
UN ENGIN EXPLOSE PANS
UNE CARRIÈRE PRES DE
SCHAFFHOUSE : 9 MORTS

LE COURS DE MINAGE SE TERMINE EN TRAGÉDIE
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Une catastrophe s'est produite samedi lors d'un cours d'explosifs organisé dans une carrière
non loin du village de Hemmental, dans le canton de Schaffhouse. Le drame a fait neuf morts et
un blessé grièvement atteint.

Ce cours de minage était organisé par
l'entreprise de travaux publics Suer - Leh-
mann S.A. de Zurich. Le propriétaire de
la carrière, M. Jakob Hatt, s'était joint
aux participants.

C'est son fils qui découvrit les corps
déchiquetés des malheureux dans un rayon
de 200 mètres.

Il semble que les hommes entouraient
l'explosif qui a sauté , ce qui explique
que tous aient été touchés.

LES VICTIMES
Les neuf victimes de la terrible explosion

sont : M. Jakob Hatt , 53 ans, propriétaire
de la carrière, Karl Casser, 48 ans, spé-
cialiste artificier, de Niederstein-Maur (ZH),
qui dirigeait la démonstration et dans les
mains duquel sautèrent les explosifs, Bruno
Kuendig, 40 ans, Johannes Ryveya, 45 ans,
tous deux domiciliés à Zurich et employés

Les enquêteurs ont tenté hier toute la journée de retrouver...

(Telcphoto AP)

à la commune, Karl Kriesi , 31 ans, in-
génieur , de Bulacli , Werner Lusty, 33 ans,
de Zurich , Walter Mcister, 30 ans, d'Uiti-
kon (ZH), Albert Ulrich, 40 ans, de Zurich,
et Hans Frieden , 38 ans, d'Ebmatingcn (ZH),
ces cinq derniers" appartenant à une entre-
prise de construction de Zurich, tous plus
ou moins familiarisés avec les explosifs.

Le dixième participant , qui a été griève-
ment atteint mais que les médecins de
l'hôpital cantonal de Schaffhouse espèrent
pouvoir sauver , est M. Franz Meichtery,
42 ans, conducteur de grue , domicilié à
Zurich. Le fils du propriétaire de la car-
rière l'a découvert gémissant près de sa
voiture, qu 'il avait probablement pu at-
teindre en se traînant.

Le service scientifique de la police zuri-
coise a terminé ses travaux dans la carrière
tragique . Les lieux de l'accident restent

cependant fermes au public , car la police
seliaffhou.soi.se est occupée à vérifier de
nouveaux indices.

UN MIRACLE
Interrogé , M. Max Frei-Sulzer, chef du

service scientifique de la police municipale,
de Zurich , a déclaré que l'explosion avait
causé de telles destructions qu'il faudra
plusieurs jours pour déterminer ce qui a
explosé , comment et pourquoi.

Le cours d'explosifs de Henmiental était
volontaire. L'identification des restes des
victimes a été facilitée par le témoignage
d'un habitant de Zurich qui devait , lui
aussi, participer au cours, mais qui a
échappé à la mort par miracle, car il fut
empêché de quitter son bureau à cause
d'un surcroît de travail.

(Lire la suite en avant-dernière page)

AU COURS D'UNE PARTIE DE CHASSE SOUS-MARINE

Le premier ministre d'Australie
disparaît dans une eau houleuse
et fréquentée par les requins

MELBOURN E (AP). — Un millier d'hommes sont à la recherche du premier ministre australien, M.
Harold Holt, disparu dimanche au cours d'une sortie de chasse sous-marine près de sa résidence de
Portsea, à une centaine de kilomètres au sud de Melbourne.

Le premier ministre a disparu alors
qu 'il faisait une plongée dans un Heu
réputé assez difficile du fait de la
violence des courants et de la houle.
De Melbourne, les ministres de l'ar-
mée, de la marine et de l'aviation
dirigent les recherches.

L'alerte a été donnée par un ami de
M. Holt , M. Alan Stewart, qui l'accom-

Cctte photo de M. Holt , premier minis-
tre australien , en pêcheur sous-marin, a
été prise lors d'une des dernières sorties

du disparu.
(Telephoto AP)

pagnait. M. Stewart a déclaré qu'alors
qu 'il se reposait sur la plage, il a vu
M. Holt plonger, puis disparaître dans
le ressac. Il a aussitôt couru jusqu 'à
sa voiture pour donner l'alerte.

Le premier ministre était très bon
nageur et avait l'habitude de passer
ses wek-ends à Portsea, mais récem-
ment, en raison d'une douleur à
l'épaule, son médecin lui avait recom-
mandé de réduire ses activités spor-
tives, notamment le tennis et la nata-
tion.

Courants et requins
A l'endroit où il a plongé, l'océan

est très dangereux, d'abord en raison
des courants, et ensuite du fait de la
présence fréquente de requins.

Les autorités dirigeant les recher-
ches, se refusent à toute déclaration,
laissant espérer que le premier minis-
tre pourrait être encore en vie et, au
cours d'une déclaration faite à Can-
berra , M. John Mceven, vice-premier
ministre, exposant l'importance du dis-
positif mis en place, a ajouté : ¦ Ce
soir nous partageons tous avec Mme
Holt et sa famille sa terrible anxiété ».

