
Une fuite de gaz cause
la mort d'une famille de
quatre personnes à Genô¥e

Bien que la mère ait voulu tenter l'impossible

GENÈVE (ATS). — Mardi après-midi,
20, boulevard de la Cluse, un parent
venait rendre visite à sa sœur, son
beau-frère et ses neveux , quand il
constata qu 'on ne répondait pas à la

porte du logement, situé au quatrième
étage, et d'où une odeur de gaz
s'échappait. La police et les pompiers
furent alertés. On devait , hélas 1 y dé-
couvrir toute la famille, mortellement

asphyxiée depuis plusieurs heures
déjà.

II s'agit de M. Antonio Attanasio,
Italien , 34 ans, manœuvre, originaire
de Pontecagno, sa femme Carmela ,
âgée de 39 ans, vendeuse dans un ma-
gasin de chaussures, et de leurs deux
enfants, Alberto , 10 ans , et Luigi ,
8 ans.

Ils ont tous les quatre été surpris
dans leur sommeil. Le père et les en-
fants étaient dans leurs lits. La mère
a été trouvée à l'entrée de la cuisine
où elle s'était rendue vraisemblable-
ment pour ouvrir la fenêtre. Il n'a
pas été possible de tenter quoi que ce
soit pour ranimer les victimes. La
mort avait déjà fait son œuvre.

Le couple avait un troisième enfant
âge de 5 ans qui est sourd et muet
et se trouve dans un institut pour
enfants déficients, à Genève. 11 a
ainsi échappé à la mort.

Les causes de ce drame sont acci-
dentelles, le tuyau de la cuisinière
s'étant détaché du raccord mural.

Les corps des victimes ont été trans-
portés à l'institut de médecine légale.

Marcel Boillat révèle qu'il
est venu plusieurs fois en
Suisse depuis son évasion

MADRID (UPI). — Le leader du « front de libération du Jura », Marcel Boillat , a affirmé au cours
d'une interview à l'UPI qu 'il était entré en Suisse à cinq reprises au cours des mois de mars et avril,
à la suite de sa spectaculaire évasion du pénitencier de Crételongue.

Boillat a a f f i rmé  que son tuteur suisse, M. Lucien
Meyrat, accusé scmble-t-i] par les autorités helvétiques
de l'avoir  a idé à s'évader et à t ransmettre  des lettres
à des journaux nat ionaux , était totalement innocent.

« Lucien Meyrat  n 'a pas posté mes lettres et n'a ja-
riiais commis d'acte illégal » , a-t-il dit , « j'ai envoyé ces
lettres moi-même, au cours de quelques voyages secrets
en Suisse entre  mars et avril. »

Les lettres
< J'en ai envoyé quelques-unes de Lausanne , d'autres

de Genève , de Berne et de Bàle. Je me suis rendu en

Suisse cinq fois depuis mon évasion du pénitencier
de Crételongue. Une fois , la police suisse m'a même
repéré et a établi des barrages sur les routes de Berne.
Ce fut une des chasses à l'homme les plus spectaculaires
de l'histoire suisse, mais j'ai eu de la chance, et me
voilà. »

Prié d'apporter des prsoves à son dire, Boillat
montra son passeport suisse, qu'il avait volé « au nez
et à la barbe de la police suisse, juste avant que je
ne m'évade de prison » .

(Lira la suite en page Bienne-Jura)

LE CONSEIL MTIOML A VOTÉ
LE CRÉDIT DE 174 MILLIONS POUR
L'ÉCOLE POLYTECHNI QUE FÉDÉRALE
Feu vert à une commission permanente de la science
(De notre correspondant de Berne)

La lumière, affirment les savants, se propage à la
vitesse de 300,000 kilomètres à la seconde. Or, au Con-
seil national , il faut six ans pour qu 'elle jaillisse sous

certains crânes, mais elle éclate tout de même, et
c'est l'essentiel. C'est ainsi que le crédit destiné à
l'Ecole polytechnique fédérale a été voté à l'unani-
mité.

Il y a six ans, en effet que quelques députés ont
tenté d'attirer l'attention de leurs collègues sur l'im-
portance d'une véritable « politique de la science »
qui exige aussi , pour le parlement , les moyens de la
contrôler. La proposition de nommer une commis-
sion permanente n 'a jamais eu d'autre fin.

UNE COMMISSION DE LA SCIENCE
L'importance des crédits nécessaires à l'Ecole poly-

technique fédérale a dissipé les préventions.
G. P.

(lire la suite en avant-dernière page)

LE TRAFIC D 'ARMES E N T R E
LA F R A N C E  ET LA S U I S S E

P R É L U D A I T  À D E S  F R I C - F R A C
TRO î ' ARRESTATIONS ONT ÉTÉ OPlRSSS

De notre correspondant :

Trois arrestations ont été opérées — deux en Corse,
à Fozzano, et une à Annecy, en Haute-Savoie — dans
le cadre d'une vaste enquête portant sur un trafic
d'armes entre la France et la Suisse.

Les hommes sous les verrous sont Jules-François
Pianelli , 24 ans, et Dominique Luchini , 24 ans — qui
fu rent appréhendés dans l'île de Beauté.

Pour les besoins de l'enquête , les policiers français
n'ont pas encore révélé le nom du personnage capturé
à Annecy.

Au moment de son arrestation , Jules-François Pianelli

était porteur d' un pistolet automatique avec chargeur
et une balle dans le canon . A son domicile , les poli-
ciers ont découvert une mitraillette avec un stock de
cartouches. D'autres armes ont été également découvertes
dans une chambre meublée qu 'il possédait à Nice.

C'est sur un mandat d'amener émanant du ju ge
d'instruction d'Annecy que les deux hommes, qui pro-
jetaient des vols à main armée en Haute-Savoie et
peut-être à Genève en compagnie d'un complice, ont
été arrêtés. Ils ont été écroués avant d'être transférés
à Annecy.

On ignore encore si ces trafi quants ont des complices
en Suisse. R. T.

ET BON
APPÉTIT
Vous le reconnaissez , c'est
l'homme au « cœur de jeune
fille ». Il mange comme on
le voit d'un excellent appé-
tit cet œuf à la coque qui
signifie guérison. Lire nos
informations en dernière

page.
(Téléphoto AI ' )

L 'INA T TE ND U
Voici à-  droite , le sénateur MeC.arthg qui , contre
vents et marées , (t décidé de. disputer à Johnson ,
l ' investiture du parti  démocrate pour l'élection prési-
dentielle de 1968. A ses côtés , on reconnaît Robert
Kenned y. Lire nos informations en dernière page.

(Telepholo À P )
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LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Le bilan du tremblement de
terre enregistré dans l'ouest de l'Inde s'élève à 120 morts. Les sauve-
teurs ont en effet découvert de nouveaux corps à Koynagar ainSi
que dans un rayon d'environ 15 kilomètres autour de la localité
sinistrée, et l'on craint que de nombreux disparus ne soient morts.

Au cours des dernières heures, l'Observatoire de Colaba a enre-
gistré une quarantaine de légères secousses.
Notre téléphoto AP : la ville indienne de Koyna après le séisme.

Le débat sur la
défense nationale

au Bundestag

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E débat sur la défense nationale
qui vient d'avoir lieu au Bundes-
tag — le premier depuis l'arrivée

au pouvoir de la grande coalition —
n'a pas été |'« heure de vérité » que
d'aucuns attendaient. Il a confirmé ce
qu'on savait déjà, à savoir que l'unani-
mité était loin d'être parfaite au sein
du gouvernement et même à l'inté-
rieur des partis, quelles que soient les
précautions prises pour masquer ces
divergences. Et l'on ne connaît tou-
jours pas les conséquences qu'auront,
sur l'effectif et l'armement de la Bun-
deswehr, les réductions de crédit pro-
posées par le ministre des finances...

Cette incertitude générale, qu'on
retrouve d'ailleurs dans toute la poli-
tique extérieure allemande, n'a rien
de surprenant. La République fédérale,
dans le domaine militaire comme dans
le domaine de la politique, n'a qu'un
champ d'action extrêmement limité.
Prise entre l'URSS, qui ne manque
aucune occasion de lui prêter des des-
seins « revanchards », et la France
gaullienne braquée contre les Anglo-
Saxons, la R.F.A. doit en outre com-
pter avec ses oppositions renaissantes
d'extrême-droite et d'extrême-gauche,
et avec les tendances au « désengage-
ment » qui ne demandent qu'à se
manifester à Londres et à Washington.

Que pouvait répondre le ministre
Schroeder, dans ces conditions, à ceux
qui lui demandaient de préciser sa
politique ? Rien de révolutionnaire,
assurément. L'armée allemande est tout
entière intégrée au système défensif de
l'O.T.A.N., encore mal remis du coup
porté par le départ de la France. Une
refonte d? la stratégie et des institu-
tions militaires allemandes ne peut
donc se faire qu'en plein accord avec
lesi alliés restés fidèles à l'Alliance
atlantique.

Et en attendant ? Schroeder l'a dit :
le risque d'une nouvelle guerre mon-
diale s'est atténué, mais le déclenche-
ment de conflits locaux (voir celui du
Moyen-Orient), aux conséquences im-
prévisibles, reste possible, et la puis-
sance militaire du bloc communiste
est plus grande que jamais.

Tout ce que peut faire la Républi-
que fédérale, jusqu'à ce que la situa-
tion s'éclaircisse, est de s'en tenir aux
principes directeurs posés jadis par
Adenauer. Elle ne doit notamment pas
réduire de dix-huit à douze mois la
durée du service militaire, comme le
demandent les libéraux, ni surtout re-
noncer aux fusées et aux avions capa-
bles de donner une réplique « nuclé-
aire » à un agresseur éventuel dispo-
sant des mêmes armes. Ce dernier
point est sans doute le plus impor-
tant, et l'on a particulièrement remar-
qué l'appui apporté au ministre par
le député Helmut Schmidt, président
du groupe socialiste au Bundestag.
Schmidt déclara notamment que la
politique de Schroeder servait mieux
la cause de la « détente », en Europe,
qu'une politique d'effacement et de
perpétuelles concessions.

La politique militaire de la R.F.A.
restera donc ce qu'elle est jusqu'à
ce que toutes les données du problème
soient mieux connues, c'est-à-dire tant
que M. Schroeder ne saura pas exac-
tement de combien de milliards il
peut disposer et tant que les alliés de
l'O.T.A.N. n'auront pas défini, eux
aussi, leur nouvelle stratégie.

Léon LATOUR

Au Grand conseil neuchâtelois
Liquidation de fin d'année mais
les « soldes » étaient intéressants !

(Lire page 3)

Un mur de la honte à Schaffhouse
(Lire en avant-dernière page)

Neuchàtel : l'escroc à
l'abonnement arrêté

(Lire en page 7)
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Page 21 : Le carnet du jour / Les programmes radio - TV / Les bourses

Aux yeux de la loi en Suisse, l'assassinat est d'égale valeur, qu'il soit A
A l'œuvre du colonisé ou du colonisateur. En attirant l'attention de son auditoire A
M sur ce précepte hier, à l'occasion du procès Favrod - Bauer, dont on lira le A
M compte rendu en page 3, M. Yves de Rougemont, président du tribunal de É1
A police de Neuchàtel, a fort opportunément mis les choses au point dans le A
A triple domaine de la justice, de la politique et de la morale. Et Dieu sait A
A combien il est difficile souvent de concilier les trois impératifs !
A Que l'on soit pour M. Favrod ou que l'on approuve M. Bauer, une chose 4à
|§ est certaine : pays neutre, la Suisse se doit de juger, lorsqu'elle est appelée à A
A le faire, en toute indépendance et impartialité, abstraction faite de toute préfé- A
A rence idéologique de gauche ou de droite. C'est primordial lorsqu'il s'agit des |p¦& querelles sanglantes qui, dans le récent passé, ont opposé les Algériens, les A
|i Marocains ou d'autres peuples africains aux Français, des ressortissants suisses m-
A eux-mêmes fussent-ils les victimes de ces convulsions.
A Le meurtre n'est pas pardonnaible, légitime voire honorable ou sacré du 1§
A simp le fait que c'est le colonisé, moins évolué donc plus digne d'indulgence, 'A
A qui l'accomplit. Il n'est ni plus justifiable, ni plus héroïque quand il est perpétré A
A par le colonisateur . Même si ce dernier affirme mener son combat comme une II
p croisade contre une idéologie totalitaire, comme c'est le cas actuellement au A
A Viêt-nam, ce qui importe, ce n'est pas l'idéal pour lequel on tue, mais c'est le A
A 'foi* de tuer. Inversement aussi, dlans la guerre faite au capitalisme pour A
A « libérer » les peup les et les individus, ce qui seul compte, ce n'est point ce A
A but proclamé inlassablement, mais les hommes qui y perdent leur vie chaque A
A jour. A

C'est parce qu'ils méconnaissent la portée de cette vérité que les jusqu'au- A
jp boutistes, de gauche et de droite, sont aujourd'hui, après deux grands conflits §p
p mondiaux et des dizaines de guerres locales qui ont embrasé la planète durant A
.. ¦ les cinquante dernières années, de dangereux attardés. L'heure est passée où m
M l'on pouvait faire accroire aux humains qu'il existait des guerres justes et II

P 
injustes. Qu'on y prenne bien garde à présent I Au bout de la mort de chaque p

p homme qui tombe en ce moment, qu'il soit nord-vietnamien, sud-vietnamien, |jf
|| américain, arabe ou israélien, il y a ce qui n'existait encore jamais dans Éf
| l'histoire : le point de non-retour, la destruction générale par les bombes thermo- A¦ ¦• '¦] nucléaires. A

C'est à la lumière de cette tragique « nouveauté » que le rappel à l'ordre A
ï de M. Yves de Rougemont prend toute son importance.

i R - A - im A

| DE DANGEREUX A TTARDÉSI
• A

Les obsèques du petit Emmanuel ont eu lieu mardi à Versailles. Sur notre
document, M. Malliart , le petit Sébastien , frère d'Emmanuel, et Mme Malliart.

Lire nos informations en dépêches. (Téléphoto AP)

J U S Q U  AU BOUT



Du bon travail pour un premier spectacle
Le Théâtre de l 'Escalie r de Nyon à Saint-Aubin

Nous avons découvert dernièrement à
Saint-Aubin une jeune troupe de Nyon ,
« Le Théâtre de l'Escalier j> qui vient
d'aménager, elle aussi , son petit théâ-
tre (l'année 1967 aura été un bon
millésime 1) et elle l'a étrenné avec
une pièce de Jean Anouilh, « Cécile
ou l'école des pères » précédée d'un
montage poétique : des œuvres de
Vian, Brecht , Baudelaire, Eluard, et
nous en passons. Excellents décors
(juste ce qu'il faut !) de Lise Berney
et bonne mise en scène de Danielle Du
Bois qui a su déplacer les trois ac-
teurs dans une juste mesure, rompant
une certaine monotonie, mais ne sur-
chargeant point, certains textes se suf-
fisant à eux-mêmes. Fort bonne in-
terprétation de Catherine Sumi, Da-
niel Baudraz et Daniel Nasr qui ont
su allier le geste à la parole, avec
sobriété et une juste expression.

« Cécile ou l'école des pères » n'est
pas (on nous l'accordera) une des
meilleures p ièces de Jean Anouilh. Ce
n'est ni une pièce noire, ni une pièce
rose. Mais une pièce rose bonbon 1
(Certains disent une « pièce brillante >).
Bref , une œuvre bien gentille, parfois
plaisante et même savoureuse, par ins-
tant. Dans ce genre là, on ne « refait »
pas Molière. Le père de Cécile est
amoureux de la gouvernante de sa
fille qui est, elle, amoureuse d'un
chevalier... Cécile a 17 ans, la gou-
vernante Araminthe, 23, et le père
frise la quarantaine. Araminthe est
une petite fille qui n'y connaît rien
encore en amour quand elle prend le
parti de Cécile mais elle est aussi,
à 23 ans, une femme qui ne devrait
pas faire la sourde oreille quand son
•s patron s, la nuit venue, s'en vient
frapper discrètement à. sa porte... Et
le début de la pièce va tourner autour
de ce quiproquo jusqu'au moment où
intervient « l'enlèvement » de Cécile.
Son père s'est camouflé dans les
feuillages (et il a fait appel au père
d'A raminthe). Les deux pères veu-
lent prendre leurs deux filles sur le
fait. Parce qu'il est clair que si le
chevalier enlève sa belle, la gou-
vernante les suivra-

Mais il fait nuit entre ces arbres et
on n'y voit goutte si bien que le
père de Cécile croyant avoir affaire
à la gouvernante fera sa déclaration
en bonne et due forme à sa fille et ne
sera interrompu que par l'arrivée du
père de la gouvernante.

Le résumé de l'histoire pourrait
être celui-ci : ce qui est bon pour soi,
ne l'est pas pour les autres I

Le père n'a pas de mauvaises in-
tentions puisqu 'il aime Araminthe
d'amour. Le chevalier lui aussi aime
Cécile d'amour, mais c'est là pour
le père, une autre paire de manche !

Dans de très bons décors de Lise
Berney, les acteurs ont su rendre une
certaine ambiance, avec beaucoup de
hauts et quelques bas. Nous avons
particulièrement apprécié le jeux des
deux comédiennes, Danielle Du Bois
(Araminthe) et (Renée Stadelmann
(Cécile). René Grandjean (Je père)
portait une grande partie du poids de
la pièce sur ses épaules. Il n'a pas
plié le genou.

Dans l'ensemble, un bon spectacle
dont la mise en scène était due
à Daniel Baudraz.

Une jeune troupe ou on aura plaisir
à revoir. Avec une pièce un peu plus
« solide » peut-être. Bh.

Première cargaison de sable pour la plage
qui agrémentera les jeunes rives de Neuchàtel

Le lundi 4 décembre, les conseillers
généraux de la ville de Neuchàtel vo-
taient un crédit pour la création d'une
plage naturelle à la hauteur du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères,
acceptant également la clause d'ur-
gence.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les choses n'ont pas traîné puisque,
hier en fin de matinée, la première
barque déversait quelque nouante mè-
tres cubes de sable, donnant ainsi le
feu vert pour cette réalisation qui
fait partie de l'ensemble < Neuchàtel
sur ses jeunes rives ».

La plaas est créée au sud des ter-
rains gagnés sur le lac. Le lac est
déjà profond à cet endroit et il est
nécessaire de rehausser le fond sur
une étendue de cent mètre sur
trente-cinq environ. Combien de mètres
cubes de sable faudra-t-il déverser
si l'on compte que la couche sera de
deux à trois mètres ? Nous laissons
résoudre ce petit problème à ceux
qui apprécient les mathématiques.

La première barque avait pris son
chargement près de Serrières. Il s'agis-
sait d'un bateau-noyeur, soit un de
ces étranges bateaux don t la coque
s'ouvre pour déverser la marchandise.

En quelques secondes, le charge-
ment se trouvait au fond du lac. Et
en quelques secondes aussi, allégé, le
bateau avait grandi d'un mètre et
demi. Ce spectacle vaut la peine d'être
vu. Comme il faut compter un peu
plus d'un mois de travail pour ce
« rehaussement du fond du lac », il
sera possible à chacun d'assister à un
de ces déchargements ultra-rapides.

La plage naturelle sera utilisable
l'été prochain. Les travaux vont bon
train à la station d'épuration des eaux,
tous les espoirs sont permis. Et même
si les bains ne sont pas encore auto-
risés... dans quelques mois (brrr...)
les enfants pourront profiter d'une
piscine, les adultes de bains de soleil.

En l'honneur
du colonel René Dubois

COLOMBIER

Une brève cérémonie s'est déroulée
lundi soir d'ans la cour du château de
Colombier à l'occasion du départ du
colonel René Dubois, commandant du
premier corps d'armée, qui abandonne
ses fonctions. Les honneurs lui ont été
rendus.

Lire d'autres informations
de la ville et du canton en
page 7 et 21.

Observatoire de Neuchàtel, 12 décembre
1967. — Température : Moyenne : —5,8 ;
min. : —6,6 ; max. : —+,6. Baromètre :
Moyenne : 721,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel très nuageux à couvert ; quelques
flocons de neige.

Niveau du lac du 12 déc. à 6 h 30 : 428,73

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : La
couche de stratus persistera sur le pla-
teau , sa limite supérieure devrait s'élever
jusque vers 2000-2500 mètres. Au-dessus,
le ciel se couvrira graduellement , surtout
dans l'ouest et lo centre du pays. Des chu-
tes de neige se produiront. Elles devraient
être faibles en général. Quelques forma-
tions de verglas sont à craindre dans la
moitié nord du Plateau.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 30 novembre. Fuhrer,

Philipp, fils de Hans-Peter, technicien à Neu-
chàtel, et de Liliane-Doris, née Ryf ; Degou-
mois,' Alain, fils d'Antony, dessinateur à
Neuchàtel , et de Marie-Thérèse, née Schoer-
lin ; Râber, Denise, fille de Jean-Pierre, mé-
canicien de précision à Neuchàtel, et de
Verena-Bertha, née Moser.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 4
décembre. Bing, Gilbert-Louis, chef d'ate-
lier à Bienne, précédemment à Neuchàtel, et
Nicolier, Jeanne-Madeleine, à Bienne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1er dé-
cembre. Spielmann, Werner-André, dessina-
teur à Colombier, et Meylan, Lydia-Josiane
à Neuchàtel ; Robert-Nicoud, René-Maurice,
à Neuchàtel, et Fluckiger, Ruth-Marie, à la
Neuveville , Roch, Pierre-Antoine, ouvrier de
fabrique, est Patt, Ursula, les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 30 novembre. Kuenzl née
Amez-Droz, Jeanne-Marguerite, née en 1880,
ménagère à Marin , veuve de Kuenzi, Paul.
1er décembre. Hammer, Pierre-Maurice, an-
cien mécanicien à Neuchàtel, veuf d'Adèle-
Marie, née Jaquet. 2. Campodonico née
Buss, Margaretha-Maria, née en 1902, ména-
gère, épouse de Guido-Alessandre ; Jacot
née Zbinden, Marthe-Elisabeth, née en 1893,
ménagère, veuve de Marc-Eugène ; Hugue-
nin-Dumittan, Alice, née en 1888 ancienne
maîtressse ménagère à Marin , célibataire ;
Borel , Jean-Louis, né en 1894, charpentier
à Neuchàtel, célibataire. 3. Girardier, Louis-
Paul, né en 1891, ancien agriculteur à Mon-
tézillon, époux de Ruth , née Béguin.
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La bonté fut sa vie.

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

Madame veuve Jules Schneider-RossetH, à la Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Schneider et leurs enfants
Christiane, Patrice et François, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Rossetti, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Willy Rossetti, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Aimé von Allmen-Rossetti et leurs enfants
Frédéric et Janick ;
Monsieur et Madame Gino Rossetti et leur fille Sandra , en
Angleterre ;
Monsieur Hubert Rossetti , à Stuttgart ;
Mademoiselle Katia Rossetti ;

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

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

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

et petits-enfants,
ainsi que les familles Rossetti, Sciora, Masoni, Calame, Richard,

Prêtre, parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges-Félix ROSSETTI
leur cher et bien-aimé époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 61me année.

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

Je vous al aimés. Jean 15 : 9.
Venez à. mot vous qui êtes fati-

gués et chargés, et Je vous soulagerai.
Mat. 11 : 28.

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

Prière instante de ne pas faire de visites
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Le personnel du Garage Moderne-Carrosserie G.-H. Rossetti , à t
Boudevilliers, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges ROSSETTI
père de son cher patron.

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

—»., ,

Le comité de l'Association patriotique radicale, section des f $
Geneveys-sur-Coffrane, a le pénible devoir de faire part du décès 

^

Monsieur Georges-Félix ROSSETTI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. É

jpBastBWgBiaBffliiaiiMij iiii M mi»" ¦'¦'¦ n»iii[naMi^mwiiij.tfILUMBIM——UUJUiJ

H Les Conseils d'Administration i
et les Directions des Maisons 1

LE PRÉLET S. A. ' ESCO S. A. |
Fabrique de cadrans et Fabrique de machine*

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
président du Conseil d'Administration m

! d e  la fabrique LE PRÉLET S.A.,
vice-président du Conseil d'Administration

de la fabrique ESCO S. A.

Le souvenir de cet homme bon , loyal et si actif , qui consacra
toute sa vie au développement de nos deux usines, restera à jamais
gravé dans nos cœurs et nos esprits. I

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

Le personnel des Maisons i
LE PRÉLET S. A. ESCO S. A.

Fabrique de cadrans et Fabrique de machines j
aux Geneveys-sur-Coffrane |

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

Monsieur Georges ROSSETTI
président du Conseil d'Administration fi

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

de la fabrique ESCO S. A. |
Nous garderons toujours un lumineux souvenir de ce patron Ê

généreux, au noble cœur, soucieux d'aider à résoudre nos pro- 1
blêmes sociaux et humains. m

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

Le comité et les membres de la So-
ciété fédérale de gymnastique des Ge-
ncveys-sur-Coffrane ont le chagrin d'an-
noncer le décès , survenu subitement le
11 décembre 1987, de

Monsieur

Georges ROSSETTI
membre d'honneur.

Nous Barderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale, section de
Neuchàtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges ROSSETTI
membre actif et vétéran.

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

Le comité de la société de musique
¦< L 'Harmonie », des Geneveys-sur-Cof-
frane , a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur
Georges ROSSETTI

membre soutien
Pour les obsèques , prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
BTfllfflMU MIIWÉ11———— —¦——^—¦

Le comité du Groupement des socié-
tés locales de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible  devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher et dé-
voué
Monsieur David MORARD

délégué du chœur d'hommes « L'Auro-
re ».

L'incinération aura lieu mercredi
13 décembre. Culte au temple de Cor-
celles à 14 heures.

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

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

Madame et Monsieur Maurice Matthey
et famille ;

Mademoiselle Marie-Esther Aubert ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès <Ie
¦ 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

' Le Conseil communal de Savagnier
a . le regret de faire part du décès de

Madame Georges AUBERT
mère de Monsieur Paul Aubert, conseil-
ler communal.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jost-Liardet et leurs enfants, à Neu-
chàtel et à Soleure ;

Madame et Monsieur Hans Dellsper-
ger-Jost et leurs enfants, à Berne ;

les frères et sœurs, parents et amis,
."ont la douleur de faire part du décès

de - '
Monsieur Fritz JOST

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 72me année, après une
pénible maladie.

Neuchàtel, le 12 décembre 1967.
(Cfrai-mettes 10)

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix
selon ta parole, car mes yeux ont" vu ton salut.

Luc 2 : 29-30.
i .,

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 14 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle des Cadolles,
à 10 h 30.

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

La i direction et le personnel de la
Maison Biedermann S.A. ont le pro-
fond regret d'annoncer le décès de leur
ancien et fidèle employé ¦:

..._ Monsieur . Fritz JOST

Monsieur Paul-Albert Kunz, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Francis Colin-
Kunz et leurs enfants Philippe et Ca-
therine, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Kunz-
Lindlberg et leur petite Johanna , à
Prilly ;

Monsieur Pierre Kunz, à Auvernier ;
Monsieur Georges Kunz et son fils

Edouard, à Colombier ;
Monsieur et Madame Fred Kunz et

leur fille Françoise, à Colombier ;
les parents et alliés des familles

Sunier, BelPerrin , Lozeron , Kunz,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Marguerite KUNZ
née SUNIER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère et parente , enlevée à leur
affection le 12 décembre 1967, dans
sa soixantième année , après une
cruelle maladie supportée vaillamment.

' Auvernier, le 12 décembre 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 14 dé-

cembre 1967.
iCulte à la chapelle du crématoire

de Neuchàtel , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence , Neuchàtel.

Le comité du Cercle de bridge
Du Peyrou a le grand chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Paul-Albert KUNZ
membre actif.

; Le personnel de Technal S.A., à Bôle
a le regret de faire part du décès de

Madame

Paul - Albert KUNZ
épouse de son dévoué directeur.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur André SIMMEN

font part de son décès survenu , dans
sa 55me année, après une longue mala-
die.

Neuchàtel , le 12 décembre 1967.
(Rue de la Côte 61)

Maintenant , Seigneur, tu lais-
. ses ton serviteur s'en aller en
paix .

Luc 2 : 20.
L'incinération, sans su i te , aura lieu

jeudi 14 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

#L a  
Société suisse des voya-

geurs de commerce (section
de Neuchàtel) a ins i  que la
commission de rédaction
française du « Mercure »

ont le pénible devoir de faire part à
leurs collègues du décès de

Monsieur André SIMMEN
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
—Mp—Wllimjiiiijimwiw?—KIWM —̂W

Monsieur Roger Bureau, à Belfort ;
Madame André Steiner, ses enfants

et! petits-enfants, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Gilbert Bing-

geli-Perret et leurs enfants, à Bou-
dry ;

Monsieur Ghislain Steiner, à Neuchà-
tel ;

Monsieur Henri Perret, à Vauffelin ;
Mademoiselle May Perret, à Zurich ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Anne-Marie BUREAU
née PERRET

leur chère épouse, fille, sœur, nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 28me année, après une
longue maladie supportée avec un
grand courage.

Belfort , le 12 décembre 1967.
(Place des Bourgeois 1)

Ne pleurez pas mes blen-almés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Cet avis tient Heu de lettre do faire part
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I BILL COLEMAN I
I LOCATION AU BAR 20 H 45 I

A LA ROTONDE
de 8 à 24 heures

Le café-bar du 1er-Mars
Assiette du jour
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Les groupes d'études viticoles du
Vignoble neuchâtelois organisent,
le jeudi 14 décembre, à 15 h,

au Château de Boudry
une CONFÉRENCE DISCUSSION

Sujet :

ENGRAIS et HUMUS
par M. H. SCHWARZENBACH

Tous les viticulteurs sont cordia-
lement invités.

**TTi * Université de Neuchàtel
% ^_9j FACULTÉ DES SCIENCES
*%hr«̂

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

Leçon d'installation
de M. Edouard RECORDON
chargé de cours a, l'EPTJL

en qualité de privat-docent
Sujet de la leçon :

« Méthodes modernes du calcul des réserves
et du débit des nappes d'eau souterraines »
SÉANCE PUBLIQUE Le doyen.

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils ,
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lao 17

A vendre, pour cause de double emploi,

Vauxhall Cresta
de luxe, modèle 1966, couleur blanche,
intérieur rouge, 12,000 km, état im-
peccable. Prix 8500 francs.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au Garage Pierre Wirth,
Dîme 55, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 3 36 50.

Pour un remplacement, nous cher-
chons pour tout de suite, un(e)

porteur(se) de journaux
quartier Maladière, Riveraine, Saars.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de distribution
4, rue Saint - Maurice
2001 NEUCHATEL, tél. 5 65 01

R. BARDOU & Cie
CAOUTCHOUC - PLASTIQUE

Bureaux et magasins 14, Crêt-Taconnet

Fermés le 14 décembre

Ouverture 15 décembre

Nouvelle adresse :
1 -3, rue des Tunnels
V a u s e y o n

CE SOIR, à 20 h 30
VAUSEYON
Restaurant Sala (famille Capranl, suce.)

« Questionnez, on vous répondra »
sur les affaires communales
avec M. Pierre Meylan, conseiller
communal, et quelques conseillers
généraux Parti Radical

I

Les fameuses oranges >S

Robinson j
auxEaurmEts

Monsieur et Madame
Paul-Œkkmard LEUBA omt la grande
Joie de faire part de la naissance de
leur fils

J Raoul-Etienne
le 12 décembre 1967

Maternité Pré-Landry 9
Pourtalès Boudry

Monsieur et Madame
Tony-A. CORONADO-JAQUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Stéphanie - Ann
le 11 décembre 1967

Maternité
Pourtalès Boudry

Monsieur et Madame
Olaudlo IGiLESLAS - NTJSSBATJMER
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Patricia
11 décembre 1967

Maternité Madrid et
Neuchàtel

Portes-Rouges 59

GODET VINS
AUVERNIER TÉL . 8 2108

vous livre

franco ... ses vins fins français
domicile : , . , ¦¦

kirsch, marc, prune, lie.

« Action loyer de Noël »

Par cette action, le Centre social pro-
testant aimerait venir en aide à ceux pour
qui le paiement du loyer reste un pro-
blème, à ceux qui, au lieu de pouvoir se
réjouir de Noël, voient venir cette fête
avec tristesse et désespoir car, pour eux ,
« nouer les deux bouts » est une difficulté
lancinante, tout particulièrement en fin
d'année.

En versant vos dons au Centre social
protestant (compte de chèques postaux
20-7413), vous nous aiderez en donnant
de la joie et du courage à ceux qui en
ont besoin.

COMMUNIQUÉ



Grande «liquidation de fin d'année» et d'intéressants
débats sur l'abstentionnisme, l'aide accrue aux études
et la protection des rives du... «Nil» !

C

'EST à une véritable séance de « liquidation », au plus pur sens des ventes
de début d'année, que s'est livré hier le Grand conseil. Une partie du retard ,
accumulé des sessions durant, a pu être comblé et l'on est venu à bout de

plusieurs motions dont l'une, la moins fraîche, remontait à plus de cinq ans ! Les
« soldes » furent, dans la plupart des cas, d'intéressantes occasions.

Levant et la séance et cette session ex-
traordinaire à 12 h 45, le président Décop-
pet en a profité pour rappeler le nouveau
règlement aux députés. Ils en essuieront les
plâtres lors de la prochaine session. Il a
aussi remercié le parlement de l'attention
portée par tous aux débats et lui a pré-
senté ses vœux, les étendant au Conseil
d'Etat, au chancelier et à toute la Répu-
blique.

• Licenciements
à Saint-Sulpice

On ouvre le feu avec une interpellation
de M. Frédéric Blaser et consorts con-
cernant les licenciements survenus à la fa-
brique de pâte de bois de Saint-Sulpice.
L'interpellation était ainsi libellée :

« Après le renvoi d'un premier groupe
d'ouvriers, il semble que la direction de la
fabrique de pâte de bois de Saint-Sulpice
procédera à de nouveaux licenciements, ce
qui causera un préjudice aux travailleurs
Intéressés et au village de Saint-Sulpice. La
direction, qui refuse de discuter avec la
commission ouvrière, semble incapable de
surmonter les difficultés rencontrées par
cette entreprise.

» Le Conseil d'Etat est-Il en mesure d'in-
former le Grand conseil sur les démarches
qu'il a entreprises pour que soient sauve-
gardés les intérêts des ouvriers licenciés et
pour le maintien de l'entreprise. »

M. Blaser rappelle brièvement les faits.
La fabrique produira désormais trois fois
moins de pâte de bois, passant de 12,000 à
4000 tonnes dès l'année prochaine. Une
semaine sur deux sera consacrée à la pro-
duction, l'autre à l'entretien et au nettoyage
des installations.

Seize ouvriers ont été officiellement li-
cenciés dont six quitteront l'usine à la fin
de ce mois. L'entreprise, qui appartient au
groupe Ringier, de Zofingue, se trouve déjà
située dans une région qui paie les salaires
les moins élevés de la branche. En con-
clusion, M. Blaser demande dans quelle me-
sure les intérêts des ouvriers pourront être
sauvegardés.

— Le Conseil d'Etat se préoccupe de
cette situation, lui répond M. Fritz Bour-
quin, président du gouvernement et chef du
département de l'industrie.

Les ouvriers licenciés jusqu 'à présent ont
pu être replacés. Il en va de même pour
le personnel étranger pour lequel le canton
a pris des mesures qu'il souhaite voir sanc-
tionnées par Berne. Une réunion groupera
prochainement le président du conseil d'ad-
ministration et les intéressés au Château.
M. Blaser est satisfait des assurances don-
nées par le chef du gouvernement mais s'in-
quiète encore du résultat de ces pourpar-
lers.

• Coopération régionale
Le 20 novembre dernier, M. André Rou-

gemont (rad) avait posé la question sui-
vante :

« Les groupes romands de la Nouvelle
société helvétique (parmi lesquels on notera
que seul le canton de Neuchàtel ne paraît
pas être représenté) ont fait parvenir aux'
députés une prise de position sur la coopé-
ration régionale. Parmi les recommandations
faites par la N.S.H, on retiendra la sug-
gestion suivante :

— que dans chaque canton, ainsi que
dans les communes importantes un ou des
responsables soient désignés pour les ques-
tions relevant de la coopération régionale.

» Le Conseil d'Etat estime-t-il possible de
donner suite à cette recommandation ? »

— Il l'estime en effet possible et né-
cessaire, répond M. Fritz Bourquin. C'est
M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, qui
représentera à cet effet le canton de Neu-
chàtel.

Une autre question de M. Ed. Lauener
était ainsi libellée :

< Le groupe de travail pour la prépara-
tion d'une révision totale de la Constitution
fédérale, que préside M. F.-T. Wahlen ,
vient d'adresser aux cantons, aux partis
politiques suisses, aux universités, un recueil
de questions auxquelles les destinataires sont
invités à répondre avant la fin de 1968.
Le Conseil d'Etat peut-il d'ores et déjà
informer le Grand conseil de ses intentions
concernant la réponse neuchàteloise ? Pen-
se-t-il, à son tour, constituer un groupe can-
tonal et quelles sont ses idées au sujet de
la composition de celui-ci ? >

M. Fritz Bourquin appporte là aussi une
réponse affirmative du gouvernement. Cette
semaine, les délégués du canton seront dé-
signés.

Enfin , à cette question de M. Ch. Mae-
der (rad) ainsi conçue :

¦t La transformation des prisons de Neu-
chàtel, et en particulier la construction d'un
ascenseur reliant la rue de l'Evole à la rue
Jehanne-de-Hochberg font apparaître l'ab-
sence de moyen de transport ouvert au
public dans ce secteur pourtant fréquenté
et abrupt. Le Conseil d'État pourrait-il en-
visager de mettre cette installation à dispo-
sition du public durant certaines heures, et
peut-être aussi à l'intention des personnes
âgées ou malades qui se rendent au culte
ou à d'autres cérémonies à la Collégiale ? »
Le président du gouvernement répond qu'elle
sera volontiers étudiée.

• Formalité ou non ?
M. André Sandoz (soc) développe main-

tenant la motion qu'il avait déposée le
26 juin 1961 et à laquelle l'urgence fut
refusée un an plus tard. En voici la te-
neur :

« Considérant que l'article 39, alinéa 3,
de la Constitution cantonale, instituant le
référendum obligatoire pour toute dépense
non renouvelable supérieure à 200,000 fr.
et pour toute dépense annuelle supérieure à
30,000 fr. loin d'aboutir à une participa-
tion plus active du peuple à la gestion
des affaires publiques a, au contraire, con-
tribué à détourner une fraction importante
du corps électoral de l'exercice de ses de-
voirs civiques,

» que la lassitude et le peu d'intérêt
provoqués par des consultatons fréquentes
sur des objets qui souvent ne posent pas
de questions de principe, ne soulèvent au-
cune opposition et dont l'ordre de grandeur
de la dépense lui-même est déterminé par
des exigences techniques qui ne prêtent à
aucune discussion, tendent à affaiblir nos
traditions démocratiques en réduisant de
façon inquiétante pour l'avenir le nombre
des citoyens et des citoyennes qui s'inté-
ressent activement aux problèmes de la vie
politique , économique et sociale du canton,

» les motinnnaires prient le Conseil d'Etat
de présenter au Grand conseil un projet
de revision de l'article 39 de la Constitu-
tion cantonale, supprimant l'institution du
référendum obligatoire en matière de lois
et de décrets. »

En résumé, moins d'un citoyen sur qua-
tre et moins d'une citoyenne sur dix se
sont rendus aux urnes dans un tel cas.
Le référendum financier obligatoire est de-
venu plus une formalité que l'exercice d'un
droit populaire et il y a là quelque chose
de grave pour la vie et l'avenir politi-
ques. Aussi, en même temps que l'on sup-

primerait ce référendum financier obliga-
toire, ne pourrait-on revaloriser parallèle-
ment l'institution du référendum elle-même ?
M. Fr. Jeanneret (lib) pense que si cette
motion mérite une certaine attention , les
termes en sont mal posés et posés mal à
propos. Les faits survenus » depuis lors dé-
montrent que cette motion aurait dû être
revue et corrigée par ses auteurs, car les
motionnaires n'ont pas situé le problème
sur son véritable terrain. Loin d'être une
formalité comme l'assure M. Sandoz, c'est
au contraire quelque chose d'important et
si peu d'électeurs vont aux urnes, il n'y a
pas là de rapport précis avec le principe
même du référendum. En bref , M. Jean-
neret invite les députés à rejeter cette mo-
tion.

— Certes, commence M. Maurice Favre,
le paru radical n'a jamais été le champion
du référendum financier obligatoire. C'est
un leurre et cela n'a jamais été un frein
aux dépenses. Cependant, la peuple y tient;
alors laissons-le-lui !

En deux mots, il serait inopportun d'en-
trer en matière dès lors que cette suppres-
sion contribuerait à augmenter le fossé en-
tre citoyens et partis, par exemple.

Il est exact, enchaîne M. Jean Steiger
(P.O.P.) que le peuple tient à cette préro-
gative même s'il l'utilise de moins en moins.
Pourquoi ? Parce que le fait de n'être pas
consulté sur les grosses dépenses fédérales
l'énervé en même temps que l'irrite celui
d'être consulté sur de maigres dépenses can-
tonales. Son groupe soutiendra la motion
dans la mesure où le Conseil d'Etat voudra
creuser le problème. M. Jacques Béguin
(PP.N.) ne partage pas l'esprit de la mo-
tion. M. Sandoz (soc) reprend ses expli-
cations et, dans sa précipitations à répon-
dre au député du Crêt-du-Locle, il renverse
son micro que M. Verdon ancrera d'une
main ferme par la suite... Pour M. Sandoz,
la question de M. Steiger tombe bien :
c'est au Conseil d'Etat d'expliquer comment
il pourrait rendre le référendum fin ancier
obligatoire plus facile à exercer. Il demande
donc un rapport de clarification du gou-
vernement.

M. Fritz Bourquin rappelle que le gou-
vernement n'a jamais été un chaud parti-
san du référendum. Pourtant, le 28 février
1965, le peuple a rejeté une modification
de l'article 39 et le Conseil d'Etat se ver-
rait mal, maintenant, proposer la suppres-
sion du référendum financier obligatoire.
Il reste cependant convaincu qu'une aug-
mentation des plafonds est nécessaire. Dans
ce cas, c'est au Grand conseil à trancher.

M. Blaser (P.O.P.) saute sur l'occasion.
C'est cela : il faut trancher ! Mais y par-
viendra-t-on dès lors que c'est le... Tribunal
fédéral qui semble le seul qualifié , désor-
mais, pour départager les députés qui sont
d'accord ou non...

• Abstentionnisme...
Sur cette boutade, on passe à la mo-

tion déposée en juin 1961 par M. Fritz
Humbert-Droz et que développe aujour-
d'hui M. Michel Rousson (soc). La mo-
tion était .ainsi -libellée-:. _, .„ . .

« Considérant que la participation des
électeurs, aussi bien lors des votations que
des élections, est très variable et généra-
lement trop faible,

» attendu que les pouvoirs publics ont le
devoir d'apporter tous les perfectionnements
possibles pour favoriser la participation au
scrutin et rendre ainsi notre démocratie plus
proche de son expression idéale,

» les soussignés demandent respectueu_c-
ment au Conseil d'Etat de bien vouloir
faire procéder à une analyse systématique
de la participation au scrutin dans l'en-
semble du canton selon les méthodes mo-
dernes pratiquées par la section des scien-
ces commet claies, économiques et sociales
de l'Université de Neuchàtel par exemple,
afin de déceler les causes de l'abstention-
nisme et de chercher à y remédier autant
que faire se peut. »

11 est regrettable de constater que l'abs-
tentionnisme soit devenu une règle de la
vie politique. Partant , que représente véri-
tablement le Grand conseil puisqu 'un élec-
teur sur deux n'a pas pris part au vote.
Si fiction démocratique il y a, le fait de
l'évoquer n'est-il pas commandé par le be-
soin de se donner une bonne conscience
politique ? L'abstentionnisme s'aggrave. Pour-
quoi ? On peut fournir mille explications ,
ainsi la complexité du monde moderne , le
manque de dynamisme si souvent reproché
aux partis politiques mais aussi le fait que
le peuple se sente parfois trompé ou qu 'il
soit devenu égoïste depuis qu 'il partage
ei profite d'un standard de vie élevé.

Pourquoi telle personne vote ? Pou rquoi
telle autre ne vote pas ? Il faut établir le
diagnostic de ce mal. Aux Etats-Unis , de
telles enquêtes sont monnaie courante et en
Suisse, on a aussi fait œuvre de pionnier
à Zurich, par exemple, et cela dès 1926,
ou à Bâle un peu plus tard , lorsque l'on
avait voulu analyser les scrutins commu-
naux et cantonaux. Genève s'en soucie de
nos jours . Le canton de Vaud aussi. Ici,
qui charger de ce travail ? La section des
sciences commerciales, économiques et so-
ciales de l'université est bien équipée pour
ce genre de sondage sans que, par ses pro-
pos , M. Rousson veuille l'imposer. De plus,
ne faudrait-il pas créer un comité de pa-
tronage de cette enquête politique ? Il se-
rait composé de représentants de différents
groupes politiques.

• Deux fois I an ?
M. Fred Wyss (lib) ne tiendra pas le

même langage. Depus 1943, précise-t-il avec
chiffres à l'appui , on a enregistré une sta-
bilité du nombre des votants sauf en 1963,
année qui connut le plus fort déchet. 11
cite en passant et à titre anecdotique, l'an-
née 1831 qui vit l'adoption de la première
constitution bernoise. Comme le quorum
n'avait pas été atteint, on décida que les
abstentionnistes seraient considérés comme
a> ant voté pour la constitution...

Le député libéral propose en souriant
une solution : essayons de priver l'électeur
de son droit de vote durant un an et l'on
verra qu 'il y aura soudain un regain de
l'esprit civique !

Revenons aux choses sérieuses : les li-
béraux , poursuit M. Wyss, pensent que ce
n'est pas à l'Etat d'imposer une telle en-
quête. Le citoyen qui s'abstient prend ses
risques, mais il n'a pas à en rendre compte
à l'Etat. Faut-il grouper en deux fois dans
l'année toutes les votations ? C'est peut-
être une solution mais là n'est pas le véri-
table remède à l'abstentionnisme. Après la
pique d'usage contre ces Etats où l'on vote
à 99 ,99 %, l'orateur pense que pour qu 'une
démocratie fonctionne sainement , il faut
qu'au minimum un électeur sur deux se
déplace aux urnes.

On pourrait s'étendre , poursuit-!], sur les
causes de l'abstentionnisme et ajoute r à cet-
te explication les week-ends, les loisirs et
vacances qui font aussi que l'on porte moins
d'intérêt aux choses publiques. Celle-là en-
core : la formation scientifique de la popu-
lation , de plus en plus poussée, porte aussi
sa croix. En effet , avec une telle optique ,

on considère volontiers que la politique
manque de dynamisme et qu 'elle place
l'homme dans un carcan. Toujours cette
notion de « cuisine politique > ! Comme M.
Maurice Favre s'en est fait le champion,
la politique devrait être plus scientifique
et cela peut-être pourra redonner du vif
aux citoyens. En résumé, la motion de M.
Rousson est intéressante en soi, mais il
n'appartient nullement à l'Etat de la pa-
tronner. 

^ 
Le malade n'est pas incurable et

les remèdes sont autres. Son groupe s'op-
posera donc.

• Viens ! C'est samedi...
Motion intéressante : c'est aussi ce qu 'en

pense M. J. Béguin (P.P.N.) mais ce n'est
pas là la thérapeutique idéale. La preuve :
le droit de vote des femmes. Laissons-leur
encore quelques années pour faire leur
apprentissage et c'est bien avec le temps
que l'on parviendra à supprimer l'absten-
tionnisme. Pour M. Steiger (P.O.P.), le ci-
toyen vote d'autant plus volontiers qu'il se
sent concerné par l'objet de la votation.
Voilà une des façons de soigner le mala-
de : lui redonner le goût de se prononcer.
Pour le groupe popiste, cette enquête ne
manque pas d'intérêt car elle mettra entre
les mains du Grand conseil et du gouver-
nement une connaissance plus précise et
plus exacte du problème. Certes, ce ne sera
pas la solution finale, mais le Conseil
d'Etat , ayant alors en main un tel docu-
ment , pourra s'essayer à la trouver.

A cette enquête, le Dr Porre t (PP.N.)
préférerait la thèse d'un étudiant. Répon-
dant à MM. Wyss et Béguin , M. Michel
Rousson s'indigne : naturellement, on a fait
l'allusion de routine, et gratuite , aux élec-
tions en régime totalitaire ! Naturellement,
l'Etat n'a pas à prendre l'électeur par la
main et à lui dire :

— Viens voter I C'est samedi...
Mais le Grand conseil et le gouvernement

doivent faire en sorte que le nombre de
citoyens qui votent soit le plus élevé pos-
sible.

M. Rousson répond maintenant à M.
Wyss, qui avait déploré l'enquête < poli-
cière et à forme inquisitoire » qui suivit
les élections communales de 1964 à Neu-
chàtel. Dans ces conditions, les gens sont
violés chaque jour dans leur intimité par
des enquêtes de « marketing > ! Serait-ce un
autre viol que de chercher auprès de cha-
cun les raisons de l'abstentionnisme Enfin ,
à M. Béguin qui alléguait tout à l'heure
que, de toute façon, le Conseil d'Etat avait
trop de travail pour s'atteler encore à cette
tâche , M. Rousson lance :

— Votre déclaration m'aurait presque fait
pleurer...

• Les chamois,
pas d'abstentionnisme !

A ce jeune député qui se défend comme
un beau diable , M. Blaser (P.O.P.) tend la
main. Comment un Etat qui s'occupe du
ramassage de la poussière sur les routes et
du repeuplement des fo rêts en chamois
peut-il rester indifférent au problème de
l'abstentionnisme ? Pour M. Payot (rad) , il
faut laisser à l'initiative privée le soin de
s'occuper de l'enquête.

M. Fritz Bourquin prend la parole. Le
gouvernement est conscient que la partici-
pation électorale reste faible et il comprend
très bien les préoccupations de M. Rousson.
11 est prêt à examiner toutes suggestions
en la matière mais, en revanche , la méthode
que préconise la motion est moins accep-
table L'Etat ne peut ordonner une telle
enquête. En revanche , il accepte le prin-
cipe d'adhérer au comité de patronage.

Au vote , la motion coupe la salle en
ses deux traditionnelles moitiés : repoussée
par 52 voix contre 46.

• L'instruction
sans « barrages »

La motion suivante émanait de M. Char-
les Mojon (soc) et consorts. Déposée en
juillet 1962, elle précisait :

« Les frais inhérents aux études et ap-
prentissages — entretien , déplacements, ma-
tériel et écolage — sont, trop souvent en-
core, autant de facteurs susceptibles de
freiner le libre choix d'une profession.

» D'autre part, les besoins de notre écono-
mie en spécialistes, cadres, personnel qua-
lifié et enseignants, loin de diminuer, s'ac-
croissent

» Compte tenu de ces faits et désireux
qu'il soit donné à chacun de choisir sa
profession sans qu'interviennent, avec l'am-
pleur que nous savons, des barrages d'or-
dre matériel, les motionnaires prient le
Conseil d'Etat d'étudier les possibilités qu'il
y aurait de diminuer, sinon d'éliminer, l'im-
portance des facteurs cités plus haut »

Comme précédemment son collègue Mi-
chel Rousson, M. Mojon étaie avec beau-
coup de détails et de précision cette in-
téressante motion. Ce qu'il faut endiguer,
c'est une pénurie de spécialistes. Ainsi en
URSS, compte-t-on un ingénieur pour 3500
habitants alors qu'en Suisse il y en a un
pour 12,000 têtes de population. En Suisse,
toujours , on n'a pas plus de médecins que
pendant la guerre : un pour 11,200 habi-
tants. Pour 1970 , et c'est demain , on pré-
voit un déficit en médecins, en institu teurs
ou en physiciens. Il manquera ainsi au
pays, et pour ne citer qu'eux, près de 3000
instituteurs. Or, l'instruction est un inves-
tissement dont profite toute la collectivité,
mais il reste des barrages à supprimer et
cela relève des pouvoirs publics. En 1960,
la formation d'un étudiant en droit reve-
nait à 15,000 fr., celle d'un futur médecin
à près de 50,000 francs. Comment des fa-
milles modestes arriveront-elles au bout de
cette échéance ? Oh ! c'est simple ! Des étu-
diants doivent interrompre leurs études ;
d'autres doivent travailler pour subsister
et leur formation en souffre. Un pareil
schéma peut être établi pour les apprentis.

Déjà, une collaboration Etats - industrie
privée a porté ses fruits et l'industrie hor-
logère a inauguré le présalaire et les bour-
ses. En conclusion par le sort qui sera ré-
servé à la motion , M. Mojon pense que
l'on pourra éviter des inégalités qui , demain ,
seraient immanquablement la cause de gra-
ves déséquilibres.

Porte-parole du groupe radical , M. Yann
Richter ne' reste pas insensible aux termes
de la motion. Pourtant , depuis 1962, la
législation s'est modifiée et des problèmes
ont pu être résolus. Les radicaux soutien-
dront cependant la motion car une étude
d'ensemble devrait être faite par l'Etat.
M. Ph. Mayor partage lui aussi et avec
lui les libéraux, les soucis de M. Mojon.
Il constate, comme M. Richter, que la si-
tuation s'est modifiée depuis 1962, notam-
ment dans la distribution des bourses d'étu-
des. Ces critères ont été élargis encore ces
derniers temps. Si les libéraux souhaitent
que le système des bourses soit encore p lus
développé , ils ne s'opposent pas à ce qu 'une
étude soit mise en chantier visant à l'ac-
croissement de la collaboration entre l'Etat
et le secteur privé.

• Accusations
Le P.P.N. emboîtera le pas aux autres :
— Ne serait-ce que pour montrer à nos

collègues do la gauche que nous savons

nous aussi nous rallier à des solutions
constructives...

M. J.-C. Jaggî ne s'en tient heureusement
pas qu 'à cette déclaration. Oui aux spécia-
listes mais comment admettre que des
barrages, ainsi un premier au niveau de la
cinquième année primaire et un autre à
l'âge de 15 ans, empêchent les enfants de
trouver normalement leur voie. Comment
l'Etat peut-il décider qu'à 15 ans, l'avenir
d'un enfant soit parfaitement dessiné 7 Et
puis, lorsque la couleur politique du père
est prise en considération... On reparlera de
ces allusions tout à l'heure !

En attendant , M. Steiger (P.O.P.) apporte
avec plaisir l'adhésion de son groupe car ,
en dépit d'heureuses initiatives , il reste en-
core beaucoup à faire dans le canton. Quant
à Mme Greub (P.O.P.), elle regrette que
M. Jaggi n'ait pas été aussi convaincu , hier ,
alors que l'on parlait de jardins d'enfants
ou de maisons de jeunes , de l'utilité des
institutions préscolaires !

M. André Tissot (soc) intervient avec
vigueur. Il y a quinze ans , lorsqu'il avait
déposé une motion concernant les bourses
d'études, l'atmosphère du Grand conseil
était plus sceptique, voire hostile. Des bar-
rages ? Mais la réforme scolaire est une
suite de barrages. Malgré cela, avec l'orien-
tation, on peut se tromper car il est tou-
jours délicat de faire un choix. A M. Jaggi ,
il répond que barrages et aiguillages sont
des notions différentes. Devant l'écolier de
15 ans, l'Etat ne dit pas :

— Vous, vous irez là et vous ici !
Ces épreuves n'ont aucun effet coerci-

tif et seule l'expérience reste valable. Seu-
lement , voilà : si l'échéance du choix peut
être renvoyée, retardée, c'est dans des pays
riches et qui, comme les Etats-Unis par
exemple, ont une politique généreuse à
l'égard de l'enfance et de la jeunesse. A
quoi bon s'en prendre à la réforme sco-
laire ? N'a-t-elle pas établi des passerelles
qui jusqu 'à 15 ans permettent aux élèves
de passer d'une section dans une autre ?

• Le poids d'un dossier
M. Mayor (lib) fait alors une remarque

pleine de bon sens : en effet , les rapports
de l'orientation professionnelle ne devraient
pas suivre l'enfan t à la trace. Le procédé
esl mauvais et préjudiciable à l'ersfant.

— On a voulu trier les élèves, déclare
M. Steiger (P.O.P.) mais les aide-t-on dans
leur choix ?

Pour le député popiste, seul un ensei-
gnement commun prolongé serait rentable.
C'est ce qui se fait en URSS où seuls
des sujets excessivement doués sont « sor-
tis » des classes communes.

Pour M. Fritz Bourquin, président du
gouvernement , cette motion est très inté-
ressante. Sans toucher à la réforme sco-
laire , le gouvernement estime qe les accu-
sations ^portées à demi-mots par M. Jaggi
sont graves si elles reflètent la vérité. Le
gouvernement demande une information sur
ce point. Le Conseil d'Etat sera saisi pro-
chainement d'un avant-projet de loi sur
l'aide financière des pouvoirs publics afin
de favoriser les études et la formation pro-
fessionnelle. La motion est acceptée dans
cette perspective.

Au vote , la motion de M. Mojon est
acceptée par 77 voix sans opposition.

• Sus au papier timbré !
Il" y a "bien longtemps... "Bref; * c'est "le

21 novembre 1962 que M. Maurice Favre
avait déposé la motion suivante :

« Le Conseil d'Etat est chargé d'étudier
si le rendement de l'impôt du timbre jus-
tifie encore les frais qu 'il impose à l'État
comme aux contribuables et de procéder
d'ores et déjà à une rationalisation qui
permettrait de renoncer à l'emploi désuet
du papier timbré et du timbre dit fixe. ¦

Le motionnaire s'explique : tout cela,
c'est une tracasserie pour les contribuables
et pourquoi l'Etat qui , dans les cas l'inté-
ressant , a simplifié le principe et renoncé
partiellement à l'usage du papie r timbré,
ne peut-il en faire autant pou r la col-
lectivité ? M. Rémy Schliippy, chef du dé-
partement des finances, précise que cet
imp ôt rapporte un peu moins de 400,000
francs par an à l'Etat, que celui-ci ne peut
se passer de ces recettes mais qu 'il est prêt
à examiner la simplification qu 'il a intro-
duite.

Au vote, la motion est acceptée par 55
voix sans opposition.

Datant , elle, de mai 1963, la motion de
M. Jean-Louis Perret (lib) déclarait :

« Dans le but de lutter contre la spé-
culation foncière, le Grand conseil adop-
tait, le 20 février 1962, une loi instituant
un impôt sur les gains immobiliers.

» Le soussigné demande au Conseil d'Etat
d'étudier une modification de ladite loi en
envisageant de répartir le produit de l'im-
pôt sur les gains immobiliers par moitié
entre l'Etat et les communes sur le terri-
toire desquelles les transactions imposables
on lieu.

» Il serait en effet normal et souhaitable
que les communes qui ont à supporter les
nombreuses charges qu'entraîne le dévelop-
pement de la construction bénéficient d'une
part appréciable de cet impôt. »

Cet impôt a été créé à une période où
la construction battait son plein. La loi
de 1962 est-elle encore valable ? Oui, pense
M. Rémy Schliippy, d'autant plus qu'elle
est synonyme de recettes pour l'Etat. Elle
permet donc de ne pas alourdir la fisca-
lité qui le sera prochainement par l'aug-
mentation de la contribution aux charges
sociales. En 1963, l'impôt a rapporté près
de deux millions de francs à l'Etat , 2
millions 250,000 fr. en 1964 puis, cette
année, moins de 1,200,000 francs. Or, en
1968, le canton perdra de 700,000 à
800,000 francs sur l'impôt de la défense
nationale, aussi pourquoi vouloir vider plus
encore ses caisses en acceptan t cette mo-
tion ?

Au vote, le P.O.P. se rangeant du côté
de la droite , la motion sera repoussée par
39 voix contre 32.

• Protéger
les consommateurs

« Le consommateur, face à la multiplicité
des produits offerts sur le marché et li-
vrés par surcroît à l'emprise d'une publicité
tentaciihiire, a grand-peine à apprécier la
valeur intrinsèque d'une marchandise et ses
qualités réelles. Aussi les soussignés invi-
tent-ils le Conseil d'Etat à étudier toutes
les mesures à prendre :

a) pour mieux renseigner le consomma-
teur sur les lois, les règlements et les con-
trôles qui le protègent pour améliorer son
éducation et son information ;

b) pour surveiller plus strictement l'ap-
plication des lois fédérales, cantonales et
des règlements communaux (par exemple
contrôle des prix et des qualités dans les
magasins et les marchés) ;

c) pour que les consommateurs nient la
possibilité de s'exprimer lors de l'élabora-
tion et de lu modification des lois et rè-
glements les concernant. •<

Cette motion fut déposée en décembre
1964 par Mlle Rnymondc Schweizer (soc).
En la développant , elle rappelle que si
Mercure est le dieu du commerce, il est
aussi celui des voleurs ! Des abus de pri-
mes, des emballages luxueux induisent le
consommateur en erreur. Les adolescents
achètent mal, et sans discernement. Que

fait-on ? Des motions semblables ont déjà
été acceptées par les parlements vaudois et
genevois. L'action de la Fédération romande
des consommatrices (55,000 adhérentes) ne
pourrait-elle être encore intensifiée ?

Si, répond en substance M. Fritz Bour-
quin, et le Conseil d'Etat accepte la mo-
tion pour étude.

Le Grand conseil en fait autan t par 59
voix sans opposition.

« Le Conseil d'Etat est prié de présenter
un projet de loi autorisant à déduire des
ressources imposables les frais d'études et
d'apprentissage des enfants. »

Le député radical Robert Moser s'expli-
que. Même si les choses ont évolué et si
l'Etat s'est appauvri , celui-ci devrait faire
des propositions après avoir interrogé sa
caisse. Le sacrifice de beaucoup de parents ,
de milieux moyens et modestes , mériterait
une déduction légale. M. Blaser (P.O.P.)
ne cache pas son amusement de consta-
ter qu 'une telle motion avait été déposée peu
après que fut votée la révision de la loi
fiscale ! Pour M. Verdon, les socialistes
prendront le texte en considération. Après
une intervention de M. Fr. Jeannere t (Mb),
M. Rémy Schliippy se montrera moins
enthousiaste que le Grand conseil qui ac-
cepte la motion par 57 voix contre une.

• Protéger le lac
Le 29 mars 1965, M. Maurice Favre

(rad) déposait la motion suivante :
« Le Conseil d'Etat est prié de présenter

au Grand conseil un plan d'aménagement
de la partie neuchàteloise du lac et de ses
abords, hors duquel il ne sera procédé ni
à des remblayages ni à d'autres travaux
semblables et qui, tout en sauvegardant
les intérêts de la nature et de la pêche,
prévoira, en fonction des besoins des cin-
quante prochaines années, un nombre suf-
fisant de plages, aménagées ou non, de
ports pour la petite batellerie et de camps
sur les rives ou en retrait. »

Comme le Nil pour l'Egyp te, le pays de
Neuchàtel est un don de son lac. Le lac ?
C'est lui qui lui a forgé son indépendance ,
son climat , ses vignes et son visage. Hélas ,

le lac se dénature : la pollution déj à, mais
aussi la transformation des rives de plus
en plus « bétonnées ». Et ces ordes de
voiliers, de canots et de campeurs à telle
enseigne que la Franche-Comté fait des
rives neuchâteloises son terrain de week-
end et de camping. Parallèlement à l'amé-
nagement du territoire, il faudrait prévoir
celui des rives. Déjà, dresser un inventaire
des lieux dignes d'être légués aux généra-
tions suivantes , et procéder à un zonage.

M. Carlos Grosjean répond , d'abord avec
un vers de Baudelaire puis en constatant
que certaines propositions de la motion se
contredisent. Ainsi , l'inventaire demandé par
M. Favre est-il déjà fait du Landeron à
Vaumarcus. Le canton est petit : comment
va-t-il distribuer équitablement plages et
lieux réservés à la seule nature ? Il y a un
choix à fa i re. L'invasion de bateaux ? Mais
oui : les voiliers sont moins chers , plus
robustes et plus légers. On s'en servira de
plus en plus , et devant leur nombre crois-
sant , il faudra prévoir des ports , donc pren-
dre son terrain à la nature. Dans l'étude
que poursuit le gouvernement sur l'aména-
gement du territoire , il faudra s'attacher à
résoudre au mieux cette motion.

M. Steiger (P.O.P.) ajoute pour sa part
qu 'il est gênant de constate r que seuls les
propriétaires privés ont droit à la nature.
C'est la population entière qui devrait pou-
voir en profiter. Quant à M. J. Meyrat
(soc) tout en s'associant à cette motion ,
il déplorera que , dans le cas du port du
Nid-du-Crô , l'Etat (qui sanctionnait le pro-
jet) ait accepté une réalisation aussi mai-
gre. A Serrières , d' autre part , ne pouvait-
on créer des plages en lieu et place d'in-
dustries 7

Si M. Grosjean partage l'avis de M.
Steiger, il réfute celui exprimé par M.
Meyrat. Ce n'est pas à l'Etat d'imposer des
vues plus larges à la ville de Neuchàtel si
celle-ci veut construire un port ; quant à
Serrières, il aurait été bien difficile de con-
cilier les intérêts de tous.

Au vote, la motion sera acceptée par
74 voix contre deux.

Cl.-P. Ch.

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

EDDY BAUER ACQUITTÉ
Un procès de presse que l'on attendait...

Charles-Henri Favrod l'avait poursuivi pour atteinte
à l'honneur devant le tribunal de police de Neuchàtel

Renvoyé plusieurs fois déjà , le fameux
procès * de presse » intenté par M. Char-
les-Henri Favrod , de Lausanne , contre M.
Eddy Bauer , a enfin eu lieu hier après-midi
devant le tribunal de police de Neuchàtel.
présidé par M. Yves de Rougemont , dont
oiî a pu apprécier une fois de plus l'esprit
et l'humour.

L'objet du litige : un article d'Eddy
Balier 'paru dans la "« Feuille d'avis "dé
Neuchàtel » du 10 février 1966 et intitulé
« Ben Barka et la Suisse ». Et que disait
cet article ? Que Ben Barka avait notam-
ment été « promu à la haute destinée de
tueur international » .

Un peu plus bas, l'auteur de l'article
s'en prenait directement à Charles-Henri
Favrod en écrivant à propos de la dispa-
rition de Ben Barka : * Dans la « Gazette
de Lausanne » , M. Charles-Henri Favrod
confesse qu 'il se sent troublé dans son
< imperturbabilité » par l'affaire Ben Bar-
ka... Nous l'invitons confraternellement , mais
fermement , à reprendre ce beau sang-froid
qui le distinguait, alors que les émules al-
gériens du tueur marocain égorgeaient de
la manière la plus vile, dix-neuf de nos
concitoyens... »

Dans le même article , notre collaborateur
parlait de « ces existentialistes miniaturisés
de Lausanne et alentours » (la presse et
la radio romandes). Enfin , il concluait en
rappelant que l'affiliation à un réseau de
renseignements étrangers « constitu e tou-
jours un délit puni par la loi » .

Il y en avait là suffisamment, aux yeux
de Charles-Henri Favrod en particulier (et
des représentants de la presse écrite et
parlée de Lausanne, qui sont venus témoi-
gner en nombre) pour se sentir atteint dans
son honneur.

En fait, le débat s'est le plus souvent
placé sur un plan politique que judiciaire.
L'avocat du plaignant avait eu soin de fai-
re comparaître des témoins qui avaient été
attaqués , eux aussi , par M. Bauer : Jean
Dumur , collaborateur comme M. Favrod ,
de la • Gazette de Lausanne » (M. Bauer
avait écrit à l'époque de la guerre d'Algé-
rie , à propos d'une émission de télévision
de Dumur , qu 'elle se situait à mi-chemin
entre Alger et Moscou) ; Jean-Pierre Mou-
lin , qui a été qualifié par l'accusé de
c crypto-communiste » . Autres témoins en-
core , MM. Pierre Cordey, rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Lausabne » ,
Paul Vallotton, directeur de Radio-Lausanne ,
Pierre Béguin , ancien directeur de la « Ga-
zette de Lausanne » , Roger Nordmann , de
la Radio suisse romande , qui tous ont , d'une
manière ou d'une autre, insisté sur l'indé-
pendance d'esprit de Favrod (qui n'est à
la solde d'aucune c puissance étrangère »)
et qui tous on regretté , voire critiqué , le
• maccarthysme » du prévenu.

LA DÉFENSE
Du côté de la défense : MM. René Brai-

èhet , directeur politique de la FAN, puis
M. Marc Wolfrath , directeur général de
notre journal , ont donné quelques préci-
sions sur le droit de réponse et les usages
de la pressé en cas de conflit de ce genre
(usages qui ont été respectés en l'occur-

rence, ont-ils précisé) , et M. Leutenegger,
de Pully, citoyen suisse qui vivait en Algé-
rie à l'époque et qui a donné d'intéressants
renseignements sur les spoliations dues au
FLN.

Quant à l'avocat du prévenu , il a dé-
claré qu 'il s'agissait ici de trancher sur les
trois points incriminés dans l'article, et rien
d'autre. Et sur ces trois points, M. Bauer
n'a pas outrepassé ses droits. La jurispru-
dence fait exemple : il n'y a ni injure, ni
calomnie, ni diffamation.

LE JUGEMENT
Bref , on a beaucoup parlé, au cours de

ce procès, des tendances gauchisantes et
même crypto-communistes de la presse lau-
sannoise et de la radio romande et de l'anti-
communisme de M. Bauer.

Mais en fait , c'était là sortir du débat.
Le président du tribunal , dans son juge-
ment , s'en est tenu strictement aux faits
reprochés au prévenu , soit aux passages
incriminés dans l'article.

M. Yves de Rougemont ne s'est donc
pas attardé aux lignes concernant Ben Barka.
Là , chacun est libre d'avoir son opinion.

Quant aux lignes visant Favrod , qu'en
est-il ?

Pour le président du tribunal , le fait
d'écrire que Favrod n'a pas eu le même
sang-froid que devant l'assassinat de 19
Suisses, ne porte pas atteinte à son hon-
neur. D'autant plus que si Favrod n'a rien
écrit , semble-t-il , à l'époque, sur l'assassinat
des Suisses, cela ne signifie nullement qu 'il
a approuvé ce massacre !

Le terme d'« existentialistes miniaturisés »
est « une moquerie très nette », c'est enten-
du. Mais le fait d'être existentialiste est
parfaitement honorable et l'adjectif qui le
suit est un peu vague. Il signifie « sans
envergure » ou petit. Ce qui n'est pas une
atteinte non plus à l'honneur.

Quant au dernier paragraphe de l'arti-
cle, qui parle de ces « agents de renseigne-
ments » , il concerne , aux yeux du juge ,
l'article en général et non M. Favrod en
particulier. Ce qui , donc , ne porte pas at-
teinte non plus à l'honneur du plaignant.

La cause étant entendue , le tribunal ac-
quitte M. Eddy Bauer et met les frais à la
charge de l'Etat.

A propos de la votation communale
des 16 et 17 décembre sur l'enlèvement
des ordures ménagères 3 fois ou 2
fols par semaine, le comité et l'assem-
blée générale de la section Neuchàtcl-
Serrièrcs-la Coudre du parti libéral
ont. examiné  avec intérêt  les divers
aspects de ce problème , d' a u t a n t  qu 'il
s'agit là d' un service public.  Après
u n e  discussion an imée , les l ibéraux
ou i  constaté que le régime actuel , soi t
trois tournées de ramassage par se-
maine rend de réels services à nos
ménagères et que celles-ci sont en
major i té  favorable au statu quo. Il
ne faut toutefois pas sous-estimer la
proposition du Conseil communal qui ,
soucieux de rationaliser et de réaliser
des économies, prévoit deux tournées
au lieu de trois.

La valeur u t i l i ta i re  de la troisième
tournée  vaut-elle les quelque 100,( KHI
f r . qu'elle coûte ? A vrai dire , le pro-
blème ressort i t  à la gestion sans avo i r
pour  a u t a n t  un aspect pol i t i que.

Le parti libéral a ainsi renoncé à
prendre position pour ou contre la
proposition du Conseil communal .

Les électeurs et électrices qui dési-
rent le maintien des 3 tournées vote-
ront non ; ceux et celles qui approu-
vent la réduction à 2 tournées, vote-
ront oui.

Poubelles : le parti libéral
renonce

à prendre positionO A LA COLLÉGIALE , dimanche
10 décembre , malgré le f ro id , de
nombreux paroissien s ont partici pe
au culte de ce deuxième diman-
che de l'Avent.

La jeunesse et quelques sœurs de
Grandchamp prirent une part active
il la liturgie particulière de ce culte
présidé par le pasteur Jean-Ph i-
li ppe Ramseger.

Pour le service de sainte cène ,
le prédic ateur était assisté de tous
les pasteurs de. la paroisse , ce qai
ne manquait pas d'être imposant.

La Suisse et- l'Europe
9 Devant un nombreux audi-

toire, M. Ph , de Week, directeur gé-
néral de l'Union de banques suisses,
a présenté hier soir, à NeucliAtel ,
un sujet d'une brûlante actualité :
la Suisse face aux problèmes finan-
ciers européens. Nous y reviendrons
prochainement.

Concert
• LA CHANSON NEUCHATELOISE
a donné un concert , lundi soir, dans
les différents hôpitaux de la ville. Les
chants ont fort diverti les malades et
le personnel hospitalier. De telles visites
sont plus appréciées encore à la veille
des fêtes.

Deuxième dimanche de l'Avent



Je cherche à louer

garage
disponible tout de
suite, à Neuchàtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 1312-1277
au bureau du

journal .

Jeune homme cherche

STUDIO
avec confort. Adresser

offres écrites à
1112-1287 au bureau

du journal.

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades

cherche

sommelier
Tél. (038) 5 82 52. i sm GRANDE VENTE DE GUITARES

ffi»P^̂ B™tfa 

LES 
NOUVEAUTÉS 1968 SONT ARRIVÉES : guitares de concert, jazz, électrique, hawaiienne et juniors

o fî^' GRAND CHOIX EN 
EXPOSITION

Q t̂ lPP' îrf IMPORTATION DIRECTE - PRIX SANS CONCURRENCE

O033̂  JEANNERET - MUSIQUE - Neuchàtel - Seyon 28

Bar à café cherche

SERVEUSE
Salaire garanti .

Tél. (038) 6 35 90.

Café des Moulins
cherche

bonne
sommelière
2 ou 3 jours par

semaine. Téléphoner
dès 10 heures au

(038) 5 13 38.

On cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

coiffeur
ou

coiffeuse
dames et messieurs, dans bon
salon au centr e de la ville.
Faire offres sous chiffres P
50,247 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

Le bureau d'un commandement d'unité d'armée engagerait une

SECRÉTAIRE
Il demande :
Apprentissage commercial ou administratif complet ou formation

a léquivalente. .. Habile sténodactylographe. Langue maternelle : le ,
français ; connaissances d'allemand.

Il offre :
Activité variée et indépendante au sein d'une petite équipe. Con-
ditions modernes d'engagement.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service au

Commandement de la division frontière 2, case postale 55,
2013 Colombier (NE)
ou de prendre contact par téléphone avec celui-ci, No (038)
6 34 85, M. Amsler.

MIGROS
cherche

pour sa centrale de distribution à Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

—? aide-cuisinière
pour la cantine

—^ manœuvres
(chargement/déchargement des camions)

«—? magasiniers
pour la préparation des marchandises au
déparlement camions de vente, etc.

Places stables , bonne rémunération, contrat collectif de travail ,
semaine de 44 heures, avantages sociaux.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchàtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchàtel, tél. 3 31 41.

S

Nous cherchons, pour compléter notre organisation de
vente d'articles mondialement renommés, un

représentant
pour le rayon de NEUCHATEL, avec domicile en cette
ville ou aux environs immédiats.

Nous demandons:
Formation commerciale, si possible, bonne présentation ,
facilité pour les rapports avec nos clients,- enthousiasme,
bonne volonté, connaissance de la ville de Neuchàtel et
des environs, et si possible des méthodes modernes de
vente. Une bonne santé est indispensable. Age: 25 à 37 ans.

i Nous offrons :
Possibilité d'acquérir une formation approfondie dans les
techniques modernes de vente, activité intéressante sou-
tenue par une publicité intensive, salaire et avantages
sociaux, adaptés aux exigences actuelles, indemnité pour
frais de déplacement.

Adresser les offres manuscrites, avec photo , curriculum
vitae , copies de certificats, références et prétentions de
salaire (comme base de discussion), à notre chef du per-
sonnel. Réf. : « représentant Neuchàtel ». Discrétion assu-
rée.

FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Succursale du Locle

cherche : ,

Un caissier
pour son service d'épargne.

Ce poste conviendrait à un Jeune employé dési-
reux de se perfectionner dans ce secteur ban-
caire et de se mettre au courant de toute l'acti-
vité de caissier de banque.
Date d'entrée à convenir.

Un concierge-
encaisseur

capable d'assumer la conciergerie de la banque
et de faire les courses et encaissements. Appar-
tement à disposition. Nationalité suisse.
Date d'entrée : 1er mai 1968.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de retraite.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae ,
à la Direction de la Banque Cantonale Neu-
chàteloise, le Locle.

Premier (ère) coiffeur (euse)
ayant de la pratique est cher-
ché (e) par salon au centre de
la ville. Entrée début 1968 où
date à convenir.

Adresser offres écrites à EH
2681 au bureau du journal .

f  Mf ^\ ^a direction
l Jf& J d'arrondissement

œB!i s ^es téléphones

f]P 2001 Neuchàtel

cherche pour Neuchàtel

une employée de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commer-
ce ;

un dessinateur
ET

une dessinatrice-copiste
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphorie : No
(038) 2 13 27.

Place à repourvoir
La Direction de l'hospice de la
Côte, à Corcelles (NE) engagerait
pour le début de l'année ou
époque à convenir :

1 infirmier
apte à diriger le service des
hommes, ainsi que

1 aide-infirmier
Congés réguliers, bons salaires ,
vacances selon la loi. S'adresser
à la Direction de l'hospice de la
Côte, 2035 CORCELLES (NE).

Jeune géomètre
cherche

STUDIO
ou

appartement
Région Saint-Biaise-

Marin.
Tél . (038) 310 41,
pendant les heures

de bureau.

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

¦̂¦MamMiBflHKnHî nHnflMMn n̂HBiMacaHBHnm K̂aKaHSEBBB^BHESK

On cherche l

monteur électricien
de première force pour entreprise de radio-
électricité.
Personne de toute confiance sachant travailler
seule, ayant bon contact avec la clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres CD 2653
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

PLANEUR
qualifié sachant travailler seul.

MAGASINIER
si possible avec permis de conduire.
Personnel suisse, ou étranger avec permis d'éta-
blissement.
Faire offres ou se présenter à la maison Oscar
APPIANI, Vy-d'Etra 33, Neuchàtel. Tél. 314 77.

Industrie du nord-est de la Suisse engage, pour
date à convenir , jeune

COMPTABLE
avec quelques années de pratique des méthodes
modernes de comptabilité, sachant faire preuve
d'initiative, de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nous offrons :
— un champ d'activité intéressant ;
— une rémunération en rapport avec les

exigences du poste à repourvoir ;
— une caisse de retraite et des presta-

tions sociales avantageuses ;
— des facilités de logement ;
— la semaine de 5 jours.

Les offres qui nous parviendront seront traitées
avec discrétion.

Les candidats voudront bien nous adresser leur
offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et références, sous chiffres
13,013-43 à Publicitas S.A., 5401 Baden.

L. VEUVE-HOFFMANN
-

à Chézard , fabrication de pignons en tout genre,
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir : ,

un mécanicien
pour le réglage et l'entretien du parc des ma-
chines à tailler ;

ouvrières ou ouvriers
suisses pour différentes parties. Débutants se-
ront mis au courant.

Prière de s'adresser directement à la fabrique
L. Veuve-Hoffmann, ou téléphoner au (038)
7 12 75.

Salon de coiffure, au centre de
Neuchàtel, cherche

première coiffeuse
habituée au travail soigné.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HG
2637 au bureau du journal..

r~—"—' —%
(0 \̂ Dombresson
04 Maison ancienne

0 5 13 13

Neuchàtel 
2 aPPartements de 4 et 5 pièces, cuisine, toilettes,

!

/
<* ena chauffage Granum, atelier d'environ 30 m2, caves,Epancheurs 4 local-buanderie, galetas.

offre à vendre

jjfif Commune de la Brévine

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable

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

rfiDMINISTMTEUB
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.

H Commune de Valangin

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

d'ADMINI STRATE UH
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.

Placement de capitaux
Appartements à vendre

;% fi  m m
ai ma oygiiQy
^SSSBÉ ÏSmW ^mWSk mWmW mW^^m* Em

dans la meilleure situation, près du centre,
zone de verdure, forêt, tranquillité. Immeuble
cossu, tout confort, vue imprenable.

Logements de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces, pour janvier
1968 et décembre 1968.

H. Buscaglia, quai Perdonnet 14, Vevey.
Tél. 51 21 28

A louer à Peseux,
pour le 24 décem-
bre 1967 ou date

à convenir, un bel

appartement
de 2 chambres, hall
habitable avec tout
confort ; un autre

de 3 chambres, hall
habitable, égale-

ment tout confort ,
lift. Faire offres ,
en indiquant la

profession , l'em-
ployeur et le nom-
bre de personnes,

à case postale
31472, Neuchàtel 1.

Je cherche

terrain à Chaumont
route et services publics sur place.
Adresser offres écrites à GF 2679 au
bureau du journal.

VENTE PUBLIQUE À CERNIER
Le vendredi 15 et le samedi 16 décem-
bre 1967, de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, à Cernier, rue de la Républi-
que 2 (entrée rue Fr.-Soguel), l'Office
des faillites soussigné procédera à la
vente

de denrées alimentaires et épicerie
dépendant de la masse en faillite de
Mme Suzanne Cornu, commerçante, à
Cernier.
Toutes les marchandises seront vendues
avec un rabais de 30 %.
Les vins feront l'objet d'une vente
ultérieure.
Prière de se munir de paniers, cabas,
etc.
Paiement comptant.
Cernier, le 11 décembre 1967.

Office des faillites de Cernier.

Cornaux
A louer pour le

24 janvier

appartement
de 4 pièces

avec tout confort et
vue. Préférence sera
donnée à personne

pouvant s'occuper du
service de concierge.
Loyer, charges com-
prises 190 fr. après

déduction du salaire
de concierge. S'adres-

ser à l'étude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

A louer, dès le 24 mars 1968
à la rue de Chaillet,

COLOMBIER
quartier tranquille et ensoleillé, à
5-10 minutes du tram,

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 265.— + charges
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.— .
4 pièces : dès Fr. 390.— + charges
Fr. 55.—

Inscriptions à

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ i ^3 403 63 NEUCHATEL

A louer pour le 24 mars, Vy-d'Etra,
la Coudre,

LOGEMENT
de 3 pièces, cuisine, bains, balcon ,
dépendance, chauffage central indé-
pendant mazout , avec ou sans ga-
rage. Adresser offres écrites à HK
2684 au bureau du journal.

L*i*J L*J cherche

APPARTEMENTS
3 PIÈCES
Tél. (038) 5 37 21.

On cherche à louer à Saint-Biaise ,
pour le 24 mars 1968,

appartement de 3 pièces
confort ou mi-confort . Adresser offres
écrites à FI 2(!82 au bureau du journal.

A louer, à une
seule personne, à
Peseux, dans un

quartier tranquille,
un

STUDIO
tout confort, labo-
ratoire de cuisine,
salle de bains et

W.-C, cave et ga-
letas, pour tout de
suite ou pour date
à convenir. Faire

offres , en indiquant
la profession et

l'adresse de l'em-
ployeur, à la case

postale 31,472,
à Neuchàtel 1.

A louer à Peseux ,
pour début mars ,
rue du Chasselas,
appartement

de
3 chambres

confort. Loyer
mensuel 350 fr.
Adresser offres

écrites à KN 2637
au bureau du

journal .

Au Sépey
sur Aigle
A louer, dès le
7 janvier, chalet

meublé, 6 lits, bain ,
chauffage général,

15 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

GARAGE
à louer dès le 1er
mars 1968, à Neu-

chàtel , chemin des
Jardillets 30. Faire

offres sous chif-
fres BE 2078 au

bureau du journal.

A louer,
à Auvernier,

appartement
de 4 ** pièces

libre tout de suite.
Loyer mensuel :

480 fr. + acomptes
pour chauffage et

eau chaude.
S'adresser à

Fidimmobil S. A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchàtel ,
tél. 4 03 63.

A louer, pour le
24 janvier ou date

à convenu,
appartement

3 pièces à l'est
de Neuchàtel.
Loyer 315 fr .

charges comprises.
S'adresser

à F. Clavel,
ch. des Etroits 16,

Cornaux.

URGENT
On cherche

APPARTFMFHÏnrrnii s LIVILII I

de 4 ou 5 pièces
meublé ou non . Région : Neuchàtel,
Hauterive, Saint-Biaise.
Téléphoner au 7 75 21, interne 245.
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Avis aux propriétaires de bateaux,
pêcheurs à la traîne et à tous les

amateurs du lac .
Les moteurs hors-bord suédois

ARCHIMÈDES -PENTA
connus depuis plus de 40 ans
sur le lac de Neuchàtel 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 :
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shorty, sans manches, long. 105 cm 13.90 S El

Avec ristourne ou 5 % rabais l J

^m\ JrW. f È sh m €r Voire joi e sera to- |M
t ÊLJf ik KmW M ^^ taie avec un beau |S
¦ m mB  0 48  ̂ tapis SJ

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR «|
Choix incomparable en SB

TOURS DE LITS **». I
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ I

dessins splendides Ejl

TAPIS D'ORIENT —-- I
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ , BERBÈRE, etc. §B

Toujours les plus bas prix ¦¦

Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m2 RR
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Magasin fermé le samedi - Présentation à domici le , Hyj
le soir également 9B
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Film Super Hydratant ( j j  f  ,»«»
Crème de jour fluide, désaltère '̂ 3 \ ;- i/'"'"
instantanément votre épiderme. .-̂ 3
Votre maquillage reste mat; p " M %- :
vous êtes plus séduisante encore! ! j \ J
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PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE

SEYON 8 — NEUCHATEL — TEL54544

OVAPHIL
Editions historiques et philatéliques

exposera le jeudi 14 décembre 1967

de 9 heures à 22 heures , à l'hôtel de la Fleur-dc-Lys, la
Chaux-de-Fonds.

Morat : Ire émission sujets historiques en Suisse.
San Bernardino : Ire émission moyens de communica-
tions en Suisse.



LA PRISONNIE RE DU « CHATAM
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par t

ILOJVA BALASSA

— Précisément, monsieur Holt. Pour l'instant , il s'agit de
mesures préventives. Vous inspecterez la digue ouest du canal
de Suez entre le kilomètre 130 et le kilomètre 140. Vous étu-
dierez les fondations, la nature du sol, vous délimiterez l'éten-
due confinant au désert et le niveau de celui-ci à l'ouest de
El-Schallufa.

— En un mot, arpenter le canal au sud du lac Amer, dit
Holt surpris. Est-ce bien utile, la compagnie possède certaine-
ment tous les plans y relatifs ?

— Sans doute, et nous pourrions les obtenir d'elle, répli-
qua vivement Rafaeli, mais vous savez que les talus sont éta-
blis dans un sol mou, taillés dans le sable en quelque sorte
et qu'ils ont été renforcés de deux mètres sous le niveau
d'eau. Ce que nous voulons connaître avec précision mainte-
nant , ce sont les points où les fondations sont renforcées de
pierres et de béton , principalement aux endroits où le canal
surplombe le désert. Les plans de la compagnie ne fournis-
sent aucune indication sur l'état actuel de ces fortifications.

— Je saisis parfaitement l'aspect technique de cette tâche,
toutefois l'utilité m'en échappe, remarqua l'Irlandais.

— Il m'est facile de vous renseigner. (Rafaeli tendit une
seconde fois son étui à cigarettes à l'ingénieur.) Nous voulons
être en mesure, en cas de dommage grave dans le lit du
canal, de pouvoir réparer les dégâts le plus rapidement possi-
ble. Les points vulnérables se trouvent entre les kilomètres 130
et 140. Une avarie dans cette fraction moins protégée aurait
pour résultat que l'eau se répandrait dans le désert et que
les lacs Amers redeviendraient les marécages qu 'ils étaient

(Copyright Miralniontlc)

avant la construction du canal. H faut, à tout prix, éviter
semblable catastrophe.

Holt secoua la tête en souriant d'un air incrédule.
— Qu'est-ce qui pourrait la provoquer ? Vous oubliez que

je suis ingénieur, donc capable de vous démontrer l'impossi-
bilité d'une telle éventualité.

— Pensez au tremblement de terre de 1915. Au milieu de
la guerre, il a passé presque inaperçu , je le sais. Cependant
il a provoqué une fissure s'étendant de Gebel el Tarraba à
l'affaissement de Taverniera. Si la secousse avait été plus vio-
lente, le canal entier aurait pu en souffrir. Et à votre tour,
vous oubliez une autre possibilité, M. Holt ! La guerre ! Elle
peut éclater dans le Moyen-Orient. Je ne puis malheureuse-
ment vous révéler des choses que mon gouvernement m'a
confiées sous le sceau du secret. Et enfi n, permettez-moi de
vous rappeler que vous êtes l'employé de Rafaeli et Abela.