Le successeur ?
Au cas où les recherches n'abouti-

raient pas, le gouverneur général, lord
Casey, ferait prêter serment lundi à
M. Mceven, qui deviendrait ainsi le
18me premier ministre d'Australie.

M. Holt , qui est âgé de 59 ans, est
l'un des plus fermes partisans de la
politique américaine au Viêt-nam et il
est devenu premier ministre en jan-
vier 1966 après la démission de sir Ro-
bert Menzles.

(Lire la suite en dernière page)

UN PONT S'EFFONDRE AUX ÉTATS-UNIS:
50 VOITURES PRÉCIPITÉES DANS L'OHIO

Il y eut un éclair et un nuage de fumée

On ignore encore le nombre des victimes
POINT-PLEASANT (AP) — A un moment où la circu-

lation automobile était très dense, le pont qui , à Point-
Plcasant, relie l'Etat de l'Ohio à celui de la Virginie, s'est
effondré, emportant avec lui quelque 75 voitures dont une
cinquantaine sont tombées dans le fleuve qui est, par
endroits profond de 21 mètres, les autres s'écrasant sur le
rivage.

Les secours ont été immédiatement organisés et le
trafic fluvial interrompu , mais les travaux sont diffi

elles et longs car la superstructure du pont et ses pou-
trelles d'acier sont tombées par-dessus les voitures, les
écrasant cl les maintenant au fond du fleuve.

(Lire la suite en dernière page)

Un aperçu de la catastrophe.

(Telephoto AP)

Killy e'L, ; les ùirioo-es
se mettent en évidence

Fin des ép reuves de ski à Val-dlsère

A défaut de ûCSCCTITO, t* coupe Henri Oreiller est devenue slalom géant.
Ce fut la chance des Suisses qui s'y sont particulièrement distingués.

Schnyder, notamment, quoique handicapé par la perte d'un bâton, prit une
remarquable deuxième place, et Kaelin, troisième, ne lui céda que de peu.
Pour compléter l'excellente impression laissée par nos représentants , Huggler
se classait huitième. Quant à la première place, elle est revenue à Killy, ce
qui ne surprend guère. Lire, en pages sportives, les commentaires de notre
spécialiste Guy Curdy. Notre téléphoto AP montre Killy entouré de Kaelin ,
à gauche, et Schnyder.

Echanges
par-dessus
la Sarine

LES IDEES ET LES FAITS

D

ÉCEMBRE, approche de Noël, el
voici que nous revient, avec une
fidélité vieille de 40 ans bien-

tôt, l'« Annuaire de la Nouvelle socié-
té helvétique1 ».

Miroir, souvent, des inquiétudes de
quelques-uns devant l'indifférence de
la masse aux problèmes qui pourtant
concernent à la fois, et jusqu'en leurs
profondeurs, la personne et la commu-
nauté, le citoyen et le pays, essai
toujours d'éclairer ces problèmes dans
leurs aspects divers ; apport de thèmes
à une réflexion que l'on pourrait appe-
ler <t dynamique » en ce sens qu'elle'
devrait pousser à la réflexion et à
l'action, telle apparaît depuis un cer-
tain temps et grâce à l'effort constam-
ment renouvelé de son rédacteur Théo
Chopard, cette publication qui, dans le
tourbillon et le fatras des événements,
maintient chez nous un foyer de pen-
sée politique.

L'édition 1968 mérite un intérêt par-
ticulier. Alors que les études précé-
dentes portaient surtout sur les insti-
tutions elles-mêmes — « Le fédéralisme
face à l'avenir » (1965) — ou sur les
structures économiques — « La Suisse
dans la comp étition mondiale » (1962)
— l'animateur, le meneur de jeu a
rassemblé cette fois son équipe autour
de la question « culturelle », à la
mémoire de Ramuz qui constatait :
« Nous sommes les uns à côté des
autres au lieu d'être les uns avec les
autres ».

Alors les auteurs, trente-cinq au
tota l, nous disent ce quii s'est fait,
mais surtout ce qu'il faudrait faire —
car l'acquis est bien mince au regard
du désirable — pour que Romands,
Alémaniques et Suisses de langue ita-
lienne, nous nous retrouvions les uns
avec les autres, sur le plan de la cré-
ation littéraire et artistique.

Le dessein général de l'ouvrage
nous vaut d'abord un nombre d'arti-
cles en français auquel nous n'étions
guère habitués, soit dix-huit, pour
treize textes en allemand et trois en
Italien. Qu'on n'attende point ici une
analyse du recueil qui relève avant
tout de la chronique des livres et des
arts, mais on ne saurait en ignorer la
valeur « politique »,

En effet, on ne cesse de le répé-
ter s la Suisse est vouée à la diver-
sité « la Suisse sera fédéraliste ou
ne sera pas ». Donc gardons, culti-
vons nos diversités, redoutons l'uni-
formité, soit 1

Mais ces nécessités nationales, fon-
damentales, impliquent-elles que le
caractère propre à chacun des élé-
ments divers sera d'autant mieux pré-
servé qu'ils s'ignoreront les uns et
les autres ? Voilà une erreur encore
trop commune et qui nous vaut ce
fédéralisme étriqué, qui s'étiole et
se dénature dans « l'esprit de clo-
cher ».

Le fédéralisme, a pu écrire Denis de
Rougemont, est fait de contradictions
et «il a pour passion de les faire
vivre ensemble, telles qu'elles sont ».

Or cette vie qui s'annonce toute
de tensions s'arrêtera si on dresse
contre ses pulsions les barrières de
l'ignorance.

Si donc des 360 pages où s'expri-
ment des tempéraments et des talents
combien divers, eux aussi, doit se dé-
gager une idée générale, c'est bien
celle qu'une plus large et plus pro-
fonde connaissance des uns et des
autres, des uns par les autres, est la
condition du fédéralisme vivant, donc
d'une Suisse vivante.

Ecoutons un écrivain, un poète, ro-
mand jusqu'à la moelle, valaisan, et
qu'on ne saurait soupçonner de sacri-
fier à un helvétisme satisfait, je veux
dire Maurice Chappaz, qui écrit :

« Ramuz célébrait la grande invi-
tation de tous les pays du Rhône.
Mais s'il y en avait une d'Est en Ouest ,
d'Ouest en Est ? Pourquoi ? Parce
qu'un même destin nous lie. Parce que
cent cinquante ans de paix ont fini
par créer un mystère ».

Georges PERRIN

Le monde entier s'en fiche I Je demande l'indulgence du lecteur pour la
désinvolture de la formule. Mais comment qualifier autrement la réaction des
gens aux événements pourtant assez exceptionnels de ces derniers jours !

De Grèce, un roi, Constantin, s'enfuit à Rome après avoir raté son contre-
coup d'Etat. Le peuple grec, quant à lui, n'a pas bougé. Par centaines, des
adversaires civils et militaires de l'équipe au pouvoir à Athènes sont allés
rejoindre d'autres internés, détenus depuis le printemps dernier. Tout s'est
passé dans l'indifférence totale des populations.

En Algérie, un putsch militaire se déclenche, une bataille rangée fait des
morts et des blessés à quelques heures d'automobile d'Alger. L'un des meneurs
se suicide, soi-disant. D'autres rebelles ont probablement passé de vie à tré pas
sans douceur. Tout s'est passé dams l'indifférence totale des populations.

Au Dahomey, en Afrique noire, un commando de jeunes militaires
s'empare du pouvoir en un tourne-main. Tout s'est passé dans l'indifférence
totale des populations.

Les peuples heureux, disait-an naguère, n'ont pas d'histoire. Faudrait-il en
conclure que ceux que l'on soumet au traitement de, choc des putsch, des coups
d'Eta t et des révolutions de palais sont malheureux ? Il ne le semble pas, en
tout cas. A supposer toutefois que l'indifférence puisse s'identifier au bonheur...

L'apathie généralisée des populations sous quelque latitude qu'on se
trouve, me paraît toutefois contenir un germe de graves périls. L'humanité
entière s'accoutume à voir son sort réglé par une petite minorité de « spécia-
listes » du coup de force politique, militaire et probablement aussi scientifique.
Elle sera bientôt mûre pour une forme d'esclavage auprès de laquelle le servage
jadis en vigueur dans de vastes empires et royaumes apparaît comme un doux
rêve.

Et dire qu'en Suisse on s'inquiète à cause de l'indifférence des masses à
l'égard des problèmes politiques I On ne risque pas, heureusement, d'y voir
un groupe de jeunes colonels s'emparer du pouvoir, à Berne ou dans n'importe
laquelle de nos capitales cantonales, pendant que nous dormons paisiblement...

R.A.
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Poubelles à Neuchâtel :
La 3me tournée ne sera pas supprimée

(Lire page 3)

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale

Pages 12, 14 et 15 : Les sports

Page 17 : Le carnet du jour / Les pro-
grammes radio-TV

Verglas mortel
près d'Yverdon

(Lire page 8)

VALAIS : AUDACIEUX
CAMBRIOLAGE

(Lire en avant-dernière page)

Votations cantonales
neuchâteloises : 3 oui

FOOTBALL : AVANT CAGLIARI

Avant d' a f f ron t e r  l'Ita-
lie samedi à Cagliari , l'é-
quipe suisse de football
a livré un ultime galop
d' entraînement à Lucerne.
(Lire nos commentaires
en pages sportives.)

Les Suisses
s'entraînent
à Lucerne



(c) Près de 4000 habitants à Colom-
bier : c'est ce qui ressort du dernier
recensement puisque la population to-
tale est de 3931 hab itants , soit 135 ha-
bitants de plus qu 'en 1966. On compte
2015 mariés, 263 veufs et divorcés et
1653 célibataires.

Au chapitre des religions, on trouve
2622 protestants , 1278 catholiques ro-
mains (soit cinquante de plus qu 'en
1966), 9 catholiques-chrétiens, un Israé-
lite et 21 personnes de religions diver-
ses.