—¦ Vous avez raison, j'accomplirai vos ordres sans les dis-
cuter. Le but de ma mission est...

— De découvrir une méthode absolument sûre d'empêcher
que l'eau ne se répande dans le désert et plus encore de la
reconduire dans le lit du canal avant que les lacs Amers ne
se soient vidés. Je vous le répète, une pareille catastrophe
peut survenir.

Holt hasarda une ultime objection.
— Pourquoi la compagnie n'entreprend-elle pas une telle

tâche puisque, en définitive, c'est elle la plus intéressée ?
— Ceci est le secret de l'affaire, expliqua, le souffle hale-

tant , le Levantin tout en déplaçant le ventilateur d'une pres-
sion de l'index. Nous travaillons en collaboration avec un di-
recteur technique de la compagnie, et nous devons être en
mesure de réparer sur-le-champ n'importe quel dommage.
Vous n'êtes pas sans savoir que la compagnie ne construit
rien par elle-même, mais charge les grosses entreprises d'assu-
rer les travaux de sécurité et d'entretien. Ceci doit vous suffire.

— J'ai parfaitement compris, dit Holt en se levant pour
prendre congé. Vous désirez , sans doute, que mes travau x
soient faits avec le maximum de discrétion ? Avez-vous d'au-
tres recommandations ?

— Pas pour l ' instant , mais soyez convaincu que tout ce qui

pourra vous être utile vous sera communique en temps oppor-
tun. (Rafaeli s'était également levé.) Nous sommes en rela-
tion avec un cheik bédouin déchu mais digne de confiance
qui accompagne les voyageurs. Vous passerez pour un géolo-
gue qui explore le désert sous la conduite de ce cheik. Le lit
du canal renferme une quantité d'objets pétrifiés. On trouve
très avant dans le désert des squelettes de requins et d'élé-
phants, à côté d'étranges minéraux. Je ferai parvenir des ins-
tructions précises au cheik TJlema. Il est tout à fait sûr. Tous
les frais seront réglés par la maison. Vous montez à cheval ?

Holt acquiesça d'un signe de têe. Il jugea inuti le d'appren-
dre à Rafaeli qu'il connaissait les enfants du cheik et que
c'était à cause de la fille qu'il avait dû renoncer à sa situa-
tion auprès de l'administration du barrage.

— Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous
à Mlle Oswald, c'est mon bras droit. J'espère que notre colla-
boration nous donnera satisfaction à tous les deux. Comment
pourrait-il en être autrement entre gentlemen ?

Quelques minutes plus tard, Holt prenait congé d'Usé. Les
yeux bleus de la jeune fille levèrent vers lui leur regard in-
terrogateur.

— Veux-tu passer la soirée de demain avec moi sur la
terrasse de l'hôtel Mena House à Gizèh ? Je me suis rendu
hier aux pyramides, ce fut une heure enchantée, que j'aimerais
revivre avec toi. Use. C'est dimanche, tu dois avoir congé.

Un sourire heureux illumina les traits de la secrétaire de
Rafaeli . Elle acquiesça doucement.

— Je viend rai avec plaisir. A demain, Elliot .

CHAPITRE DI
— Tu m'as fait appeler ? demanda Abela en rejoignant

son associé une heure plus tard.
Abela avait un visage émacié à la peau brune et un men-

ton carré rare chez les Arabes. Son expression rusée et cruelle
révélait une totale absence de scrupules dans sa marche vers
le but qu 'il s'était assigné.

Rafaeli contemp la d'un air madré la haute stature de l'ar-
rivant.

— Ne trouves-tu pas qu 'il est grand temps de mettre au

point une bonne affaire et de décider ou nous gagnerons le
plus d'argent, en Europe ou en Egypte ?

— L'Egypte me paraît tout indiquée, répliqua Abela en al-
lumant une cigarette. Celui qui posséderait la majorité des
actions du canal du Suez pourrait réaliser la plus belle opé-
ration de sa vie.

— Nous la réaliserons, mon cher, nous la réaliserons, ré-
pondit Rafaeli avec un petit rire sec.

— Comment ? Nous ne pouvons pas voler les actions dans
le coffre de leurs propriétaires, s'écria Abela. Et si, par une
chance extraordinaire, nous parvenions à nous en emparer,
ce serait en vain, comment vendrions-nous des actions volées ?

Rafaeli se frotta les mains avec une évidente satisfaction.
— Qui te parle de les voler ? On nous les vendra, mon

cher. Que dis-je ? Nous les vendre ! On nous les donnera , on
nous suppliera de les acheter...

— Je croyais que nous devions parler affaire, coupa Abela.
Tes idées sont farfelues, tu semblés avoir passé très joyeuse-
ment l'après-midi.

— Oui, ce fut un joyeux après-midi dans lequel j'ai eu une
idée lumineuse, répondit gravement le Levantin. Ecoute-moi,
Abela. Tout le monde sait que le khédive Ismaël a offert
ses 176,000 actions à la banque Rothschild et que l'Angle-
terre les a rachetées. Elle possède depuis lors le 44 % des
actions du canal. Le reste est en possession de petits action-
naires français. Pour pouvoir tirer les ficelles , il nous suffit
de l'acquérir.

— Seul un fou nous vendrait ses actions !
— Exact , c'est pourquoi, nous rendrons fous des gens par-

faitement sensés.
— Admirable, comment procéderons-nous ?
Très sûr de lui, Rafaeli s'inclina devant son associé.
— Sous la pression de l'angoisse, les petits propriétaires

perdront la tête. L'homme le plus sage devient un insensé lors-
qu 'il se trouve pris dans un contexte de panique dont il sera
fatalement la victime.

Abela le dévisagea avec attention.

(A  a m u r e . )
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Bétonner malgré le froid
Nous rappelons aux entrepreneurs que notre Centrale de Marin est équipée
de puissants chauffages permettant de fabriquer et de livrer

sans supplément de prix
des bétons durant la période hivernale.
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JERSEY-TRICOT
Vente de coupons, robes, cos-
tumes, pullovers, ayant de lé-
gers défauts,

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Samedi de 8 à 12 heures.

chez Patrie S.A.
avenue de la Gare 16,
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Alfred Gnaegi, une vieille et belle figure
de la Chaux-de-Fond s s'en est allé...

A l'âge de 88 ans vient de mourir , dans
son hôtel de l'Ours à la Chaux-de-Fonds,
le vénérable Alfred Gnaegi. Il incarnait
cette vieille ville familière et casanière ,
tapie dans les quartiers d'autrefois, qui sont
en train de se refaire à neuf. Il représen-
tait de ces destinées étranges, qui étaient
demeurées patriarcalement paysannes dans
le tourbillon industriel. Son père , proprié-
taire de l'hôtel de l'Ours, qui datait du dé-
but du XIXe siècle, exerçait le métier an-
cestral des Montagnons, dont on a trop
oublié qu 'ils fu rent éleveurs et vendeurs de
chevaux sur toutes les foires du pays et
même de France ou d'Allemagne. Il y a
encore des gens, à la Chaux-de-Fonds, qui
se souviennent de ce marchand infaillible,
au début du vingtième, qui, à peu près
impotent, ne quittait pas la fenêtre de la
salle d'auberge de son hôtel. Les jours
de marché, sur la place de l'Ours, où se
fait toujours la présentation du bétail , il
fixait toutes les bêtes d'un regard scruta-
teur. Il appelait son palefrenier , pointait un
index inflexible sur une vache :

—Celle-ci, disait-il, et pour tant !
L'homme allait vers le vendeur, disait

le prix ; l'autre jetait un coup d'œil à la
fenêtre, voyait le père Gnaegi qui levait
le pouce :

— Tope-là, répondait-il, en ordre !
On ne discutait pas ses prix : il < sa-

vait », un point c'est tout. Il arbitrait,
n'avantageait personne : quand vendeur et
acheteur n'arrivaient pas à s'en sortir, on
venait vers lui : son prix était accepté
comme religion. Il avait coutume de dire,
lui qui se ruinait en chevaux :

—Je « fais » le cochon pour pouvoir
aimer le cheval !

A L'OURS
Il faut avoir connu la vieille Chaux-de-

Fonds, le quartier Fritz-Courvoisier, le ma-
nège Gnaegi et l'ex-hôtel de l'Ours pour
ressentir toute la signification d'une car-
rière infiniment fidèle comme celle d'Al-
fred Gnaegi. Il faisait corps avec le pays,
et parce qu'il avait le tempérament de ceux
qui aiment, il partait sans façon, pour se
livrer à la grande passion de sa vie : le
cheval. Elevé parmi les chevaux, à l'ombre
d'un père qui menait tout à la hussarde ,

Au départ : tout à gauche, Alfred Gnaegi
mais réservait toute sa tendresse à ce mer-
veilleux animal, il montait comme on res-
pire, e- ne vivait vraiment qu'à l'odeur ,
dans l'encolure, dans l'amour du cheval.
Avant la guerre de quatorze — bien sûr ,
car après, rien n'était comme « avant » ,
pour lui — il avait été à l'Ecole impériale
de Vienne, « la seule, disait-il, à avoir con-
servé de manière absolument rigoureuse la
pureté du dressage et du style espagnol > ;
il fut à Saumur , et parlait des Français
avec une affection critique.

LE CIRQUE
Comme un grand seigneur, Alfred Gnae-

gi, directeur de manège, condottiere et
poète dans une socié-é mécanisée, croyait
opiniâtrement au cheval. Il fit du dressage
chez Rnie : un titre de noblesse. « Pour-
quoi n'irai-je pas au cirque ? répondait-il à
des amis qui l'admonestaient discrètement.
Le cheval est noble partout. Puis , j'aime le

cirque... comme mon auberge ! » Il eût fait
carrière , s'il eût été moins fantasque.

Il tint école de cheval , persuadé que le
Hut-Jura, été comme hiver, est le paradis
de Péquitation. Son école le suit. Non seu-
lement les sports équestres se développent ,
deviennent populaires ; mais on sait désor-
mais que son pays est précisément celui
des pâturages , qui permettent de les par-
courir été comme hiver , sans limite. Il a
maintenu son vaste manège, son petit pad-
dock, et aujourd'hui , on dispose d'un ter-
rain d'exercice et de concours olympique
à la Charrière , comme à l'ouest , d'un en-
semble équestre privé.

Fin causeur des chevaux , connaisseur in-
faillible d'une Chaux-de-Fonds qui dispa-
raît quasiment avec lui , Alfred Gnaegi a
été l'homme d'une grande idée : une hu-
manité où l'homme et le cheval ne vivent
pas ensemble n 'est pas pour moi !

J. -M. N.

Fleurier adopte le budget et le règlement
du Syndicat d'épuration des eaux du Vallon

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

hier soir sa dernière séance de l'année
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Blaser (rad.;. 31 membres étaient pré-
sents.

Chauf fe -eau  et boilers. — Pour les
raisons que nous avons indiquées, de
2;! h à (i h, le prix du Kw/h sera
porté de 5 centimes à 7 centimes pour
l'énergie électrique servant aux chauf-
fe-eau et boilers dès le 1er janvier
prochain.

Bud get . — Venait ensuite l'examen
du projet de budget élaboré par le
Conseil communal et approuvé par la
commission financière . Comme nous
avons résumé ce budget la semaine
dernière , nous n'y reviendrons pas.
Rappelons simplement que les recet-
tes courantes sont de. l'ordre de

'3,819,156 fr. et les dépenses de
3,!)27 ,67'J fr. 10, laissant un découvert
de 108,523 fr. 10 alors que dans les
charges les amortissements f igurent
par 115,000 francs. A l'unanimité ce
budget a été adopté après l'interven-
tion de M. Klauser (lLb.) demandant
que la bibliothèque communale soit
transférée dans l'actuel ou le futur
collège régional et que la subvention
soit augmentée en faveur du jardin.

Crédits. — Un crédit de 30,000 fr.
a été voté pour financer les travaux
d'extension des services de l'eau et
du gaz l'année prochaine et un crédit
de 120,000 fr . pour l'extension du
service de l'électricité. Le Consei l com-
munal a reçu les pouvoirs nécessaires
pour se procurer les moyens de tréso-
rerie nécessaires au financement de
ces deux crédits.

Canaux éqouts. — Conformément aux
dispositions légales, l'exécutif sollici-
tait un crédit de 60,000 fr. pour cou-
vrir les dé penses indispensables à
l'extension d'égouts, plusieurs immeu-
bles neufs devant être reliés d'une
part aux canalisations et d'autre part
des travaux d'aménagement seront
entrepris dans le cadre de l'épuration
des eaux usées. Ce crédit a été accordé.

Aide à la patinoire. — Une remise
de 9226 fr . 70 a été accordée à la
Société coopérative de la patinoire
artificielle du Val-de-Travers. le mon-
tant sus-indiqué représentant les fac-
tures dues aux services industriels
pour la fourni ture  du courant élec-
trique pendant la saison 1966/1067 . M.
Wenger (soc.) aurait aimé que des
comptes plus détaillés fussent présen-
tés par la société de la patinoire .

Règ lement de tir. — Le règlement à
l'usage des installations de tir à 50
mètres au stand de Fleurier, élaboré
par le Conseil communal d'entente
avec les sociétés de tir intéressées a
été approuvé.

Ventes de terrain, — Le Conseil
communal a été autorisé à vendre à
Mme Martha Charrière, au prix de
5 fr. le mètre carré, une parcelle
de 816 mètres carrés pour la construc-
tion d'une maison famil ia le  à la rue
de la Montagnette.

Une parcelle de 900 mètres carrés
située aux Petits-Clos, sera vendue au
prix de 5 fr. l'unité à M. Claude
Benoît , lequel désire, lui aussi faire
bâtir une maison familiale.

Epuration des eaux. — Nous avons
longuement exposé dans ces colonnes
le travail de la commission spéciale
en vue de l'épuration des eaux et les
dispositions qui ont été arrêtées à

TRAVERS — Il faisait les poches
(c) Un jeune homme en place à
Travers avait coutume de faire de fré-
quentes fugues puis revenait chez son
patron. Il ne partait pas ainsi inopiné-
ment pour l'amour de faire l'école
buissonnière . puisqu 'il vient de se
faire « pincer » à Neuchàtel où il a
dérobé de l'argent dans des vestiaires.

cet effet , soit la construction de trois
stations.

Le Conseil général a adopté le règle-
ment du Syndicat d'épuration des eaux
du Val-de-Travers . U a autorisé —-
sous réserve de réciprocité par les
autres communes intéressées — ce
syndicat à contracter (les emprunts
jusqu 'à concurrence de 7,500,000 francs.
Enfin le syndicat a reçu les pouvoirs
nécessaires pour procéder aux transac-
tions immobilières découlant de son
activité.

Remerciements. — Le président du
Conseil général a remercié M. Daniel
Conne conseiller communal, qui assis-
tait pour la dernière fois à une séance
du législatif. Il a relev é la grande
activité dont M. Conne a fait preuve
tant du point de vue local que du
point de vue des réalisations inter-
communales. M. Conne a été heureux
de ces remerciements et gardera un
excellent souvenir de Fleurier qu 'il
quittera bientôt.

Le service de secours aux skieurs
est prêt à entrer en activité

Dès que les remonte-pente se mettent
en branle, des milliers de skieurs s'élan-
cent sur les champs de neige , le service
de secours aux skieurs entre aussi en ac-
tivité. On sait en quoi cela consiste : dans
le district du Locle, un certai nnombre de
postes où le matériel est serré, traîneaux ,
atelles, pansements, couvertures, que l'on
va chercher et qui permettent d'amener
le malchanceux ou la malchanceuse qui
a eu un accident , arbre rencontré inopiné-

Piéton renversé
Mlle Jacqueline Bovet , de la Chaux-de-

Fonds, circulait hier à 6 h 50 à l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de l'usine
Invicta , son véhicule renversa un piéton ,
M. Paul Ducommun, qui traversait la chaus-
sée. Ce dernier a été légèrement blessé.

Tamponnement
Une automobile, conduite par M. L. P.,

de Saint-Imier, circulait hier à 14 ' h 35
avenue Léopold-Robert. Une autre voiture,
conduite par M. C. S., de Villeret, qui la
précédait , ralentit pour se parquer , mais
M. L. P. fut surpris par cette manœuvre et
emboutit l'arrière du véhicule. Légers dé-
gâts.

Rendons à César...
Dans son billet chaux-de-fonnier du 5

décembre, le Chauxois a commis une er-
reur, quant au conducteur de l'Orchestre
de chambre de la Chaux-de-Fonds. Il s'agis-
sait en fait de Théo Loosli. La confusion
n'enlevait rien, bien sûr , aux qualités du
chef véritable de l'O.C.C.

Fausse alerte
Hier soir vers 20 heures, le poste

des premiers secours a été alerté par
un passant qui avait cru voir de la
fumée sortant d'un appartement en
pignon, rue Jacob-Brandt 6. En réalité,
la cheminée de l'immeuble et le froid
étaient seuls coupables : la fumée re-
tombait immédiatement à sa sortie du
conduit, du fait de la température as-
sez basse, et donnait l'illusion de venir
du toit lui-même.

ment , chute se terminant par une fracture ,
luxation,foulure, etc. Il y a des appa-

reils téléphoniques , d'où l'on donne rendez-
vous précis à l'ambulance pour tout le
district de la Chaux-de-Fonds, ces postes
sont en même temps pourvus de patrouil-
leurs bénévoles , qui sillonnent les pentes les
mercredis, samedis et dimanches , bénévo-
lement , insistons bien là-dessus , car ce sont
des mordus du ski et de l'entraide ; 24
postes, don t trois ou quatre doubles , aux
points stratégiques de Tête-de-Ran , Corba-
tière , etc. Autrement dit , des Nevas au
Mont-Perreus en passant par Tête-de-Ran
(trois fois), la Serment , Vue-des-Alpes,
Chaux-d'Arnin, Gautraine, Ecualottes, Pra-
dières, puis - Pouillerel. Une trentaine de
samaritains chevronnés sont à disposition ,
et partout le téléphone, le moyen d'amo-
ner l'ambulance au plus près. Oh l'a dit ,
tout le matériel a été complètement re-
nouvelé , depuis les glisses aux uniformes
de ces « chasseurs des neiges ». Que de
gens ont été sauvés, leurs souffrances atté-
nuées, les fluxions de poitrine évitées en
écourtant le fâcheux séjour sur la neige.
Le service est entièrement gratuit. Les dons
seuls sont acceptés par le SSS Kii-même.
D'ailleurs, d'ici peu , la presse sera invi-
tée à une inspection de tout le matériel
acheté ensuite d'une souscription publique,
afin que le public sportif ou touristique
soit bien au courant de toutes les garan-
ties de sécurité qui lui sont données sur
les crêtes du Jura.

J.-M. N.

Promotions à la police locale
Le Conseil communal du Locle vient de

nommer avec effet au 1er janvier 1968,
le sergent Louis Huguenin au grade de
sergent-major et l'agent René Boichat à
celui d'appointé. M. Roger Defilippis, de
Lausanne, a été nommé agent de police.

Etat civil du Locle
(12 décembre 1967)

NAISSANCE. — Erard, Sandrine-Yolan-
de-Rose, fille de Roland-Ernest-Joseph, agent
de police, et de Rosemarie-Geneviève, née
Dobler.

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

dollars du Nebraska >
THÉÂTRE . — Casino-Théâtre :

20 h 15 < Dix petits nègres » d'Agatha
Cbristie, avec Jean Tissier

EXPOSITIONS : Centrexpo : Charles
Wenker, peintre

PHARMA CIES D'OFFICE . — Coopé-
rative

• 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 Quiller » ;
Scala : « Le Scandale ».

THÉÂTRE. — A.B.C. : « Bœing-Bœ-
ing » de Camoletti par la troupe de
langue allemande A.B.C.

EXPOSITIONS. — Galerie rénovée du
Manoir : dessins d'Hubert Queloz ;
Galeri e du Club 44 : peintures de J.-P.
Fritschy ; Bibliothèque de la Ville :
documents sur « La Chaux-de-Fonds
1917».

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE.  — 21017 ; Main tendue :
3 11 44 ; Soc. prot . animaux : 3 22 29

SPORTS . — Pavillon des Sports :
14-18 h : Tournoi scolaire de hand-
ball

(c) Vraiment, on ne sait ce qu'il faut ad-
mirer le plus chez J.-S. Bach. Il a écrit
tant et tant d'œuvres immortelles ! Oeuvres
pour orgue, pour clavecin , pour instrument
solo, pour orchestres de chambre — nous
pensons aux merveilleux concerti , aux œu-
vres telles que les Passions selon saint
Matthieu et selon saint Jean, et tant d'autres
encore, dont les quelque 20 cantates pro-
fanes et surtout religieuses. On le voit, une
œuvre dont la richesse ne le cède qu'à la
beauté.

Dimanche soir, une quarantaine de per-
sonnes se déplacèrent, bravant les courants
froids qui descendaient du plafond. Mais
ces 40 « mordus » ne regrettèrent pas l'heu-
re qu'ils passèrent sous le charme dispensé
par le talent de Mady Begert. L'artiste ré-
side à la Chaux-de-Fonds où elle occupe
une chaire d'enseignement de la musique.
En plus, elle tient l'orgue au temple Farel.

Bach était le choix le meilleur qu 'on pût
faire pour exprimer la jubilation de Noël.
On entendit ainsi une délicieuse pastorale,
des chorals de l'Avent , deux préludes et
fugue en dos majeur , dont un dit de Noël,
et des chorals tout par ticulièrement des cho-
rals de Noël, composés sur le thème de
chants du psautier romand.

Mady Begert au clavier de l'orgue
des Brenets.

LES BRENETS — La joie de Bach
grâce à Mady Begert

Après avoir «travaillé» à Neuchàtel
l'escroc à l'abonnement de revues

s'est fait pincer en Thurgovie
Le commerçant-escroc de 24 ans que la

police neuchàteloise recherchait pour avoir
fait écouler au mois d'août, en ville de
Neuchàtel, par des étudiants, des tentai-
nes d'abonnements à une revue imaginaire
du « Local Reader Service, Indiana, Etats-
Unis » contre paiement préalable, pour dis-
paraître ensuite en laissant les étudiants
sans leur commission et les « abonnés > les
mains vides, a déplacé son champ d'ac-
tivité en Suisse orientale, où, en compa-
gnie de quatre complices, de faux étudiants
cette fois-ci, il a fini par se faire pincer.
Il attend son jugement à Kemten , dans
l'AUgaeu , de l'autre côté du Rhin. Les qua-
tre jeunes Allemands qui travaillaient poui
lui , ou plutôt pour une maison-fantôme
s'appclant « Interpresse Corporation » ou

1PC avaient écume Rorschach et la Haute-
Thurgovie. Ils se faisaient passer pour de
pauvres étudiants ayant besoin de vendre
des abonnements de journaux pour pou-
voir payer leurs études.

Apitoyées, les femmes consentaient fré-
quemment à payer comptant les abonne-
ments pour des mois, voire une année ou
plus à l'avance, les escrocs leur faisant
croire qu'en encaissant directement, ils bé-
néficiaient auprès de leur employeur de
primes sous la forme de bourses d'études...

U y a une semaine, à Amriswil (TG),
ils tombèrent sur un agent de police qui
découvrit qu 'ils n 'étaient pas en possession
des autorisations nécessaires pour la vente
d'abonnements.

Le prévenu ne fait pas partie de la
Société protectrice des animaux

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre Faessler ,

suppléant , assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier , le tribunal de police a
siégé mardi à Cernier.

J.-L. B. habite une ferme au Petit-Sa-
vagnier , laquelle est gardée par une chienne.
Or, très souvent , celle-ci reçoit la visite
de congénères, spécialement celle du chien
de C.-E. A. et de Sch., tous deux de Sa-
vagnier. J.-L. B. a avisé les propriétaires que
leur bête serait tuée si cela continuait.

A fin mai , J.-L. B. aurait roué de coups
le Chien de Sch.

Le 19 août , le chien de C.-E. A., échap-
pé, revint chez lui et mourut empoisonné.

Au milieu de septembre, le chien de
Sch. qui s'était aussi échappé, est revenu
blessé d'un coup de feu.

Sur plainte de la Société protectrice des
animaux, J.-L. B. a été traduit en tribunal.
Il reconnaît avoir infligé une correction au
chien de Sch., mais nie toute responsabilité
dans les deux autres cas. J.-L. B. est con-
damné à une amende de principe de 15 fr.
et aux frais par 15 fr., le tribunal tenant
compte aussi des ennuis procurés au pré-
venu par les allées et venues des chiens
qui venaient rendre visite à sa chienne.

IL N'Y A PAS DE QUOI
FOUETTER UN CHAT

Depuis longtemps déjà, A. H., de Fon-
tainemelon , estime être la victime de mau-
vais plaisantins , qu 'il accuse de plusieurs
méfaits, C. R. et G. T., contre lesquels
il déposa plainte pénale.

Plaignant et prévenus comparaissent. Ces
derniers reconnaissent avoir transporté une
charrette sur le toit d'une baraque , sans
qu 'il y ait eu dommages à la propriété ,
ce que le plaignant reconnaît également.
Les prévenus sont libérés et les frais mis
à la charge de l'Etat.

ILS NE SE SONT PAS CONFORMÉS
A LA LOI

Sur plainte du service juridique cantonal
à Neuchàtel , E. A., agriculteur au Grand-
Savagnier , ei G. P., entrepreneur , également
au Grand-Savagnier, sont poursuivis pour
né pas avoir déposé à temps les plans

nécessaires à la construction d'un silo et
demandé le permis de construction à l'auto-
rité compétente. Les prévenus comparais-
sent et expliquent que bien des silos ont
été construits à Savagnier de la même fa-
çon. Un croquis, à la demande de la com-
mune de Savagnier , avait tout de même
été déposé.

En conséquence, le tribunal , estimanl que
cette construction n'est pas soumise à la
loi cantonale, libère les prévenus et met
les frais à la charge de l'Etat.

IL A PERDU LA MAITRISE
DE SON VÉHICULE

Le samedi 7 octobre, à 3 h , un automo-
biliste de Fontainemelon, A. S., 1944, cir-
culait au volant de sa voiture, sur la route
secondaire de Boudevilliers , en direction de
Fontaines. Il est sorti de la route et a
endommagé un poteau soutenant la ligne
du trolleybus. Le prévenu n'a pas adapté
la vitesse de son véhicule aux conditions
de la route , ce que retient le tribunal , ainsi
que la perte de maîtrise, infractions pour
lesquelles est condamné A. S. à une amende
de 60 fr. et aux frais par 40 francs.

A-T-ELLE PRONONCÉ CES INJURES ?
Sur plainte de Mme M. P., à Cernier ,

Mme M. D., également à Cernier, est pour-
suivie pour avoir, à plusieurs reprises et
spécialement dans la matinée du 23 octo-
bre, sans raison , injurié grossièrement la
plaignante. La prévenue , Mme M. D., con-
teste formellement toutes les accusations
portées contre elle. La conciliation tentée
par le juge n'ayant pas abouti , la plaignante
maintenant sa plainte , une nouvelle au-
dience, pour preuves, sera fixée ultérieure-
ment.

ÉTERNELLEMENT ABSENT
Cité à son domicile pour le 26 octobre ,

à 13 h 45, afin de permettre à l'Office des
poursuites du Val-de-Ruz de procéder à une
saisie, M. G., aux Hauts-Geneveys, a fait
défaut. Cité une seconde fois au bureau
dudit office , le 3 novembre , à 10 h 30,
il ne s'est pas présenté.

Traduit en tribunal pour infraction à la
L. P., M. G. ne comparait pas. Le tri-
bunal le condamne par défaut à 5 jours

d'arrêts , sans sursis , et aux frais par 30
francs.

IL NE PAIE PAS
Sur plainte de son ex-épouse, Mme J. T.,

de Chézard , F. B., domicilié au Mont-sur-
Lausanne, a été poursuivi en tribunal pour
violation d'une obligation d'entretien. Di-
vorcé par jugement en 1960, F. B. a été
condamné à payer, pour sa femme et ses
enfants , une pension alimentaire. Jusqu 'à
ce jour , n'ayant rien payé à son ex-femme,
le montant qu 'il lui doit s'élève à 28,830
francs. Le prévenu , quoique régulièrement
cité, ne se présente pas. Il a écrit au juge
qu'il ne comparaîtrait pas, étant invalide,
suivant un certificat médical qu 'il a adressé
au tribunal. Seule la plaignante comparaît.

Le tribunal suspend l'affaire, pour per-
mettre à la plaignante de consulter son
mandataire afin de voir la suite qu 'il y
aura lieu de lui donner.

L'après-midi, le même tribunal a siégé
sous la présidence de M. Gaston Beuret ,
assisté de M. Marc Monnier , substitut-gref-
fier.

ENTRE PROPRIÉTAIRE
ET LOCATAIRES

Depuis le printemps 1966, les époux
E.-D. et H. S. sont en location dans la
maison de J. S., à Fenin. En juin dernier,
celui-ci a fait des remarques à ses loca-
taires sur l'utilisation de leur logement.
Dès lors, la bonne entente cessa de régner
entre eux. Le 11 janvier, Mme H. S. a
refusé d'appeler le propriétaire au téléphone
situé dans son logement selon entente in-
tervenue entre eux. Une altercation a eu
lieu au cours de laquelle les deux hommes
se seraient battus. Tous deux contestent
avoir commencé. Après deux audiences,
chacun ayant déposé plainte , J. S. est con-
damné à une amende de 100 fr. et aux
frais par 284 francs. E.-D. S. est libéré.

ARRANGEMENT
Sur plaintes réciproques, J. S., de Fe-

nin, et G. P., de Savagnier, ont été traduits
en tribunal . le premier pour lésions corpo-
relles simples, voies de fait et le second
pour diffamation , injures.

Mais un arrangement est intervenu. J. S.
s'est engagé à payer une somme de 1000
francs. 11 paiera en outre 22 fr. de frais.

Dès auj ourd'hui : on patinera au Mail

Ce n'est un secret pour personne : il fa i t  froid . Mais ce froid est accueilli
avec jo ie  par les spor t i f s  puisque, skis , luges et patins peuvent être enf in  utilisés.

Les travaux p ublics de la ville de Neuchàtel ont décidé de créer une f o i s
encore la patinoire du Mail. Lundi , la p lace a été débarrassée des feu i l les
mortes et des cailloux les plus gros et elle a été arrosée pour la première
f o i s  en f i n  d' après-midi . Hier matin , la couche était déjà belle . Les je ts  sont
restés en action pendant toute la journé e et il sera possible de pat iner  au jour-
d 'hu i  an Mail .

I ne partie de celte patinoire sera réservée aux f e r v e n t s  du hnckeg .  A'/ , pur
rttnnrr /es gosses ont congé cet après-midi  ! ( A v i p r e s s  - J.-P. Bnillod)

Les petits malins ouf
parfois de la chance..

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. J. Raiaflaub
qui remplissait les fonctions de greffier.

Les distributeurs automatiques de ciga-
rettes ont certains défauts que des personnes
averties exploitent pour obtenir gratuitement
des paquets de cigarettes. Il s'agit là d'une
infraction que le Code pénale suisse con-
damne sous le nom d'obtention frauduleuse
d'une prestation.

L'affaire qui préoccupe le tribunal s'est
déroulée dans un restaurant de Saint-Biaise
où une maison spécialisée a installé un
appareil de ce type. Le contrôleur de la
dite maison a constaté , lors d'un de ses
contrôles , qu 'un bon nombre de paquets
de cigarettes avaient été obtenus gratuite-
ment au moyen d'une manipulation astu-
cieuse du distributeur. En effet , plus de
trois cents paquets avaient disparu. La
police découvrit quatre fauteu rs, mais il
y en eut probablement d'autres. Deux des
prévenus comparaissent à l'audience. L'un
reconnaît qu 'il a obtenu deux paquets
illicitement et l'autre quatre. Bien entendu
le compte n'y est pas. La maison plaignante ,
voyant les difficultés qu'il y a de poursuivre
toutes les personnes qui auraient pu uti-
liser l'appareil , est d'accord de retirer sa
plainte en ce qui concerne les deux accu-

sés présents, après paiement de leur dette
respective.

Au mois de novembre de cette année,
M. G. a été trouvé endormi sur un trot-
toir de la rue du Temple-Neuf. Celui-ci
ne goûtait pas seulement un repos mérité
après une rude journée de travail , mais
s'était endormi en raison d'une ivresse avan-
cée. Pour ivresse publique, il est condamné
à 3 jours d'arrêt moins un jour de pré-
ventive. Il paiera en plus les frais de la
cause qui s'élèvent à 20 francs. Le bé-
néfice du sursis lui est accordé pendant
un an.

Contrôleur à la Compagnie des tram-
ways de Neuchàtel , A.-L. avait l'habitude
de « trafiquer » avec sa caisse. Une somme
de 843 francs a ainsi disparu. S'il a en
grandes partie déjà réparé le dommage,
il n'en reste pas moins qu'il a commis un
abus de confiance. L'infraction est assez
grave, car elle s'est échelonnée sur plu-
sieurs mois, le juge prononce une condam-
nation à 2 mois d'emprisonnement, moins
neuf jours de préventive avec le sursis pen-
dant deux ans.

Pour inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillite , F. G. est condamné
à cinq jours d'arrêt avec le sursis pendant
un an. Les frais de la cause qui s'élèvent
à 20 francs sont à sa charge.

(c) Un véhicule de dépannage, conduit par
un ouvrier du garage de la Sagne, descen-
dait la vallée à bonne allure. A la Corba-
tière, la planche à neige de l'engin, qui
roulait très à droite toucha le talus , s'en-
fonça légèrement, faisant basculer la dé-
panneuse sur le côté. Pas de blessé, mais
quelques dégâts.

Avec la fanfare
(c) La fanfare « L'Espérance • était à
la Conbatière pour son souper annuel.
Les femimes des musiciens et leurs
invités se distrayèrent tour à tour de
musique et d'histoires drôles.

LA SAGNE — Une dépanneuse
sur le flanc

FEUILLE D'AVIS flk.
DE NEUCHÀTEL fr.
Réception des annonces I - gU
et des abonnements tf&U "s*!

AU LOCLE llll
chez Mme S. FAVRE W'" - 1
Rue D.-Jeanrichard 33 ^ . j
Tél. (039) 5 32 66 ' M ij
Discobar - Tabacs WgB
Journaux • 1 mm

MARIAGES CIVILS . — Pessoto, Stelio-
Emannele, mécanicien sur autos, et
Burkhard Suzanne-Yvette. Solioz,
Georges-Henri, représentant et Gehrig,
Ruth. Cuneo. Ruggero, administrateur
T.P.R. et Augsburger Nelly-Madeleine.
PROMESSES DE MARIAGE. — Ver-
zegnassi. Paolo-Adriano, typographe et
Guillet , Raymonde-Alodie. Amez-Droz ,
Gérald-Georges, professeur et Schmid,
Michelle-Renée.

(12 décembre 1967)
NAISSANCES. - Burgat, Joëlle-Viviane,

fille de Biaise Renaud, chauffeur et de
Yolande, née Matthey. Cattin, Richard , fils
de Gabriel-Marie-Bernard, électricien et de
AgnèsTanchette, née Viatte.

PROMESSES DE MARIAGE. — Wen-
ger, René-Wilhelm, ouvrier échappements
et Griffond , Yvonne-Juliette. Sanchez, Juan ,
sommelier et Gerber, Edith-Erika-Josette.

MARIAGE CIVIL. — Singele, Georges-
Eddy, chauffeur TC et Glauser, Josiane
Elisabeth.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

A vendre
FIAT 1800 B
46,000 km. Prix à convenir.
Tél. (039) 5 45 41.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»



Ei arrestation ci© ancien Meyrat
est une vengeance de la police

Pour la Société de secours aux vic times de la patrie j urassienne

MOUD ON (ATS) .  — Le * Comité de.
la Société de secours aux victimes de
la patrie jurassienne » communique :

« Réuni à Moudon le 11 décembre 1967,
le comité de la Société de secours aux
victimes de la patrie jurassienne a ana-
lysé la situation qui s'est créée à la suite
de l'arrestation de son président, M. Lu-
cien Meyrat, industriel à Moudon.

A co propos, le comité déclare ce qui
suit :

• La S.S.V.J. a été fondée par M. Mey-
rat dans un but essentiellement humanitai-
re, celui de venir au secours des familles
innocentes des patriotes qui se sont laissé
entraîner dans l'illégalité, ainsi que des vic-
times jurassiennes des violences commises.

# La S.S.V.J. n'a accordé son secours
aux patriotes Hennin et Boillat que dans
le cadre juridique offert par leur statut

de réfugié politique en France et en Es-
pagne.
• _ L'arrestation de M. Lucien Meyrat,

fondée sur une accusation sans gravité —
l'expédition de lettres signées Boillat et
contenan t des menaces sans portée, puis-
que leur auteur était en Espagne — n'est
qu'une opération de vengeance de la po-
lice fédérale , opération qui a permis aux
policiers de faire main basse sur la comp-
tabilité de la société et de continuer à
compléter le fichier des « Jurassiens à
surveiller ».

O Le maintien en prison de M. Lucien
Meyrat — détenu depuis une semaine —
est sans commune mesure avec les faits
qui lui sont reprochés, et ressemble étran-
gement à la manœuvre de provocation qui
avait été montée lors de l'arrestation des
innocents de Courfaivre.

Ceci dit , le comité élève une énergique

protestation contre l'arbitraire de la police
et du juge d'instruction, qui traitent M.
Lucien Meyrat, dont l'activité ne s'est ma-
nifestée au service du Jura que lorsque
une action humanitaire s'est révélée indis-
pensable, comme un délinquant de droit
commun. Il proteste contre les procédés
inacceptables des autorités policières et dé-
plore les conséquences graves que de tels
procédés ne pourront manquer d'avoir dans
le Jura ».

Les vendeurs de journaux seront définitivement
expulsés de la gare de Bienne

Mécontentement dans la population
Durant quelques jours, les vendeurs de

journaux , trois en tout, avaient disparu de
la gare de Bienne. Depuis quatre jours, ils
sont à nouveau à la place à laquelle on
avait l'habitude de les voir depuis dix ou
vingt ans. Mais à partir du 1er janvier
1968, Us ne seront plus autorisés à vendre
leurs journaux sur le territoire de la ga-
re de Bienne. Voici quelques extraits de
la lettre que les vendeurs viennent de re-
cevoir de la direction d'arrondissement des
C.F.F. :

« Nous nous référons aux différentes in-
terventions de l'inspecteur de la gare de
Bienne auprès des vendeurs de journaux
qui exercent illicitement leur profession sur
notre territoire en gare de Bienne et avons
le regret de vous faire part de ce qui
suit. La gare de Bienne est dotée de kios-
ques de vente et d'une charrette ambu-
lante exploitée par une agence de jour-
naux. Ces postes de vente dans lesquels
on peut obtenir tous les journaux sont en
nombre suffisant pour satisfaire en tous
points le besoin de notre clientèle, des pla-
cards sont régulièrement apposés et on peut
affirmer que tout est mis en oeuvre pour
favoriser la vente (Réd. — trois placards,
dont un seul en français !) ».

« Il y a quelques années, nous avions
réussi, après de nombreuses interventions,
à assainir la situation en gare de Bienne,
en éliminant le dernier des vendeurs ré-
calcitrants. Malheureusement d'autres sont
venus et nous obligent à renouveler l'opé-
ration. Nous ne pouvons en effet pas to-

lérer cette sihiation et réglons cette affai-
re de la manière suivante : à partir du
1er janvier 1968, tous les vendeurs de jour-
naux qui ne dépendent pas directement de
l'agence et qui exerceront leur profession
sur notre territoire en gare de Bienne, se-
ront dénoncés à l'autorité judiciaire au
moyen de procès-verbaux, contraventions
dressées par la gare. Une seule exception
est consentie pour les journaux locaux de
sport du dimanche soir. »

LA POPULATION MÉCONTENTE
Quelques commentaires s'imposent devant

cette discrimination. Les trois vendeurs de
la gare de Bienne sont une femme de 83
ans, un invalide de 59 ans et un pensionné
AVS, qui, grâce à la vente des journaux
améliorent quelque peu ¦ leurs revenus. Leur
supprimer ainsi ce petit supplément, c'est
les faire tomber à l'assistance publique.
La population de Bienne est outrée de cet-

te décision. Nombreux sont les coups de
téléphone, lettres et interventions en fa-
veur de ces vendeurs. Au moment où l'on
fait tant pour la vieillesse et les invalides,
cette mesure rigoureuse à l'égard des ga-
gne-petit est pour le moins déplacée. On
ne fait pas preuve de beaucoup de cœur
et de compassion pour les gens qui n'ont
pas de retraite et qui doivent se conten-
ter des seules rentes de l'AVS. C'est là
une manière bien particulière de soutenii
ceux qui désirent encore travailler pour
améliorer leur revenu. Nous croyons savoir
qu'un des vendeurs a interpellé un avocat
et qu'il a demandé l'autorisation à la vil-
le de créer un petit stand sur le terri-
toire communal, ce qui lui a été refuse.
Que reste-t-il à faire à nos vendeurs de
journaux ? Vendre leur marchandise à quel-
ques mètres du territoire CFF et être ain-
si exposés à la pluie, au vent et au froid ?

Ad. G.

mas Boillat
Surveillance impossible

« Après que j'eus quitté Crételongue,
je me suis rendu en Espagne avec ce
passeport, qui était parfaitement en
règle, précisa Boillat. Sur ce passeport,
vous trouverez la preuve que je me
suis rendu par deux fois en France
depuis l'Espagne au cours de cette pé-
riode. Evidemment, il n'y a pas trace
de mes cinq voyages en Suisse, puis-
que mes démêlés avec la police suisse
m'ont forcé à vivre hors la loi.

» Mes voyages en Suisse avaient cer-
tainement d'autres buts, mais j'ai en-
voyé mes lettres lorsque je m'y trou-
vais, et pour la simple raison que je
m'y trouvais. La police ne peut quand
même pas surveiller toutes les boîtes
à lettres de Suisse. »

Aucun commentaire...
Un porte-parole de la police canto-

nale bernoise s'est refusé à commenter
les déclarations de Boillat. Il n'a tou-
tefois pas exclu que l'ex-terroriste ju-
rassien soit venu clandestinement en
Suisse depuis son évasion. « Si nous
avions eu sa piste, nul doute qu'il se
serait pris dans nos filets , s'est-il con-
tenté de remarquer. De nos jours, il
n'est plus tellement difficile de pas-
ser la frontière. »

MOUTIER — Promotions civiques
(c) La cérémonie des promotions civi-
ques aura lieu dimanche prochain à
l'aula de l'école secondaire, à Moutier.
L'orateur officiel sera M. Henri Bégue-
lin , juge d'appel.

Des propositions précises pour
l'affectation des domaines de

la Confédération aux Franches-Montagnes
De notre correspondant :
Depuis l'abandon bienvenu de l'installa-

tion d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes, l'affectation des domaines ac-
quis par la Confédération (289 hectares)
n'est toujours pas résolue. Il est question,
on le sait, de transférer sur ces terres la
station d'acclimattion du Sand. Or, ce
projet qui touche les communes des Ge-
nevez, de Lajoux et de Montfaucon, dé-
plaît à là grande majorité de la popula-
tion de la région, spécialement de la po-
pulation agricole qui pense que ce n'est
pas dans une terre d'élevage comme les
Franches-Montagnes qu'il faut introduire
une organisation sanitaire qui ne peut en
rien aider les agriculteurs de la égion.

Le comité d'action contre la place d'ar-
mes est opposé au Sand comme il l'était
au projet militaire. Mais cette opposition
n'est pas systématique puisque les oppo-
sants ont fait eux-mêmes des propositions
précises, préparées par toutes les organisa-
tions agricoles des Franches-Montagnes. Il
s'agirait de consacrer trois fermes — cel-
les de Sous-Ia-Côte, de la Combe et des
Neufs-Prés — à l'élevage du cheval franc-
montagnard et du demi-sang, à un centre
équestre et une réserve de chevaux pour
l'armée. D'autre part, les fermes des Joux,
du Bois-Rebetez-Dessus et du Bois-Rebetez-
Dessous seraient exploitées d'une manière
collective par trois familles. Ces proposi-
tions ont été formulées de manière préci-
se et transmises au département militaire
fédéral. Il existe aussi, mais limitée sem-

ble-t-il à quelques citoyens de la commune
des Genevez, une tendance qui serait fa-
vorable à l'installation aux Franches-Mon-
tagnes de la station d'acclimatation du
Sand. Les conseillers fédéraux Celio, chef
du département militaire et Schaffner,
chef du département de l'économie publi-
que, ont pris contact hier, à Berne, avec
des représentants de ces deux tendances.
Le silence le plus absolu est gardé jus-
qu 'à présent sur les délibérations. Mais on
peut admettre que, si l'affaire concerne les
conseillers fédéraux Celio et Schaffner,
c'est que les adversaires du transfert du
Sand aux Franches-Montagnes désireraient
voir les domaines acquis par la Confédé-
ration passer du département militaire à
celui de l'économie publique. La semaine
dernière, M. Celio a fait un voyage d'étu-
de aux Franches-Montagnes, voyage au
cours duquel sa voiture aurait fait une
embardée spectaculaire sur la route glis-
sante entre les Reussilles et les Genevez.