Quant aux origines, les plus nom-
breux sont les Confédérés (2020), puis
viennent les Neuchâtelois (1234) et les
étrangers (677). On dénombre 62 hor-
logers, 51 agriculteurs , 126 mécaniciens
et 1386 personnes exeran t des profes-
sions diverses.

U y a 1324 ménages et 41 jeunes
atteindront leur majorité cette année.

SAINT-BLAISE — Noces d'or
(c) M. et Mme Maurice Bannwart-Weber ,
jardinier au Mouson , ont fêté vendredi
leur cinquante ans de mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants , aux vœux
desquels se sont joints ceux de leurs amis
et connaissances. Tous deux ont passé leur
existence à Saint-Biaise.

Près de
4000 habitants

à Colombier

A la Salle des conférences

Pour beaucoup d'auditeurs — et poui
nous-même — ce concert fu t  une rév é-
lation. Quelle différence entre le Harry
Datyner d'autrefois et celui d'aujour-
d'hui ! Nous avions gardé le souvenir
d' un brillant p ianiste, plein de fougue et
de tempérament, mais un peu extérieur
et enclin aux « e ff e t s  », dont le jeu
manquait encore du raffinement néces-
saire pour nous révéler, chez un Mo-
zart, un Schumann ou un Chop in, cer-
tains messages secrets, profondément en-
fouis dans la partition, qui lui confèrent
une sorte de dimension supplémentaire.

Aujourd'hui, nous avons affaire à un
interprète de toute grande classe, mu-
sicien et virtuose accompli, dont le jeu
s'est prodigieusement af f iné , qui dispose,
non pas d'* un beau toucher », mais
d'une douzaine de beaux touchers d i f f é -
rents. Doué d'une magnifique sensualité
sonore, il obtient dans Brahms et De-
bussy notamment, des teintes chaudes,
sourdes ou lumineuses d'une extraordi-
naire intensité. Une technique plus ai-
sée, plus brillante que jamais, avec une
égalité de toucher, une aptitude à d i ff é -
rencier les voix — comme dans la com-
plexe polyphonie des « Kreisleriana » —
que nous ne lui connaissions pas en-
core.

J'ai rarement assisté à un concert aussi
enrichissant que celui de jeudi. Un pro-
gramme somptueux, où M. Datyner a
su nous tenir en haleine de la première
à la dernière note, obtenant chaque f ois
ce silence total, dans la salle, plus révé-
lateur que les plus bruyants applaudis-
sements...

Pour commencer, la Sonate en ré ma-
jeur de Mozart K . 576. On aurait pu
souhaiter un jeu encore plus lumineux,
plus transparent dans les mouvements ra-
pides. En revanche, un Adagio d'une
parfaite pureté de ligne.

Splendide interprétation de trois « In-
temezzi » de Brahms, dont M. Datyner
a su rendre toute la densité, le généreux
lyrisme et la couleur symp honique.

Peu de pages sont aussi représentatives
du génie tourmenté de Schumann que ces
« Kreisleriana » qui évoquent le héros
hoffmannien hanté j usqu'à la dém ence
par ses visions fant astiques. Dans une
version de toute beauté, comparable à
celles d'un Kempff ou d'un Samson Fran-
çois, Harry Datyner a recréé, avec une
rare puissance, l'atmosphère impétueuse,
tendre ou sarcastique de ces huit piè ces,
parfois traversées d'étranges lueurs.

Le concert devait se terminer par une
exécution hors de p air des six Images
de Debussy. Sonorités estompées de

' « Cloches à travers les feu illes » frémis-
sements aquatiques de « Poissons d'or »

' et de « Reflets dans l'eau » , mélancolique
sarabande de /'« Hommage ci Rameau » ,
dynam isme curieusement <t stravinskyen »

t de « Mouvement » .¦ tout cela évoqué
avec un sens merveilleux de la couleur,

i

de la vibration sonore la plus subtile.
Salué par une véritable ovation, M.

Datyner ajouta encore à son pr ogramme
le mystérieux « Oiseau Prophète » de
Schumann et la Toccata de Debussy,
jouée avec une étourdissante virtuosité.

L. de Mv.

Un éblouissant récitai d Harry Datyner

umrrmmœ 

Ce prochai n jeudi , la patin oire de Nods sera officiellement ouverte. Ona g iclé le tennis et les pati neurs s'en donnent maintenant à cœur joie. Cettep iste mesure 1200 mètres carrés. Et , excellente initiative, elle est illuminéechaque soir. Verra-t-on un club de hockey, de patineurs et de curling se formerà Nods ? Rien n'est impossible.
(Avipress Guggisberq)

On patine sans raquettes à Nods !

Après une restauration particulièrement bien réussie

D'un correspondant :
On sait que M. Marcel Mueller , archi-

tecte à Lausanne a été chargé de la res-
tauration intérieure du temple de Couvet.
Les travaux, commencés au printemps, sont

maintenant achevés : c'est une réussite.