Bévi.

Un instructeur de ski biennois met au
point une nouvelle fixation de sécurité

Avant de repartir aux Etats-Unis

Nul n 'est prophète en son pays : Willy
Mottet , un instructeur de ski biennois, an-
cien membre de l'équipe suisse de ski. vient
d'en faire l'expérience. L'année dernière ,
Willy Mottet s'est engagé aux Etats-Unis,
dans la station de Waterville-Valley, sous
la direction du Suisse Paul Pfosi et en
compagnie de quatre autres instructeurs
suisses. Cette station , située à 2 heures de
Boston , créée en 1965, connaît les faveurs
du public américain.

DÉPART VENDREDI
Willy Mottet , revenu en Suisse après la

saison américaine , repartira vendredi pour
Watterville-Valley. Avant son départ , il a
mis au point une nouvelle fixation de sé-
curité. Elle a ceci de particulier qu 'elle se
déclenche sous tous les angles de torsion ,

La fixation mise au point par Willy Mottet.l'imposition des véhicules à moteur
uniformisée par le Grand conseil

De notre correspondant :

Le Grand conseil a repris hier le cours de sa session. On entendit
pour commencer une réponse de M. Claude Genoud , directeur des travaux
publics, à une interpellation de M. Willy Neuhaus (C.C.S., Chevrilles),
concernant la signalisation et la circulation routières.

L'on s'occupa ensuite du projet de (rad., Fribourg), rétorqua que l'auto-
loi sur l'imposition des véhicules au- nomie communale n'est pas en cause,
tomobiles, des remorques et des cy-
cles. Jusqu 'ici, les communes étaient
en droit de percevoir des centimes ad-
ditionnels pouvant atteindre au maxi-
mum 50 % de l'impôt cantonal. Les
communes usaient de ce droit dans
une mesure variable, de sorte que les
automobilistes étaient inégalement
traités, bien que la plupart, dans les
centres notamment, soient imposés au
maximum. On entendit M. Guinnard
(C.C.S., Gletterens) déplorer que l'on
s'attaque à l'autonomie communale et
craindre que trop d'automobilistes ne
déposent leur véhicule dans un canton
voisin moins coûteux. M. Dupraz

mais qu il s agit d'une modification de
la répartition de la matière fiscale. Le
projet fut adopté en première lec-
ture. Il en résultera un gain de 1,2
millions pour la caisse cantonale, tan-

dis que 30 % net de cet impôt sera
rétrocédé aux communes, uniformé-
ment. La majorité des automobilistes
ne constatera qu'une faible augmenta-
tion de l'impôt, maintes communes
percevront davantage que jusqu 'à pré-
sent, et celles qui avaient porté l'im-
pôt au maximum n'auront qu'une perte
minime.

TOUS A L'HOPITAL CANTONAL

Le Grand conseil se déplaça ensuite
sur les chantiers du nouvel hôpital
cantonal , dont on prévoit le début de
la mise en service progressive pour
septembre 1968. Les députés s'occu-
peront dès aujourd'hui sans doute du
rapport intermédiaire sur l'avance-
ment des travaux et sur l'utilisation
des crédits. La discussion portera iné-
vitablement sur une question de gros
sous, le coût total de la construction
étant pour l'heure présumé à plus de
70 millions, alors que l'estimation de
1964 n'atteignait pas 50 millions. At-
tendons donc ce débat instructif pour
en dire davantage.

Michel GBEMAIID
Deuxième et troisième à partir de la gauche : Willy Mottet et
Paul Pfosi, à Waterville-Valley. (Avipress - Guggisberg)

et qu 'elle offre une très grande souplesse
de déclenchement. Elle est composée d'une
butée avant et talonnière et fonctionne lors
de chutes avant, arrière et latérales, sans
aucun risque de se déclencher sans motifs
valables. Un brevet ayant été déposé, Willy
Mottet a déjà reçu des offres de l'étranger.

Le skieur biennois s'occupera plus spé-
cialement cette année de l'entraînement de
jeunes coureurs américains. Ad. G.
BÉVILARD
Assemblée municipale
(c) L'assemblée municipale s'est tenue
hier soir à Bévilard. En guise d'ouver-
ture , eurent lieu les promotions civi-
ques. Quinze jeunes gens furent salués
par M. Aimé Charpilloz , maire. Après
approbation du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le budget 1968, qui se
solde par un déficit de 19,000 francs
(quotité d'impôt 1,7), le prix du m3 de
l'eau , fixé à 30 centimes, la taxe des
chiens (10 et 20 fr.), la taxe person-
nelle (10 et 20 fr.), ont été acceptés.
On discuta et vota le principe de sub-
ventions des constructions de logements
pour 1968, en prorogation du régime ac-
tuel. La révision des articles 18 et 19
du règlement du service du personnel
de l'adminis trat ion communale et trai-
tements des membres des autorités , des
fonctionnaires et dos employés de la
commune municipale furent acceptés.
On accepta aussi la construction d'un
passage sur voie au lieu dit € Champs
Benais » . L'ouverture progressive de
quatre classes, plus quatre classes de
couture à l'école secondaire , fut égale-
ment acceptée.

Saint Nicolas a
gagné le cœur

des petits et grands
De notre rédaction a Bienne :
La journée d'hier a vu la ville de Bienne

en liesse et tout spécialement la vieille ville
où de nombreux bancs avaient été installés,
croulant sous les biscômes, < Grittibanz » ,
chocolats et autres friandises intallés à
l'occasion de la Foire de la Saint-Nicolas.

Dès 14 h, les saints Nicolas firent une
apparition spectaculaire , distribuant leurs
friandises à de nombreux enfants.

Dans la vieille ville, devant l'arbre de
Noël , une foule serrée réserva à saint
Nicolas une réception c à tout casser ».
Plusieurs petits eurent la chance d'être dans
les bras de papa ou de maman , sans
quoi ils auraient été piétines par les va-
gues d'assaut qui montaient vers les saints
barbus et encapuchonnés.

Depuis quelques années heureusement, les
saints hommes sont escortés par la police
locale... Une fois les gosses au lit, ce fut
le tour des grands de gagner le vieux quar-
tier où une animation inaccoutumée régna
jusqu 'à la fermeture.

Saint Nicolas a passé... il reviendra.

Ad. G.

PAYERNE

Le produit de la vente dans la rue de
/' « Ecu d'or » pour la protection de la
nature et du patrimoine sera consacré
cette année, pour la première fo i s, à un
monument vaudois : l'abbatiale de Payer-
ne.

Cette action se double d'une collecte
dans les milieux de l'économie. Le dé-
veloppement de l'industrie entraînant des
inconvénients comme la disparition des
témoins du passé ou leur ensevelissement
entre les murailles des hautes construc-
tions fonctionnelles, il est normal que
la sauvegarde du patrimoine soit aussi
l'af faire  des entreprises. Mais celles-ci
ont un intérêt plus immédiat au main-
tien des monuments historiques et des
sites : le tourisme est aussi une indus-
trie. La prospérité de chaque canton dé-
pend en e f f e t  de la bonne marche du
tourisme et de l'économie hôtelière, qui
sont à leur tour immédiatement liées à
la sauvegarde de nos sites.

L'« Ecu d'or» pour
restaurer l'Abbatiale

Répétition de S affaire des
«innocents de Courfaivre» ?

Il y a une semaine aujourd 'hui que
M.  Meyra t a été arrêté sous l'incul-
pation de dif fusion de nouvelles alar-
mantes. Depuis, aucun communiqué
off ic ie l  n 'a été publié et il n'est pas
possible d'obtenir des renseignements
ni sur l'endroit où il est détenu —
il semble pourtant bien que ce soit à
Moutier — ni sur les motifs  et les
circonstances exacts de son arresta-
tion.

M.  Meyra t nierait les faits qui lui
sont reproch és et se prétendrait dans
la même situation que les « inno-
cents de Courfaivre » . On'se souvient
en e f f e t que, dans le cadre de l'en-
quête sur le F.L.J., trois hommes et
une femme de Courfaivre avaient été
incarcérés et détenus en prison du-
rant une cinquantaine de jo urs. L'ar-

restation des hommes du F.L.J. et la
suite de l'enquête démontrèrent qu 'ils
étaient absolument innocents (cette
af faire  n'est d'ailleurs pas encore li-
quidée complè tement, bien qu 'elle date
de février 1964, puisque Mme Tendon
se trouve toujours en liberté provi-
soire).

Si le silence continue à régner au-
tour de l'a f fa ire  Meyra t, il ne fait
aucun doute que le Rassemblement
jurassien réagira comme il l'avait fait
dans l'af faire  de Courfaivre.

D' après un journal genevois, deux
nouvelles arrestations auraient été opé-
rées récemment : celle d'un Français
d' origine alsacienne, commerçant, an-
cien membre de l'armée allemande ,
habitant Saint-Julien et celle d'un Ge-
nevois . Bévi

(c) Si la neige qui recouvre nos régions est
excellente pour le ski, elle n'est en revan-
che pas suffisamment abondante pour
permettre une pratique sans danger de
ce sport. En Ajoie, deux enfants ont payé
hier leur trop grande hâte à vouloir skier.
La jeune Esther Contini, âgée de 13 ans,
de Porrentruy a fait une chute et s'est
fracturé la jambe droite, tandis que la
petite Marie-Paule Petitat , âgée de 11 ans ,
habitant Chenevez, s'est luxé la rotule
du genou droit. Toutes deux sont hospi-
talisées à Porrentruy .

PORRENTRUY
Les premiers skieurs

à l'hôpital

(c) Hier après-midi, une voiture bernoise
circulait de Berne en direction de Lau-
sanne. A la croisée de Trchl , sur la route
de détournement de Morat , son conducteur
voulut bifu rquer à gauche et manœuvra
correctement pour ce faire. Alors qu 'il était
arrêté en présélection, il fut violemment
heurté à l'arrière par un camion bernois,
et projeté contre une voiture italienne qui
survenait en sens inverse. Il n'y eut pas
de blessé, mais les dégâts dépassent 5000 fr.

GROS CARAMBOLAGE
PRÈS DE MORAT

DÉPASSEMENT
DANS UN VIRAGE

PRÈS DE VUADENS :

(c) Hier matin, vers 10 h 30, M. Georges
von Allmen, 31 ans, représentant à Lau-
sanne, circulait de Vuadens en direction
de Vaulruz. A la Sionge, dans un virage
à droite, il amorça le dépassement d'une
voiture et d'un camion, et, à cet instant,
survint en sens inverse un fourgon conduit
par M. Raymond Liard , 50 ans, domicilié
a Echarlens. Le conducteur lausannois ac-
céléra pour reprendre sa droite , mais

perdit la maîtrise de son véhicule qui fit
un tête-à-queue et entra en collision avec
le fourgon. M. Liard fut atteint d'une
double fracture d'une jambe et, tandis que
M. von Allmen n'était pas blessé, son
passager M. Robert Schumacher, 35 ans,
domicilie à Lausanne, fut fortement com-
motionné. Tous deux sont hospitalisés à
Riaz. Les deux véhicules sont démolis.
La perte est de quelque 10,000 francs.

deux blessés

COMBREMONT-LE-GRAND

(c) M. Eric Meige, domicilié à Combre-
mont-le-Grand , était occupé au vêlage d'une
vache, lorsqu 'il reçut un fâcheux coup de
corne dans l'œil. Le blessé a été conduit
à la clinique ophtalmologique de Lausanne,
où l'on a constaté que l'œil était perdu.

Coup de corne :
un œil perdu

Une légende fort  ancienne prétend que
les jeunes désirant se marier dans l 'année
se rendent en pèlerinage à la pierre du
mariage, entre Estavayer et Font . Cette
p ierre eut jadis ses heures de succès
puisque des passants ont découvert à
maintes reprises des pièces de monnaie
et autres of frandes autour de la pierre
demeurée à cet endroit depuis le recul
des glaciers. (Avipress - Périsset)

La pierre du mariage
sous la neige

« SPECTATOR VOUS PARLE...»
Le p remier livre d'un Neuvevillois de Lyss

C'est le titre qu'Arnold Giauque
vient de donner à son premier livre,
sorti récemment de presse à Bienne.

Cet ouvrage, illustré de quelques
photos et dessins, compte 125 pages
au cours desquelles cet ancien Neuve-
villois domicilié à Lyss rappelle ses
souvenirs, reprend certains articles
qu'il publia jadis dans la presse régio-
nale, y ajoute quelques poèmes ré-
cents. Qui est Arnold Giauque ?

Sa scolarité terminée, Arnold Giau-
,,„*. ,.,,'. «B* *,A .,„ HIAG ....:..: * i..„Hue, \ ju i  Cù L uu eu xvva , suivit, rea
cours de l'école de commerce de la
Neuveville . Après un apprentissage à
Berne, c'est enfin à Cerlier que le
jeune homme fait connaissance avec la
vie. Durant 15 ans, il fait chaque jour
le trajet la Neuveville-Cerlier à vélo.
U habite la Neuveville . puis Bienne.

Président du syndicat des vignerons
du lac de Bienne, président des Neu-
vevillois de Bienne, Arnold Giauque
a toujours eu un faible ipour la poé-
sie. Il aime aussi conter ses souvenirs,
écrit ceux de son enfance avec une
naïveté étonnante.

Il aime chanter sa patrie , la vigne,
le vin, sa ville natale.

« Spectator », alias Arnold Giauque,
fait de la littérature, mais de celle
qui est à la portée de tout un chacun.
Son style ? Il suffira de lire ce livre
pour goûter ce qu 'il a de direct, de
sain , de robuste, de profond, d'hu-
main.

Ecrites par un homme que la vie n'a
pas ménagé, ces nouvelles et ces poè-
mes émanent d'une faculté pure d'ex-
primer avec justesse des sentiments,
des état s d'âme.

Ad. Gug.

(c) Hier soir s'est tenue en la Maison
Wyttenbach , à Bienne, sous la présidence
de M. Stuber, l'assemblée générale ordinaire
de la Paroisse réformée évangélique géné-
rale.

Après lecture du procès-verbal, les soi-
xante participants à l'assemblée ont approu-
vé le budget qui se solde par un excédent
de recettes de 1300 francs et qui se pré-
sente avec 3,05 millions aux recettes et
aux dépenses. On approuva ensuite à l'una-
nimité la consolidation en prêt ferme de
l'actuel crédit de construction pour l'égUse
de Boujean , soit 1,750,000 francs et l'aug-
mentation de l'hypothèque grevant l'immeu-
ble de l'église des Rameaux achetée en
avril 1967, et dont les hypothèques seront
augmentées de 850,000 francs , afin de
décharger le fonds de construction géné-
ral.

Dans les divers, le président releva l'ef-
fort fait pour rendre possible la réouver-
ture du restaurant de la maison Farel qui
a eu heu en octobre dernier.

Assemblée générale de
la paroisse réformée

évangélique

CRONAY

(c) Le jeune Réginald Depuis, fils de
Bernard , âgé de 4 ans, habitant Cronay,
se trouvait chez son grand-père, à Lucens.
Alors que ce dernier était occupé à hacher
la paille, l'enfant échappa à sa surveillance
et mit ses doigts dans la machine. Il
eut malheureusement quatre doigts section-
nés à la base des phalanges. Malgré une
intervention rapide pour une hospitalisa-
tion, on ne put malheureusement pas
lui sauver la main.

Quatre doigts sectionnés
par un hache-paille

(c) Hier , vers 1 heure du matin , dans la
côte de Vuitebœuf , à proximité du « Grand-
Contour » à quelque 400 m de celui-ci,
sur la commune de Sainte-Croix , un con-
ducteur français qui roulait en direction
d'Yverdon a perdu le contrôle de son
véhicule , et fait une embardée au cours
de laquelle la voiture escalada un talus à
droite puis se renversa sur le toit , s'immo-
bilisant finalement en travers de la chaus-
sée. Le conducteur et ses deux passagers
s'en tirent avec des blessures superficielles.
Le véhicule a beaucoup souffert de l'aven-
ture et a du être remorqué dans un garage
do Sainte-Croix .

SAINTE-CROIX — Embardée
spectaculaire : deux blessés

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
'. Rédacteur en chef :

Jean HOSTETTLER
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i l  Profondément touchée par les té-
.1 moignages de sympathie reçus à
n l'occasion du décès de

| Guido PETITPIERRE *

fel sa famille remercie du fond du
|;| cœur tous ceux qui ont pris part
1:1 à son grand deuil. »:î
K Décembre 1967.

¦"¦ » ¦¦¦"¦¦^™"
Dans l'impossibilité de répondre

à chacun
f; Madame Elisabeth

» DUCOMMUN-ZANNONI
Monsieur et Madame Georges-An-
dré Ducommun-ZillL Madame Ro-
se Ducommun, ses enfants et
petits-enfants, très touchés des
nombreuses marques de sympa-

j | thie et d'affection qui leur ont
I été témoignées lors de leur

(1 grand deuil, remercient bien sln-
rl cèrement toutes les personnes qui,
'1 par leur présence, leur message,
t-J leur envoi de fleurs, ont pris

U part à leur grand chagrin.
t Brot-Dessous, décembre 1967.

î»! La famille de

[ Madame William BÉGUIN
f . née Marie-Louise BLASER
|j remercie sincèrement toutes les
i personnes qui , par leur présence, j
S leurs messages ou leurs envols
I de fleurs , se sont associées à

I son grand deuil. Elle les prie !
Va de trouver Ici l'expression de sa
il vive reconnaissance.

S La famille de Q
Madame Ettfrène JACOT

a été très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
eues durant ces jours de deuil.
Dana l'Impossibilité de remercier J
chacun, elle prie toutes les per- ;
sonnes qui ont pris part à son
chagrin d'accepter ses remercie- $
ment s.

Neuchàtel , décembre 1967. 1,
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OCCASIONS 1
VAUXHALL VX 4/90 1966 J"
HILLMAN Super Minx 1966 >
ROVER 2000 1965 J
FIAT 2300, 4 portes 1962 *m
PEUGEOT 404 1962 "G

BAS PBIXI
VOITURES EXPERTISÉES "C

FACILITÉS DE PAIEMENT J
GARAGE HUBERT PATTHEY ¦"

1, Pierre-à-Mazel BZ
NEUCHATEL, m~

I Tél. (038) 5 30 16 ?

•A vendre

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

A vendre i

MSTIN 1100 S
beige, 28,800 km, en bon état, pneus
et pneus à neige neufs, ceintures de
sécurité ; prix très intéressant.
Tél. 3 31 20, après 19 h 30.

3200 fr.
Bianchina 500,

modèle 1966, avec
portes arrière,

9000 km.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

¦ A vendre
cruiser cabine

Ancas Queen 24
7 m 30, 2 moteurs

Volvo 110 CV.
W.-C, cuisinette,

frigo 70 1, réservoir
d'eau, essence 400

litres environ. Equi-
pement de luxe
plus équipement

optionnel
complet. Bâche

d'hivernage. Ecrire
sous chiffres
N 162297-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

A VENDRE @||

MORRIS
850

type car-à-van [ ,j
Expertisée j j
Prix 2900 francs H

Garage |
R. WASER 11
rue du Seyon ¦ î
34-38 â
Neuchàtel. i j

A vendre f̂f H

AUSTINi
1100 E

modèle 1965, de H
première main , H
occasion très ts
soignée. §
Expertisée. |j
Prix 4600 francs Ej
Garage
R. WASER 1
rue du Seyon m
34-38 i
Neuchàtel. 9

A vendre

Ford
Corsaire GT
modèle 1966, très

bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

engage :

METTEUSES EN MARCHE
REMONTEUSES
HUILEUSES

I 

DAMES ou DEMOISELLES
habiles ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

• PLMll

® MERCURE
cherche

auxiliaire
pour sa succursale de Neuchàtel, rue du Seyon 6.

Nous offrons : conditions de travail agréables.
Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à la succursale pendant les heures d'ou-
verture.

/rW V,
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrlrl

UNE PET ITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL

APPRENTIE
Maison de la place (centre) ayant 15 employés, parfai-
tement équipée (bureaux modernes, machines à calcu-
ler, à comptabiliser, à imprimer, etc.) engagera jeune
fille au printemps 1968 pour un apprentissage d'em-
ployée de bureau.

Préférence sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.

Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchàtel, ou téléphoner
au (038) 5 44 04.

Secrétaire
de direction

de formation juridique, âgé de
42 ans, cherche situation dans
la région de Neuchàtel.

Adresser offres écrites à JM
2686 au bureau du journal.

. , ' 

A vendre
magnifiques

dindes
; 9 fr. le kg.
prêtes à rôtir,

Mme A. Desaules,
2063 Saules.

Tél. (038) 6 92 20.

Nous cherchons pour le printemps
1968,

apprenti radio-électricien
Préférence sera donnée à jeune hom-
me ayant suivi l'école secondaire,
habitant la ville ou les environs.

Paires offres ou se présenter sur
rendez-vous chez G. Hostettler, ra-
dio-TV, rue Saint-Maurice 6, Neu-
chàtel. Tél. 5 44 42.

On cherche pour
jeune homme une

place

d'apprenti
orfèvre

Téléphoner au
(038) 6 70 35.

JEUNE FILLE ou GARÇON
qui aimerait faire un petit stage
en Suisse allemande, trouverait
bonne place après Nouvel-An .
Famille Wenger, hôtel des Alpes,
2532 Macolin. Tél. (032) 2 26 04.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

JEUNE
HOMME
comme porteur et
pour divers petits

travaux de laboratoire.
Boucherie A. Schori

Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 71 02.

On cherche

sommelier
ou

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

2800 Delémont ,
tél. (066) 2 12 88.

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-
chàtel, cherche :

1 femme ou fille de ménage
3 heures par jour ;

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

Entreprise industrielle de Neuchàtel cherche
pour son bureau mécanographique

perforatrice
vérificatrice

ayant la possibilité de travailler comme

opératrice
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de
salaire, sous chiffres I L 2685 au bureau du
journal.

CAVE NEUCHATELOISE
cherche

sommelière
pour le bar , et un

commis de cuisine
Tél. (038) 5 85 88.

Régleuse, mariée, 6 ans d'ex-
périence, désire faire de la

mise en marche
à domicile.

Faire offres sous chiffres P
4853 N à Publicitas SA., 2001
Neuchàtel.

Régleuse

cherche réglages
complets, petits pièces, qualité soi-
gnée, éventuellement virolages-centra-
ges. Ecrire sous chiffres N 25547 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

COMPTABLE
cherche emploi à mi-temps ou à temps
partiel pour mise à jour, tenue de
comptabilité et tous travaux de bureau.
Adresser offres écrites à 1312-1290 au
bureau du journal.

Je cherche une place de

téléphoniste ou comptable
aux environs de Neuchàtel (ou Bienne)
Entrée en service, date à convenir.
Adresser offre s écrites à GJ 2683 au
bureau du journ al.

COIFFEUR
(spécialiste coupe Hardy) cherche
place pour entrée immédiate ou
date à convenir. Tél. 5 72 83.

Entreprise du bâtiment enga-
gerait , pour début 1968, à la
demi-journée,

employée de bureau
pour correspondance, factura-
tion , téléphone. Semaine de 5
jours. Si débutante, possibilité
d'engagement à plein temps.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres L O
2688, au bureau du journal.

Employée de commerce
cherche, pour le printemps 1968, une
place pour la correspondance allemande,
dans une grande maison de commerce
ou hôtel de Suisse romande.
Ecrire sous chiffres 2086-43 à Publicitas
S.A., 5401 Baden. •

Le Secrétaire général de la Société
Biblique Suisse cherche, pour le 1er jan-
vier 1968,

À M I - T E M P S
une SECRÉTAIRE

sténodactylo , français-anglais.
29, av. de la Gare , Neuchàtel.  Heures
de travail  à convenir.

LÀ SOURCE DU CADEAU

*BB0r NEUCHATEL

Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

ETAINS
^otôtamtos; putois

EN EXCLUSIVITÉAMANN & Cie S.A.
cherche pour son département Transports

m r I i* ' Isténodactylo
de langue maternelle française, consciencieuse,
habile en sténographie, capable d'exécuter dif-
férents travaux de bureau dont des contrôles
et des relevés où la précision est de rigueur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, à
la direction de AMANN & CIE S. A., importation
de vins en gros, 2002 Neuchàtel.

Téléphoniste-
réceptionniste

est demandée par grande maison de meubles de
Neuchàtel.

Travail agréable et varié. Contact avec la clien-
tèle et divers travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec indications des
activités antérieures et photographie sous chif-
fre P 50,246 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

DICTIONNAIRE géographique de la
Suisse en 6 volumes, état de neuf. Télé-
phone (038) S 04 12. 
14 CHAISES de salle à manger , en
noyer. Tél. (038) 5 04 12.

PETITE TABLE DORÉE, avec miroir
copie baroque ; porte-parap luies , le tout
45 fr. Même adresse, différentes lam-
pes pour cause de déménagement. Télé-
phone (038) 6 29 05.

LONGINES, montre de poche , prix Tir
cantonal bernois , Delémont 1909. Télé-
phone 8 23 67, 18 h 30 - 20 h, Corcelles.

ELECTROPHONE DE LUXE état de
neuf , moitié prix. Tél. 5 44 88.

1 SALON MODERNE, soit 2 fauteuils ,
1 canapé, tissu rouge, 1 table de salon ,
dessus anthracite. Prix 150 francs . Télé-
phone 5 79 22. 
PROJECTEUR Dias 24 x 36, 50 fr.
Tél. 5 81 19.

1 LIT COMPLET en bon état , une pla-
ce, bois ancien. Tél. (038) 6 35 94.

PANTALON DE SKI hélanca, garçon
9 ans, et un en trévira, blazer , manteau.
Tél. (038) 7 22 43.
PNEUS NEIGE 700 x 14 pour VW
Bus, état 80 %, 120 fr. Montandon , 1588
Cudrefin. 
MAGNIFIQUE PENDULE hambourgeoise ,
hauteur 1 m 80 ; bas prix. Revendeurs
s'abstenir. Tél. (038) 6 28 28, après 19
heures. 
CAMERA Canon zoom 518 super 8, à
l'état de neuf. Tél. 3 25 45. 
2 PNEUS NEIGE, 560/ 14, état de
neuf , 35 fr. pièce. Tél. (038) 5 41 23. 
HABITS MILITAIRES : 2 pantalons ,
vareuse, capote taille moyenne, souliers
No 42, sabre, sac à poil, état de neuf ,
le tout 70 francs. Tél. 5 61 90.

SKIS AUTHTER 190 cm, fixations Flex,
souliers de ski 40-41 ; fixations de sécu-
rité Nevada. Tél. 5 29 71 (repas).

4 CHAUFFE-EAU Merker, gaz butane
et naturel ; état de neuf. Tél. (038)
6 35 90. 
SOULIERS DE SKI No 37. Télé-
phone 4 22 59, après 18 heures.

6 CHAISES EU CHÊNE, noires. Prix
à discuter. Tél. 5 34 71. 
SOULIERS DE SKI No 42, double la-
çage, parfait état , 35 fr. Tél. 7 99 56.

ROBE DE MARIÉE, taille 40, longue,
satin. Tél. 3 33 34, dès 19 heures.

TRAIN MARKLIN à l'état de neuf.
Tél. (038) 3 27 29, dès 20 heures.

FRIGO en bon état. Tél. 5 64 47, de
8 a 14 heures. 
COSTUME, paletot, robes, blouses, pulls ,
taille 42 - 44, le tout pour 50 fr. ; boule
à laver express , état de neuf , 50 fr.
Tél. 3 10 21. 
SKIS MÉTALLIQUES A 15 , 205 cm,
fixations Flex , 160 fr. ; souliers de ski
No 41, double laçage , 30 fr. ; patins de
hockey No 38, 25 fr. Tél. 8 1118.

ARMOIRE table, lavabo , sommiers bois
de lits , tables de nuit , baignoire avec
vidange , skis d'occasion. Libellule Ste-
wi , chauffaiges catalytiques et butagaz,
réchau d neuf , bas prix. Tél . 5 47 54.
SOULIERS DE SKI Raichle , No 39-40,
en partait état . Tél. 8 29 62. 
PLAQUE DE CHEMINÉE 1798. Télé-
phone 5 51 84.
PIANO BRUN , 120 fr. ; skis 195 cm ,
50 fr. Tél. 8 45 52.

SOULIERS DE SKI Raichl e No 8,
parfait état. Tél. 3 14 07.

SKIS White-Star W 200 cm , fixations de
sécurité. Tél. (038) 8 43 67, le soir et aux
heures des repas.

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.

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 74 18.

APPARTEMENT MODERNE de 3 piè-
ces, très grand living, tout confort , situa-
tion : 1er étape, quartief tranqui lc, à
l'ouest de Neuchàtel ; loyer 360 fr. +
charges ; libre le 24 décembre. Télé-
phone 8 11 83.

CHAMBRE chauffée, part à la salle de
bains, 110 fr , pour début janvier , à jeu-
ne homme. Téléphone 5 61 90.
BELLE CHAMBRE pou r 3 mois, avec
part à la cuisine. Tél. 4 17 95.

CHAMBRE indépendante , belle situa-
tion, part à la salle de bains. Téléphoner
le soir après 19 heures : (038) 8 33 08.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort ,
libre le 24 décembre. Tél. 8 30 72.

PETIT PAVILLON de week-end, en lisière
de forêt , région la Coudre. Tél. 5 71 01, in-
terne 278.

BELLES CHAMBRES à 2 lits, indépendan-
tes, pour demoiselles, accès cuisine, salle.de
bains, buanderie. Av. Gare 39. Tél. 413 75,
repas.

COLOMBIER, chambre tout confort Télé-
phone 6 28 01, après 18 heures.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour
jeune employé de commerce, au centre.
Tél. 5 75 75, heures de bureau.

STUDIO, OU APPARTEMENT de 2 pièces,
proximité église catholique romaine ou
centre de la ville , cherché par infirmière.
Ecrire à case postale 782, 2001 Neuchà-
tel. 
APPARTEMENT 1 ou 2 pièces, avec

cuisine , tout de suite ou pour date a
convenir. Tél. 5 15 52.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera studio au petit appartement
meublé, région de Serrières . Adresser
offres écrites à 1312 - 1289 au bureau
du journal.

REMPLACEMENTS pour 3 jours par
semaine (lundi . mercredi , jeudi) sont
cherchés par sommelière. Adresser offres
écrites à 1312 - 1291. au bureau du jour-
nal.
EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
emploi pour la demi-journée. Téléphone
5 62 57. ^__
LICENCIÉ en sciences économiques,
Katangais , cherche occupation pour quel-
ques mois ; connaissances du français et
de la dactylographie. Tél. 5 11 55, Centre
social protestant.
JEUNE HOMME possédant permis A ayant
quelques heures libres par jour cherche tra-
vail temporaire. Adresser offres écrites à
612 - 1264 au bureau du journal.

1 CANAPÉ, 2 fauteuils , ton rouge.
Tél. 4 16 83.

SKIS d'enfant , 100 ou 120 cm, éventuel-
lement avec souliers. Tél. 4 22 50.

BATONS DE SKI longs. Tél. 5 70 62.

SKIS 160 cm. Tél. 7 99 56.

SKIS pour enfant , 160 et 170 cm, avec
arêtes, en bon état. Tél. 3 22 95, dès
18 heures.

COIFFEUSE EXTRA pour les fêtes. Té-
léphone 5 31 33.

ÉTUDIANTE AU PAIR trouverait bon
accueil (dès le 3 janvier) à proximité
de Neuchàtel (station trolleybus). Aide
de maison le matin, après-midi libres.
Chambre avec bain privé, nourriture,
blanchissage , argent de poche. Adresser
offres écrites à DG 2680 au bureau du
journal.

QUELS SKIEURS auraient du plaisir
à passer les vacances de Noël à Nou-
vel-An dans un chalet confortable aux
Mayens-de-Riddes (VS) ? Renseignements
au 5 52 04.

VEUVE cherche monsieur dans la cin-
quantaine pour passer les fêtes de fin
d'année. Adresser offres écrites à AD
2677 au bureau du journal.

Ënuirinmante Petit chasse-neige
mjUipclîiCilld monoaxe, à lame, pour places
PHOCOQ noina de stationnement et préaux
liliddOC-lICllp (notre illustration)
Aphï Petit chasse-neige
MCUI monoaxe, à turbine, pour

ouvrir les chemins
* J5É& Chasse-neige monoaxe,

-j rfljfflhi Chasse-neige monoaxe,
ÉÊ- Hfc à turbine, pour débarasser
M ; tk les remparts de neige

m m t  
;

'Jft itt hydraulique, à lame, monté

lÉ '.f fa  commande sur les 4 roues,

O œ&g&3 pour les services publics)

PWBs^ÉJĴ alaMiSWyf yrjjw ". ' ' .*¦ . 8ËiÉi&

ï- 'j £'Tt"\TBi m̂Y:Wï h-'X%L. Demandez notre
*w V'^flB"*' ' iS 4»**  ̂prospectus spécial et la
\ y t aËWki,, ** * *l liste de références
EjtJ^r" *? concernant nos équipements

^" , Aebi &CoSA, Fabrique de machines
* ,»y Al? 11Y 3400 Burgdorf
*k& * JtSt 1-tlYlIlTéléphone 034/23301



Pour tous les chefs de famille
qui n'ont pas encore trouvé la voiture de leurs rêves :

la nouvelle et sensationnelle
Simca 1100

, ** *.™Xy^r '' ^¦ ^̂ SffW "̂*** *̂ ttHMÊ raw MSJ^̂ BSSSBB -̂r-z^£SS13mTÉmWÊI&&SÊ "*" *'̂ ^m " i vt '̂ ï "t Jljw. t?  ̂». * * '' 'ï * ^i*l^̂ *«̂ «»jF̂  ̂ >t HWMTT

«§&¦>£ 5̂S5SKS5 ' -fJiVj»̂ rîfT^JCV*X'L''' .''¦•¦¦ ¦'̂ '¦¦̂ ¦".¦¦''^¦^SJ^ÉE'lît'n»«'JL>-'̂  ̂ ¦¦jPBT t̂fS'v T/ÎL̂ r*^*^--;. ¦ ^. ".* AV .i»?x <£|/"' >- . * J \̂w »V '̂*J»'J,*T' JL»V "."' ¦ » SHf&

g- ,v :ffi*:' ' v: ? ^̂ *W»̂ iiij&  ̂ ¦ w£ t f (HUil- :*̂ *̂̂ WI»efr * "*'•'. «t". '«̂ » *£•¦" •,* *TR?P^4iÉwH ¦ "̂* ' Ht̂ S " " "*.»* 
K . • • •

De la place... à discrétion à la ventilation, elle aère efficacement l'habi- garantes de sécurité lm V. ¦ 
^^^

É »J^ 
En faisant un essai avant le 

9 mars 1968,
Dans la nouvelle Simca 1100, la place se plie tacle - même occupé par cinq fumeurs sur tracé sinueux. Une ^Ë "*":-. « , ̂ pP^ous pouvez gagner une nouvelle Simca 1100.
à,vos exigences: aujourd'hui, confortable (prise d'air frais à l'avant, évacuation par remarquable boîte à 4 vi- ^§̂ §i \ " " pJP  ̂ Cartes de participation chez chaque agent
routière accueillant 5 personnes à l'aise et ouïes à l'arrière). La climatisation, est à la tesses synchronisées (boîte semi- Simca.
0,37 in8 de bagages - demain, élégante mesuré de toutes les températures. Et, bien automatique sur demande),des freins ¦ " i ; 
voiture citadine pour deux et 1,175 m8 de sûr, des raffinements (sans supplément de à disque à l'avant. Une voiture d'une ro-  ̂ ' ^  ̂ SIMCA 1100 à 2 nortes +1capacité de chargement. Avec une accessibi- prix): moquettes, montre de bord et autres- bustesse incroyable, consommant moins de s^

mmm

^p '  ° 
lité optimum par de larges portes (2 ou 4 au allume-cigares. 8 litres au cent, à charge fiscale modeste. ^ ĵLJg» ,̂ 9TMPA nnn ' 4 -J- îchoix) et une porte géante à l'arrière La puissance alliée à la durabilité Tout ça (et bien d'autres choses qu'il serait ^a™  ̂

P°r 
SS '

(1,10 x 1,23 m). A l'mteneur, un fond totale- Ce qu'offre aussi la nouveUe Simca 1100 : trop long d'énumérer ici) J~J T\. ^,r4 ,1m nM.
ment plat (sans tunnel de transmission) et un moteur transversal à l'avant (53 CV/DIN T/f QA ffi»^p MMLA uuu ^reaK
un coffre libre. La roue de secours est logée et 134 j  ̂ou 56 cv/DIN et 140 km/h). dès Fr. / 'E'Ue— ' : '
sous le pont de chargement, à portée de main. Une traction avant et une direction précise Quand venez-vous l'essayer?
Le confort agrémente les déplacements 
Dans la nouvelle Simca. 1100, le confort est ŜBBBL f li  HA BBÊ P̂V&Bi JLmmm émmm\ âmW*< ÀmW l ^mm AmW ^^km <^^CIIUinAomniprésent: les sièges sont larges, accueil- W «  g| H Jl M V II H» ̂ 1 M ¦¦ » Ŝf iillsE^lants ; on y reste détendu, frais, gai. La tenue M^|lk ra ISni H M 9k fil ol PB m H H *mWa
de route exemplaire est alliée à une suspen- BK 3 I g W Q  ̂¦e .̂JBf ̂ eT ^«m B I ¦̂L—égff f̂o dfflf Simca 1100 - à la mesure dé toutes, vos
sion merveilleusement équilibrée. Quant B̂HBF H H WÊ H B̂lBP Ĵ»W S H WÊ ŴÊSP '̂mkW exigences

. SIMCA 1000-SIMCA 1100-SIMCA 1200S-SIMCA 1301 -SIMCA 1501 Conditions favorables de paiement (crédit Simca Suisse) 4919 AH

i Une aubaine ! î
+c Profitez de visiter en famille la belle exposition *
j  des MEUBLES MEYER dont tout le monde parle ! J
 ̂

Nos magasins resteront ouverts +

î DEMAIN JEUDI JUSQU'À 22 HEURES J
* Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles-parois *
î salles à manger et chambres à coucher, sur 6 étages 

^
M Plus de 1000 petits meubles utiles et tapis pour décorer *
M votre intérieur J4c *+c Voyez nos 30 v itrines *
* i mm iiiim ¦¦¦¦iiMB îmm IMWIIHII TI M̂ B^mmnBMMMM— '—l *t̂ m\è-u gg| \ >- $y ^  ̂ ¦ 1 1  ¦ I ¦ i ¦ I m ^
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En décembre,
les magasins
seront ouverts

A BIENNE
les samedis jusqu'à 17 heures
et le dimanche 17 décembre,

de 13 à 18 heures

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignement» désiré» i 103

R—t 

USa Canftnii
Oly BanfcTOslreseeÈ&ÏU^man/saSTrB

I
-x - W— ^ Si vous souffrez des

£09§BH pieds, confiez
tKanHeSl l'exécution sur
j Ê_\ B mesures de vos

f̂ supports

 ̂
pkntnires

¦EH MI I
K a au spécialiste
^̂ mW orthopédiste ,„,„,

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
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La première fabrique
au monde de montres

automatiques

Automatique tm £**v .f*.m Or18 ct.

MODÈLE SKYLARK

La montre au cachet
personnel

Demandez à votre horloger
¦

Détective privé diplômé
discrétion garantie écrite.
Surveillances, recherches, enquêtes, fila-
tures, renseignements.
Case 559, 2001 Neuchàtel .

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, > mr rtOQ 

... un grand succès a "• •» » «••
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Garantie 5 ans
WB ^J|Gd-Rue 5 Seyon 16
rSSg? ,'", Neuchàtel
lÉBeMMeVÉtfar Tél. (038) 5 31 24

MAC ULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du jo urnal



V&̂  «ÉVW .-e \* TM,¥»CiW^^̂  Ae -^HeWaty ̂ ^ les 14 et 21 décembre dès 10 heures
W »e 

*)JBW* ° ĵ»»r ^  ̂ les 15 et 22 décembre dès 9 heures

r ; i
Accum ulateurs

Service
D. BOREL, Meuniers 7a, Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries ve qualité
| Garantie 2 ans Pose immédiate
I Tél. 8 15 12 ou 6 31 Gl

X SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN t
? (hors abonnement) V

29, 30, 31 décembre 1967, 13 janvier 1968, à 20 h 30? - . . ?

+ direction MAX KUBLER ^
^r présente au théâtre de Neuchàtel V

: UBU BOI :
cinq actes d'Alfred Jarry

? Mise en scène JVIax Kubler ?

 ̂
Conseiller technique Jean Lagénie 

^
? 

Décors et costumes Marcel North ^
m.._jm.« J„ -„x„„ Claude Terrasse

? Musique de scène et DanJel Lan(Jry 
^

? 
Réalisation des costumes Denise Kubler A
Construction du praticable et régie . . . .  René Sandoz ?

^> Electricité Louis Paillard 
^

? 
Son Jean Borel 

^Passages animés réglés par Marion Junaut ?

Location : Agence Strûbin, librairie Reymond, tél. 5 44 66,
? et à la caisse du théâtre, dès 19 h 45, tél. 5 21 62 ?
J< Prix des places Fr. 6.— à Fr. 12.— A
T BONS DE RÉDUCTION MIGROS Fr. 2.— X

Des cartes de membres-amis sont vendues par les comédiens et ]l
 ̂ collaborateurs au prix de Fr. 8.— ?

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

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 ;

Au earnofzet : fondue et raclette

j t ff  Q̂ > LB cadeau

^W  ̂ '
nattent'l,

¦̂̂ \ UN GESTE
/mplm GRACIEUX

Cy 
 ̂

DU SENJ
;¦ ;;, : ; i ¦

A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort de carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.—

500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents
du SENJ.

Dans votre intérêt ,

servez-vous chez les détaillants qui dé- ff^ iF *Wt I J*W J è
livrent les timbres-escompte SENJ et ^̂ »i# ÊÊ[Â fit/* AWr
inscrivez lisiblement vos nom, prénom et *̂i ŜSBmmm\mmW*̂
adresse sur chaque carnet de timbres-
escompte SENJ.

Siemens Europa-Finanz AG, Luxembourg
avec cautionnement solidaire
de Siemens Aktiengesellschaft, Ber-
lin et Munich.

54  
I -w Emprunt 1967 de fr. s. 50,000,000

/ £ i\J dont le produit est destiné à la couverture des
'" besoins financiers de la maison Siemens, en dehors

naf de la République fédérale allemande.

Conditions d'emprunt

Durée ; maximum 15 ans, remboursable en quatre
tranches annuelles de fr. s. 7.500.000 de
1979 à 1982 et un versement final de
fr. s. 20.000.000 en 1983

Titres i obligations au porteur de fr. s. 1.000 et
fr. s. 5000

Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et Berne.

1

—^ _^ 
Prix d'émission

B | I I Qy Le capital et les intérêts sont payables en francs
i 1 1 I lf\ suisses libres, sans déduction d'impôts, de taxes ou
^mv ^m I \J de droits quelconques présents et futurs au Luxem-

bourg ou en République fédérale allemande. Le
net droit de timbre suisse sur titres sera acquitté par

Siemens Europa-Finanz AG.

Délai de souscription

du 13 au 19 décembre 1967, à midi. !

Le 12 décembre 1967.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquier]
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquier*
Banque et de Gérance Privé* Zuricois

\
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I wj | Correcteur orthopédique g _ I
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I <t = p *** "^" paire* de chaussures en rayon = J. I
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I La nouvelle chaussure américaine en epoxy une merveille de confort j

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Haesler S. A.,

Bondry, fabrique
de machines transfert.

I 

Mesure ou confection j
les vêtements Moine |
donnent satisfaction !

COMPLETS - VESTONS - BLOUSONS j
ANORAKS - PANTALONS - PULLS J
CHEMISES - VÊTEMENTS DE TRAVAIL i'

V ÊTEMENTS MOINE
PESEUX

'̂  Parc autos - Zone bleue
-: 15 places à côté du magasin

15 places à 50 m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHBnnmœisHK

i *
t Un cadeau qui fait plasir. ï
t *

t Notre belle lingerie... î
* Warner 's et Oro J
* Duster en courtelle, chaud, douillet et léger. *
ï Se fait en différentes belles teintes. *

! AU CORSET D'OR ï
* Mme M. Rosé, corsetlère-spéclallste 1
-K Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 *

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

HOPITAL 3 NEUCHATEL ]
I*̂ HHtMMMH(M*W3MM«̂ ^HanM *̂̂ ^̂ BMMMBa(3WICaKI3NnaS»^BIEIMHOE3«h'l

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
l ia droit au rabais ou à l'escompte l Aussi pour-
quoi attendre ? Avec uo Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: Z// /' 344

SKIS
pour enfants

long, 90, 105 et
120 cm, avec fixa-
bois, avec fixations
lunettes de ski et
fart, le tout dans

un carton-fête.
Fr. 36.— et Fr. 41.—

SCHMUTZ^Sports
Fleurier,

tél. 9 19 44.

Pour vos
cadeaux

voyez notre choix
d'étains, vieux

cuivres, aquarelles
et peintures,

morbier. S'adresser
l'après-midi à Arts
et Style. Nouvelle

adresse : terminus
du trolley, Saînt-

Blaise.

SKIS
A vendre, pour

connaisseur, 1 paire
de slqs Kastle
Snow Prince,

longueur 195 cm,
bois, avec fixation
de sécurité, état de

neuf , Fr. 350.—
1 paire de bâtons

de ski, acier, 140 cm.
Tél. 5 44 42/8 58 70.

The more you know abont Scotch, ¦ 
j| f-v.~Jw the more you like Ballantîne's ..s^̂ ^

Ballantine's, le whisky moelleux. Recueilli et traité avec ^SplSill
amour au cœur des collines de l'Ecosse, il repose des années dans d'énormes ¦"'''} I
fûts de chêne... et ne se réveille qu'après avoir atteint là maturité qui lui - \ I
donne tant de velouté. Cela aussi est un élément de sa recette plus que i - - |j
centenaire. Goûtez donc Ballantine's. Et vous saurez pourquoi les connaisseurs ( jj
de véritable Scotch du monde entier aiment tant Ballantine's. . <- . > - > « « •  f

.. . . . . . . . . .

THE SUPERB SCOTCH Q/cMmmuriS^mmmmmW Sl-

A vendre

une cuisse bois
m excellent état

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 80.—
Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).

I COLOMBIER
m Maison de
m convalescence et de

J repos se recom-
« ' mande, à personnes
S âgées. Vie de famille
lî tranquille. Téléphone
i -(038) 6 33 42.



Il y a cent ans, le Jura donnait
un évêque au diocèse de Bâle

A l'heure où le successeur de Mgr
François von Streng vient d'être désigné
et où les fidèles attendent avec impatien-
ce de connaître son nom, il nous a pa-
ru indiqué de rappeler que le Jura lui
aussi donna, il y a un peu plus de
cent ans, un évêque au diocèse de Bâle
auquel il appartient. Un évêque de
grand renom, Mgr Eugène Lâchât, dont
le cardinal Mermillod , son contemporain ,
dit un jour : « Je porte la pourpre qui
revenait à Mgr Lâchât, si les circonstan-
ces présentes lui avaient été favorables. »

Et, en effet, on peut dire que les
« circonstances » de la vie de ce grand
Jurassien, celles de son épiscopat du
moins, furent des plus troublées, comme
l'était aussi le temps durant lequel il
vécut.

Naissance
à la ferme de Montavon
Aimable-Jean-Claude-Eugène L â c h â t
naquit dans la ferme de Montavon ,
commune de Reclere, en Ajote, le 14 lé-
vrier 1819. 11 était originaire de la
Scheulte, paroisse de Mervelier. Monta-
von est une ferme située au milieu des
vergers, à quelques kilomètres de Ré-
clère. Sise à peu de distance de la
frontière française, elle fut , durant la
révolution, un lieu d'asile pour de nom-
breux prêtres proscrits qui en étaient
réduits à célébrer clandestinement leur
ministère. La famille Lâchât se mit en-
tièrement au service de l'Eglise persécutée
durant toute la période agitée de la Ter-
reur. Aussi plus tard, lorsque le nouvel
évêque de Bâle apprit sa nomination ,
il put écrire : « Si Dieu réellement veut
m'éveler à un si haut rang en me cons-
tituant le successeur des apôtres, ce n'est
pas mon indignité qui a pu déterminer
cette sublime prérogative ; ce sont plu-
tôt les mérites de mes religieux parents
qui ont attiré sur un faible rejeton la
prédilection du ciel. >

Une surprise agréable
et flatteuse

Le jeune Eugène tomba de bonne
heure orphelin. Il fut alors l'objet de la

La ferme natale de Mgr Lâchât, à Montavon, telle qu'on peut la voir
aujourd'hui encore. (Avipress - Bévi)

sollicitude de l'abbé Farine, curé de
Grandfontaine, qui recueillit l'enfant et,
ayant entrevu son intelligence et ses faci-
lités aux études, lui fit commencer ses
humanités. Eugène fit sa rhétorique à
Besançon où étudiait déjà son frère
François qui devait être, par la suite, un
traducteur connu de saint Thomas
d'Aquin et un éditeur des œuvres de
Bossuet. Ayant décidé de devenir prêtre ,
le jeune Eugène ne peut entreprendre ses
études théologiques et philosop hiques au
séminaire de Porrentruy qui vient de
fermer ses portes à la suite de graves
troubles religieux causés dans le Jura
par les fameux articles de Baden. Agé de
17 ans, il part à pied pour Rome où il
a décidé de pousuivre ses études. C'est
à Albano qu 'il le fera , près de Castel-
gandolfo. U est ordonné prêtre le 24 sep-
tembre 1842. Dès lors il exercera son
ministère en Italie durant deux ans puis
en Alsace durant six ans , en tant que su-
périeur à Notre-Dame des Trois-Epis. Il
rentre ensuite dans son Jura natal et est
installé à la tête de la paroisse de Grand-
fontaine. Sa grande pieté, sa brillante
éloquence religieuse le font désigner en
1855 en tant que curé-doyen de De-
lémont. Huit ans plus tard il devenait
évêque de Bâle de façon tout à fait
inattendue , de manière qu'un de ses his-
toriens a pu écrire : « L'élection du curé-
doyen de Delémont au siège épiscopal
de Bâle fut une surprise, une surprise
agréable et flatteuse pour le Jura. »

Cette élection de Mgr Lâchât mérite-
rait à elle seule toute une étude. Le
16 décembre 1862 mourait Mgr Arnold.
Sept cantons composaient alors le dio-
cèse de Bâle. Ceux de Lucerne et de
Soleure avaient déjà fourni chacun un
évêque, c'était au tour du canton de
Berne, le troisième par rang d'importance ,
(59,000 catholiques) de fournir le nou-
veau prélat. C'est du moins l'opinion
qu 'émirent certains politiciens, et notam-
ment le conseiller d'Etat jurassien Xavier
Stockmar qui, dans une brochure à grand
succès, déclara qu'on devait bien un évê-
que au Jura , ce petit pays qui avait hé-
bergé, à Porrentruy, pendant deux siècles
et demi, les évêques de Bâle, et qu 'on

avait noyé contre sa volonté dans un
nouveau diocèse où il était tenu pour
quantité négligeable.

Une pénible nomination

Le Chapitre de Soleure n'était à cette
époque qu'à demi-maître de ses décisions.
Le parti radical qui était au pouvoir
s'intéressait au plus haut degré à l'élec-
tion de l'évêque qu'il désirait très mal-
léable. Selon le concordat de 1828 avec
le Saint-Siège, les gouvernements avaient
un certain droit de regard dans l'élec-
tion épiscopale. En réalité, ils en exer-
çaient le contrôle absolu puisqu'ils pou-
vaient biffer trois des six candidats que
présentait le Chapitre et, qu'en fait, il
leur arrivait de les biffer les six ! « Ces
hommes, écrit l'historien André Chèvre,
cherchaient un évêque qui fût leur hom-
me avant d'être celui de l'Eglise et de
Rome. » Un tel candidat n'était pas facile
à trouver.

Pour désigner le successeur de Mgr
Arnold , le Chapitre se réunit en janvier
1863. Une première séance est rendue
nulle par le gouvernement d'Argovie. A
la deuxième séance, le 24 février , les Etats
diocésains biffent cinq des six noms pré-
sentés par les chanoines si bien que ceux-
ci refusent de choisir le candidat unique.
Le surlendemain, nouvelle séance. Sur
la liste présentée, trois noms sont bif-
fés. Le nom du chanoine Girardin de
Saint-Brais qui n'avait pas eu l'heur de
plaire aux hommes d Etat est remplacé
par celui du curé Eugène Lâchât de De-
lémont. A la majorité de 7 voix sur 11,
le curé-doyen de Delémont est nommé
nouvel évêque du diocèse de Bâle. A
quoi devait-il son élection ? « A l'aménité
de son caractère, dit un de ses histo-
riens, à sa franche bonhomie, à ses
relations cordiales avec les milieux les
plus divers, à sa prudence pastorale qui
lui avaient valu cette réputation de libé-
ralisme. » Cependant si Mgr Lâchât était
libéral au sens premier du mot, il ne
le fut pas au sens politique, et l'on ne
tarda pas à s'en apercevoir. « Ceux qui ,
dans le diocèse de Bâle, écrit l'historien
Chèvre, misaient sur un évêque facile et
prêt à toutes capitulations, furent très
vite bien marris. »

La nouvelle de l'élection fut accueillie
avec joie dans le Jura. A Damvant-
Réclère on tira 101 coups de canons et
non loin de la ferme paternelle on allu-
ma un immense feu. Le clergé du Jura
offrit la crosse et la mitre et Delémont
un anneau pastoral de grand prix. Lors
de la première visite de l'évêque à Por-
rentruy un transparent tendu à la rue
des Annonciades disait : « Au premier
évêque jurassien. » Et en effet , Mgr
Eugène Lâchât n'était pas seulement le
premier évêque jurassien , mais encore
le premier prélat de langue française
depuis l'évêque Humbert de Neuchàtel
(1399-1418).

Evêque destitué
L'épiscopat "de Mgr Lâchât fut des

plus pénibles. « Dès son sacre, lit-on sous
la p lume d'un de ses biographes, le nou-
veau prélat commence à gravir un dur
calvaire , dont les stations sont nombreu-
ses. » Sacré le 30 novembre 1863, le
nouvel évêque promulgue dans son dio-
cèse l'encyclique papale « Quanta cura »
en 1865. Les gouvernements d'Argovie ,
de Bâle-Campagne et de Thurgovie s'op-
posent à cette promulgation et lui adres-
sent un questionnaire en 5 points. L'an-
née suivante. Mgr Lâchât publie un ca-

— Mgr Eugène Lâchât.
(Avipress - Bévi)

téçhisme unifié pour son diocèse, mais
le gouvernement d'Argovie défend au
clergé de ce canton d'en faire usage avant
que l'Etait l'ait approuvé. Quelque
temps plus tard , Soleure et Berne abo-
lissent certaines fêtes religieuses contre
l'avis de l'évêque. De nouvelles chicanes
sont faites à Mgr Lâchât en 1868 par le
gouvernement bernois qui supprime dans
le Jura les sœurs enseignantes. En 1870,
pendant que l'évêque siège à Rome au
concile du Vatican, la conférence des
Etats souverains supprime à son insu le
séminaire de Soleure. La même année ,
il promulgue dans son diocèse le dogme
de l'infaillibilité papale définie par le
concile, ce qui mécontente les gouverne-
ments. En 1872, la conférence exige la
destitution de M. Duret , chancelier de
l'évêché. Mgr refuse de se séparer de ce
collaborateur. Mécontente la conférence
des Etats prononce, le 30 janvier 1873,
la destitution de l'évêque de Bâle.

Dès lors , c'est pour Mgr Lâchât un
douloureux exil. Il est chassé par la po-
lice de son palais épiscopal et c'est d'Al-
tishofen , où il résida durant 10 ans, qu'il
dirigea son diocèse.

Premier évêque du Tessin
En décembre 1884, a la suite de longs

et pénibles pourparlers , une convention
est signée entre le Saint-Siège et le Con-
seil fédéral, et le pape Léon XIII accepte
la démission de Mgr Lâchât. Il lui con-
fie alors immédiatement l'administration
apostolique du Tessin avec ia dignité d'ar-
chevêque. Le 1er août 1885 le premier
évêque du Tessin fait son entrée à Bel-
linzone où il est accueilli avec joie par
les catholiques tessinois. Cependant le
1er novembre 1886, après 15 mois seu-
lement d'épiscopat outre-Gothard , Mgr
Lâchât mourait à Balerna, dans le Val
Maggia. Il fut enseveli en l'église
«Degli Angioli » de Lugano où l'on peut
voir son tombeau.

Les Jurassiens, aujourd'hui encore, ont
une profonde et pieuse vénération pour
« leur » évêque et, il y a quatre ans, il
célébrèrent avec faste le centième anni-
versaire de son élection à la tête de
l'évêché de Bâle. Actuellement l'historien
André Chèvre. .,curé . <de Pleigne, à. qui
nous devons la documentation nécessai-
re, .ait présent article, .pré pare, une bio-
graphie de l'évêque Lâchât, qui sera sans
aucun doute aussi remarquable que celle
qu 'il a faite de l'évêque Blarer de War-
tensee, biographie qui lui valut, en 1963,
le Grand prix de la Société jurassienne
d'émulation. BÉVI

BIENNE LA BIZARRE
( c )  A la sortie de Nida u, en di-
rection de Port, on peut voir de-
puis quelque temps une série de

bornes d' une dimension peu ordi-
naire. Il s'agit là simplement de
vieilles marches d' escalier en pur
granit provenant d'une démolition,
ce qui a fa i t  dire à un pince-sans-
rire qu'à Nidau, « on fa i t  borne de
toute pierre » (photo de gauche).
Cette p laque (photo ci - dessous),
sans que son possesseur en soit
responsable , indique sa date de
naissance, soit le 13 avril 1921.
Curieuse coïncidence tout de même 1

(Avipress - Guggisberg)

Vernissage du Salon annuel des
peintres, sculpteurs et architectes

ARTS ET LETTRES À FRIBOURG

De notre correspondant :
Samedi à 17 heures, au Musée

d'art et d'histoire de Fribourg, la
section fribourgeoise de la Société
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses a eu le vernissage
de son salon annuel.

Quinze artistes, peintres pour la
plupart, composent le salon 1967,
à l'excellente galerie du musée.

M. Strub, conservateur, présenta
l'exposition, qui fait une place
très heureuse au peintre décédé
récemment, Ernest Riesemey, dont
la perte est lourde pour le grou-
pement fribourgeois.

M. Weber-Perret, président de
l'Alliance culturelle romande, pré-
senta le cahier fribourgeois de la
revue de l'Alliance, qui fu t  remis
au président du gouvernement, M.
Claude Genoud. L'hier et l'aujour-
d 'hui  de Fribourg, sa pérennité, y
sont chantés, de manière originale
souvent , par ses amoureux anciens
et jeunes : l'enthousiasme est le
même.

Le lOme anniversaire
de l'Institut fribourgeois

L'Institut fribourgeois fut  fondé
en 1957, année du huitième cente-
naire de Fribourg, à l'issue d'une
assemblée de la Société des écri-
vains fribourgeois, sur proposition
de MM. Gonzague de Reynold, pré-
sident des écrivains, et Eric-E.
Thilo, secrétaire général de la so-
ciété. Ces deux personnalités assu-
mèrent dès lors respectivement la
présidence et la chancellerie de
l'Institut. Au cours d'un dîner inau-
gural , le 15 décembre 1957, M. de
Reynold exposa les raisons d'être
de l'Institut, cadeau offert à Fri-
bourg pour son huitième centenai-

re, par ses artistes créateurs. MM.
Yoki , peintre , Thilo , écrivain , For-
nerod , musicien, et Baeriswyl, met-
teur en scène, présentèrent les
déclarations des quatre sections des
beaux-arts.

Aujourd'hui, l'Institut fribour-
geois compte encore une section
d'histoire et une de culture alle-
mande. Ses sections des sciences
naturelles , de culture autochtone
et d'appui sont en préparation.

M. G.

« Les Ressuscitants »,
d'Armand Niquille (1967).

(Avipress - Gremaud)
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m isnKj

'Coussins chauffants,
'avec 3 ou 4 degrés de chauffage '
j depuis fr. 29.50 ']
i Sèche-cheveux, 11 modèles
^différents depuis fr. 31.80 i
?Casque-séchoir depuis fr.78.— i
[Chauffe-lit depuis fr.58.- i
ï Chancelleras électr. '
? depuis fr. 45.— *

K Lampes de quartz depuis fr. 98.— -,
S Radiateurs soufflants
E depuis fr. 78.— \
% Fer à coiffer depuis fr. 33.— 1
JL sont toujours appréciés j

Pour vous dépanna | Banque de Prêts et ,
combien vous i de Participations sa. t
faut-il : A0^L% '  ̂1 me Pichard i
f-rv\ ¦) WÊ 11003 Lausanne
0UU 

f | Tél. (021)225277 \1000 0Ê) |Nom rt prénom: .

j£UUUfr. | Rueet N°: '
rapidement et i 'sans formalités? t y^^. [
Alors envoyez ce I <
«a*30" r> |N° postal: j

IBMBBNHHHaaHaBMnHHHl̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ HUiHHI^̂ ^̂ ^BH^̂ ^H l̂H ĤHNHHIBHHK H^̂ HHH Ĥ^̂ ^HH ĤHM^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HMil̂ ^̂ ^̂ ^M* I

*\ Demain 14 décembre (et 21 décembre) jBjÊfl lIlllll ^̂

Night-opening *" Pfister-ameublements i iu""è 22 h.
1 Neuchàtel - Terreaux 7 lÉK'krvaÊÉS^Û'iĴ ^̂  :
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^̂ _  ̂ â Montres et bijoux
v^sSWK?^^ •' F R'olzMsrt:'M\)MW\ y e/eacmce ^--i^« M M , ¦ ¦>

w/lw \\ \l'r l Rue du Seyon 5 Neuchàtel Téléphone S 28 32

'P ' àiâ-tùidim orfèvrerie

^^p-^^^^^- Cadeaux
^^^^^^^ Pratiques

; * 
^lf A *5|iîl| f f . S i J xmmmm ̂ ^t^t^ ŷA - F̂  f̂ a9h Î ^KS Ŝ̂ T  ̂ t-sP^ILL ŝ v "¦-11111

Théière «RONDO-ROCK» Seau â glace Potiche en céramique Ramasse-miettes Coffret à outilsdécor bande colorée, 1 I avec anse et bord argenté 45 cm. cuivré 19 pièces, 30x40 cm.10.80 19.80 10.80 19.80 48.-Service à café «ASTORIA» Pince à glace Coupe-pommes-frites «ZYLYSS» Tabouret-échelle Pendule de cuisineen porcelaine, 6 personnes argentée -|5 chromé, recouvert de Gurit anti-dérapant boîtier en plastique,
48.- 7.80 Platàhors d'œuvre 38.— mouvement 8 jours
Chandelier argenté Cruche isolante inoxydable, poignées palissandre Baromètre avec thermomètre 35.—
avec 4 bougies chromée, 11. 30x 21 cm en noyer
29.80 29.80 16.80 45.-

figis . , 
^mmmX mmWWmmmm ^^ m .̂ ^^^^^^^^^M C /9/ L vlvivIvivi^^'vi^v l^^'vr^i^S < ' ' ' ! J' '-̂  ̂MÊT ÂmŴ  ̂  ̂V ^<mmV W mmmmmW .mm, *̂ j Ê t

I *P C? è̂e 11 t̂$**V I

À vendre
A la suite de transformation de
nos bureaux , nous vendons :

cloisons amovibles
Holoplast

indéformables , éléments stan-
dards préfabriqués , bonne isola-
tion acoustique , et thermique,
étanches , avec portes , joints , f/i- '"¦
nations en anticorodal. Partielle-
ment vitré.

MKRON HAESIER
Fabrique de machines transfert,
2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 46 52.

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
+ 1 disque gratuit par lot de 10 pièces.

En d é c e m b r e , ouvert tous les
samedis matin. Self-service

i Un cadeau pour Madame f
A un problème 1 f
)  Un cadeau pour Mademoiselle \
} un souci ! \

A LA MAISON DE BLANC
\ Vos problèmes et vos soucis i
\ seront bien vite éclaircis ! è

j Magnifiques draps brodés main !
\ 180 x 300 cm et 1 taie, 66 fr. f
f 240 x 300 cm et 2 taies, à partir i
f de 89 fr. i
J Grande nouveauté en linge-éponge, f
\ ravissantes couleurs , au prix è
\ exceptionnel de 4.95 i
à En linge de maison : ce qu'il y a f
A de plus beau. f
f Elégante lingerie de dame. \
\ Nous réservons vos cadeaux )
\ de fêtes. t

j M. Kessler l
à Ecluse 13, f
t Neuchàtel , tél. 5 82 42 ?

— Pour un
repas avantageux

JT Olv porc et bœuf

SKIS
chez le spécialiste
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PR,X COMPÉTITIFS Ca
deaux utile

s gj

° ChoiX... ] P. Guth - Corcelles HMM&* d^î^ „,.„ !" ern ®
S i / jsèi»m"SM SSSL,,,f.P«L >* Schneider Willy CASSER ES
? 

f ureiiBi e» W. M « S A D î H A L L  * appareils ménagers M
I MEUBLES f̂r* RTrTÏrriÉl BCT Grand-Rue 6 à PESEUX (NE - , » ,„„  pF«MY p™? l 19zMéalh. ¦' ¦' ¦W'fthffW ^^ 11— ' I L?= ^- H

? 

% PESEUX (NB) Qr«nd-Ru«38 Tél. (038) B13 3S WkM
^̂

NEUCHATEU Fbfl du lco31 Tél. (036)406» I " _J ¦ I *̂ FI I BaWI fH

p«3 1 —,. - :: ^ ,__, K •¦̂ 8̂ ** ' H 1 !H Va

Q IBS Vêtements Moine (Peseux et Corcelles) 
W '̂̂ LmU ̂

| donnent satisfaction RESTERONT OUVERTS HH I
U COMPLETS - VESTONS - BLOUSONS ÏÊ) mmm^^—ï\ŒÊÈ!°"̂̂  ̂ «3
ffW ANORAKS - PANTALONS - PULLS _ __ 

 ̂ « --¦w __^«».-- M!^„^» ^ M. «„ .̂ .- _™. „£ „ ___ t îmara^̂ W'̂ nfei fÊM BWïï? -,.. . - .._ , . . , LES VENDREDIS 15 1T 22 DECEMBRE ^M I
Q VETEMENTS MOINE [usqu'à 21 heures ¦HWH| Q
ra 
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DES MAGASINS MODERNES... B̂ ^ffi i
^̂ ^̂  

!f
1̂  Parc autos - Zone bleue 1 - H ft J. ft 11 A 11 A f||frO UN CHOIX CONSIDÉRABLE... Ê ^̂ Zl22* L~ "̂n ;:Si;:rmdu ma9a$In La uulB VOUS Olïl c UN SERVICE INDIVIDUEL ET DéVOUé... wÊmÊÈÊÉMk n
J3 DE GRANDES FACILITÉS DE PARCAGE. WtMa'̂T f̂^;̂ ]̂ [J

|̂  
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Toutes marques I  ̂"™~̂ ^̂^ ™ CADEAUX APPRECIES ™HKBHi™ra™\ I ^̂ ^̂ ~^~" 
^

?5 E ĴafJlSBpi ÉTABI^S DIXON S' 
Vfe/fez sans engagement 

nos 
diff érents % W I' F i 
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Biennophone «̂

Q 
|HaBi . à io I P̂ ĝy  ̂ Rue de NeuchâieM l l̂ltTV] D DE D DET SI

ro DïïniltnnO MCVI A M à PESEUX Parcage en face des magasins *̂\fj | ™ ¦rCIf lfC I Radio-TV "Jjta Bijouterie MLILAN V -- t, I ^L *** ¦* «-̂  y S8K ?
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Pour vos 
cadeaux 

de Noël : BACCiri l  I SM Plus de 30 groupes rembourrés — plus sal- M 11 Ç f D A I I II Prand cho!x 'U . ef» W |P |«f Jl «¦ «fc O
? les à manger — chambres à coucher — ta- IMUD^DAUIVI LUSTRiRIE — FERS Â REPASSER ET A FRISER ÉLECTRICITÉ PIpis, etc. 7 T 7 7 fp««L SÈCHE-CHEVEUX ET CASQUES - GRILLE- tLtL ' KIU ' fc M
Q Hautes qualité», choix, prix avantageux. lèL * 43 44 . 8 50 88 PAIN — COUSSINS ÉLECTRIQUES, 6tC. Brand-Rue 39 PESEUX 
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y Pour vos rep as de f êtes... m

l'À\ ^ ĵ d'une qualité inégalable M

B (ShjË Nos dindes extra-fraîches 1
W de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets. g*2

Pi Choisissez votre dinde chez le spécialiste R

H L E H N H E m\m\ FSxC S€ S m9 commerce de volaille j£j
B Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHÀTEL H

U Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt. M
J Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille. Z3

Outils et fournitures pour l'horlogerie
i Bergeon & Chaton

Montres directement de la fabrique au particulier

PAUL MARCHAND FILS S.A.
Neuchàtel, tél. (038) 5 13 55, Saint-Honoré 2, 3me étage

I

Les nouveaux modèles 1968 sont arrivés „ Ef
En grande première W£m
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|es jouf derniers ïilj
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! ^P̂  ¦ Récepteur 5 normes Byri

il S" W - ŜÈ] muni des tout derniers U|K1
perfectionnements en SSB

! f ^̂ S*-̂ M Ecran panoramique îsB

I * m̂$&kéz£?- parleur de concert. iÈ̂ fts

^̂ TT ŜSS
BSSSBSIB^  ̂ Ebénisterie de luxe W'jkA

MEDIATOR en noyer' #̂:

LOCATION À PARTIR DE Fr. 30.- PAR MOIS M

Jecinrieref & Cie I
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÀTEL - Tél. 545 24 H|

I DEMAIN JEUDI I
9 •

| nos magasins: i• •
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• •
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! sont ouverts jusqu'à 22 h !
S • • • •  S• •
i Le restaurant de la Treille |
® •

I est ouvert jusqu'à 23 h S
• •«̂ •••••••••• (•••••••••••••••••••••••••••• a

Deux cadeaux bienvenus !
> parmi notre grand choix de petits appareils

ménagers

IPHILIPSI . „rz^TZ^~X

comme à la mer j IlHi Hlll j
ou à là montagne HÊÊk^^Êmmm î

Derrière la Rotonde - Parcage facile

^BJ vous propose
<H des ameublements de style Kr
JB personnalisés selon votre intérieur *

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

THEYNET
3 très belles huiles,

GRAND MIROIR
105 x 70, cadre doré, Empire.
Tél. (038) 815 91.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll!!

i?
4ÈÊm

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
!llllllllllllllllllllllll!ll!lllll!ll



Quel cadeau offrir? _ Wlm ̂ _ Garniture linges-eponges clans Mmmr
Votre Choix ne Seia-t-il paS plUS facile emballage cadeau. Dessin et Mr

en consultant cette annonce? « en excIusivlt;r 3
c
2
h!! f

^Que de petits objets plein de charme g Y W m̂ 
«̂ ^et de caractère, 1 ^ 1  9

créés pour procurer plaisir et joie § « \ M
à ceux qui vous sont chers. Pctl . s ~ 

d .0rlent 
~ ~ 
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J férents formats et provenan- ,§ . \ j f l

jfc\ / ĵc ces. A partir de Fr. 48.— g PH l M
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¦WjLtii ' 2 Chancelieres, d o u -  
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Fr. 81.- v 
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Peaux de moutons d'Ecosse. Plusieurs gran- .. . . . ., „. , ~ ~ - •
deurs. A partir de Fr. 69.50 ¦ ^ N i

' '-: ¦* - ¦ "¦ •-'¦»*..-:,.*i»*.-<.... ¦•. v -  " s.. • ¦.,. •>.•;. > >  .-"«-"S

j rçS$9$if '/ / Tapis de table ... 
^ -„ « . . ,  - -» • > • - •

,gfi»fc„ ,.' i. ,. , ronds et ¦ -
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~s£~ / TÉ. exécutions ^^

-*& : ; • A partir « , f W

% , \'  de F, 34.50 K « 1 , K . -1

j  , , ( *• -; ;,.,. Jetés de divan unis ou à dessins moder-
"***&'«,A''*̂ "**̂ , ) ' v. ****¦ «H^--"' nes> écossais et berbères . A partir de¦ " — ¦ 1 Fr. 25 —

Visitez notre boutique cadeaux à la rue Saint-Maurice 11. Entrée libre
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~^AUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

^ * ** * * *  * * * * * * * * *
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' flPjP Centre de couture BERNINA
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^̂ ^̂ W" *"• Carrard, Epancheurs 9
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raie!
Encore une photo «bougée»! ça n'existe plus de nos jours. Il est grand
Vous devriez pourtant savoir, cher temps d'aller faire un tour chez le
Monsieur, qu'aujourd'hui la photo- marchand photographe du coin et d'y
graphie est devenue vraiment facile. choisir un appareil moderne, avantageux
Régler le diaphragme, choisir et sans problème, qui vous garantisse
le temps de pose, c'est dépassé; tout des résultats impeccables , des photos
comme les photos « bougées », que vous serez toujours fier de montrer!

Qui pense horaire
achète ^_ mÊBk ^^ f̂ S

ra llrrŜ ' I'1'" M fantaisie Kl

Ér Chevalières M
^^ 

Très grand choix 51

f y M A la Bijouterie-Horlogeri e v3

I CI. VUILLE I
?A Tortes-Rouges 46 — NEUCHATEL lj|
Sba (immeuble Marché Migros) |3S

pj -• BWH^F̂ f̂fffHBMWMnfflMCt '̂W^

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pollr camions

; et taxis

A MûlIfF Tél. bureau 5 61 70
. inniIlL domicile 3 32 66

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Geor ges CAV1N
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

Supports
sur mesures pour
pieds fatigués , af-
faissés , plats et

douloureux.
Soulagement

immédiat

REBETEZ
Bottier -

orthopédiste
Chavannea 13,

Neuchàtel
Tél . 5 74 80

Réparations
de chemises
Travail soigné j

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
D 2000 Neuchàtel
j Délai
j de l ivraison :
I 8 jours

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 Neuchàtel.

Environ 1500 m2 de



Thoune devra se méfier de Young Sprinters
PilÉ̂ aâ Lutte pour la 1re place en ligue B, groupe ouest

Dans le championnat de ligue B, le
menu a enfin changé. Fini le régime. Rien
de tel que la « piquette » des artilleurs
pour secouer l'apathie et tant pis ri le

fendant perd de son goût. Mais à dire
vrai, que Thoune ait largement battu Sier-
re doit-il vraiment être considéré comme
une surprise ? A franchement parler non.

Et cela pour plusieurs raisons. La premiè-
re étant bien sûr que Sierre n'est plus ce
bloc monolithique, cette muraille infran-
chissable. A force de dominer, l'équipe a
perdu sa hargne, son homogénéité. La sé-
vère défaite contre Sion a été vite ou-
bliée , la victoire contre Young Sprinters
ayant trop tôt refermé la plaie. Mal, faut-
il croire, et la défaite contre Thoune est
venu rappeler la dure réalité aux Valai-
sans. Toutefois, cette défaite ne doit pas
être dramatisée, puisque l'important , com-
me diraient certains, c'est de partici per
au tour final de promotion. Et s'il est
une chose dont Sierre est sûr, c'est bien
de cela. Mais de ce match on peut ce.
pendant tirer bien des enseignements con-
cernant Thoune. L'équipe de Steuri pro-
gresse sans cesse. Il y a chez les Ober-
Iandais des individualités remarquables
tels Kunzli , Hcrren, Jaeggi et Steuri bien
sûr. D'autre part , les Bernois peuvent comp-
ter avec le net retour en forme de plu-
sieurs éléments que le service militaire
avait quelque peu amoindris. La force de
Thoune parait également résider dans une
homogénéité sans faille.

LÉGÈRE INCERTITUDE
Que fera Young Sprinters demain soir

contre ce « cruel » adversaire ? A dire vrai,
il faudrait beaucoup se forcer pour être
optimiste. Samedi contre Sion, les Neuchâ-
telois se sont bien gardés de prendre des
risques. Ils ont assuré le coup, le point
et la quatrième place. Certains ont crié
au scandale, les hommes de Kwong ayant
été largement dominés. La tactique ayant
été voulue, considérons qu'il s'agit d'un vol...
honnête. Ce qui ne donne toutefois que peu
d'indications concernant le choc de demain.
En valeur pure, il est indéniable que Young
Sprinters est moins fort. Mais à Monruz,
les Neuchâtelois, par une belle énergie, peu-
vent compenser leur infériorité technique.
La rencontre, en tous les cas, promet d'être
passionnante.

Auparavant Fiïb'ourg recevra Moutier et
Sierre, Martigny, qui a atteint un niveau
alarmant. Deux rencontres dont le résultat
final ne fait à vrai dire guère de doutes.
Car tant Fribourg que Sierre ne se lais-
seront pas surprendre par leurs adversai-
res respectifs.

BERNE REVIENT TRÈS FORT
Dans le groupe est, Berne, qui n'est tou-

jours que sixième, a bieu failli causer une
grosse surprise à Ambri Piotta. Les Tessl-
nois ont en effet dû livrer leur meilleur
match de l'année pour venir à bout des

Bernois. C'est assez dire quels progrès ont
réalisés les hommes de Morris. Encore une
équipe qui sèmera le trouble dans le tour
final. Avec cette victoire, Ambri Piotta
reste bien entendu largement en tête, pré-
cédant Coire de cinq longueurs. Chez eux,
les Grisons n'ont pas pu venir à bout de
Lugano et un point rendit heureuses les
deux équipes. L'autre club des Grisons,
Saint-Moritz, a connu une noire mésaven-
ture et a été lourdement battu à Langen-
thal. Quant à Kusnacht, vainqueur à Lu-
cerne, il demeure à une belle 3me place.

Les rencontres de cette semaine favori,
saut les meilleurs, qui ne s'affronteront pas,
il faudra attendre la semaine prochaine
pour apprécier les performances des équi-
pes. Entre-temps pourtant , Saint-Moritz au-
ra perdu sa 5me place, car il étonnerait
fort de le voir battre Ambri-Piotta et
Kusnacht. Ce qui ne manquera pas de fai-
re l'affaire des Bernois.

D. E.

ESPOIRS.  — Wnnner de Sierre, les défenseurs latisaimois ÎV IISS-
baiitn, Ditbi , Irtartelli et le gardien Roseng espèrent encore voir
leur équipe terminer en tête du groupe romand île ligue B.

(Photo ASL)

les Autrichiens n'ont pas déclaré forfait!
Prévu pour aujourd'hui , le début des

courses internationales du Critérium de
la première neige, à Val-d'Isère, a été
reporté à jeudi , afin de permettre aux or-
ganisateurs de bien préparer les pistes. La
neige manque dans les Alpes françaises et
l'on ne sait pas encore si la descente qui
aurait dû avoir lieu dimanche sera main-
tenue au programme.

OUI OU NON ?
Ce mauvais enneigement est responsable

du renoncement des Allemands de l'Ouest :
ils préfèrent poursuivre leur entraînement
à Hindelang. Les Autrichiens étaient aussi
sur le point de s'abstenir. Jusqu 'à cette an-
née, le Critérium de la première neige ne
les avait jamais intéressés : ils réservaient
la primeur de leur forme aux grandes
épreuves du mois de janvier. Mais, ils sont
maintenant en état d'infériorité , de sorte
que leur grand chef Hoppichler avait ju-
gé bon de s'y prendre à temps :

—• Nous irons à Val-d'Isère.
Ce qui avait fait plaisir aux Français,

c'est certain. La semaine dernière , cepen-
dant , Hoppichler a dit non parce qu'on
ne pouvait pas lui donner l'assurance que
l'épreuve de descente de la coupe Henri
Oreil ler aurait lieu. Or, à l'en croire, il
n 'y a que ça qui exerçait un attrait sur
les Autrichiens :

— Nous n'irons pas à Val-d'Isère.
Ils y sont tout de même. D'une part ,

parce que leur intérêt l'exigeait : les points
FIS sont importants en cette saison olym-
pique. D'autre part , les Autrichiens ont
quitté Grenoble en claquan t la porte, en
février : ils ont donc remarqué assez tôt
que les Français ne leur pardonneraient
pas un second forfait. Ils sont à Val-d'Isè-
re pour un slalom géant (en une seule
manche) et un slalom spécial. Ils ont fait
le déplacement avec lés skieurs . des Etats-
Unis qui leur avaient fait l'honneur de
participer au championnat du Tyrol. Quant
à eux , les Français sont revenus lundi des
Pyrénées où ils se sont entraînés à la des-
cente.

La délégation suisse a été un peu ré-
duite lois de l'inscription définitive , la se-

f! ": Très peu de neige pour les courses de Val-d'Isère

maine passée. Les spécialistes de la des-
cente n'en font pas partie. Ils sont entrés
en stage à Pizol-Wangs où le club local
leur a préparé un parcours — très raide —
d'entraînement, dans d'excellentes conditions.
Le colonel Baumgartner aurait préféré une
descente un peu plus longue — celle-ci du-
re environ 2 minutes et demie — afin
d'éprouver la résistance des coureurs, mais

il est néanmoins très heureux que Pizol
ait fait ce geste à l'égard de l'équipe na-
tionale.

A Val-d'Isère, le ski suisse est repré-
senté par les spécialistes du slalom géant.
Très bien représenté. On est impatient de
voir ce qui va sortir de cette première
confrontation générale des meilleurs skieurs
du monde. Guy Curdy

Fleurier distance ses poursuivants
Les positions se précisent dans le championnat de première ligue

Le fait marquant du sixième tour aura
été la victoire remportée par Fleurier, sut
sa patinqire, face au Locle. Les hommes
de l'entraîneur Liechti ne se sont inclinés
qu 'après avoir livré une dure bataille aux
gars du Val-de-Travers. Ce succès a son
importance pour Fleurier qui se trouve

maintenan t seul en tête du classement, pos-
sédant trois points d'avance sur Yverdon
et quatre sur le Locle. 11 est vrai que
ces deux équipes ont joué un match de
moins que Fleurier.

Au milieu du classement, Saint-Imier
continue sa progression. Les Erguéliens ont
réussi un véritable carton contre Saint-Cer-
gue, dimanche et il semble bien que les
attaquants jurassiens ont retrouvé un cer-
tain plaisir à jouer après le départ de
leur entraîneur Scheidegger. 24 buts en deux
rencontres , ce chiffre en dit long sur les
possibilités de Saint-Imier. L'autre club ju-
rassien de ce groupe, Tramelan , s'est aussi
distingué. Les jeunes Tramclots sont allés

tenir en échec l'équipe de la Vallée de
Joux , réputée très solide chez elle. C'est
le premier point de la saison pour cette
formation dont l'avenir semble moins som-
bre que celui de Saint-Cergue. Les joueurs
de l'entraîneur Charter n 'ont pas encore
connu les joies du succès et ont de la
peine à s'adapter au rythme de la pre-
mière ligue. Quant aux réserves dé Young
Sprinters et de Genève Servette, après être ,
parties en fanfare , elles piétinent quelque
peu et leur position au classement est loin
d'être de tout repos. Les rencontres Le Lo-
cle-Yverdon d'hier soir et Yverdon-Fleu-
rier de vendredi éclairciront la situation.

FAB

Zappella sur la liste des 22
1SS033 P°ur 'e mat£h Italie-Suisse à Cagliari

L'Association suisse de football  a
communiqué à l'U.E.F.A . la liste des
22 joueurs pour le match retour

^ 
du

champ ionnat d'Europe des nations,
Italie - Suisse à Cag liari, le 23 dé-
cambre. Par rapport à la liste de la
première rencontre , quatre change-
ments sont intervenus . Le gardien
Barlie s'étant récusé , il a été f a i t  appel
au jeune Zuricois Karl Grob. Celui-ci ,
au même titre que Gwerder et Zap-
pella ("iii remp lacent Si gnorelli et
Nembrini) ,  est un néop hy te . E n f i n , le
Bellinzonais Bionda succède au Luga-
nais Codnri.

Voici les 22 joueurs annoncés :
Gardiens : Karl Grob (Zurich) , Mar-

cel Kunz (Bâle) ,  Mario Prosperi (Lu-
gano). — Arrières et demis : Heinz
Bertsch i (Lucerne) ,  Renzo Bionda
(Bellinzone), Roland Citherlet (Gras-
shoppers) ,  Richard Durr (Lausanne) ,

Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers) ,
Heinz Gwerder (Lucerne) , Paul Marti
(Younn Boys) ,  Bruno Michaud (BAle) ,
Karl Odermatt (Bâle),  Georges Perroud
(Sion),  Mariais Pf ir ter  (Bâle) ,  et Elu
Tacchella (Lausanne). - Avants : Fréd y
Amez-Droz (Granges) , Bruno Bernas-
coni (Grasshopp ers),  Rol f  Blaettler
(Grasshoppers) ,  Yincenzo Brenna (Lu-
gano) , Fritz Kuenzli  (Zurich) ,  René-
Pierre Quentin (Sion) et Pierre-André
Zappella (La Chaux-de-Fonds).

Résultats
GROUPE 5

Fleurier - Le Locle 4-1 ; Young Sprinters
II - Saint-Cergue 7-3 ; Vallée de Joux -
Tramelan 3-3 ; Saint-Imier - Saint-Cergue
15-4 ; Servette II - Fleurier 0-1.

Classement
1. Fleurier . . . .  6 6 0 0 26-10 12
2. Yverdon . . . .  5 4 1 0 26- 9 9
3. Le Locle . . . .  5 4 0 1 29-16 8
4. Saint-Imier . . .  6 2 1 3 34-33 5
5. Vallée de Joux . 6 1 3 2  23-23 5
6. Genève Servette II 6 2 0 4 26-28 4
7. Young Sprinters II 6 2 0 4 21-28 4
8. Tramelan . . .  3 0 1 2 5-15 1
9. Saint-Cergne . . .  5 0 0 5 19-46 0

Ce classement ne tient pas compte du
match Le Locle - Yverdon .

GROUPE 6
Montana - Charrat 11-2 ; Nendaz -

Forward 2-10 ; Lausanne II - Leysin 9-3 ;
Lausanne II - Forward 5-2 ; Château-
d'Oex - Zcrmatt 11-4 ; Montana - Leysin
15 - 3 ; Villars - Zermatt 9-1.

Classement
1. Villars 5 5 0 0 62- 3 10
2. Forward Marges . 6 5 0 1  46-12 10
3. Château-d'Oex . . 6 5 0 1  42-34 10
4. Montana . . . .  6 4 0 2 51-39 8
5. Lausanne II . . 5 3 0 2  37-27 6
6. Nendaz . . . .  5 2 0 3 24-44 4
7. Charrat . . . .  5 1 0 4 13-34 2
8. Zcrmatt . . . .  6 0 0 6 20-54 0
9. Leysin . . . .  6 0 0 6 13-61 0

Programme de la semaine
Demain : Saint-Imier - Tramelan . Vendre

di : Yverdon - Fleurier. Samedi : Saint
Cergue - Le Locle ; Vallée de Joux
Genève Servette II ; Young Sprinters II
Tramelan. Mardi : Le Locle - Tramelan.

«Meilleur styliste, Chervet peut battre Atzori»
SSMéI Confidences avant le championnat d'Europe des poids plume

Trapu , le poil noir, le teint basané, tel
est Fernando Atzori, le champion d'Europe
dont nous avons pu faire la connaissance

hier soir à Berne, dans la salle de l'Ath-
ledc-Boxe-Club de Berne où la presse avait
été convoquée à la dernière conférence pré-
cédant le combat.

TOUTES LES FACILITÉS

Arrivé par le train dans la ville fédérale,
le Transalpin venait en droite ligne de Flo-
rence. Originaire de Sardaigne, c'est en
effet à Florence qu'Atzori s'est établi et
qu 'il a trouvé les appuis nécessaires à sa
carrière de boxeur professionnel. Son en-
traîneur Dino Ciappi ne devait-il pas nous
déclarer lui-même que son protégé, qui est
employé aux Services publics des télépho-
nes, jouit de toutes les facilités souhaita-
bles pour s'entraîner, grâce au Dr Dozzo,
un ancien champion olymp i que d'aviro n !