Samedi soir, lors de la dédicace, on
notait la présence de MM. Rémy Schlacp-
py, conseiller d'Etat , chef du département
des cultes ; Guido Stauffer , délégué du
conseil synodal excusant M. Charles Bauer ,
président ; M. Gad Borel , président du
colloque ; Jean-Pierre Barbier , président de
la pastorale du Val-de-Travers ; l'abbé Thé-
voz, curé de Couvet, les anciens pasteurs
Eugène Porret , Jean-Louis de Montmollin
et Guido Stauffer. Trois pasteurs ayant
autrefois exercé leur ministère à Couvet
avaient fait parvenir des messages, MM.
Jean Vivien, Jacques Dupasquier et Gas-
ton Rosselet. Le collège des anciens et
les autorités civiles étaient présentes.

Le pasteur Gustave , Tissot adressa des
souhaits de bienvenue et d'adoration puis
le pasteur Willy Perriard procéda avec le
collège des anciens à la mise en place des
objets du culte et à la consécration des
fon ts baptismaux et de la table de com-
munion. M. Perriard procéda à la dédi-
cace du temple restauré.

RÉALISATIONS
Salut et vœux du gouvernement ont été

apportés par M. Rémy Schlaeppy. Après
avoir évoqué le temps où les moines défri-
chèrent le vallon , il a mis en évidence
l'activité de la région que ce soit du point
de vue spirituel, culturel ou industriel. La
beauté, a dit le magistrat, est le signe de
la culture et il a insisté sur les efforts
réalisés dans cette restauration du temple
que, huit jours auparavant , celle du home
de Fleurier. M. Guido Stauffer a dit que
si un temple relie le présent au passé, il
est aussi un signe révélateur de l'actualité
de l'Evangile. 11 a appelé la bénédiction sur
cette maison de Dieu.

Réjouissance d'avoir mené à bien la
restauration , remerciements à l'architecte
et à tous ceux qui ont travaillé à cette
tâche, tels ont été les propos de M. Claude
Emery, président de commune et de la
commission de restauration. Si l'aspect exté-
rieur d'un édifice doit montrer une silhouet-
te durable , l'intérieur doit montrer la vie
spirituelle qui se développe dans une pa-
roisse. Ainsi s'exprima M. Mueller.

Une cantate de Noël de Pierre Pidoux
pour chœur, orchestre et orgue termina la
cérémonie avan t la bénédiction du pasteur
Perriard. Officiels et invités se retrouvèrent
ensuite dans la salle des spectacles où une
collation fut offerte et où plusieurs per-
sonnes prirent la parole.

La dédicace du temple de Couvet a eu lieu samedi soir

NAISSANCES. — 10 décembre. Robert-
Nicoud, Francine-Eliane, fille de Marcel-
Antoine, chauffeur de camion à Auvernier et
d'Eliane-Denise, née Matthey-de-1'Endroit ;
Degiorgi, Enzo, fils d'Antonio, manœuvre à
Neuchâtel, et de Lucia, née Vitali. 11. Igle-
sias, Patricia, fille de Claudio, mécanicien à
Neuchâtel, et de Heidi-Marianne, née Nuss-
beaumer ; Porret, Nathalie, foille de Paul-
Henri, radio-électricien à Bevaix ,et de Mar-
lyse, née Huguenin. 12. Leuba, Raoul-Etien-
ne, fils de Paul-Edouard , décorateur à Bou-
dry, et de Claire-Lise, née Chabloz. 13.
Gattohat , Sylvie, fille de François-Louis,
électricien à Neuchâtel, et de Nelly-Made-
leine, née Favre.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 décembre ,
Schaldenbrand, Jean-Gilbert-Marius, magasi-
nier, et Fragnière, Marie-Louise-BIandine, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 décembre. Sutter née Jean-
neret, Nelle-Anna, née en 1892, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Sutter , Hermann ;
Simmen, André-Auguste, née en 1913, repré-
sentant à Neuchâtel, veuf de Marcelle-
Jeanne , née Toggwiler ; Kunz née Sunier ,
Marguerite-Irène , née en 1907, ménagère à
Auvernier , épouse de Kunz, Paul-Albert ;
13. Kiewiet de Jonge, Albert-Jan , née en 1809,
ancien médecin à Neuchâtel , époux d'Yvette-
Eva, née Chapallaz.

Etat civil de Neuchâtel

(sp) Samedi à 19 h 25, une auto vaudoise
circulait de Buttes à Fleurier. Entre le
collège et le passage à niveau de Tivoli ,
le conducteur accrocha un piéton qui fut
projeté sur le capot du véhicule mais qui
n'eut aucun mal. L'automobile alla finir
sa course dans un champ au sud de la
route. Pendant qu 'un tracteur remorquait
la voiture, une auto de Buttes entra en
collision avec lui. Une passagère de l'auto
a été légèrement blessée.
mMmMMMMMmmmMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMm

BUTTES — Double collision

Monsieur et Madame
Pierre GUERRINI ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Nicole - Sylviane
le 17 décembre 1967

Maternité Pourtalès Pralaz l9E
Neuchàtetl 2034 Peseux

Monsieur Jean Karlen ;
Monsieur et Madame Fritz Boiteux-

Karlen et leurs filles ;
Monsieur et Madame Marcel Dubois-

Karlen , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Karlen ,
à Genève ;

Monsieur et Madame René Morel-
Karlen et leur fils ;

Monsieur et Madame André Karlen,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Karlen et leurs fils, ;

ainsi que les familles Karlen, Février,
Weber, parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jean KARLEN
née Rose FATIO

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand - maman, arrière - grand - maman ,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 72me
année.