Bien entendu , il ne fallait pas s'atten-
dre à obtenir de la part de la « suite »
d'Atzori (les renseignements quant à la tac-
tique envisagée pour ce combat. On a pu
néanmoins apprendre que le champion en
titre se trouvait à son poids de forme qui
est de 50 kg 800, qu'il a commencé de
préparer ce combat il y a environ un mois
et demi et qu'un de ses « sparring part-
ners » a été l'Africain du Sud Kid Miller.
Il est intéressant de relever à ce sujet

qu'Atzori a battu ce même Kid Miller cette
année encore, par K. O. au cinquième
round.

EXCELLENT FINISSEUR
Celui qui considère que son adversaire

le plus valable et le plus difficile jusqu'Ici
a été le Français Libherr devra-t-il s'in-
cliner devant Fritz Chervet, meilleur sty-
liste ? Nous avons posé la question à Jean-
Pierre Friedli, camarade de club de Cher-
vet et qu'on verra également à l'œuvre
vendredi soir face à un boxeur français :

« Tant Atzori que Chervet n'ont jamais
connu le K.O. Je pense donc que le com-
bat ira jusqu 'au bout et que Fritz gagnera
parce qu 'il est meilleur sytlistc. »

Cela semble être aussi l'avis de Charly
Rutiler : <• Je m'attends à une domination de
notre adversaire dans les premiers rounds.
Mais Fritz est un excellent finisseur et il
est meilleur « piinchcur » aussi. Il devrait
s'imposer par la suite ! »

Ajoutons pour terminer que l'arbitre et
juge unique du combat sera le Danois
Christensen qui fut champion d'Europe en
1962.

W. K.

HOCKEY
Championnat de première ligue

Le Locle - Yverdon 3-2 (1-0, 1-0, 1-2).
Marqueurs : Pcllaton , Huguenin , de la

ReussiUe pour Le Locle et Hausamann ,
Gilliéron pour Yverdon.

Notes : Patinoire du Communal du Locle.
Temps froid. 400 spectateurs.

Cette rencontre entre deux équipes pré-
tendantes au titre a tenu ses promesses.
Comme d'habitude entre ces deux forma-
tions, on ne s'est pas fait de cadeaux.
Les esprits s'échauffèrent même un peu troo,
dès la moitié de la partie, et l'on nota
de nombreuses expulsions, surtout du côté
des ' visiteurs. Les Loclois débutèrent plus
rapidement et prirent l'avantage fort juste-
ment. Yverdon eut une bonne réaction,
mais ses attaquants manquèrent singulière-
men t de perçant. Ce n'est en effet que
dans les dix dernières minutes de la ren-
contre que les Yverdonnois remontèrent
la marque à de plus justes proportions,
et ceci avec la complicité de la défense
locloise qui commit de grosses fautes.
Victoire méritée des Loclois qui se relâ-
chèrent toutefois en fin de partie , ce qui
faillit leur coûter au moins un point.
On attendait une meilleure prestation des
visiteurs, dont oertains éléments n'acceptèrent
pas très sportivement la défaite . P. M.

En raison des piètres performances de
son équipe, la Pologne a décide de no pas
participer au tournoi de hockey des Jeux
olympiques d'hiver.

Ce forfait permet i l'Allemagne de l'Ou-
est d'accéder à la poule A du tournoi
sans avoir à jouer un match de qualification
contre la Pologne.

TENNIS
A Stockholm , la Grande-Bretagne rem-

porte la coupe du roi de Suéde. En
effet , les Anglais ont gagné les deux
premiers simples et ne peuvent ainsi
plus être battus par la Suéde.

Finale. — Grande-Bretagne - Suède
2-0 après la première journée. Roger
Taylor ( G-B) bat Ove Bengtson (Su)
2-6, 6-3, 9-7 ; Bobby Wilson (G-B) bat
Mart in  Carlstein (Su) 8-6, 6-2.

CYCLISME
Le Hollandais Peter Post , dans un

état fiévreux (il souffre d'un refroidis-
sement), a dû abandonner aux Six jours
d'Amsterdam. Son coéquipier , l'Alle-
mand Rudi Altig, reste seul en course
comme remplaçant , dans l'attente d'un
éventuel nouveau partenaire.

FOOTBALL
Au parc des Princes, par un temps

froid et devant une assistance très res-
treinte (2!)84 spectateurs) les sélections
de l'URSS et de Paris-Nord-Est n'ont
pu se départager ni marquer le moin-
dre but (0-0).

Le Locle bat Yverdon
le calendrier national 1968

Apres avoir pris connaissance des
principales dates de la saison interna-
tionnale 1968, établies lors de la récente
réunion de Prague, la commission in-
terfédération pour l'athlétisme a à son
tour établi le calendrier suisse 1968.
Voici quelles sont les manifestations
prévues pour 1968 :

Janvier. — 13 : Cross-country ' à Lau-
sanne. — 27 : Cross-country à Zurich.

Février. — 11 : Cross-country inter-
national à Genève. — 18 ; championnats
régionaux de cross-country au Mouret ,
Frauenfeld , Kirchberg, Therwil et Mas-
sagno.

Mars. — 3 : Championnat suisse de
cross-country à Bâle. — 16 : Cross des
Nations à Tunis.

Avril. — 14 : Epreuve nationale sur
20 km à Bienne. — 21 : Suisse - Espa-
gne à la marche sur 20 km.

Mai. — 4 : Epreuve nationale sur
30 km à Frauenfeld. — 18-19 : Suisse -
Belgique - Hollande à la marche sur
35 km. — 25-26 : Championnats canto-
naux. — 26 : Hollande - Allemagne -
Suisse sur 30 km à Beek.

Juin. — 8-9 : Première journée offi-
cielle du championnat interclubs. —
15-16 : Championnats suisses de relais
à Lausanne. — 22-23 : Epreuve qualifi-
cative de décathlon et championnats
suisses universitaires à Lugano. — 23 :
Championnats suisses juniors féminins
â Bâle , Lyonnais - Suisse juniors à
Lyon et Italie - Allemagne - Suisse -
Tchécoslovaquie - Angleterre à la mar-
che sur 15 km pour juniors. — 29-30 :

Suisse - Grande-Bretagne . — 30 : Réu-
nion internationale féminine à Bâle.

Juillet. — 2 : Réunion internationale
à Zuri ch. — 4 : Réunion internationale
à Berne. — 6-7 : Championnats régio-
naux à Yverdon , Saint-Gall , Thoune,
Liestal et Lugano. — 13 : Marathon in-
ternational à Frauenfeld. — 14 : Suis-
se - Belgique juniors et championnat
suisse de pentathlon féminin à Lucerne.
20-21 : Italie - Allemagne - France -
Hollande - Belgique - Suisse à Brescia.
21 : Belgique - Suisse - France féminin.

Août. — 3-4 : Championnats suisses
à Zurich. —¦ 10-11 : Championnat suisse
de décathlon à Olten et championnats
polyathlon juniors et cadets. — 11 :
Suisse - Italie - Autriche féminin. —
17-18 : Suisse - Pologne. — 24-25 :
Deuxième journée officielle du cham-
pionnats interclubs. — 31 : Champion-
nat suisse de marathon à Dubendorf.

Septembre. — 1er : Championnats
suisses juniors et cadets à Saint-Gall et
championnats cantonaux de décathlon.
— 8 : Finales du championnat inter-
clubs , championnats scolaires à Lugano
et qualification pour les Jeux olympi-
ques. ¦— 9-21 : Camp d'entraînement en
altitude pour les sélectionnés olympi-
ques h Saint-Moritz. —14-15: Bulgarie -
Suisse à Sofia . — 18-19 : Grèce - Suisse.
— 22 : Suisse - Wurtemberg juniors.
— 28-29 : Allemagne - Suisse - France
de décathlon.

Ooctobre. — 6 : Course commémora-
tive Morat - Fribourg. — 12 : Grand
prix de Granges. — 14-20 : Jeux olym-
piques à Mexico.

Achetez des cadeaux
qui procurent

un plaisir durable !
Celui qui, pour Noël , veut faire à son
conjoint un plaisir particulier trouve
dès maintenant, dans l'extraordinaire
Boutique-Cadeaux Pfister ameublements,
une quantité de suggestions utiles pour
l'embellissement et la modernisation de
son intérieur.
Par exemple, des petits tapis persans
noués main, déjà à partir de Fr. 35.—,
49.—, 69.—, 98.—, etc. Ou bien un
tapis de paroi à paroi , qualité nylon,
teintes splendides, déjà à partir de
17 fr. 50 le m2 (prendre les mesures !).
Désirez-vous plutôt un bureau , un ba-
hut , une table de télévision , un rayon
pour livres, un meuble pour chaussu-
res, une penderie, une lampe à pied , de
chevet ou suspendue. Tout cela , et
beaucoup plus encore, vous le trouve-
rez dans l'avantageux self-service (ra-
bais à l'emporter I).
Très apprécié : fauteuil TV avec dos-
sier réglable, appuie-tête et pose-jam-
bes escamotables. Par exemp le avec es-
cabeau assorti , déjà à partir de 295 fr.
Les meubles rembourrés sont particu-
lièrement appréciés comme cadeaux de
Noël ; à de tels prix , ils sont des ca-
deaux possibles : avec 560 fr. vous ob-
tiendrez un magnifique ensemble rem-
bourré avec canapé-lit et fauteuils pivo-
tants ; avec 1980 fr., un ensemble en
cuir véritable , sofa 4 places et fau-
teuils sur roulettes, rembourrage lu-
xueusement piqué 1
Pensez-vous peut-être à un ensemble
mural élégant , spacieux (en noyer déjà
à partir de 695 fr.) ou à une chambre
à coucher moderne (avec entourage, ar-
moire 4 portes déjà à partir de 975 fr.) ?
Alors vous pourrez choisir parmi 400
modèles. Studios-teenager , 5 p ièces,
combinables à volonté , déjà à partir de
270 fr. Divans avec matelas déjà à
partir de 98 francs.
Et dans l'exposition de Noël Pfister ,
vous trouverez également , parmi un
choix enthousiasmant, des accessoires
variés : du servier-boy à la potiche , de
la garni ture de cheminée au gobelin , en
un mot, tout ce qui rend un intérieur
plus beau et plus confortable . Paiement
au comptant jusqu 'à f in ,  mars ou crédit
direct avantageux , discret , sans risques.
Essence gratuite - billet CFF pour tout
achat à partir de 500 fr. ; et beaucoup
d'autres avantages.
C'est pourquoi : pour des cadeaux de
valeur durable , dès maintenant  chez
Pfister ameublements
— une expérience I

à Lausanne , Montchoisl 5
à Bienne , place du Marché-Neuf
à Genève , rue Servette 44
à Neuchàtel , Terreaux 7
à Delémont , rue des Moulins 13

1. Thoune 8 6 1 1  41-19 13
2. Lausanne 9 5 2 2 36-21 12
3. Sierre 8 6 0 2 36-23 12
4. Sion 9 4 2 3 34-29 10
5. Yg Sprinters 8 4 1 3  24-26 9
6. Fribourg 8 2 1 5  26-38 5
7. Martigny 8 2 0 6 21-37 4
8. Moutier 8 0 1 7  17-42 1

PROGRAMME
GROUPE OUEST

Ce soir : Fribourg - Moutier ; Sierre -
Martigny. Demain soir : Young Sprin-
ters - Thoune. Samedi soir : Thoune -
Lausanne ; Moutier - Sierre ; Martiguy -
Young Sprinters ; Sion - Fribourg.

GROUPE EST
Demain soir : Kusnacht - Coire. Sa-

medi soir : Coire - Berne. Dimanche
après-midi : Kusnacht - Saint-Moritz ;
Langenthal - Lugano ; Lucerne - Ambri-
Piotta.

Classement

Sion obtient une victoire importante
Malgré un effort final formidable de Lausanne

LAUSANNE - SION 4-5 (1-2 0-1 3-2)

Marqueurs : Bernasconi 5me ; 1er-
matten Sme ; Dayer 12me ; Dondai-
naz 37me , 44me et 45me ; R. Berra
ôlme ; Pidoux 54me ; A. Berra 54me.

Lausanne: Luthi; Bernasconi , Pidoux,
Chappuis , Martelli ; A . Berra , R . Ber-
ra, Wirz ; Neuhaus , Dubi , Schlaepp i ;
Friederich , Winiger , Equilino . Entraî-
neur Bagnoud .

Sion : Heldner ; Zermatten , Mévil loz ;
Moix , Germanier ; Debons , Dayer , Don-

dainaz ; H. Micheloud , T. Micheloud ,
Titze ; Schroeter , Deslarzes , Albrecht.
Entraîneur Rey.

Arbitres : MM. Fatton et Vuillemin
de Neuchàtel.

Notes : \Patinoire de Montchoisy,
temps f ro id . 3500 spectateurs . Glace
bonne . Match très viril mais extrê-
mement correct . Pénalités : Zermatten
2 f o i s  2 min., Debons 2 fo i s  2 min.

Après avoir débuté d' une manière
qui laissait croire qu 'ils n'allaient
fa ire  qu 'une bouchée de leurs adver-
saires, les Lausannois se f i r en t  litté-
ralement prendre à la gorge par une
équi pe séaunoise aussi combattive que
travailleuse . Tandis que les poulains
de Bagnoud baissaient progressivement
p ied et perdaient de leur assurance à
mesure que s'écoulaient les minutes,
ceux de Jimmy Rey,  pratiquant notam-
ment un harcèlement des plus adroits ,
prirent de p lus en p lus d'autorité . A
la décharge des Lausannois , disons
qu 'ils furen t  souvent bien malchan-
ceux tandis que le gardien sédunois
réussit d'étonnants exp loits. Le coup
de grâce f u t  asséné entre la 37me et
la 45me minute par le « coup de
chapeau » de Dondainaz. En e f f e t , mat-
gré un e f f o r t  f ina l  formidable , les Lau-
sannois ne parvinrent pas à remonter
le handicap et ils ¦ ne purent revenir
qu 'à 5-4 après avoir été menés par
5-1.

La f in  du match fu t  extrêmement
pal p itante et spectaculaire , les Sédu-
nois terminant les deux dernières
minutes avec un joueur p énalisé et se
battant comme des lions devant leur
cage , sans que Lausanne réussisse à
obtenir l'égalisation.

F. SCHLATTER

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.

BAECHLEÉ||f
» $0

'¦! ¦ * $0:8:0 ''
•»//// • ' •' '*•' '£0-::*

Magasins partout et :
Neuctu.cel : 3, rue du Seyon

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 55
Le Locle 4, rue du Pont

tél. 5 36 50
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle

tél. 2 83 83
place du Marché
tél . 3 23 92

L'international écossais Jim Baxter vienl
d'être transféré de Sunderland à Nottingham
pour un peu plus d'un million de francs
suisses. Il avait été acquis par Sunderland
au début de la saison 1966 - 1967 pour
800,000 francs. Après Denis Law (Manches-
ter United), Tony Hateley (Liverpool), Alan
Birchenall (Chelsea), Mike Jones (Leeds Uni-
ted) et Alan Bail (Everton) , l'ancien at-
taquant des Glasgow Rangers est le sixième
joueur britannique dont le, prix du trans-
fert a dépassé le million de francs.

Enorme transfert
en Angleterre

Championnat du monde
des poids légers juniors

Le Japonais Yoshiaki Numata , champion
du monde des poids légers juniors, est
légèrement favori pour conserver son titre
face à son compatriote Hiroyushi Kobayashi,
jeudi au stade Kuramae de Tokio. Ce sera
la première fois dans l'histoire de la boxe
que deux Japonais s'affronteront pour une
couronne mondiale. Malgré cela , le combat
ne suscite pas un grand engouement dans
la capitale japonaise. En effet , les amateurs
de boxe, qui ont déjà assist*- à quatre
championnats du monde cette année, sont
un peu saturés de grands combats. De plus,
le match de jeudi mettra aux prises deux
stylistes dépourvus do punch , ce qui ne
devrait pas fournir un match très specta-
culaire. Tous les spécialistes s'accordent
d'ailleurs pour reconnaître que le match ira
très certainement à la limite des quinze
rounds.

Numata favori

L'équipe suisse de fond
s'entraîne à Engelberg

Sous la direction du Suédois Olsson

L'équipe nationale suisse de fond s'en-
traîne actuellement à Engelberg sous la di-
rection de l'entraîneur suédois Lennart Ol-
sson. Ce stage, mis sur pied par le SC
Engelberg, réunit également les groupes des
candidats et des juniors , des patrouilles
militaires, douze gardes-frontières et quatre
skieurs du SAS. Il se terminera le 16 dé-
cembre par une épreuve test. Pour cette
saison, l'équipe nationale est formée de
Konrad Hischier (1935), Josef Haas (1937).
Franz Kaelin (1939), Denis Mast (1941),
Uli Wenger (1944), Hanspeter Kasper (1945),
Fluri Koch (1945), Fritz Stussi (1945) et
Albert Giger (1946).

Du 17 décembre au 1er janvier, les ca-
dres de l'équipe nationale seront libérés
afin de participer à diverses épreuves ré-
gionales.Au début janvier , Lennart Olsson
entamera l'ultime phase de préparation
de ses protégés en vue des Jeux olympi-
ques. Ceux-ci seront réunis à Saint-Mori tz
(2-3 janvier), Samedan (6) et à Pontre-
sina (7). Ensuite, ils participeront aux
championnats suisses (13-14 janvier à la
Lenk) : et aux épreuves internationales du
Brassus (20-21). En fin , une course est pré-
vue pour la fin du mois de janvier sur
une distance de 30 km à une altitude
semblable à celle d'Autrans.

Mocnlotnre
soignée au bureau du journal , j l l j
qui la vend au meilleur prix | j  !
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É L E V A G E  DE VISONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage, cravates, toques, manteaux sur mesure,
etc., au prix le plus juste.

i#

k Ẑ ^ m mréussi "
Cette fois, on peut dire que c'est bon! nique, je peux donner libre cours à ma
Ma petite-fille est splendide; bien joie créatrice. Etquel plaisir j'y trouve!
exposée, parfaitement nette... et en Quant aux appareils à chargement
couleurs, par-dessus le marché. rapide, j'en ai acheté un aussi, pour la
Impossible de rater une photo avec mon voiture. Vraiment, on peut dire qu'il
nouvel appareil reflex; absolument connaît son métier, ce marchand
impossible. Libéré de tout souci tech- photographel
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Tendres, délicats, accompagnés t:1
d'une onctueuse sauce à la crème aux H
champignons et morilles, les fameux i
filets mignons des /7Ç\ Y Y -̂  Il

ÎclllCS |
Tél. 5 20 13 i

V__ J

RÉYI8LLON A L'HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN f§f|
AVEC UN EXCELLENT ORCHESTRE ET $£>*"

I PAUL ROBY | CHANSONNIER FANTAISISTE DE MONTMARTRE \H 91

La bowle au Champagne et • $S|
Les amuse-gueule. MîMÈÈÊ

TRANSFERTS EN AUTOCARS DE ||ÉS M
NEUCHATEL, DU LOCLE, DE LA LE MENU GASTRONOMIQUE .\v * I
CHAUX-DE-FONDS ET DE BIENNE, r ... . , , '.'.'. gfS
niuAMrur. C /~HD :M ntrck^oc Le bllll ls au saumon fumé r > «rV; ¦*,.DIMANCHE SOIR 31 DÉCEMBRE Le consommé au po'rfo | | S

Le boutefas  en croûte * " S '. ĵ
LUNDI MATIN, 1er JANVIER DEPUIS « Le 2>oa Normand » ' ' '

'\ ÊDTffDAT°UTES LES HEURES La «/te rfe 6œ«./ - | i
°E TETE-DE-RAN a„x- herbes aromati ques m ' <q

Jardinière de légumes r WgS
Pommes dauphines , fe "

P R IY  F r  O  ̂
^e fromtl( ie de la clef d' or .'_«?»

1% B ,/V P I • T J , — L'omelette sibérienne j' *

RÉSERVEZ VOS TABLES ^e ioli J' u,'nc (le Neuchàtel , .«" ' . £

VOYAGES - AUTOCARS  ̂PRINCE NOIR accompagné 52 §5

2,' rue Sa int-Honoré, tél. (038) 5 82 82 °" fl"YWa L ; ' ". j
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Pour bien commencer l'année :

Nouvel-An en avion
Participez à notre voyage

original autocar-avion

G E N È V E - Z U R I C H
en Jet Coronado de Swlssair
le lundi 1er janvier 1968, avec
repas du Jour de l'An à Kloten ;
départ 8 h 30, retour 19 h 30. I
Fr. 90.— par personne, tout com-
pris. Nombre de places limité ;
délai d'inscription : 18 décembre
1967 (passeport ou carte d'iden-

tité) .

Marin-
Autocars FISCHER „£«*"£1 61. o 2iO a.\

Hôtel de la Gare — Buffet du Tram,
Cortaillod
Vendredi 15 décembre

MATCH AU COCHON
Inscription 7 francs.
Se recommande : R. Monnat.
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CAFÉ
DU THÉÂTRE

Rapide, bien
servi.

Service sur
assiettes,

toujours un
grand choix.

L'annonce
reflet vivant du marché

i  ̂^BgMl 
M] 3
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t Une idée ? ï1 I
I un cadeau... |
I un petit meuble ! !
! ï
£ Vous trouverez dans nos magasins Jj!
-g un choix de plusieurs centaines de petits J
¦j* meubles pour compléter votre inférieur J
? moderne - classique - style... ï
$ |

I meuibtes f
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j cuir graine noir ou daim noir j

) DOUBLURE MOUTON J
{ SEMELLES DE CRÊPE !

! Fr. 59.80 \
| CHAUSSURES j

Seyon 3 NEUCHÀTEL !
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' SKIEURS 1
HORAIRE 1

GÉNÉRAL DES COURSES EN j
CAS DE NEIGE FAVORABLE 1
Départs : place Poste et arrêts ïj
à : Sablons , Chaumière, Rosière, |:

Vauseyon ïf

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30 1
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 H
Lundi dép. 13.30 53
Mercredi dép. 13.30 m

VUE-DES-HE.PES 1
Samedi dép. 13.30 '
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS H

WITTWER +FISCHER |

La Grapilleuse
remercie les géné-
reux donateurs qui
lui ont aidé à rem-

plir sa mission et leur
souhaite de bonnes

fêtes de fin d'année.
Le magasin sera
fermé du 26 dé-
cembre 1967 au
8 janvier 1968

y compris.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.

Fr. 190.—
pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

im m m wmTfiii m————^———^M|mmml

VOTES DES 16 ET 17 DÉCEMBRE 1967
Se soigner convenablement devient impossible pour une
famille à revenu modeste.

Pour le permettre, votez

même si cela exige une modeste augmentation de l'impôt ,
pour les charges sociales. . t

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvain I (

—-^ -, 
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'-< "¦ ¦¦'-¦'¦'¦'¦̂ ŜmmmV ' ' »*'Jr 'mJ %S *if i * '̂ Vl HE?

LAIglon Prestige 175-Brut L'Aiglon doux Fr.5.90 L'Aiglon est élaboré
LA g on Prestige 175 - ml-seo L'Aiglon mi-sec Fr.6.70 en cuve close par
L Aiglon Rose -.mi-sec L'Aiglon seo Fr.6.70 Bourgeois Frères & Cie S A.
U bouteille Fr.9.50 Ballaigues

&

Grand Vin Mousseux



Manchester United revient de loin
SBÈÈËÈÊÊÈÈÊÊBËÈm Le froid perturbe le championnat

La neige et le froid ont perturbé le
championnat pour la première fois de
la saison. Deux matches ont dû être
interrompus après la mi-temps et trois
autres rencontres n'ont pu se jouer.
Transi , Manchester United n'a pas vécu
des heures claires. Le mal aurait pu
être plus grand encore, puisque le chef
de file a réussi une égalisation miracu-
leuse — le Père Noël ne devait pas
être loin — à trente secondes de la fin
de la rencontre sur le terrain de New-
castlc ; quarante-huit mille spectateurs,
véritables héros de la Berezina , avaient
pris le chemin de Saint-James Parle pour
y battre la semelle. Ils n'ont pas été

déçus de leurs protégés car Newcastle
a frisé, l'exploit . II convient de relever
que le club recevant gagnait 2-0„. Hon-
neur tout de même aux hommes de
Matt Busby qui ont pu sauver un point
dans cette ténébreuse affaire.

SUR LES TALONS
Liverpool et Manchester City sont

sur les talons du chef de file depuis
pas mal de temps. Un petit pas en
avant, un autre en arrière, nous assis-
tons à un véritable ballet au rythme
du championnat d'Angleterre, soit deux
pas sur son terrain, un pas sur l'ad-
versaire et pour donner du piment , un

grand écart par-ci , par-là. Manchester
City tient la fine forme, l'efficacité de
sa ligne d'attaque est indiscutable :
quarante-cinq buts en vingt rencontres.
C'est l'ennemi public No 1. Or Liver-
pool , vainqueur de Leeds sur son ter-
rain , va recevoir la visite dudit Man-
chester City... est-ce de ce choc que
jaillira la lumière ? C'est possible. A la
faveur d'un éventuel match nul de ses
deux poursuivants, Manchester United
pourrait porter sa marge de sécurité à
deux points pour autant qu'il triomphe
d'Everton , une équipe coriace en diable,
qui sans faire de bruit , appartient tout
de même au peloton de tête. N'antici-
pons pas. Entre les trois grands et le
gros de la meute, il y a un écart de
trois points. Leeds, Evcrton , Tottenham,
Sheffield Wednesday et Newcastle se
regardent comme des chiens de faïence.

LE SINGE
ET LA LANTERNE MAGIQUE

A Londres et à Nottingham, les ar-
bitres ont été contraints d'interrompre
les matches en raison du brouillard
qui s'était abattu sur le terrain. Les
Anglais ne sont pourtant pas insensi-
bles au charme des fantômes et autres
spectres, particularités chères à la tra-
dition anglo-saxonne. Arsenal battait à
ce moment-là Sheffield Wednesday 1-0...
Leicester menait également d'un but
sur le terrain de Nottingham... C'est
plus beau quand c'est inutile. En fin
de classement, West Ham n'a pu que
sauver un point à Coventry. C'est insuf-
fisant , car Sheffield United a battu
Burnley. Ron Greenwood devra donner
de la voix pour morigéner ses poulains.

Gérald MATTHEY TOURMENTE. — Une vue €lu match Arsenal - S h ef f i e l d  Wednesday qui dut être
arrêté à la 47me minute. (Photo Keystone)

Milan semble de taille
à défendre sa 1re place

I ItefcJfcss^B Inter en nette reprise

Un des chefs  de f i l e  ayant gagné et
la lanterne rouge s'étant inclinée à
Cag liari, l'éventail du classement s 'est
à nouveau quel que peu dé ploy é. Pour
l'instant, une d i f férence  de neuf
points sépare le meneur Milan, de
Spal , p lacé dans une position guère
réjouissante. « L'accordéon » s'ouvrira-
t-il encore p lus ? On est tenté de
ré pondre par l'a f f i rmat ive  car le nou-
veau chef de f i l e , contrairement à ses
prédécesseurs , semble de taille à
défendre sa p lace. Il l'a d' ailleurs
prouvé à Brescia contre une équipe
pourtant en p leine forme si l' on se
rappelle qu 'elle a récolté sept p oints
lors de ses quatre dernières rencon-
tres. Et , au cours de ce match, on a
relevé une fo is  encore l'opportunisme
du jeune ailier Prati auteur des deux
buts visiteurs . La victoire des Mila-
nais f u t  d'ailleurs longue à se dessi-
ner. Ce n'est qu 'à la 68me minute
qu 'ils ouvrirent la marque et le
deuxième but obtenu à la 86me mi-
nute ne f u t  pas un luxe car à soi-
xante secondes du coup de s i f f l e t
f inal , l'arbitre romain, Bernadis
accordait à Brescia un p enalty pour
une fau te  de main de Trapattoni ,
coup de réparation que d'Alessi se
chargea de transformer.

HE UREUSE RÉPERCUSSION
Les exp loits de Milan semblent

d'ailleurs avoir une heureuse réper-
cussion sur son rival local Inter qui ,
depuis quel ques dimanches, multip lie
ses e f f o r t s  pour garder le contact
avec le groupe de tête. Cette fois-ci ,
ce f u t  au tour de Turin de courber
l'échiné. Certes tout n'est pas encore

parfai t  dans la formation d'Helenio
Herrera , mais il f a u t  tout de même
noter qu 'lnter évoluait sans Corso ni
Nielsen. D' autre part , Mazzola dont
c'était la rentrée parut quelque peu
craintif .  Comme, enfin , le rendement
d'Inter dépend essentiellement de Sau-
rez et que l'Ibérique n'est pas en
p leine possession de ses moyens, les
exp loits furent  donc rares dimanche à
San Siro. Les attaquants « bleu et
noir » ne trouvèrent d'ailleurs pas le
chemin du but advers e et il f a l l u t
une montée du « libero » Dotti , à cinq
minutes de la f i n  pour fa ire  pencher
la balance.

RÉSULTA TS ÉQUITABLES
Le match Bologne-Varèse aurait-il

dû être renvoyé ? On s'est posé la
question avant , durant et après la
rencontre. La pelouse était recouverte
de neige et cette dernière ne cessa de
tomber durant toute la pa rtie. Sur un
terrain guère prop ice au « calcio » la
décision est intervenue sur un coup
du sort. En ef fe t , le seul but f u t  mar-
qué par le malheureux Picchi qui
trompa... son propre gardien. Pour per-
mettre à Juventus de défendre ses
chances cet après-midi en coupe d'Eu-
rope des champ ions à Bucarest,
Naples a joué samedi déjà à Turin.
Après une excellente prestation les
deux équi pes se sont quittées à éga-
lité. Un résulta t équitable. Comme la
majeure partie des résultats enreg is-
trés au cours de cette onzième jour-
née. Mais la logique sera-t-elle aussi
souvent respectée à l'avenir ? On en
doute f o r t .

Ca

Nuremberg champion d'automne avec sept points
d'avance sur ses poursuivants immédiats

=ArL L | M A fi N F 1 On n'avait encore jamais vu ça en ligue fédérale

La chose ne s'était encore jamais
produite . Depuis l'introduction de la
ligue fédérale, il y a cinq ans, jamais
un club n'est arrivé au terme du
premier tour avec une avancé de
7 points. C'est pourtant le cas de
Nuremberg cette année, avec l'aide,
il faut le dire, de ses poursuivants
immédiats qui . à deux ou ..trois re-
prises, se sont arrangés pour perdre
un ou deux points , de telle façon que
l'avance déjà confortable de Nurem-
berg pouvait ainsi augmenter de deux

points en une jonrnée. Ce fut  en-
core le cas samedi dernier, alors que
la situation aurait  plutôt pu faire
envisager une réduction de l'avance
à trois points.

INATTENDU
En effet , Nuremberg devait jouer à

Dortmund , contre Borussia , club dont
les qualités ne sont plus à vanter ,
et dont les joueurs tels que Paul ,
Libuda , Held et Envmeirich sont ca-
pables, dans un bon jour, de vaincre
n'importe qui. D'autre par t, Bayern
Munich jouai t devant son public et,
après la débâcle de la semaine pré-
cédente, précisément à Nuremberg, il
se devait de se racheter contre Duis-

INTRAITABLE.  — A l'image, de Starek (en noir) Nuremberg se
joue des obstacles. (Téléphoto AP)

bourg. Or, contre toute attente, Bayern
fi t  une culbute magistrale et se ren-
dit presque sans réaction aux argu-
ments frappants de l'équipe dirigée
par l'ancien stoppeur de la merveil-
leuse équipe hongroise, G3ru1a Lorant,
alors qu 'à l'autre bout de la Répu-
bli que fédérale , Nuremberg parvenait
à démontrer qu 'il était désormais le
maître de ce championnat. Réelle-
ment , on ne voit guère qui pourrait
le faire lâcher sa première place.

Immédiatement derrière le super-
meneur, on trouve un quatuor, avec
20 points, form é des deux clubs mu-
nicois. de Borussia Moenchengladbach
et de Duisbourg, les quatre clubs di-
rectement opposés, par paires samedi

dernier, Moenchengladbach, quant à
lui , ne parvint pas à faire mieux que
d'arrracher l'égalisation à deux minu-
tes de la fin, alors que, sincèrement,
plus personne, parmi les supporters
locaux, n'y croyait. La fameuse ligne
d'attaque qui avait marqué quarante-
sept buts en quinze rencontres, a su-
bitement des difficultés dans la réa-
lisation et, depuis deux semaines,
elle n'a plus réussi que deux buts
de raccroc.

VAINCRE A TOUT PRIX
C'est probablement pour lui redon-

ner du courage que l'entraîneur Hel-
mut Schoen envisage de faire jouer
son premier match international au
chef de file des marqueurs. Peter
Meyer, à la fin de cette semaine, à
Tirana , contre l'Albanie. Dans cette
rencontre, il y va de la qualification
de l'Allemagne pour les quarts de
finale de la coupe européenne des
Nations. L'Allemagne doit vaincre,
avec r/importe quel résultat. En cas
de match nul. ce serait la Yougo-
slavie qui serait qualifiée.

En queue de classement, en raison
du nombre inusité de résultats nuls
— six en tout — les positions n'ont
pas changé, les huit derniers ayant
chacun glané un point . Mais ce point
a une importance particulière pour
les deux derniers, Borussia Neunkir-
chen et Carlsruhe, qui n'en avaient
plus récolté depuis fin octobre. Neun-
kirchen peut d'ailleurs tenter d'en ga-
gner encore un ou même deux dans
le match qui doit être rattrapé, sa-
medi prochain, à Stuttgart.

Carl-Heinz BRENNER

On a beau être la p lus vieille
démocratie du monde , notre truc
n'est pas au poin t. La petite his- 0toire suivante le prouve. L'é quipe g
de football  de Zenith Leningrad M
a terminé le champ ionnat en m
dernière position. Pourtant elle
ne sera pas reléguée, car sauvée i
par l'anniversaire de la révolu-
tion d'octobre. Seule équi pe de m
la deuxième p lus grande ville de |p
toutes les Russies , son sort a S
remué les masses. Mais comment '0
la sauver ? Les dirigeants ont 'M
trouvé le joint .  Le cinquantenaire ||
de la révolution d' octobre leur en M
a fourni  l' occasion , car ils se K
sont opportunément rappe lés que SB
le coup d' envoi, si l' on ose dire , |p
avait été donné à Leningrad , gp
Saint-Pétersbourg à l'époque , m
Voilà un sacré boulot. Il S
serait dommage que le f i lon f â
se perde. En cas de malheur, WÊ
que La Chaux-de-Fonds se sou- m
vienne s'être farc i le roi de U
Prusse, le 'passage de la Vue-des- M
Al pes valant bien une relégation. M
Chaque patelin de chez nous a f f i
su f f i samment  d' excuses histori- H
ques pour que la relé gation p|
devienne une vraie honte. Pire I i
Une infamie. Rien à fa i re  valoir S
pour éviter la relégation , vous jl
rendez-vous compte ! Le bénéfice S
serait encore ailleurs. Chaque WÊ
équi pe tournant mal engager ait 'M.
un archiviste charg é de fouil ler g
l'Histoire. Servette ne semble pas
pressé de nous faire  le coup de B
la mère Royaume.

DEDEL M

Saint-Etienne irrésistible
La supériorité de Saint-Etienne est si

évidente que les plus optimistes ne se
demandent pas qui pourra le rejoindre,
mais, qui parmi les poursuivants, ter-
minera second. Il faut dire que Saint-
Etienne est actuellement une équipe
de valeur internationale et que les
autres... Dimanche encore, à Lille, mal-
gré cinq remplaçants et malgré le fait
que Lille, comme toutes les autres
équipes, joue contre lui « son » match
de l'année, il obtenait un match nul
(2-2). Et pourtant , que serait-il advenu
si Herbin , Revelli et Mekloufi avaient
pris part à la fête ?

PRÉTENTIEUX
Depuis la grande époque rémoise,

Saint-Etienne est la dernière équipe
française qui « fait le poids » . Ce soir,
Lyon joue à Tottenham, pour la coupe
des Vainqueurs de coupe, et nous se-
rions fort surpris s'il se qualifiait. Sa

maigre victoire (1-0) ne lui suffira pas.
D'ailleurs, les Anglais ont plus qu'une
revanche à prendre. On se souvient
qu'à Lyon, la partie avait dégénéré, un
joueur étant expulsé dans chaque camp
et le public envahissant même le stade.
En championnat de France, Lyon n'est
pas libéré de tout souci, puisqu'il traîne
dans la seconde moitié du classement.
Dimanche, il a eu toutes les peines du
monde à se défaire de Rouen. Ce soir ,
Guy, exipnlsé, ne jouera pas. Or, Di Nal-
lo sans son compère, c'est comme Don
Quichotte privé de Sancho Pancha. Der-
rière Saint-Etienne, Nice s'est épuisé à
soutenir la course. Rouen l'a rappelé à
la réalité, lui infligeant un 4 à 0 qui en
dit long sur les prétentions exagérées
des Niçois. D'ailleurs, celles des Mar-
seillais, actuellement deuxièmes, sont
tout aussi mal fondées. Eux aussi fini-
ront par se lasser de suivre le lièvre.
Par contre Bordeaux, troisième, à qua-

tre points, semble mieux armé pour se
maintenir, comme ce fut toujour s le
cas, dans le sillage de Saint-Etienne.
Dimanche, à Sedan, il a réussi ce que
beaucoup d'équipes envient, battre
l'équipe de Dugauguez (2-1).

IL ESPÈRE
Louis Dugauguez, entraîneur national,

déploie tout son savoir-faire pour re-
donner à la capitale une équipe digne
d'elle. Pour le moment, il semble qu'il
soit aussi difficile de maintenir une
équipe à Paris que de planter des radis
sur la lune. Pourtant Dugauguez ne
désespère pas. Hier soir, il a organisé
un match : URSS - Paris Nord, puis-
sant, pour sa sélection, dans les équi-
pes de : Sedan, Valenciennes, Lens et
Lille. Comme il n'avait pas d'avant-
centre, il a renforcé les « Nordistes »
avec Didier Couecou, le jeune avant-
centre de Bordeaux que nous ne se-
rions pas surpris de retrouver un jour
en équipe de France. Ces matches de
propagande redonneront, il faut l'espé-
rer, le goût du football aux Parisiens.
Il est inadmissible qu'une aggloméra-
tion de 10 millions d'habitants en soit
réduite à connaître le football unique-
ment par la télévision. Dugauguez est
conscient du fait que, si le football
meurt à Paris, il mourra en province
aussi. L'exemple vient toujours de la
capitale. Pas de football à Paris, c'est
aussi grave que si l'on ne trouvait pas
de Bourgogne à Dijon.

Jean-Marie THEUBET

ANGLETERRE FRANCE
Matches Buts Matches Buts

J G N P o c Pts J. G. N. P. p. c. Ptsj . u. «. r. p. cm i. st-Etienne 17 11 4 2 36 13 26
1. Manchester Utd 20 11 6 3 35 22 28 2. Marseille 18 10 3 5 23 20 23
2. Liverpool 20 11 5 4 31 15 27 3. Sedan 18 9 4 5 34 20 22
3. Manchester City 20 12 3 5 45 23 27 4. Bordeaux 18 10 2 6 35 21 22
4. Leeds 20 10 4 6 28 16 24 5. Nice 17 8 5 4 26 19 21
5. Tottenham 20 9 5 6 32 33 23 6. RS Paris/Toul. 18 7 6 5 27 23 20
6. Sheff . Wednesday 19 9 4 6 28 26 22 7. Sochaux ¦ 18 8 4 6 23 20 20
7. Everton 20 9 4 7 27 19 22 8. Valenciennes 17 8 3 6 17 14 19
8. Newcastle 20 8 6 6 31 32 22 9. Ajaccio 18 8 3 7 29 31 19
9. Stoke 20 8 5 7 28 28 21 10. Angers 17 7 4 6 26 28 18

10. Arsenal 19 8 4 7 32 26 20 11. Rennes 18 6 6 6 23 26 18
11. Burnley 20 7 6 7 36 36 20 12. Metz 18 5 7 6 23 29 17
12. West Bromwich 18 7 4 7 34 28 18 13. Nantes 18 5 6 7 26 26 16
13. Nottingham 19 7 4 8 28 22 18 14. Lyon 18 5 5 8 24 20 15
14. Wolverhampton 19 7 4 8 34 38 18 15. Strasbourg 18 6 3 9 15 21 15
15. Southampton 19 7 2 10 34 40 16 16. Monaco 18 6 3 9 20 27 15
16. Sunderland 19 6 4 9 24 32 16 17. Lens 18 7 1 10 22 32 15
17. Chelsea 19 4 8 7 26 43 16 18. Lille 18 4 6 8 16 23 14
18. Leicester 19 4 7 8 28 33 15 19. Rouen 18 4 3 11 13 29 11
19. Fulham 18 6 2 10 25 35 14 20. Aix 18 4 2 12 29 45 10
20. West Ham 19 5 4 10 33 35 14
21. Sheffield United 19 4 5 10 19 36 13 . . , ,..,. ,_ . ,_
22. Coventry 20 2 8 10 23 43 12 ALLEMAGNE

|-|-y^L|E Matches Buts
., . : ' . Equipes J. G. N. P. Buts PtsMatches Buts j . Nuremberg 17 11 5 1 45 17 27

J. G. N. P. p. c. Pts 2. Moenchebgladb. 17 7 6 4 49 25 20
1. Milan 11 4 7 — 17 9 15 3. Munich 1860 17 6 8 3 34 20 20
2. Naples 11 4 6 1 12 9 14 4. Duisbourg 17 8 4 5 27 19 20
3. Cagliari 11 5 3 3 16 12 13 5. Bayern Munich 17 9 2 6 33 33 20
4. Rome 11 4 5 2 11 10 13 6. Hanovre 96 17 7 5 5 26 26 19
5. Turin 11 4 4 3 13 7 12 7. Eintr. Braunch. 17 8 3 6 16 18 19
6. Inter 11 4 4 3 9 9 12 8. Cologne 17 8 2 7 35 29 18
7. Varese U 5 2 4 10 12 12 9. Stuttgart 16 6 5 5 31 24 17
8. Fiorentina 11 3 5 3 11 10 11 10. Bor. Dortmund 17 6 5 6 32 29 17
9. Juventus 11 3 5 3 11 11 11 11. Werder Brème 17 6 5 6 34 32 17

Bologne 11 4 3 4 10 10 11 12. Alemania Aix 17 6 5 6 21 27 17
11. Atalanta 11 3 4 4 12 10 10 13. Kaiserslautern 17 4 8 5 22 34 16
12. Brescia 11 4 2 5 10 10 10 14. Eintr. Francfort 17 4 6 7 24 21 14
13. Lanerossi 11 3 4 4 8 10 10 15. Hambourg 17 4 5 8 22 30 13
14. Sampdoria 11 2 4 5 12 15 8 16. Schalke 04 17 4 4 9 20 27 12
15. Mantoue 11 2 4 5 4 12 8 17. Bor. Neuen kirch. 16 2 5 9 14 44 9
16. Spal 11 3 — 8 8 18 6 18. Carlsruhe 17 4 1 12 17 37 9

SP0RT-T0T0 TJI
1. Chelsea - West Bromwich . 7 2 1

= 2. Liverpool - Manchester City . 7 2 1
"l=3 3. Manchester United - Everton . 7 2 1

£^3 
UÎX 4. Sheffield Wedn. - West Ham Un. 4 5 1

S ¦> 5. Southampton - Newcastle Un. 3 2 5
——« --»-./. 6. Stoke City - Arsenal . . .  3 5 2
|—- CA.fJcrià 7 sunderland - Leeds United . 2 2 6
S£? 8. Brescia - Juventus Turin . . 2 7 1
\ \ VOUS 9. Cagliari - Lanerossi Vicenze . 8 1  1
Jjïj  10. Fiorentina - Atalanta Bergamo 8 1 1

^3 PTOpOSent... H. Rome - Bologne . . . .  3 6 1
QC 12. Turin - Milan . . . .  1 8 1
Q- 13. Varese - Naples . . . .  2 6 2

|La saison de football devrait]
lêtre placée de mars à octobre !

^ IllIlilIl P L'hiver, le hasard tient trop I
\ m̂HmiÊ& de place quant à l'issue des rencontres!