Neuchâtel, le 16 décembre 1967.
(Chemin des Ravlères 10)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) Mardi soir, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a été convoqué en
séance ordinaire au collège. Sous la pré-
sidence de M. H. Jeanrenaud , les conseil-
lers, après l'appel, avaient à accepter le
procès-verbal de la dernière séance. Celui-
ci a été lu , parfaitement préparé par le
secrétaire communal, M. Roger Cuche et
a été accepté à l'unanimité.

Budget 1968. Chaque conseiller ayan t
reçu pour étude le budget , la question a
pu, de ce fait, être rapidement liquidée.
Soulignons toutefois que quelques mises au
point ont été nécessaires. Voici quelques
chiffres : aux dépenses 626,737 fr , aux re-
cettes 621,910 fr , laissant apparaître un
déficit présumé de 4827 francs. Le budge t
a été accepté à l'unanimité. Un deuxième
point à l'ordre du jour a retenu l'atten-
tion des conseillers : il s'agit du déclasse-
ment de la route de Neuchâtel à son arri-
vée sur la nie Charles-l'Eplattenier. Le
rapport du Conseil communal a donné
toutes indications à ce sujet et, sans autre,
l'arrêté proposé par le Conseil communal
a été accepté, également à l'unanimité. Les
divers ont donné l'occasion à quelques
personnes de s'informer sur des questions
relatives à la bonne marche de la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane.

Le sapin de Noël
(c) Comme à l'accoutumée, les autorités
communales des Geneveys-sur-Coffrane ont
planté le sapin dans le j ardin de l'hôtel
des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane.
Ce geste est toujours apprécié de la popula-
tion pour les fêtes de fin d'année.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Budget accepté

Observatoire de Neuchâtel, 16 décembre
1967. — Température : Moyenne : 0,0; min.:
—3,4 ; max. : 2,2. Baromètre : Moyenne :
724,9. Vent dominant : Direction ouest,
sud-ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel, 17 décembre
1967. — Température : Moyenne : 0,3; min.:
—2,8 ; max. : 3,8. Baromètre : Moyenne :
727,3. Vent dominan t : Direction est,
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux pendant la journée ;
clair le soir.

' Niveau du lac du 16 décembre : 428,68
Niveau du lac du 17 décembre : 428,67

Température de l'eau (17 déc.) : 7°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Après
une nuit froide le temps sera en général
ensoleillé. Quelques bancs de brouillard ou
de brouillard élevé pourront se produire
dans l'est du pays au cours de la mati-
née. La température atteindra —7 à ¦—3
degrés la nuit et +2 à +6 l'après-midi.
Vent du nord faible en plaine et modéré
en montagne.
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Soit donc que nous vivions, soit
que nous mourions, nous sommes
au Seigneur.

Rom. 14 : 8.
Monsieur et Madame Alphonse

Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bon-

hôte ;
Monsieur et Madame Léo Du Pas-

quier ;
Monsieur Serge Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Michel Laurent

et leurs filles ;
Monsieur et Madame Jean-Didier

Bauer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alain Bauer et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Thierry Du Pas-

quier et leur fils ;
Monsieur Rollin Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Urs Krieger et

leur fille ;
Madame Fritz de Rougemont , ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Madame Dorette Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Georges Ber-
thoud ; i

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Cour-
voisier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Fritz de Perrot ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madam e Armand Du Pas-
quier ;

les familles Berthoud, de Dardel et
Du Pasquier ;

Madame Henri Bovet ;
Madame Suzanne Dubied ;
Mademoiselle Suzanne Mathys,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Edmond DU PASQUIER
née Marguerite BERTHOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 15 décembre, dans
sa 92me année.

Neuchâtel, Promenade-Noire 1.
Remets ton sort à l'Eternel,
Mets en lui ta confiance, et 11

agira. *Ps. 37 : 5.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

18 décembre, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Arnold Farine, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Arnold FARINE
née Madeleine RÉGIS

leur très chère et regrettée épouse, mè-
re, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
73me année , après une longue maladie
supportée avec courage, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 décembre 1967.
(Vleux-Châtel 11)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 décembre à 11 heures au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

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

Jean 3 : 16.
Madam e Armand Aeschlimann-Javet,

au Landeron ;
Madame Yvonne Schweizer et ses

enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame André Aescbli-

imann-Lambert, à Hauterive (NE) ;
Madame et Monsieur Edouard Fliï-

clriger-Aesohlimann et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de' faire part du
décès de

Monsieur

Armand AESCHLIMANN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé subitement
à Lui dans sa 74me année.