- Il a suffi d'un dimanche de grande froidure, pour
Z rappeler une fois de plus que le football n'est pas
Z un sport d'hiver. Peut-être un jour les dirigeants le
- comprendront-ils. Bien sûr, un athlète, comme tout être
S humain, supporte plus qu'on ne l'imagine habituelle-
r ment. Notre carcasse est solide, l'organisme s'adapte
- au froid comme au chaud. Mais pour le specta teur
Z emmitouflé, emmailloté, rêvant de grogs, la vue de
3 gars en cuissettes donne un choc psychologique. L'effet
Z est le même avec les nageurs. Lorsqu'ils sautent dans
3 l'eau, la tête automatiquement rentre dans le par-
Z dessus. C'est ainsi, on n'y changera rien.
Z Il y a aussi encore une petite chose à laquelle on
S ne pense assez ! c'est à la mentalité du spectateur.
- Ils ne sont pas rares ceux qui vont au match pour
3 s'oxygéner. Pour être dehors, simplement. Au lieu de
Z promener Médor, on s'aère les poumons au stade.
- Qu'il fasse vilain, et toute une catégorie de braves
3 gens changent de batterie, le réflexe étant automa-
Z tique. Si je ne peux me faire du bien, qu'au moins
3 j'évite le mal.
Z Les huitièmes de finale de dimanche dernier étaient
Z pourtant alléchantes, mais avec une température de
- dix degrés en dessous de zéro, comment s'enthou-
Z siasmer ? Par temps convenable, à Saint-Gall, Lugano
Z aurait attiré autant de monde que Grasshoppers lors
Z du tour précédent.

z ASSEZ EXTRAORDINAIRE
Z Qu'il soit venu quinze mille personnes pour Zurich-
Z Bâle est assez extraordinaire, bien qu'il ne soit pas

téméraire de juger qu'il y en aurait eu dix mille de E
plus par temps propice, il est, je crois, opportun de ~
retaper sur ce vieux clou rouillé : placer la saison de i
football de mars à octobre, avec une interruption d'un =
mois pour les vacances. Ah I les belles nocturnes en E
bras de chemise, et après le match, la chope ou les E
trois décis sous les tilleuls, en discutant le coup... :
Ef puis, le jaune du ballon sur le vert tendre de la E
pelouse, hein ! avouez que ça vous fait quelque chose. E
Tandis que ces rencontres sous la neige, avec plaques S
de glace obligatoires, ces joueurs en survêtement, E
gantés, bonnets de laine à la Daumier, ces spectateurs E
les pognes au fond des « profondes », craignant de 3
les sortir pour applaudir, n'osnnt crier de peur d'ava- E
1er la pastille tout rond, moi, ça me laisse pas froid. E

PAS UN JEU DE HASARD E

On a beau m'expliquer qu'en Angleterre et tout =
autour de nous, il n'y a pas d'hiver qui tienne. On :
joue, un point c'est tout. Si les conditions atmosp héri- E
ques sont par trop rébarbatives, les matches sont ren- j;
voyés. Je sais, mais n'admets pas, car persuadé que :
pour du beau football, certaines conditions doivent E
être remp lies. La première est d'avoir une pelouse S
en bon état. Or, en hiver, c'est impossible, si bien Z
que le hasard tient une trop grande place. Le football E
n'est pas un jeu de hasard. Tout, sauf ça. Le hasard 3
peut être réservé aux petits rigolos s'amusant à tirer -
les « tips » du Sport-Toto à la courte paille. E

A. r ELMANN-MONTY. E

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchàtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUli
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 8t-90
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VENDREDI 15 et MERCREDI 20 j

I POUR FACILITER VOS ACHATS DE NOËL, LES MAGASINS I
I SERONT OUVERTS SANS INTERRU PTION, JUSQU'À I

I Jpllt J#I|L m

JLJL heures 1
Ksi

Les grands magasins s'ouvriront à 10 heures les vendredi 15 et mercredi 20, I
à 9 heures les samedi 16 et jeudi 21 décembre I

I Les autres commerces sont ouverts tous les jours comme à l'ordinaire |



L'Amérique du Sud continent de l'avenir
avec AIRTOUR SUISSE

[""*" Les vois Suisse-Amérique du Sud et retour sont effectués en Jet Coronado Swîssair.

Programme A: 17 jours au Brésil à partir de
! 3'435 francs

Le Brésil ! pays de légendes et d'aventures, pays en pleine expansion et aux
multiples contrastes vous attend. Vous découvrirez Rio de Janeiro, Brasilia et Sao

• - -Si Paulo, le grand port de l'Atlantique Sud.

[ Dates de départ :
' "-' y ,. .- ; 28 décembre 1967, 25 janvier, 15 février et 7 mars 1968.

! . -^5^^^^--" -. ^^-?4" ^ '-V^̂ ^^ îî P̂ ^^HttËMiMî teM^^^â Pr°9ramme B: 21 jours au Brésil, en Argentine
» . * 4 et en Uruguay, à partir de 5'350 francs

v „ * ¦ 21 jours au cours desquels vous serez conquis par les villes de rêve que sont¦ ""• r." j Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Asuncion et Montevideo. Vous serez égale-
î pfsl ' ; - ment séduits par les sites enchanteurs de San Salvador de Bahia et des chutes

: .5^1 Les prix forfaitaires comprennent les vols Suisse-Amérique du Sud et retour, la
B£ HHK - j â rû  chambre à deux iits avec bain dans de très bons hôtels, le petit déjeuner dans le
k ., ' v$a| programme A et tous les repas, excepté la demi-pension pendant le séjour à Rio
M » *\y t."; H dans le programme B. Excursions et tours de villes, transferts, services, taxes et

Demandez les brochures détaillées à ^̂ «m am MB^BM^BBB àm. - — ^W
votre agence de voyages IATA habituelle ou à 1SVM1S 5̂#^1R m wm

Genève, tel 022/319801

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée
— grand choix

tout genre
— certificat de garantie
— service après-vente

aux particuliers

DIRECTEMENT au Comptoir de vente de la fabri-
que PLORIMONT S. A., Neuchàtel , d'où ÉCONOMIE
d'au moins 35 % ! (MM. Schaldenbrand se feront

un plaisir de vous conseiller.)

Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,
2me étage (immeuble imprimerie Seller)

, , —
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i :$&&&£ ^ - ; \83W88S; ' " -fj|

• • & ® % ' * " * ¦ M

¦a *** i v^' 
Un jeu fascinant po

ur
S ' jË«iP: les l°ngues s°irees
;™ ' d'hiver
iPNBff fc^' —un j oli cadeau pour
S toute la famille

—un j eu pour les enfants... et pour les
champions. Ses règles sont très facilement

retenues bien qu 'il offre d'innombrables
possibilités de combinaisons. Exécution

propre et soignée : en bois massif, peint et
laqué en brun et avec des véritables pignes.

â

Avec règle du j eu détaillée
¦ Il
¦m P̂ W A

* ta»»» 1 %y&m\
tfBBBB&ËSr' iK» ^ 'ÉmSm\

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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VOUS désirez embellir votre intérieur...
VOUS voulez changer votre mobilier...
VOUS vous mettez en ménage...

... alors vous devez voir

PESEUX l '
En face du temple — Tél. 8 43 44 ; !
NEUCHATEL !
Place Pury 9 — Tél. 8 50 88 I

Exposition de trains
électriques, à cou-
rant continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Mark!in , Trix ,
Fleischmann, Lima ,
Rivarossi , Pocher ,
Uuco, Wesa. Jouet ',
Li l iput  et Egger .
Tontes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu 'au moteur com-
plet , à la Papeterie
îieymond , rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
iel.

;s| Petits transports - Suisse et France

B PHIJM jugera
| Neuchàtel Tél. 5 55 65

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLÎMANN
20 années de pratique

Neuchàtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances

Maurice SAUSEU
Menuiserie Neuchâtei
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

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

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

Nom : 48

Rue: 

Localité: 
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La chaussée qui signale ses défauts...
Matérialiser les défectuosités routières , ne serait-ce que

provisoirement , à la suite d'un gel brutal par exemple : tel
était le problème que l'Institut hongrois de recherches rou-
tières devait résoudre . La solution qui vient d'être adoptée
est originale et semble répondre aux nécessités de la circu-
lation actuelle. Les ingénieurs hongrois ont mis au point
un bitume synthétique fluorescent qui peut être pulvérisé
sur le revêtement routier et qui sèche quasi-instantanément.
Ce produit est contenu dans une bouteille métallique ainsi
qu 'un gaz rare, du fréon (employé dans toutes les < bombes >
commerciales , d'insecticides et de détergents ménagers). A
bord d'une voiture de sécurité routière équi pé d'un dispo-
sitif-palpeur de la surface rou tière, on installe cette bouteille
dont le déclenchement est commandé par un servo-moteur
transistorisé. La voiture circule à vingt kilomètres à l'heure
sur les routes dont la chaussée risque d'être déformée ou

abimée par les intempéries. Chaque défaut (« tôle ondulée » ,
« nid de poule » , fissure , etc.) provoque l'émission d'un
jet de substances fluorescente .

Arroseuse automatique
pour les agriculteurs

Bientôt , les agriculteurs pourront disposer d'une arroseuse
entièrement automatique , montée sur roues en chenilles ,
qui se déplacera d'elle-même sur environ 230 à 250 mètres
en tous-terrains. 11 suffira d'une seule personne pour sur-
veiller sans intervenir le fonctionnement de cette machine
et la réoriente r tous les 250 mètres . L'entreprise britannique
qui expérimente actuellement le prototype de cette machine
assure que celle-ci peut répandre en une heure l'équivalent
d'un millimètre d'eau sur une bande de terrain de 250
mètres sur 30 mètres . Cela correspond sensiblement à une
pluie d'orage. L'arroseuse automatique est alimentée soit
par une citerne , soit par un puits équipé d'une motopompe
à essence ou Diesel . Un tuyau souple en polyester relie
la source d'eau à la machine et un système de treuil
îuitomatique déroule ou réenroule le tuyau au fur et à
mesure du déplacement do l'engin.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
« L'Eglise dans l'Etat »
et « L'Evolution œcuménique »
(c) Pour la première d'une série
de soirées culturelles, organisées
par le Cercle Démocratique des
Geneveys-sur-Coffrane, les invités
du jour étaient M, André, pas-
teur et M. Vial, curé. Le thème des
deux exposés : « L'Eglise dans l'Etat » et
« L'Evolution oecuménique ». A 2i0 1il5,
M. Marty, président du Cercle Démo-
cratique salua ses deux hôtes ainsi
qu'un nombreux public et donna ensuite
la parole à M. Hauser, de la commis-
sion culturelle, qui expliqua en quelques
mots le déroulement de cette confé-
rence. Par un savant exposé, M. André,
pasteur, fait connaître les difficultés,
auxquelles l'Eglise doit faire face ce
qui est d'ailleurs constaté également
par M. Vial, curé. Le public pose de
nombreuses questions, entre autres sur
le mariage mixte, etc.

SAVAGNIER
Soirée des gymnastes
(c) Samedi dernier , devant un assez
nombreux public eut lieu la soirée
annuelle de ta section accompagnée
des dames, des pup illettes et des pup il-
les de Savagnier. Comme d'habïutde,
on assista à , un beau spectacle. On
apprécia notamment le travail aux
barres parallèles, le saut de cheval ,
les pyramides et notamment des bal-
lets de la section dames. La soirée se
termina par un bal.

VILLIERS-LE PAQUIER
En faveur de Landeyeux
(c) La collecte en faveur de l'hôpital
de Landeyeux organisée par des res-
ponsables communaux a connu son
habituel succès. C'est ainsi que 606 fr,
ont été récoltés à Villiers et 370 fr.
au Pâquier.

CERNIER
Noël des personnes âgées
(c) Comme chaque année, le Cercle
féminin de la paroisse catholique du
Val-de-Ruz avait préparé la fête de
Noël des personnes âgées ou isolées.
Elle a eu lieu dimanche dernier, dans
la salle de paroisse de la cure à
Cernier et c'est quelque 80 personnes
de tout le vallon qui y participèrent ,
conduites par des automobilistes com-
plaisants. Diverses productions furent
présentées pour la plus grande joie de
tous. Une saynète exécutée par les
petits et dirigée par Mlle Sterky, a
obtenu un gros succès.

Puis un film sur les villes de Jéru-
salem et Bethléem commenté par le
curé J. Vial intéressa chacun. Au cours
de cette matinée, et devant l'arbre
illuminé, Mme N. Jeandupeux , pré-
sidente du Cercle féminin , et le curé
J. Vial , saluèrent les part icipants,
tout en apportant le message de Noël.
A l'issue de cette belle fête, une co-
pieuse collation fut  servie a chacun ,
:iinsi qu 'une petite surprise.

! r

Une petite soiréeI f t m Wf o m m .  'f B ^^T M A

LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Cette courte séquence de commen-
taires du f a i t  important de l'actualité , était consacrée à la ssssion des Chambres
fédérales. Ainsi , nous avons pu constater l' utilité et la nécessité de la dé funte
émission : tCe  jour à Berne ». Alors que le journaliste du < téléjournal » com-
mentait à une allure vertig ineuse et vite incompréhensible les débats , Pierre
Nicole, dans son style habituel et efficace , soulève les points importants ainsi
que leur ré percussion. Nous sommes informés correctement de notre vie poli-
tique et cette information n'est pas tributaire de la brièveté de la séquence
f i lmée .

Il serait très intéressant de voir « le fa i t  du jour » programmé chaque jour
et, lors des sessions parlementaires, consacré principalement à la vie nationale.
Dan s le cadre des programmes, la chose est tout à fa i t  réalisable et donnerait
à l'information g énérale un poids beaucoup p lus grand. Pour l'instant , nous
survotons.

SYLVIE DES TROIS ORMES (Suisse romande). — Le nouveau feuilleton ,
d i f f u s é  par la télévision romande, répond , pour l 'instant, aux espoirs placés en
lui après les trois premiers ép isodes. Bien entendu , les fa i ts  sont romancés , mais
ils correspondan t à une réalité paysanne , valable aussi dans certaines régions
de notre pays . Il est agréable de constater que les personnage s ne sont pas
stéréotyp és bien qu 'ils doivent répondre à un canevas précis . Ils demeurent
humains. Même Machard est intéressant. La caméra ne le rend pas comme ses
gestes et ses actes extérieurs nous le montrent. Quant à Sy lvie, son personnage
pourrait étonner par son ascendant sur tous, p ar son opposition systématique,
par sa volonté de tout bouleverser. Il ne f a u t  pas oublier que pour elle , malgré
ses orig ines, ce monde est neu f .  Par conséquent , elle n'a pas reçu ces traditions.
Elle est libre. Un feuilleton qui distrait car il montre la vie au travers d' une
histoire. D' autf e  part , il use intelligemment de la technique cinématographi que
et bannit longueurs et rép étitions.

PARTI PRIS (Suisse romande). — Henri Guillemin nous a parlé de son
passage à l'Ecole normale sup érieure. Au travers d' anecdotes et d'impressions,
il nous en rend l'atmosphère . Il le f a i t  dans sa langue habituelle , mêlant
adroitement les événements sérieux et les incidents drôles. Ainsi, il est certa in
de retenir l' attention de tous. Henri Guillemin : de la télégénie et un style verbal
percutant.

CINÉMA-VIF (Suisse romande). —- Si cette émission de Bardet et Arlaud
bénéficie d' un jour ré gulier de programmation , p ar contre l'heure est sujette à
de nombreuses fluctuations . Trop souvent , elle passe tardivement.

L'é qui pe de cinéma-vif a jeté un coup d' œil sur le cinéma hongrois . Celui-ci
n'est pas entièrement inconnu des téléspectateurs romands puisqu 'ils ont eu la
possibilité de suivre, au mois de septembre , le f i l m  de Zoltan Fabri «.Deux
mi-temps en en fer ». Au travers des diverses interviews et extraits det f i lms , nous
comprenons que le cinéma hongrois est p lein de vivacité et qu 'il nous réserve
encore d'heureuses surprises.

J.-C. LEUBA

DU MERCREDI 13 DÉCEMBRE

TV romande
8.30 TV scolaire.

9.15 TV scolaire
Reprise.

10.15 TV scolaire
Reprise.

17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Une fille du Régent

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Vie et métier

Opérateurs-projectionnistes.
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.
20.40 Ombres et mirages

Documentaire sur la vie quotidienne
des jeunes filles étrangères à Paris.

21.30 Show Aznavour.
22.20 Chronique des Chambres fédérales.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Critérium de la première neige.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Villes et villages.
18.55 Histoires sans paroles.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton .
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Têtes de bois et tendres années.
21.30 Salut à l'aventure.
22.00 Bibliothèque de poche.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.00 Loterie nationale et TVA.

18.15 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 Un quart d'heure avec.
20.20 Les dossiers de l'écran. .
20.30 Entente cordiale

Film.
22.20 Les dossiers de l'écran.
23.20 24 heures d'actualités.

16.30, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 17.20, TV junior. 18.10, Tibétains

Vie et métier (Suisse, 18 h 50) : Une
information professionnelle bien pro-
grammée.
Têtes de bois et tendres années (France,
20 h 30) : De l'ambiance et une tech-
nique à la hau teur.
Ombres et Mirages (Suisse, 20 h 40) :
La vie des jeunes étrangères à Paris.

J.-C. L.

en Engadine. 18.45, fin de journée. 18.55,
téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25, Qui a
vu Christa. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, émission médicale. 21.20, Copenhage
Design. 21.45, sept jours. 22.15, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45 , les animaux et
les plantes. 17 h, décorations de Noël.
17.30, à travers le Kurdistan. 18 h, télé-

journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, la grande réforme
du droit pénal. 21 h, quand les images ap-

prenaient à bouger. 21.30, soirée à l'Olympia.
22.30, téléjournal, commentaires, météo.
22.50, le mime Marcel Marceau. 23.40, télé-
journal.

Problème No 362

HORIZONTALEMENT
1. Des êtres pas comme les autres. 2.

Tance. 3. Vallée des Pyrénées espagnoles.
— Donne le ton. — Pronom. 4. Fait du
tort. — Petit orifice d'une glande. 5. Ecorce
de la tige du chanvre. — N'est menaçante
que lorsqu 'elle est nue. 6. Préposition. —
Préfixe. — Affluent du Danube. 7. Font
oublier. 8. Changer de voix. — Fait sortir.
9. Etoile de mer. — Note. 10. Il donne
des traits réguliers. — Sert de cliché pour
la polycopie.

Solution «lu No 361

VERTICALEMENT
1. Fixe. — Pas poli. 2. Qui met sur la

paille. 3. Protège la couronne. — Poli. 4.
Refus. — Bandes noires. 5. Peut servir de
couverture. — Examine attentivement. —
Linguales. 6. Ile grecque de l'Archipel. —
Qui s'y frotte s'y pique. 7. Détourne du
bien. — Peu de chose. 8. Négation. — Te-
nir à l'œil. 9. Direction. — Qui cherche
à nuire. 10. Ont une odeur, particulière. —
Pronom.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 déc. 12 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15
2 %% Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 % Féd. 1955, luln 90.50 90.50
i '/t% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.50 d
4 Vû% Fédéral 19S6 . 97.50 d 97.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 d 102 —

ACTIONS i
Swissair nom 793.— 782.—
Union Bques Suisses 3500.— 3550.—
Société Bque Suisse . 2360.— 2370.—
Crédit Suisse 2845.— 2895.—
Bque Pop. Suisse . . 1485.— 1495.—
Bally 1260.— 1265.—
Electro Watt 1460.— 1440.—
Indeleo 1110.— 1115.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1335.—
Italo-Sulsse 211.— 212.—
Réassurances Zurich 1570.— 1560.—
Winterthour Accld. . 796.— 800.—
Zurich Assurances . . 4540.— 4560.—
Aluminium Suisse . . 3280.— 3250.—
Brown Boverl 1930.— i960.—
Saurer 1350.— 1280.—
Fischer 1010.— 1000.—
Lonza 1150.— 1130.—
Nestlé porteur . . . .  2495.— 2495.—
Nestlé nom 1705.— 1700.—
Sulzer 3650.— 3680.—
rïiirsinft . . . dQfin 4990 —•
Alcan Aluminium . . 111 '/• 110 '/s
American Tel & Tel 214 Ht 215 Vi
Canadlan Pacific . . 234.— 232.—
Chesapeake & Ohlo . 267.— 267.— d
Du Pont de Nemours 638.— 633.—
Eastman Kodak . . . 630.— 629.—
Ford Motor 230 Vs 231.—
General Electric . . . 437.— 428.—^
General Motors . . . . 357.— 357.—
IBM 2800.— 2790 —
International Nickel 506.— 500.—
Kennecott 184.— 184.—
Montgomery Ward . . 96 '/« 95 Vi
Std OU New-Jersey .. 278 '/> 276 —
Union Carbide . . . .  204 V: 203.—
U. States Steel . . . .  176 '/! 175 —
Machines Bull . . . .  69 '/i 65 ]/i
Italo-Argentina . . . . 31 'U 31 '/i
Philips 142 Vr ex 142 '/s
Royal Dutch Cy . . . 177.— 176 '/> .
Sodec 226 V» 225.—
A. E. G 466.— 466.—
Farbsnfabr. Bayer AG 197.— 195 'U
Farbw. Hoechst AG 281.— 277 lt
Mannesmann 145.— 145.—
Siemens 275 '/« 273 '/•
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7070.— 7070.—
Ciba, nom 5600.—¦ 5600.—
Sandoz 6330.— 6300.—
Geigy, porteur . . . .  9200.— d 9100.— d
Geigy nom 4160.— 4120.—
Hoff .-La Roche (bj).87200. — 87500.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1170.— d 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 780.— d 780.—
Innovation S.A. . . . 375.— d 380.—
Rom. d'Electricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.— d
La Sulsse-Vle 3000.— d 3000.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 11 déc. 12 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 640.— d 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 245.— o 252.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8500.— d
Câbl.et tréf .Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 570.— o 570.— o
Ed. Dubied&Cle S.A. 1650.— 1650 —
Ciment Portland . . . 4550.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— o 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «Ba 12250.— o 12300.— o
Tramways Neuchàtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. ... 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Mi 1932 96.— o 96.—
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V2 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 97.50 o 97.50 0
Le Locle 3% 1947 98.— 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.— 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 (92.50) 92.50 d
Tram. Neuch . 3Yz 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. 31/» i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Noël de la Paternelle
Dimanche après-midi a eu lieu à

Boudry, dans la salle de spectacles,
le traditionnel Noël de la Paternelle.
Après le salut du président, la fête fut
animée par le club d'accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges », dirigé par
M. Léon Camporelli. Deux films qui
passionnèrent les enfants ont été pré-
sentés, tout comme l'histoire de Noël

'^racontée par lé pasteur Porret. Puis le
petit- choeur du Littoral, sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Viatte, prêta
son concours à cette rencontre de fa-
milles. La fête se termina par la dis-
tribution des cornets aux enfants.

BOUDRY

Copyright by P.O. Box. Copenhague

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1967
La matinée sera placée sous des influences stimulant l'intuition et l'invention. L'après-midi
et la soirée seront excellents pour la réflexion et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dynamiques, entreprenants , hardis et généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Petits ennuis cardiaques sans gra-
vité. Amour : Cherchez les sujets de rappro-
chement. Affaires : Cultivez vos relations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé: Soins particuliers aux oreilles. Amour:
Accordez plus d'in térêt aux faits quotidiens.
Affaires : Soyez méticuleux et ordonné.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vivez dans un lieu sec et chauffé.
Amour : Vos sentiments seront mis à
l'épreuve. Affaires : Ne vous laissez pas sur-
prendre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre estomac est délicat. Amour :
Sachez maintenir la bonne harmonie. Af-
faires : Ne vous découragez pas au premier
échec.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites attention à votre régime.
Amour : Demandez des conseils à vos amis.
Affaires : Vous aurez des appuis très in-
fluents.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : \ La décontraction est excellente.
Amour : Cherchez à rendre service à vos
amis. Affaires : Ne brusquez pas les évé-
nements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
N'accordez pas d'importance aux faits rap-
portés. Affaires : Vos affaires sont en bonne
voie.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre forme ,-n'est pas éblouissante.
Amour : Ne provoquez pas les gens irri-
tants. Affaires : Travaillez dans le calme.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez plus sobre. Amour : Montrez
votre bonne volonté. Affaires : Dominez à
tout prix les événements.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Craignez le froid pour vos rhuma-
tismes. Amour : N'abusez pas de votre sé-
duction. Affaires : Soyez à la hauteur de la
situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Petite intervention chirurgicale pré-
vue. _ Amour : Révisez vos plans d'avenir.
Affaires : Empêchez toute manœuvre irré-
gulière.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soulagez vos pieds. Amour : Ne
ruinez pas les positions acquises. Affaires :
Faites l'effort nécessaire le moment venu.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
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 : Expostion collective 1967.
Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
Institut de géologie, le Mail : 16 h 15, ins-

tallation de M. Ed. Recordon.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Opération Vipère jaune. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, On ne vit que

deux fois. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Johnny Yuma. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Mon cher John.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Tendra voyou. 16

ans. 18 h 40, Trans-Europ-Express. 18 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 disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

4 hommes à abattre.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

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

Piège pour Cendrillon.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Pas de pa-
nique.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civetta : œuvres
récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

Cours des billets de banque
du 12 décembre 1967

Acnat 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 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . .. 43.50 46.50
Pièces américaines . . 210.— 225.—
Lingots 4880.— 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, le Chœur de la radio
suisse romande. 12 h, miroir-flash. 12.05 , au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.55, Astérix le Gaulois. 13.05, les nouveau-

tés du disque. 13.30 , musique sans paroles.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 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, perspectives. 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, la fa mi.
20 h, magazine 67. 20.20, ce soir, nous écou-
terons. 20.30, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Paul Klecki, so-
liste André Perret , pianiste. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h, au
pays du blues et du gospel. 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. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, optique de la chanson. 21.30, des pays
et des hommes. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et teledittusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, chansons et danses
populaires. 6.50, méditation. 7.05, chronique
agricole. 7.10, Fanfare des cadets de Ber-

thoud. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
Symphonie concertante , J. Ibert 9.05, en-
tracte. 10.05, deux ouvertures de Suppé.
10.20, radioscolaire. 10.50, valse de Joh.
Strauss. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
mélodies viennoises. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15.05, musique hongroise.

16.05, des enfants apprennent des chants
d'hiver et de Noël. 16.30, thé dansant 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, sérénade pour Angélique.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, musique. 20.10,
Eugène ou Le Mal du pays, pièce en patois
de F. Gafner. 21.30, musique 21.45, le Seela-
baigga d'Avers-Cresta, étude de B. Hertzog.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, divertissement musical.

Concert de l'Avent
(c) Ce fut de nouveau devant une
nombreuse assistance que se déroula
dimanche soir, au temple de Saint-
Biaise, le magnifique concert donné ,
en ce deuxième dimanche de l'Avent,
par le chœur du « Printemps musical »
de Neuchàtel, sous la direction de M.
Jean-Pierre Luther, avec la collabora-
tion de Mme Dalman, alto, et de M.
Al phêe Landry, organiste. Au pro-
gramme : des œuvres de Pachelbel,
Schutz et Telemann , compositeurs des
XVIe et XVIIe siècles, Buxtehude et
ses trois chorals pour orgue s'y joignit
admirablement. Enfin, les temps mo-
dernes ont eu leur place avec P. Mul-
ler, H. Sutermeister et notre conci-
toyen Bernard Reichel, dont la très
jolie cantate pour Noël terminait le
concert.

Faute d'une appréciation musicale
digne de si brillants interprètes, nous
mentionnerons tout particulièrement
le petit concert de Noël , de Schutz, qui
charma tout l'auditoire, de même que
les morceaux où l'on apprécia la voix
chaude et bien timbrée de la soliste,
les chœurs d'enfants, l'orgue tenu ma-
gistralement et... pour tout dire, tous
les artistes chanteurs et musiciens.

Lès pasteurs Ecklin et Février enca-
drèrent cette manifestation de quel-
ques commentaires et de l'expression
de la gratitude paroissiale. On eût
souhaité également une traduction
française des paroles des œuvres exé-
cutées !

SAINT-BLAISE
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Plus de 20 000 familles suisses ont déjà commencé la collée- humain. Aussi facile et aussi passionnant à lire qu'un maga- Un procédé simple permet de relier de façon Invisible les
tion d'ALPHA ENCYCLOPEDIE. Afin que vous puissiez tous zine, ALPHA ENCYCLOPEDIE permet d'acquérir ou de se numéros d'ALPHA ENCYCLOPEDIE.
posséder ou offrir cet extraordinaire ouvrage à l'occasion des remettre en mémoire toutes les connaissances indispensables En assemblant vous-mêmes les numéros d'ALPHA ENCYCLO-
fêtes, les 11 premiers numéros d'ALPHA ENCYCLOPEDIE ont à l'homme d'aujourd'hui. Les plus grands savants travaillent PEDIE dans ces reliures mobiles vous allez vous constituer la
été groupés dans un coffret cadeau. depuis 10 ans à la création de cet ouvrage colossal, la plus plus merveilleuse encyclopédie en couleurs de tous les temps
Dès aujourd'hui ce coffret est en vente chez votre marchand fabuleuse encyclopédie de tous les temps (6 240 pages sur (15 prestigieux volumes).
de journaux et en librairie au prix de 26,00 F seulement Les un luxueux papier couché - 20 000 gravures en couleurs - ALPHA ENCYCLOPEDIE est publiée sous le haut patronage
11 premiers numéros d'ALPHA ENCYCLOPEDIE constituent le plus de 15 000 articles différents dont 1 500 grandes mono- de Louis ARMAND, Pierre AUGER, Maurice GENEVOIX, André
départ d'une magnifique collection que vous pouvez offrir à graphies). MAUROIS, Jean PIAGET, Jean ROSTAND et Alfred SAUVY,
vos amis, à vos enfants... Avec ALPHA ENCYCLOPEDIE vous Dans quelques semaines de luxueuses reliures mobiles d'un avec la collaboration des personnalités les plus marquantes du
êtes sûrs de leur faire plaisir. Et voici pourquoi : type entièrement nouveau seront en vente chez votre marchand génie contemporain. ALPHA ENCYCLOPEDIE est éditée par
ALPHA ENCYCLOPEDIE donne un aperçu de tout le savoir de journaux. KISTER SA 33 quai Wilson - Genève.

offrez-vous, offrez-leur un merveilleux cadeau : le coffret cadeau alpha encyclopédie.



Ecole polytechnique fédérale
Quand 11 faut aligner les millions par

centaines , les plu,s rétifs commencent â
etimpivnt iffl inip l'affaire mérite 1 consi-
dération ot là où les arguments tirés de
la simule rt ihou se révélaient inopé-

rants , l'appel au porte-monnaie a pu
emporter la décision .

C'est en effet par 99 voix contre 23
que le Conseil national a donné man-
dat à son bureau de nommer la nou-
velle commission. La minorité se com-
pose d'indépendants surtout (encore que
le groupe ne fut pas unanime), de quel-
ques socialistes et de c voix éparses > .

Auparavant, M. Tschudi chef du dé-
partement de l'intérieur avait justifié
le crédit de 174 millions en précisant
bien , à l'intention de ceux que pour-
rait effrayer l'ampleur de la somme,
qu 'un crédit ouvert ne signifie pas mil-
lions engloutis d'un coup. C'est au fil
des prochaines années, dans les bud-
gets à venir et par tranches qu'appa-
raîtront les conséquences de la déci-
sion prise maintenant. Ainsi étalée, la
dépense ne fera pas chavirer le galion
fédéral.

LA VÉRITÉ
Cela dit , le chef du département de

l'intérieur entend laver le Conseil fé-
déral du reproche d'imprévoyance . Au
contraire , le gouvernement est cons-
cient d'une nécessité, celle d'insérer les
projets particuliers et successifs dans,
un cadre plus large, de prendre une
vue d'ensemble, de rassembler de ma-
nière cohérente les éléments d'une po-
litique de la science.

La preuve ? C'est que parallèlement au
développement de l'Ecole polytechnique
fédérale , il a mis au point un projet
d'aide aux universités cantonales ainsi
qu 'un message — dont la publication
est fixée au 27 décembre —¦ qui ré-
pondra précisément à diverses ques-
tions posées au cours du débat.

On verra bien alors que le souci de
la coordination , principe et base d'une
bonne politique de la science, n'est nul-
lement étranger au collège gouverne-
mental.

SUPER-CERN
Bien plus, il faut songer maintenant

à faire passer l'Ecole polytechnique de

l'Université de Lausanne sous 1 égide de
la Confédération pour la simple raison
qu'il n'est plus possible aujourd'hui à
un canton d'entretenir, à côté do son
université, une haute école technique.
Le législateur sera saisi de propositions
à ce sujet dans le premier semestre de
1968 sans doute.

Enfin, répondant à l'interpellation dé-
veloppée vendredi matin par M. Hofer,
de Berne, M. Tschudi rappelle que le
grand projet de construire un centre
de recherche pour la physique des hau-
tes énergies à Villigen concerne moins
le « Poly » que l'ensemble des universi-
tés suisses et , à cet égard, la coordi-
nation est assurée. L'entreprise sera
donc poursuivie, et il faudrait une
évolution vraiment menaçante de la si-
tuation financière pour la fa ire aban-
donner.

Mais alors sera-t-il encore possible
de participer au vaste projet internatio-
nal d'un « Super-Cern » ?

U serait prématuré de donner une ré-
ponse, car pour le moment trois pays
seulement s'y intéressent : la France,
la Belgique et l'Autriche.

FINALEMENT
Enfin, on ne peut ignorer l'aspect fi-

nancier du problème. Pour un petit
pays, la charge sera très lourde et, à
côté de l'industrie et de l'économie pri-
vée qui, M. Tschudi le reconnaît, ont
porté la Suisse, en ce qui concerne la
recherche, au niveau des autres pays de
notre continent , les pouvoirs publics de-
vront augmenter sensiblement leur part.

Mais alors, il faudra bien leur don-
ner les moyens nécessaires. Une poli-
tique de la science est aujourd'hui une
exigence nationale. Mais il faudra en
payer le prix.

L'interpellateur se déclare satisfait et
par 138 voix sans opposition , la cham-
bre accorde le crédit de 174 millions
pour l'agrandissement de l'Ecole poly-
technique fédérale.

O. P.

«Gnng de la fourrure > :
un coup de grâce ?

(sp) On sait à quel point se sont mul-
tipliés, à travers toute la Suisse et à
Genève en particulier, les cambriola-
ges de grande envergure perpétrés con-
tre des magasins de fourrure. La police
ne fait pas mystère qu'elle se trouve
en présence d'un gang admirablement
organisé- Or voici que les inspecteurs
de la sûreté genevoise viennent de pro-
céder à deux arrestations très « inté-
ressantes >. Celles-ci ont été opérées au
poste frontière entre Annemasse et Ge-
nève, sur sol suisse. H s'agit de deux
Italiens originaires de Gênes. Des re-
pris de Justice notoires.

L'un d'eux se trouvait sous mandat
d'amener décerné par les autorités ju -
diciaires de Bellinzone qui le soupçon-
nen t fort d'être trempé jusqu'au cou
dans des affaires de vols de.- four-
rures.

Les Inspecteurs ont mis la main sur
un étrange « jouet », une fronde puis-
sante capable de projeter à de gran-
des distances un projectile de métal.»
dans nus vitrine ! Une méthode remar-
quabieJippTêhendés et soumis au feu
roulant de l'interrogatoire, ils nient
avec «ptenb être pour quoi que co soit
dans WBoi oite ca soit...

le droit de la presse
au secret professionnel

Un important projet accepté par le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Deux projets, relative-
ment anciens, ont été repris mardi au
Conseil des Etats : la loi sur la juridiction
administrative, et la loi sur la procédure
administrative. Le message du Conseil fédé-
ral date en effet de septembre 1965,
et de nombreuses retouches ont été appor-
tées, tant au Conseil national qu'en com-
mission. S'il est possible de résumer un
projet aussi ardu, on peut dire qu'il s'agit
de régler la procédure de recours en un
sens qui protège mieux le citoyen contre
l'arbitraire de radministration. Ce citoyen
peut aussi être un journaliste et un des
articles de la seconde loi, on s'en souvient,
traite du droit de la presse au secret
professionnel.

Mardi, le Conseil des Etats a repris
sur ce point la formule avancée par un
ancien député, M. Dictschi, de Bâle : < Les
rédacteurs, les collaborateurs, les éditeurs et
les imprimeurs, ainsi que leurs auxiliaires,
participant à la publication de périodiques,
peuvent refuser le témoignage sur le con-
tenu et la source de leurs informations,
sauf .Vil s'agit d'élucider des faits dans
une procédure relative a la sûreté intérieure
ou extérieure du pays ou, dans une antre
procédure, des faits qui appellent dans
l'intérêt public une intervention d'office
contre une autorité ». Le rapporteur de la
commission, M. Darms (CCS - Grisons), a
souligné que cette rédaction doit permettre
de garantir la liberté de la presse tout
en prévenant les excès, ce qui est con-
forme aux intérêts de la presse. Ce point
de vue n'a pas suscité d'observations et
le projet a été voté à l'unanimité.

Le projet de loi sur la juridiction admi-
nistrative a également été voté à l'unanimité,

mais avec un très grand nombre d'amende-
ments. Le principal concerne le Tribunal
fédéral des assurances, que le Conseil fé-
déral voudrait transformer en une cour
des assurances sociales faisant partie du
Tribunal fédéral. Le Conseil des Etas s'y
est opposé. Mais M. von Moos, chef du
département de justice et police, a annoncé
qu'il tenterait de faire annuler cette dé-
cision lors de la deuxième lecture au
Conseil national.

La cuisine politique autour
de la chancellerie fédérale
On attend du Conseil fédéral, qu'il reconnaisse le droit
de la Suisse romande à une représentation équitable !

De notre correspondant de Berne :
Les maîtres queux de la cuisine politi-

que se sont fort agités dans les couloirs
du Palais, en ce début de semaine. Hier,
il n'était bruit , en effet, que des petits
plats que l'on fait mijoter dans des con-
ciliabules tellement secrets que tout le
monde en parle. Ce qui est en jeu d'ail-
leurs, c'est moins le poste de chancelier
que ceux de ses adjoints directs, puisque
le Conseil fédéral a proclamé déjà son in-
tention de rétablir la fonction d'un second
vice-chancelier, prévue par la Constitution
et supprimée, assez arbitrairement d'ail-
leurs, lorsque M. Oser a succédé à M.
Leimeruber en 1952.

Une première remarque s'impose d'ail-
leurs : la nomination d'un ou de deux vi-
ce-chanceliers est l'affaire du seul Conseil
fédéral et, normalement les groupes par-
lementaires ne devraient pas s'en mêler.
Mais puisqu'il s'agit d'un trio, on pense
bien que la question du partage entre les
« trois grands » — socialistes, radicaux et
conservateurs — va jouer son rôle.

Les socialistes entendent bien avoir leur
part en l'affaire et ils sont aussi en me-
sure de présenter un candidat de valeur.
Ils désirent cependant avoir l'assurance qu'il
sera nommé sans tarder.

Or, l'actuel vice-chancelier, M. Félix We-
ber, n'a pas encore atteint la- limite d'âge.
On entend dire, il est vrai, qu'il est prêt
à se retirer d'autant plus volontiers qu'on

pourrait lui offrir une compensation. Tou-
tefois nul ne peut l'obliger à céder sa pla-
ce avant 1969.

-. M, Weber est de langue allemande, le
candidat socialiste, bien que s'expriman t re-
marquablement en français, est aussi d'ori-
gine et de culture alémaniques, le futur
chancelier sera de langue allemande, puis-
que le groupe socialiste a décidé d'appuyer
la candidature de M. Huber.

Si l'actuel vice-chancelier ne se retirait
pas, nous aurions donc, pour un temps
tout au moins,, un trio alémanique à la
tête de la chancellerie.

Même temporaire, les Romands ne sau-
raient accepter une telle situation et il
est surprenant qu'on ose même l'envisager
dans dps conversations de couloirs.

. . ;Si l'on revient au système des deux vi-
,; çe-chançeliers, l'un doit être de langue fran-
,...çâiseK voilà iinë Condition qui. pisse avant"' toute autre .et .surtout avant îes' petites eom-

'binàisohs des partis. Donc, si M. Weber
entend ,, comme il en a le droit strict, ter-

.miner sa , carrière à la vice-chancellerie,
on attend du Conseil fédéral qu 'il recon-
naisse sans attendre le droit de la Suisse
romande à une représentation équitable au
sommet d'un des rouages administratifs que
l'on veut justement revaloriser.

Le petit jeu des politiciens qui consiste
à offrir la rhubarbe pour avoir le séné
ne devrait pas déterminer l'issue d'une par-
tie dont on voudrait qu 'elle fût autre cho-
se qu 'un maquignonnage. O. P.

Martigny
et Fa venir

De notre correspondant :
Plusieurs journalis tes valaisans et quel-

ques correspondants de quotidiens de
l'extérieur du canton assistèrent mardi
en f in  de matinée à une conférence de
presse donnée pa r M.  Edouard Mor and ,
président de Martigny, sur les délicats
problèmes qui se posen t à sa ville. >

Les constructions se multip lient. Mar-
tigny, on le sait, est devenu, de par sa
position géographique, son histoire, l'ou-
verture du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, la proximité de grandes stations,
un véritable chef-lieu régional. Il importe
de mettre de l'ordre dans les construc-
tions pendant qu 'il est encore temps.
C'est ainsi qu'un règlement en la ma-
tière a été créé par le Conseil et une
commission élargie, règlement compre-
nant plus de 120 articles. La ville a
été divisée en une série de zones où
l'on ne pourra p lus construire au ha-
sard. On y trouve la zone commerciale,
ta vieille ville, la zone industrielle, la
zone des immeubles locatifs, la zone
des villas, la zone des hameaux de plai-
ne ou de montagne qui garderont leur
cachet valaisan. Des zones sont proté-
gées, où l'on ne pourra absolument
rien ériger afin de sauver le paysage.

A côté de ce « quadrillage » de base,
une série de dispositions sont prévues
touchant les aspects les plus divers de
la construction depuis l'enlaidissement
d'une cité par les griff es de la télévi-
sion jusqu'à l'obligation des constructeurs
d'immeubles de prévoir les places de
parc nécessaires à leurs loca taires ou
clients.

Trop d'erreurs ont déjà été commises
en Valais (qu 'on regarde certaines de
nos stations) pour que les édiles de
nos villes ne se soucient de ce problème
pendant qu'il est encore temps. . , •

Ce règlement est d'autant plus né-
cessaire à Martigny que la cité s'est
considérablement agrandie depuis ta f u -
sion des trois communes Martigny-ville;
Martlgny-bourg et la Batiaz.

LIBERTÉ DE L'ART
« Nous n'avons aucune intention de

dicter un style de construction, nous dit
M. Morand. Il fau t  laisser les architectes
exprimer librement leur art et profit er
des découvertes des techniques moder-
nes. Il n'entre pas dans notre esprit
de s'opposer aux formes nouvelles et
mêmes hardies, à la condition qu'elles
attestent d'un esprit créateur et non pas
simplement d'un désir de contradiction »

Martigny pourra voir des maisons-
tours surgir de son sol mais un empla-
cement leur sera assigné. « Dans la
hiérarchie des valeurs, dit M. Morand ,
l'aménagement d'une cité qui condition-
ne l'épanouissement de l'homme doit
passer avant le profit qui peut être
tiré d'une parcelle de terrain » .

Ce règlement sera soumis aux cito-
yens samedi et dimanche et entrera en
vigueur dès l'an neuf,  si ceux-ci don-
nent aux édiles le feu  vert.

10,000 francs volés
dans 3 appartements

(sp) Lundi soir, en regagnant leur domi-
cile, les locataires de trois appartements,
dans deux Immeubles locatifs, avenue de
Rumine, à Lausanne, se sont aperçus que
la porte de leur logement avait été forcée.
Dans un ' cas, 1600 francs en espèces
et des bijoux valant entre 200 et 300 fr.
avaient disparu ; dans le second , 600 fr.
en. espèces et quelques bijoux ; dans le
troisième, 1200 francs et quelques bijoux ,
le montant total «'élevant ii environ 10,000
francs. Personne n'a rien remarqué de sus-
pect dans la soirée. La police enquête.

Mortellement brûlée
(sp) Mme Céline Pasquier, âgée de 95 ans,
est décédée à l'hôpital des suites de brû-
lures. La semaine dernière, elle était oc-
cupée à brûler des vieux papiers, lorsque
tout à coup, ses habits prirent feu.

Les cordons de la bourse
(sp) Le projet de budget communal de
Lausanne pour 1968, soumis au Conseil
communal , prévoit un déficit de
2,700,600 fr. sur un total de dépenses
de 199,941,000 fr., alors que le budget
pour 1967 prévoyait un déficit de
972,000 francs.

Aux recettes générales, on note un
accroissement de plus de cinq mil l ions
des ventes d'énergie électrique , alors
que les ventes de gaz accusent une ré-
gression de 148,000 francs.

Agresseurs condamnés
Le tribunal a condamné hier, pour

tentative de brigandage, vol en bande
et par métier, et pour recel, Guy C. à 3
ans et demi de réclusion moins 333jours de préventive, 5 ans de priva-tion des droits civiques et 8 ans d'ex-pulsion do Suisse, et Marcel G. à 3ans de réclusion (la suite de la con-damnation étant la même que pour sonassocié).