Le Landeron, le 16 décembre 1967.
(Les Clouds 13)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron le mardi 19 décembre 1967.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Constant Favre, à Ghex-
bres ;

Madame H. Brassat-Lapeyrière, à Pa-
ris ;

Monsieur André Favre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Reymond Ni-

cole et familles, à Genève,
• ' ainsi que les parents et amis,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur Marcel FAVRE
survenu à Conmondrèche le 16 décem-
bre 1967, dans sa 63fne année.

Neuchâtel , le 16 décembre 1967.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 19 décembre.

Culte à la chaipelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : nie des Char-
mettes 79.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier.

Monsieur et Madame Jean Oppliger-
Grânicher, aux Hauts-Geneveys, et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Roland Bartl-
Oppliger et leur petite Anne-Domini-

que, à Peseux ;
Denis et Daisy Oppliger, aux

Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Jules Biolley-

Grànicher, à Nant, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Edgar

Schreyer-Granicher et leur fils Oli-
vier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Probst-
Grânicher, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Conrcvon-Granicher et leurs fils

Thierry et Jean-Michel , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Emma GRÀNICHER
née LAUTENSCHLAGER

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise pai-
siblement à Lui, dans sa 77me année.

Les Hauts-Genevevs, le 17 décem-
bre 1967.

Au revoir, chère maman et
grand-maman.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

IN M E M O R I A M

William ROBERT
18 décembre 1960 - 18 décembre 1967

Rien ne pourra nous faire
oublier ton beau souvenir.

Ta maman et famille.

MAISON HESS
pour vos

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

GODET VI NS
AUVERNIER TÉ L. 8 2108

vous livre ... ses vins français
franco kirsch, marc,
domicile : prune/ ,,e

L'Eternel est mon refuge. •
Les familles parentes et alliées ont

le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Louis GUYE
née Alice TRIBOLET

leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 85me année.

Culte au crématoire de Neuchâtel lun-
di 18 décembre à 15 h.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier. Culte à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Robert Bachmann-Gygax ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bachmann et leurs filles Catherin e et
Françoise ;

Madame Alice Isely-Bacbmann, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
leur très cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 77me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 15 décembre 1967.
(Beauregard 7)

Ils ne sont pas perdus, ils nous
ont devancés.

Cantique 149.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 18 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

Le personnel de la maison Robac,
meubles de style en gros, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de
son dévoué directeur

Monsieur
Robert BACHMANN

Il est resté à sa tâche jusqu'à la
veille de sa mort.

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert BACHMANN

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le Ski-club Travers a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur
Robert BACHMANN

membre fondateur et membre honoraire
de la société.

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiàre 5 32 30

——————————»—
Monsieur et Madame

Claude JUTZI-JACOT et Laurent ont
la joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 15 décembre 1967

Maternité
Pourtalès Gais

Le Dr et Madame
Frank ABUNDO-DESATJLES et leur
fille Marina,

Monsieur et Madame
André DESATJLES-OraAKDBTTjTjE, ont
la grande j oie d'annoncer la nais-
sance de

Marco - André
'. Washington DO Georgetown

2346 40th Stiteet NW Untverstty
Hospltal

Musique des Àrmourins
FÊTE DE NOËL

Lundi 18 décembre, à 20 heures
Aula du nouveau gymnase
Invitation cordiale aux anciens¦.; et aux amis des Armourins
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ARCADES 5 78 78 I

Dès mercredi r

Fantasia
Féerique...

de WALT DISNEY Fantastique...
Inoubliable...

Judo-club de Neuchâtel
Gouttes-d'Or 7
DOJO fermé du lundi 18 décembre 196'
au mardi 2 janvier 1968.
Reprise des entraînements
mercredi 3 janvier 1968.

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

fiKnjj DU Gd-Rue 5 Seyon le
g ff£'ffif«j?< /%yj£H Neuchâtel
lÉHUtaUAv Tél. (038) 5 34 24

CLUB DES PATINEURS
Ce soir l'entraînement
est supprimé dès 18 heures

ff r̂\ TOURING-CLUB
(S§€)) SUISSE, NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
de ce soir : encore quelques places

HIVER EN SIBÉRIE
avec film d'Albert Mahusier.

ARVAL
Produits cosmétiques

DÉMON STRATION
Pharmacie Montandon

Lundi (dès 13 h) et mardi 18 et 19
décembre 1967.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

PESEUX — Huile, chaleur
et couverture

Les PS de Neuchâtel ont dû intervenir
samedi à 19 h 40 à Peseux à l'avenue
Fornachon 39. De l'huile avait pris feu
sur une cuisinière. Les propriétaires de
l'appartement ont tenté de l'éteindre en
recouvrant le foyer avec une couverture.
Quelques dégâts.
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es Iross projets a une forte majorité

Assurance-maladie, aide hospitalière, établissements pour enfants

A Neuchâtel, rejet de la proposition de supprimer
la troisième tournée de ramassage des ordures :
3073 «non» contre 1129 «oui»