Le principal acte que leur reprochait
le tribunal criminel de Lausanne devant
qui ils comparaissaient jeudi dernier
est une tentative de brigandage com-
mise un soir de décembre 1966 dans
un ascenseur. Ils tentèrent de soustrai-
re à Mlle Muriel Siegrist , 16 ans, em-
ployée chez un agent d'affaires de Saint-
François, un billet de 1000 francs qu'el-
le tenait plié dans la main.

Vers la construction d'une
maison de redressement

(sp) On vient  d'apporter les dernières
lignes à un rapport d'études concer-
nant  la création à Genève d'un établis-
sement destiné aux délinquants ado-
lescents. Il s'agira d'une maison € fer-
mée » dans laquelle les pensionnaires se-
ront appelés à faire en général de longs
séjours. Le département de justice et
police refuse de dévoiler le lieu où est
situé le terrain prévu pour cette cons-
truction .

Trois cambriolages
(sp) Le quartier résidentiel de Chain-
pel-Malagnou est très tentant pour les
cambrioleurs. Ceux-ci se sont manifestés
à trois reprises au cours d'une seule
nuit. Us s'attaquèrent à une villa où, à
défaut de magot , ils se rabattirent sur
l'argenterie. Ce fut  ensuite au tour de
deux appartements dont les portes pa-
lières furent enfoncées. Butin global de
ces deux derniers « fric-frac » : près do
5000 francs en monnaie, coupures, bi-
joux et timbres-poste.

Un adjudant tué
BERNE, (ATS). — Le département mili-

taire communique qu'un accident regret-
table s'est produit mardi peu avant midi
à la caserne de Hérisau. L'adjudant sous-
officicr Ernest Brunncr, né en 1936, admi-
nistrateur de l'Ecole centrale « B », habitant
Flawil, manipula son pistolet de façon si
malencontreuse qu'un coup partit , l'attei-
gnant à la tête. La mort fut instantanée.

Un seul des médecins-chefs
de l'hôpital cantonal gagne
plus de 200,000 fr. par an !

FRAUENFELD (UPI). — Le porte-
parole du gouvernement thurgovien a
démenti mardi , au Grand conseil, les
rumeurs selon lesquelles les six méde-
cins-chefs de l'hôpital cantonal touche-
raient des traitements annuels de
200,000 à 300,000 francs. En réalité un
seul d'entre eux a des honoraires su-
périeurs à 200,000 francs. De plus, il
est inexact que les médecins responsa-
bles délaissent les patients do la clas-
se générale, pour s'occuper de préfé-
rence des patients privés. Les lettres
de reconnaissance de patients non pri-
vés prouvent le contraire.

Un architecte de Schaffhouse
construit son «mur de la honte »
et coupe ainsi en deux une rue

sSUISSE ALEMANiQUEI

Incroyable conflit entre les autorités et un privé

SCHAFFHOUSE (ATS). — L.ar-
chitecte scb.affb.ou s ois Emil Winze-
ler a barricadé et coupé à tout
trafic une rue de Schaffhouse très
fréquentée, en ipartie sa propriété
personnelle. Le motif de cette me-
sure de « défense personnelle » de
M. Winzeler réside dans le conflit
qui l'oppose aux autorités munici-
pales et plus particulièrement au
chef du dicastère des travaux pu-
bliés.

Dans une lettre adressée aux par-
tis politiques, aux membres du Con-
seil de ville et aux rédactions de
journaux, M. Winzeler exipose les
faits qui l'ont amené à cet acte ex-
traordinaire de protesta tion, en
construisant sur toute la largeur
de la rue un mur haut de deux
mètres environ interdisant tout
trafic. Sur une énorme affiche qui ,
d'ailleurs, a été enlevée peu après
par la police, il s'en prenait au
chef du dicastère des travaux pu-

blics et au président de la ville,
les accusant d'incurie.

Jusqu'ici, toute tentative d'apla-
nir le différend entre la ville et
l'architecte a échoué. Ce dernier
estime que par sa politique d'ater-
moiements, le Conseil de ville a
empêché la réalisation d'un projet
de construction de quelque 200 ha-
bitations. Cette mesure extraordi-
naire a pour but, selon l'architecte,
d'attirer l'attention de l'opinion pu-
blique sur le conflit. Le municipal
qui a en outre été accusé d'« inca-
pacité > envisage de déposer plainte
pour atteinte à l'honneur.

A la suite de la construction de
ce mur, certains habitants du quar-
tier y ont à leur tour mis un écri-
teau tirant une comparaison sar-
castique avec le fameux « mur de
Berlin » . Mais pour l'instant, rien
n 'indique que le blocus de la rue
sera supprimé dans un proche ave-
nir.

Lo vais© cl@s milliards
De notre correspondant de Berne:
La politique de la science dont

s'est entretenu le Conseil national
au début de la séance va obliger
les élus du peuple à se familiari-
ser avec les infiniment» petits. En
attendant cette initiation, ils se
meuvent à l'aise parmi les infinl-
ments grands, c'est-à-dire les chif-
fres du budget .

Pour 1968, en effet, les augures
prévoient 6504 millions de dépen-
ses et 6310 millions de recettes,
d'où un déficit présumé de 194
millions au compte financier. Mais
par les jeux d'écritures au compte
des variations de la fortune, on
devrait toutefois obtenir un boni
de 78 millions.

L'important est toutefois que, se-
lon toute vraisemblance, la Confé-
dération dépensera Pan prochain

plus qu 'elle n'encaissera. C'est fâ-
cheux, estime le Conseil fédéral , en
un temps de croissance économique
et cet avis est aussi celui de la
commission des finances qui s'ex-
prime par la voix de MM. Hayoz ,
conservateur, et Glasson, radical ,
tous deux Fribourgeois, le premier
germanophone, le second franco-
phone.

lin effort d'économies.
malgré tout

Explosion des dépenses, consta-
tent les rapporteurs. Le terme n'est
pas trop fort , si l'on considère que
d'un budget à l'autre, le saut est
de 677 millions. Et ce n'est pas
fini. Aussi convient-il de chercher
à savoir où l'on va. D'où la tenta-
tive encore timide, de « prospec-
tive » qui se traduit par un plan fi-

nancier Indicatif pour 1969. A ce
propos , le rapporteur français dé-
clare :

« Votre commission approuve les
efforts entrepris dans ce domaine.
Elle prendra toutes les mesures
propres à aider le Conseil fédéral
dans cette voie. Elle a d'ores et
déjà constaté avec satisfaction que
l'idée d'un plan à longue échéance
est beaucoup plus répandue dans
l'administration qu 'il y a une an-
née. Les différents services s'em-
ploient à mieux tenir compte des
éléments futurs dans les décisions
à prendre. Partout où cela a cité
possible, des mesures d'économie
ont été prises, plus particulière-
ment dans le domaine de l'organi-
sation. L'introduction massive de
l'automatique et la mécanisation du
travail administratif résultent en
partie de la poussée des événe-
ments, de la situation sur le mar-
ché du travail, mais elle est aussi
le fait d'une réforme entreprise de-
puis plusieurs années. »

La commission est unanime à
recommander au Conseil d'entrer en
matière.

Les deux questions
de M. Clottu

D'accord, répond M. Clottu (Neu-
chàtel), au nom du groupe libéral,
le premier à exprimer son avis,
mais non pas sans faire observer
que le budget pour 1968 n'est
guère rassurant. La montée cons-
tante des dépenses ne permet pins
de faire une politique à la petite
semaine. Il faut tenter de voir
clair au-delà de l'exercice finan-
cier pour lequel est établi le bud-

get. Certes, le gouvernement a fait
un effort de provision, mais en-
core limité. Ne serait-il pas possi-
ble d'aller au-delà de 1969 ?

Indépendamment des experts , le
Conseil fédéral a entrepris une
étude sur l'évolution des dépenses
à plus long terme. Peut-on atten-
dre un rapport circonstancié et
quand ? C'est la première question
que pose le député neuchâtelois au
grand argentier.

Voici la seconde : on constate que
le produit des impôts directs s'ac-
croît plus fortement que celui des
impôts indirects. Le Conseil fédé-
ral compte-t-il laisser la situation
évoluer ainsi jusqu 'à l'échéance du
régime fiscal actuel, soit jus qu'en
1974 on bien, avant cette date, pré-
voit-il déjà certains correctifs ?

M. Bonvin aura le temps de pré-
parer sa réponse, car après une
intervention de M. Tschopp, conser-
vateur de Bâle-Campagne, la suite
du débat est renvoyée à mercredi
matin.

En outre...
Après l'examen du budget, le

Conseil national avait décidé, sans
opposition, de porter de 5 à 8 mil-
lions le maximum du crédit ouvert
pour faciliter l'exportation de bois
à la suite de l'ouragan qui a dé-
vasté certaines forêts au début de
l'année, il a voté encore les nou-
velles dispositions de la loi sur
l'assurance militaire qui ont pour
but d'un part d'adapter les presta-
tions au renchérissement, d'autre
part d'étendre le bénéfice de l'as-
surance aux personnes appelées à
servir dans les organismes de la
protection civile. G. P.
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offrez les beaux ouvrages

quelques suggestions...

NOUVEAU PETIT LAROUSSE EN COULEURS
Illustré en couleurs à chaque -page; le dictionnaire «cadeau» qui
joint l'agréable à l'utile : 80,65 F.

JOURNAL DE L'ANNÉE : 52,20 F (un volume tous les ans)
tous les événements du monde, du 1*r juillet 1966 au 30 juin 1967.

ENCYCLOPÉDIE GÉNÉRALE LAROUSSE en 3 volumes
l'ouvrage Idéal de perfectionnement Intellectuel. Prix de faveur
de souscription : 426 F.

LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS : 493 F
le premier grand dictionnaire encyclopédique tout en couleurs.

PLANÈTES ET SATELLITES mondes de l'espace : 78,70 F
sous la direction de P. Guérin ; collection. In-quarto Larousse.

LE SKI et autres sports d'hiver : 47,50 F
par S. Lang ; préface de H. Bonnet; collection «vie active» Larousse.

ROME DEVANT CÉSAR Mémoires de T. Pomponlus Attlcus
par P. Grimai, une passionnante reconstitution historique; '
collection «livres-cadeaux» Larousse : 59,75 F. i

À LA RECHERCHE DES MONDES PERDUS
les grandes découvertes archéologiques : 59,75 F
par H.-P. Eydoux; collection «livres-cadeaux» Larousse.

CUISINE MODERNE ET GASTRONOMIE : 63 F
collection «encyclopédie pratique Larousse»,
dirigée par M.-H. Berthoin ; (3 autres titres).

NOUVEAU LAROUSSE GASTRONOMIQUE : 104 F
édition, revue par R.-J. Courtine, du plus célèbre dictionnaire
des arts de la Table.

LA FRANCE : 30,20 F
collection «monde et voyages» (7 autres titres).

facilités de paiement pour les grands ouvrages
POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE «ETREHNÉS LAROUSSE».
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LUCERNE (ATS). — Comme il a
déjà été «nnoB04 1« Conseil d'adminis-
tration de In Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident (CNA) a
décidé d'inclure dans les risques cou-
verts par l'assurance , des accidents non
professionnels, tous les accidents de
motocyclette et tous les accidents sur-
venant lors de vols aériens. L'entrée
en vigueur de cette décision a mainte-
nant été fixée au 1er j anvier 1968. Ain-
si, dès le début de Tannée, seront com-
pris aussi dans l'assurance des acci-
dents non professionnels, tous les ac-
cidents survenant lors de l'emploi de
motocyclettes de toutes catégories ain-
si que d'avions , hélicoptères, planeurspf hal lnns.

Accidents
non professionnels:
importante décision

de la CNA

LAUSANNE (ATS). — La campagne
menée à l'occasion du Jeune fédéral
1967 avec l'appui des gouvernements,
des communes, des églises chrétiennes
et des fidèles dans les cantons de Neu-
chàtel Vaud et Genève a rapporté en-
viron 265,000 francs. Cette somme sera
versée à l'Aide suisse à l'étranger qui
se propose de développer le centre d'ap-
prentissage agricole près de Monkara
dans le sud du Tchad. Pour la premiè-
re fois, cette année, le canton de Ge-
nève s'est joint a la campagne qui a
rapporté 65,000 francs de plus que Tan
passé. Voici les résultats par canton :
Neuchàtel 85,000 francs (+ 4000 francs),
Vaud 125,000 francs (+ 5000 francs) et
Genève 55,000 francs.

La campagne « Notre
Jeûne fédéral 67» a rapporté

près de 265,000 fr.

Un premier convoi, comprenant una
tonne de lait en poudre et neuf tonnes
de vêtements et de chaussures, des cou-
vertures de laines et des matelas de
la centrale suisse Caritas, étant arrivé
à Lisbonne pour les victimes des inon-
dations, un autre convoi avec cinq ton-
nes de lait en poudre et des bois de
lit, quittera la Suisse pour le Portugal.
Cette aide est bien accueillie par les
autorités portugaises.

Une nouvelle campagne d'aide pour
l'acquisition de manteaux d'hiver est or-
ganisée par Caritas suisse, pour pro-
téger les habitants des régions sinis-
trées de la froidure hivernale.

Inondations au Portugal :
Agresseurs condamnés



Sévères économies
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). -La Chambre
des représentants a voté une loi exigeant
de tous les organismes fédérau x qu'ils ré-
duisent de 2 % leurs frais de personnel et
de 10 % leurs autres dépenses pour l'exer-
cice budgétaire se terminant le 30 juin
prochain.

Ce plan d'économies lui avait été soumis
par le président Johnson et sera sans doute
entériné par le Sénat.

Seuls y échappent les programmes pour
la défense nationale, les pensions des an-
ciens combattants , la sécurité sociale, les
subventions aux agriculteurs et l'intérêt de
la dette publique.

Ces économies devraient représenter au
total 20,5 milliards de francs.

24,000 civils ont déjà été tués cette
année sur les fronts du Viet nam du Sud

SAIGON (AP). — Vingt quatre mille civils morts, 76,000 blessés (dont 55 pour
cent de femmes et d'enfants), 8000 Américains tués et 24,521 blessés, tel est le
bilan des onze derniers mois de guerre du Viêt-nam.

Ces statistiques fournies par les auto-
rités sud-vietnamiennes s'alourdiront à la
fin de Tannée et feront vraisemblablement
de 1967 l'année la plus sanglante de la
guerre.

Les forces communistes intensifient ac-
tuellement leur offensive contre les forces
américaines stationnées au nord de Saigon.
Des maquisards — environ 250 — ont,
en effet , attaqué au mortier , à l'aube de
mardi, une unité de la 25me division
d'infanterie américaine. Six Américains ont
été tués et 39 maquisards tués.

C'est la seconde attaque de ce genre en
trois jours, lundi, un bataillon communiste
de 500 hommes a été taillé en pièces,
alors qu'il tentait de s'emparer d'une base
d'artillerie américaine fortifiée.

Dans le secteur au-dessous de la zone
démilitarisée, les « marines » ont tué 54
maquisards, à huit kilomètres de Cuaviet
Les Américains ont eu 20 blessés.

LE - MUR »
Cette recrudescence des attaques dans

cette zone pourrait s'expliquer par les
préparatifs faits par les Américains pour la

mise en place du « mur McNamara > qui
doit empêcher les infiltrations nord-vietna-
miennes et permettre le remplacement des
forces américaines immobilisées sur ce front
par des troupes sud-vietnamiennes.

Les « marines » pourraient ainsi partici-
per à des opérations pour éliminer les
35,000 Nord-Vietnamiens qui se trouvent
dans la région de la zone démilitarisée.

Dans la région de Dak-to, des unités
de la 4me division d'infanterie sont entrées
en contact avec des éléments communistes
au cours d'une opération de nettoyage.
L'accrochage a duré sept heures. L'artille-
rie et l'aviation américaine sont intervenues.

LE SÉNATEUR L'A
ÉCHAPPÉ BELLE

A Dah-son, le sénateur Charles Percy,
l'un des candidats possibles du parti répu-
blicain aux prochaines élections présiden-
tielles américaines, a échappé de peu à
une attaque du Vietcong.

Des obus de mortier sont tombés à
six ou sept mètres de lui. Le sénateur fai-
sait une visite dans ce village de monta-

gnards dont la population a été pratique-
ment exterminée par le Vietcong, la se-
maine dernière.

A Bang-son, dans les plaines côtières,
le combat qui a opposé pendant six jours
des forces communistes et américaines, a
fait 471 morts du côté des maquisards,
a annoncé le commandement américain.
Les Américains ont eu 33 morts et 147
blessés et les Sud-Vietnamiens 30 morts
et 71 blessés.

720,000 fausses pièces
d'or écoulées duus le
sud-est de la France

Le trafic durait depuis deux ans

Le « bij outier » en chef est arrêté
LYON (ATS.AFP-. -Un trafic de faus-

ses pièces d'or, portant sur 720,000 pièces
écoulées dans la région du sud-est de la
France, par un bijoutier en chambre, Si-
mon Amouyal , a été découvert par les
policiers de Lyon.

En valeur, il a représenté plus de 10
millions de francs. Le bénéfice de Simon
Amouyal, pendant cette même période, a
été de deux millions de francs.

L'OR VRAI
Au cours d'une perquisition faite chez

Simon Amouyal , les policiers ont opéré
la saisie la plus importante , jamais réalisée
en France dans ce genre d'affaire. 3500
pièces représentant plus de 20 kg d'or
ont été découvertes, dissimulées dans les
gaines de ventilation , le chauffe-eau et des
niches aménagées dans la partie supérieure
des persiennes. Les policiers ont en outre,
saisi des bijoux en provenance d'Italie.

C'est en enquêtant sur des vols répétés
de valises de collection de représentants
en bijouterie, commis dans tout le sud-
est de la France que les policiers furent
amenés à s'intéresser à Simon Amouyal.
Celui-ci n'était pas un inconnu des brigades
financières.

Né à Colomb-Béchar, il y a 38 ans,
Amouyal avant de s'installer à Lyon en
1963, avait été l'associé de Désiré Drai, un
« spécialiste » du trafic d'or qui avait été
condamné à mort' et exécuté par la justice
algérienne.

FÉMINITÉ
Amouyal travaillait essentiellement dans

les milieux nord-africains, dont les femmes
raffolent de colliers ou bracelets montés
avec des monnaies d'or, par l'intermédiaire
de quatorze revendeurs également d'origine
nord-africaine.

Le trafic qui durait depuis deux ans
s'étendait sur tout le sud-est et portait sui-
des pièces de 10, 20, 50 et 100 francs
or, mais renfermant plus de cuivre que
d'or puisqu'elles ne titraient de 520/1000
au lieu de 920/1000 du taux légal.

Amouyal n'en n'était pas le fabricant
et les enquêteurs sont enclins à considérer
que le fournisseur n'est pas installé dans
la région lyonnaise.

Mais le bijoutier ne prenait pas moins
de 3 fr. de courtage par pièce écoulée
et il travaillait au rythme de 30,000 piè-
ces environ par mois vendues de 16 à
18 francs l'unité.

Le Congrès pourrait décider Fan prochain
la fin de la couverture en or du dollar

La véritable force du dollar réside non
pas dans les réserves d'or de Fort-Knox
mais dans la bonne foi du gouvernement
américain et dans la plus forte économie
du monde.

C'est la raison pour laquelle les autorités
gouvernementales américaines ne voient au-
cun problème technique dans l'élimination
du dernier lien entre l'or et le dollar : la
couverture en or de 25 % du dollar. Les
seuls obstacles sont d'ordre politique et
psychologique.

L'année prochaine , le département au
Trésor demandera au Congrès, pense-t-on ,
la suppression de l'obligation de la cou-
verture en or du dollar.

Cette initiative devrait libérer 10 mil-
liards de dollars d'or du stock américain
pour des ventes possibles aux pays étran 7
gers et pour renforcer la politique améri-
caine prévoyant la vente et l'achat d'or
à 35 dollars l'once. Selon les autorités

officielles , le dollar serait aussi bon que
l'or.

RUÉE SUR L'OR
Cependant , les achats d'or ont subi une

fo rte hausse mardi à la Bourse de Lon-
dres.

Le taux du métal est passé à 14 livres
12 shillings 10 pence et demi, soit un quart
de pence de plus que lundi, ce qui re-
présente le taux le plus élevé depuis la
dévaluation du sterling. La parité du dol-
lar pour une once d'or a été fixée à
35 dollars 19 cents 5/8.

On estime que cette forte demande d'or
est une spéculation sur les mesures qui
seraient à l'étude après la conférence des
directeurs de banques centrales à Bâle.

L'or en lingot est passé à Paris de
5575 francs à 5600 francs , égalant son
record de la semaine qui suivit la dévalua-
tion de la livre sterling, et le volume
des transactions sur l'or a atteint 48,9 mil-
lions de francs , contre 14,3 millions au
cours de la séance de la veille.

Huit tonnes de métal précieux ont ainsi
été négociées contre deux tonnes lundi.
10 barres de 12 kg ont notamment été
achetées. Le napoléon est passé de 52 fr. 60
à 53 francs.

La France connaît aujourd nui
une nouvelle vague de grèves

PARIS (AP). — La journée nationale
interprofessionnel d'action organisée mer-
credi par les syndicats C.G.T. et C.F.D.T.
mais sans Force ouvrière, la C.F.T.C., le
F.E.N. ni la Confédération générale des
cadres pour la « défens de la sécurité so-
ciale » et l'augmentation des salaires sera
principalement marquée par des coupures
de courant et des manifestations.

Les fédérations des gaziers et électriciens
ont en effet décidé une grève de 24 h
mais ont indiqué qu'en raison des condi-
tions météorlogiques — il gèle partout en
France —¦ les effets de la grève sur les
foyers domestiques seraient limités. En re-
vanche, les coupures et délestages seront
plus importants pour les consommateurs
industriels.

PAS DE JOURNAUX

Les fédérations C.G.T. et C.F.D.T. du
livre ont décidé une grève de 24 h qui
se traduira par l'absence totale de jour -
naux du soir mercredi et du matin jeudi.
Des mots d'ordre d'arrêts de travail de
24 h ont été lancés également par les fé-
dérations des services publics parisiens
C.G.T. et de ce fait les services municipaux
des eaux, de la voirie et de l'entretien se-
ront interrompus ou ralentis à Paris et
dans certaines communes de banlieue.

Dans les hôpitaux psychiatriques, les em-
ployés C.G.T. feront également grève pen-
dant 24 h, mais assureront cependant, com-
me d'habitude, les services de sécurité et
de soins indispensables.

A . la S.N.C.F. comme à la Régie auto-
nome des transports parisiens (R.A.T.P.),
le trafic devrait être quasi normal, étant
donné qu'aucune consigne de grève n'a été
lancée, mais il dépendra de l'alimentation
des lignes en courant électrique. En outre ,

des débrayages sont prévus localement par
les cheminots C.G.T. ainsi que par les em-
ployés des autobus du même syndicat. Les ministres de 1 OTAN ont approuvé

un nouveau programme stratégique
BRUXELLES (AP). — De source offi-

cielle, on déclare que les ministres de la
défense de l'OTAN ont approuvé un nou-
veau programme stratégique , prévoyant une
riposte souple et graduée à toute agression
soviétique.

Cette nouvelle stratégie, qui fait partie
d'un plan de cinq ans couvrant la période
1968-1972, est destinée à remplacer la con-
ception de représailles massives, au cas où
les Russes tenteraient d'envahir la zone eu-
ropéenne de l'OTAN.

C'est la première modification fondamen-
tale qui soit apportée à la stratégie défen-
sive de l'alliance, depuis plus de dix ans.

Les nouveaux plans prévoient une plus
large utilisation des armes conventionnelles,
pour essayer d'endiguer une attaque _ éven-
tuelle et relèvent le « seuil » de l'utilisation
éyentuelle des armes nucléaires.

Cela permettrait de vérifier les intentions
réelles de l'agresseur éventuel, afin de dé-
terminer s'il recherche véritablement une
guerre totale , ou s'il n'entend déclencher
qu'un conflit local. '•¦¦ i

D'autre part , les ministres des pays mem-
bres du comité des questions de défense
nucléaire ont examiné notamment les con-
sultations préalables que devraient avoir les
alliés, si apparaissait l'éventualité de l'em-
ploi des armes nucléaires.

Dans les milieux officiels américains, on

a déclaré que les Etats-Unis ont renouvelé
leur engagement de consulter leurs alliés,
avan t que Ton n'en vienne à appuyer sur
le « bouton > nucléaire. Mais cet engage-
ment ne comprend pas l'obligation d'accep-
ter le veto des pays alliés, ni l'obligation
d'employer les armements nucléaires sur
leur demande.

Le meurtrier du petit Emmanuel
a tenté de se donner la mort
VERSAILLES (AP). - François M.,

le jeune meurtrier du petit Emmanuel Mal-
liart , a ten té de se suicider lundi matin
dans sa cellule de la prison Saint-Pierre
à Versailles , en se frottant un poignet
contre un barreau de sa cellule.

Aperçu à temps par un gardien , le jeune
criminel s'en est tiré avec une légère

egratignure ne nécessitant aucun pansement.
Quant aux obsèques du jeune Emma-

nuel , elles ont eu lieu hier matin à Ver-
sailles en la chapelle du couvent des
Capucins.

La messe a été concélébrée par le ré-
vérend père supérieur de Pas , de l'école
Saint-Jean-de-Béthune , ainsi que par les
pères Alexandre et Hennepique du cou-
vent des Capucins. Le catafalque était re-
couvert d'une multitude de fleurs blanches.

A l'issue de la cérémonie , l'inhumation
a eu lieu au cimetière Saint-Louis, dans le
caveau de famille.

D'autre part , Me Georges Salvy, bâton-
nier de Tordre des avocats de Versailles ,
s'est commis d'office pour assiter le jeune
criminel.

ODIEUX !
On apprend par ailleurs qu 'un individu

non identifié a tenté de soutiré de l'argent
à M. et Mme Malliart.

Le 7 décembre, un habitant de Saint-
Raphaël (localité située sur la côte mé-
diterranéenne) recevait un coup de télé-
phone anonyme d'un homme croyant être
en liaison avec le correspondant de la
famillie Malliart.

Celui-ci signala ce fait aux parents de
l'enfant disparu , Peu après , l'individu rap-
pelait et affirmait cette fois qu 'il se trou-
vait entre Nice et Marignane et qu 'il sui-
vait une voiture grise dans laquelle se trou-
vaient deux hommes , deux femmes et un
enfant. Il terminait son appel brutalement
en disant < Faites vite , c'est urgent ». Il
ne devait plus se manifester , et il n'a pas
été retrouvé.

Administrateur civil auprès du ministère
des armées, M. Malliart fait de fréquents
séjours dans la région , où se trouvent des
maisons de l'action sociale de l'armée. Il
est possible qu 'un individu le connaissant
ait voulu lui soutirer de l'argent.

Stratégie
UN FAIT PAR JOUR

Pour la première fois depuis des an-
nées, un fauteuil est resté vide à la
réunion de l'OTAN. Je ne parle pas de
celui de la France, mais de celui de
Macnamara. Bien que son successeur ne
soit pas encore désigné, le secrétaire à
la défense des Etats-Unis n'a pas par-
ticipé cette semaine au festival des stra-
tèges, où, jadis, pourtant, il était l'in-
vité numéro 1.

Cela n'arrange pas les choses car,
en déménageant de Paris à Bruxelles,
l'OTAN a emmené dans ses valises la
plupart de ses ennuis. Ce qu'elle y a
emmené, c'est l'étemel fardeau de ses
lendemains, le poids de ce qui se pas-
sera si un jour le malheur à nouveau
devait fondre sur nous.

Ce qu'elle y a emmené, avec une
confiance raisonnée et raisonnable, dans
le secours promis par les Etats-Unis,
c'est la crainte que tout ne soit pas
prévu et qu'une pierre manque encore
à l'édifice.

Est-ce à dire pourtant qu'en se sé-
parant hier soir, les ministres de la dé-
fense de l'OTAN sont repartis vers
leurs capitales le cœur apaise ? Est-ce
à dire qu'en retrouvant dès ce matin
le cadre qui leur est familier, ils peu-
vent dire que le maximum a été fait ,
et que l'Europe peut dormir tranquille ?

Les ministres ont pris une décision
presque sans retour. De ce qu'ils ont
décidé, dépendra, pour demain, et pour
après, notre vie et notre mort Car, ils
ont en fait décidé de guerroyer aux con-
fins de l'Occident en cas d'agression so-
viétique. Ils ont en fait décidé, à priori ,
que l'URSS ne pouvait attaquer l'Occi-
dent qu'avec ses canons et avec ses
avions de type conventionnel et c'est à
cette forme d'attaque qu'ils veulent nous
préparer.

C'est évidemment l'antithèse des po-
sitions françaises. Le point de vue ex-
primé par l'OTAN n'est pas la seule
raison, mais c'est une des raisons pour
lesquelles la France a abandonné l'or-
ganisation.

La France disait : à toute attaque ve-
nant de l'Est, répondons par des repré-
sailles massives, c'est-à-dire chacun le
comprend bien, par les armes atomi-
ques.

Et pour que personne ne soit pris au
dépourvu , ajoutaient les voix d'outre-
Jura,- prévenons l'URSS, si d'aventure
elle pensait jouer un mauvais tour à
l'Occident, que le coup de poing qui lui
serait assené serait le seul, car il suffi-
rait.

Si l'URSS veut à nouveau se livrer
au banditisme international , elle ne ris-
que qu'une sanction : la mort. Et la
peur, continuait Paris, c'est le commen-
cement de la sagesse.

C'est la thèse opposée qui vient de
prévaloir. Elle comporte un risque et
ce risque est immense.

Après tout, la guerre ne peut éclater
en Europe que du fait d'une agression
soviétique. C'est donc l'URSS qui a le
choix du terrain. Alors, combien de
temps dureront les combats, quel est le
délai dont disposera l'agresseur pour
pousser ses avantages ? Où en sera-t-il
de sa marche en avant , quand il se
heurtera à la première ligne de défense
véritable. Combien aura-t-il accumulé de
ruines et combien d'attaques et de
contre-attaques faudra-t-il, pour que, à
l'Est, on commence à comprendre que
l'agression n'a pas payé.

Mais qui peut croire que l'agresseur,
même pris dans la nasse, jettera pour
autant le manche après la cognée, qui
peut croire qu'il ne s'incrustera pas,
même s'il n'a plus qu'un seul but :
celui de durer.

Cela signifie quoi ? Pas autre chose
que 1914 ajouté à 1940. Cela signifie
une partie de l'Europe ravagée. Une
grande partie peut-être.

Mais tout n'est pas dit, car qui se
veut stratège doit envisager le pire et
ce pire quel est-Il ? La conférence de
Bruxelles n'a pas cherché à éluder le
problème, si elle ne Ta pas résolu. Elle
n compris, elle a eu raison de prévoir
le moment où cette guerre engagée,
Dieu sait comment, commencerait a
tourner à l'aigre. Alors, il faudrait bien
sortir le grand jeu , penser aux grands
moyens, si ce n'est que grâce à ces
moyens-là , que l'Occident pourrait sur-
vivre.

Mais qui détient la clé ? Qui peut
dire oui ou non ? Ce oui et ce non,
quand viendront-Us ?

Le oui viendra, chacun le sait Mais
quand 1 L. CHANGER

[Occident inquiet des manœuvres
navales russes en Méditerranée

WASHINGTON (AP). — L'Union so-
viétique ne va pas acquérir de bases na-
vales ou militaires en Méditerranée , mais
elle utilisera davantage les ports et les
installations arabes, estime-t-on dans les
milieux officiels à Washington.

Les pays occidentaux ont déj à exprimé

leur inquiétude devant les manœuvres na-
vales soviétiques en Méditerranée.

Depuis 20 ans, les Soviétiques se sont
opposés à la présence de bases militaires
étrangères à portée du territoire soviétique.
L'acquisition de bases dans les pays arabes
pourrait entraîner une nouvelle flambée de
nationalisme dans ces pays.

Au cours des trois dernières années, le
nombre des navires de guerre soviétiques
a décuplé en Méditerranée. Depuis la guerre
de juin , la marine soviétique a été presque
constamment l'hôte du régime égyptien.

Quarante navires de guerre soviétiques
se trouvent actuellement dans cette mer.
La moitié sont des bateaux ultra-modernes,
dont des croiseurs , des contre-torpilleurs ,
des sous-marins et des unités amphibies.

INCIDENT
Un soldat israélien a été tué et quatre

autres blessés au cours d'un accrochage
entre forces de sécurité israéliennes et un
groupe de terroristes , en Cisjordanie, à
4 km seulement de l'aéroport international
du Tel-Aviv et 50 km de la ligne de ces-
sez-le-feu israélo-jordanienne, a annoncé un
porte-parole militaire. L'un des terroristes,
qui appartiendraient à l'organisation c El
Fatah », a été tué.

M. Rey a exposé aux < %m » ce que veut
ou ne veut pus lu Grande-Bretagne

BRUXELLES (AP). — Devant le con-
seil ministériel des Six, réuni à Bruxelles ,
M. Jean Rey, président de la commission
executive du Marché commun , qui s'est
rendu à Londres la semaine dernière , a
déclaré que la communauté connaîtrait une
crise, grave si elle ne se mettait pas
d'accord sur une attitude conciliante à
l'égard de la candidature britannique.

< Une telle crise, a-t-il dit , serait une
situation politique dangereuse, à un moment
où l'unité européenne est plus nécessaire
que jamais ».

M. Rey a réaffirmé que les difficultés
actuelles devaient faire l'objet de discus-
sions entre la Grande-Bretagne et les Six.

Il a souligné que les Britanniques lui
avaient exposé les quatre points suivants :
1. Ils veulent une réponse claire à leur
candidature ; 2. ils ne peuvent accepter
l'association ; 3. ils ne sont pas davantage
favorables à un arrangement du même
genre ; 4. ils ne voient pas comment main-
tenir des intérêts communs avec la com-
munauté.

PROMESSES
M. Rey a recommandé d'autre part , que

soit examiné le rôle futur de la livre ,
en tant que monnaie internationale , lois
des négociations avec la Grande-Bretagne.

De son côté . M. Barré a réaffirmé le
point de vue de la commission à ce sujet :
si la Grande-Bretagne devient membre de
la communauté , elle ne pourra pas avoir
une politique monétaire en tant que chef
de la zone sterling et une autre en tant
que partenaire de la CEE.

M. Barré a souligné les promesses faites
par Londres, en retour des prêts accordés

réduction des dépenses gouvernementales ,
élimination des subventions à l'exportation ,
relèvement des impôts et fin de l'impasse
budgétaire.

D'autre part , te conseil a examiné , sans
pouvoir se mettre d'accord , les liens fu-
turs avec Israël, la Yougoslavie et les
pays d'Afrique orientale.

La France a rejeté l'accord de traitement
préférentiel avec Israël, proposé par la
commission , en estimant que les réductions
de droits résultant des négociations Kenne-
dy seraient sans doute suffisantes.McCarthy a commencé sa campagne

contre l'administration Johnson
LIBERTY (AP). — Le sénateur McCar-

thy, qui entend disputer au président John-
son l'investiture du parti démocrate pour
la prochaine élection présidentielle, a es-
timé que la politique américaine présentait
un vide au Moyen-Orient en raison de
la guerre au Viêt-nam.

Pour sa première prise de position im-
portante sur le problème , le sénateur s'est
adressé par téléphone aux participantes du
42me congrès annuel  de ^Association
féminine « Mizarachi » qui lui a décerné
en juin dernier le prix de l'amitié Amé-
rique-Israël 1967.

« Le problème d'une paix durable au
Moyen-Orient ne peut être réglé que dans
le contexte d'une politique positive des
Etats-Unis qui vise à réduire la tension
avec l'Union soviétique, a-t-il dit.

Le sénateur a rappelé, que l'espoir d'une
détente dans les relations américano-sovié-
tiques avait vu le jour lors de la crise

de Cuba en 1962. « Aujourd'hui , a-t-il pour-
suivi , beaucoup de ceci a été perdu et
en fait la tension est plus grande à cause
de la guerre du Viêt-nam ».

SONDAGE
Par ailleurs , selon un sondage de l'Ins-

t i tut  Harris , M. Nixon arrive nettement en
tête pour la candidature républicaine à la
présidence , mais il est distancé par le
président Johnson sur l'ensemble des élec-
teurs.

Selon ce sondage, publié par le « Was-
hington post » , le président Johnson est
en tête avec 47 %, M. Nixon recevant
44 %.

En novembre, M. Nixon était en tête
pour la première fois avec 48 % contre
41 % au président.

Une violente tempête ravage
littéralement toute l'Algérie
ALGER (ATS-AFP). - Le port d'Al-

ger est ravagé depuis hier matin par la
tempête, une houle de quatre à six mètres
de creux drosse les navires contre les
quais , dont certains se sont effondrés.

Deux cargos le « Topaze » et le < Fich-
ier • se sont échoués sur une plage de la
banlieue de la capitale. Un remorqueur
a coulé sous l'effet du ressac et l'un (les
deux phares marquant l'entrée du port ,
a été emporté par les vagues.

L'entrée du port a été interdite et do
nombreux navires attendent en rade.

Des pluies, des chutes de neige sont
signalées dans toute l'Algérie. Dans le seul
département d'El-Asman (ex-Orléansville), on
compte déjà cinq mille sans-abri. Dans les
autres régions , les dégâts causés par les
pluies torrentielles ne sont pas encore con-
nus , les routes étant impraticables et les

communications téléphoniques coupées ou
perturbées.

EN ESPAGNE
L'Espagne , elle aussi , n 'est pas épargnée

par la vague de froid qui sévit depuis
peu sur l'Europe. Le sud de ce pays a
connu des températures qui n 'avaient pas
été ressenties depuis une dizaine d'années.

Mardi , le col de la Bonaigua , dans les
Pyrénées, a vu un record de moins 21
degrés, tandis que les bords de la Médi-
terranée se recouvraient de neige. Alicante,
la ville des palmiers, est devenue toute
blanche, comme Malaga, qui connaît d'or-
dinaire le soleil. Même l'Afrique du nord
espagnole est atteinte. En effet, le Mont-
Gurugu, dans l'enclave de Mellila , est re-
couvert de neige, phénomène rarissime, au
dire des plus vieilles gens.

Fort comme un lion
NAIROBI (AFP-ATS). — Un

fermier kenyan a réussi à blesser
mortellement un lion à l'aide d'une
flèche empoisonnée et à achever l'ani-
mal de ses mains nues.

Un groupe de lions avait réussi
î) pénétrer dans l' enclos de la ferm e
de M.  Mukala et à emporter trois
taureaux. Le fermier , aidé de cinq
compagnons partit à la pouiwiite des
lions qui s'étaient réfugiés dans la
forêt . M. Mukala réussit à blesser
l'une des bêtes avec une flèche em-

poisonnée, mais avant qir'll ait eu
le temps d'en tirer une seconde, le
lion se rua sur lui, le jeta à terre
et lui laboura le dos et la nuque.

Les cinq autre fermiers s'enfui-
rent la issant M.  Mukala livrer au
lion un combat corps à corps, avant
qu 'il ne réussisse à tuer l'animal.

Le fermier a été transporté dans
un dispensaire pour y être soigné et
son état s'améliore. M. Mukala, qui
a deux femmes, est père de dix en-
fants.

BERLIN (ATS-DPA). — Selon toute
vraisemblance, il n'y aura pour la popula-
tion de Berlin-est et de Berlin-Ouest, au-
cune possibilité de se renconter durant
les fêtes de fin d'année.

Le maire de Berlin-Ouest, M. Schutz ,
a déclaré aux représentants de la presse
de la ville partagée , qu 'à l'instar des con-
ventions passées jadis avec Berlin-Es t , la
journée du mardi 12 décembre était la
dernière en date à laquelle devait commen-
cer la campagne de laissez-passer pour les
fê tes.

Au nom du gouvernement de la ville ,
le bourgmestre Schutz a indiqué que le
temps nécessaire pour mettre sur pied un
accord adéquat était échu.

Noël des Berlinois :
pas de laissez-passer

Le gouvernement dément les propos
prêtés à Rio à Philippe De Gaulle
PARIS (AP). — M. André Cornu (gau-

che démocratique) demandait au gouver-
nement la signification à donner aux pro-
pos prêtés au capitaine de vaisseau Philippe
De Gaulle, commandant du « Suffren » ,
qui aurait déclaré lors d'une escale à
Rio-de-Janeiro : « Mon père est la person-
nalité la plus importante en Europe. II
n 'a qu 'une seule passion , la France , qu 'un
seul objectif : éviter aux hommes une nou-
velle guerre mondiale ».

Interrogé ensuite sur la guerre du Viet-
nam , M. Philippe De Gaulle aurait ré-
pondu : c Les Américains y perdent leur
temps. » '

M. André Cornu, contestant l'opportu-

nité d'une telle déclaration , eut un accro-
chage assez vif avec M. Pierre Dumas,
secrétaire d'Etat.

Sur le fonds du problème, soulevé par
le sénateur , M. Pierre Dumas répliqu a :
« Des conférences de presse peuvent par-
faitement être tenues au cours des escales
par les officiers supérieurs. Peuvent être
évoqués les liens d'amitié et culturels , les
rappels historiques , le but de la croisière
et même la signification politique de l'escale.
Le commandant du < Suffren » s'est borné
à répondre aux journalistes et il n'a ja-
mais tenu les propos relatifs aux gou-
vernements étrangers, tels que la presse
les a inexactement rapportés » ,

L ETAT DE L OPERE DU CAP EST
TOUJOURS AUSSI SATISFAISANT

LE CAP (AFP). — L'état de M. Wash-
kansky continue à s'améliorer, a indiqué
un porte-parole de l'hôpital « Groote
Sçhuur » du Cap, où l'atmosphère semble
résolumen t optimiste après un week-end
marqué par des informations contradictoi-
res concernant le danger de rejet de l'or-
gane greffé.

L'optimisme est tel que l'équipe qui a
opéré M. Washkansky envisage, déjà de
faire prochainement une intervention simi-
laire.

Le professeur Christian Barnard a tou-
tefois précisé que cette opération n 'aurait
pas lieu avant le début du mois de jan-
vier en raison notamment de l'état de
fatigue de ses collaborateurs.

Quant à M. Washkansky lui-même, il
a déclaré qu 'il se sentait « bien mieux
qu 'avant l'opération » et a lu un journal ,
ce qui lui avait été interdit jusqu 'à diman-
che. Il s'est également entretenu avec le
docteur Carel de Wet, ministre sud-afri-

cain des mines et de la planification , qui
lui a transmis les vœux et les félicitations
du gouvernement. M. Care l de Wet a
déclaré en quittant l'opéré, qu 'il l' avait
trouvé particulièrement gai.

L'ENFANT
Par contre , l'un des enfants qui vivaient

depuis plus de quatre mois avec une
gre ffe du foie, au centre médical de l'Uni-
versité de Denver , est mort lundi.

Cette mort , la seconde en deux jours ,
réduit à trois le nombre des opérés qui
vivent avec une greffe comparable. Ceux-ci ,
traités dans le même centre de Denver ,
voient leur état s'améliorer.

Paulo Kay, 26 mois, est mort d'une gan-
grène des tissus de l'intestin qui a obstrué
la Circulation dans cet organe. Il n 'a pas
été établi immédiatement quels rapports
existaient, s'il y en avait , entre la greffe
du foie et ce dont est mort l'enfant, a
déclaré un porte-parole du centre .

LONDRES (AP). -Le Centre de re-
cherches microbiologiques britannique de
Porton est parvenu à isoler le virus trans-
mis par des singes de laboratoire et qui
provoqua la mort de sept techniciens et
des troubles très graves chez une trentaine
d'autres , tant dans des laborato ires alle-
mands que yougoslaves où se trouvaient
ces animaux cet été.

Les savants britanniques ont isolé l'or-
ganisme prélevé sur un cochon d'Inde ino-
culé. Aucune forme d'antibiotique connue
n'est parvenue à tuer le virus, lequel n'a
pu être classé dans aucune catégorie.

Le virus qui tue
a pu être isolé

L ex-colonei Godard
se trouverait à Athènes

Selon un journal bruxellois

BRUXELLES (AP). — Dans une
interview de deux membres de l'oppo-
sition au régime militaire en Grèce,
le quotidien indépendant bruxellois
« Le Soir » fait état de la présence à
Athènes du colonel Godard, de
TO.A.S.

« Le Soir » écrit que les autres Eu-
ropéens, et en particulier, les mem-
bres des colonies grecques établies en
Europe occidentale « ne savent pas
que c'est aussi grave. Ils ne savent
pas par exemple que le colonel Go-
dard , de TO.A.S., est à Athènes pour
organiser un service chargé de « s'oc-
cuper » des Grecs de l'étranger » .

« Le Soir » ne donne pas d'autres
précisions.