Aucune surprise aux votations neu-
châteloises. Sur le plan cantonal, les
trois projets qui étaient soumis aux
électeurs et aux électrices n'étaient
combattus par aucun parti ou mou-
vement : ils ont donc été approuvés à
une forte majorité : 17,032 oui contre
2559 non pour le contreprojet des
partis bourgeois relatif à l'améliora-
tion et au développement de l'assu-
rance-maladie, 17,301 oui contre 2302
non pour la loi sur l'aide hosp ita-
lière, 17,695 oui et 1867 non pour la

Aide aux
établissements

Assurance- Aide pour enfants
DISTRICTS maladie - hospitalière et adolescents

Neuchâtel °ni Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel 3490 666 3566 607 3718 441
Serrières 471 88 481 74 502 56
Vauseyon 322 50 330 42 330 41
La Coudre 386 68 413 44 424 32
Monruz 205 52 217 42 223 34
Hauterive 156 29 163 21 168 17
Saint-Biaise 252 44 272 28 272 27
Marin-Epagnier . . . 142 40 152 29 157 24
Thielle-Wavre . . . .  32 6 33 5 32 6
Cornaux 58 11 61 8 61 8
Cressier 115 22 117 19 125 12
Enges 20 6 19 6 19 6
Le Landeron-Combes 176 33 175 32 186 23
Lignières 71 16 65 23 78 10

Total 5896 1126 6064 980 6295 737

Boudry
Boudry 240 40 246 34 252 28
Cortaillod 247 39 246 40 258 29
Colombier 381 48 389 40 402 29
Auvernier 180 29 175 32 188 20
Peseux 579 84 590 69 605 55
Corcelles-Cormondr. 348 54 361 40 366 37
Bôle 127 27 132 22 133 21
Rochefort 76 9 78 8 78 8
Brot-Dessous 17 — 16 1 16 1
Bevaix 153 24 157 21 163 13
Gorgier-Chez-le-Bart 105 27 109 21 114 19
Saint-Aubin-Sauges . 186 28 192 22 192 21
Fresens 28 4 30 1 31 1
Montalchez 22 2 20 3 19 i
¦Vaumarcus-Vernéaz . 24 3 25 2 25 2

Total 2713 418 2766 359 2842 288

Val-de-Travers
Môtiers 87 21 83 25 91 17
Couvet 251 25 246 28 249 26
Travers 158 23 ' 157 24 '••" "160 19
Noiraigue 67 17 65 18 70 14
Boveresse 21 / 20 8 23 ;>
Fleurier 310 37 321 27 328 20
Buttes 120 12 118 13 122 10
La Côte-aux-Fées . . 64 10 67 7 69 5
Saint-Sulpice 35 18 39 14 38 14
Les Verrières 88 23 91 20 89 22
Les Bayards . . . . .  38 16 42 12 39 15

Total 1239 209 1249 196 1278 167

Val-de-Ruz
Cernier 137 9 138 8 141 4
Chézard-Saint-Martin 102 10 105 7 106 5
Dombresson 117 18 117 . 18 118 17
Villiers 18 9 19 8 21 6
Le Pâqnier 19 7 21 5 21 5
Savagnier 83 13 79 16 82 14
Fenin-Vilars-Saules . 32 6 34 4 35 3
Fontaines 46 • 16 50 10 51 10
Engollon 13 3 15 1 12 3
Fontainemelon . . .  158 19 166 10 165 11
Les Hauts-Geneveys. 76 8 80 5 81 4
Boudevilliers 65 8 67 7 60 13
Valangin 49 11 49 12 51 9
Coffrane 25 4 25 3 26 2
Les Geneveys-s.-Cof. 96 17 96 17 103 10
Montmollin 26 11 26 11 27 10

Total 1062 168 1087 142 - 1100 126

Le Ijoele
Le Lorle 1501 117 1524 95 1525 89
Les Brenets ' '. '. '. '. '. 121 10 124 7 124 7
Cerneux-Péquignot . 48 36 46 37 50 32
La Brévine 42 22 41 23 42 21
Le Bémont 5 7  7 o 7 5
La Chaux-du-Milieu . 37 16 41 13 39 14
Les Ponts-de-Martel. 138 36 140 35 153 21
Brot-Plamboz . . . .  5 16 6 15 5 16

Total 1897 260 1929 230 1945 205

La Chaux-de-Fuïs
Ch-de-Fds - Centre 2050 220 2042 227 2006 201
Ch-de-Fds-les Forges 1291 95 1282 103 1289 80
Ch-de-Fds-Charrière 764 53 760 58 756 58
Les Planchettes . . .  21 3 22 2 23 1
La Sagne 99 7 100 5 101 4

Total 4225 378 4206 395 4235 344

Récapitulation
Neuchâtel 5896 1126 6064 980 6295 737
Boudry . . . 2713 418 2766 359 2842 288
Val-de-Travers . . . 1239 209 1249 196 1278 167
Val-de-Ruz 1062 168 1087 142 1100 126
Le Locle 1897 260 1929 230 1945 205
La Chaux-de-Fonds . 4225 378 4206 395 4235 344

Total général 17032 2559 17301 2302 17695 1867
Electeurs inscrits : 94,283 Participation au scrutin : 20,8 %

loi sur l'aide financière aux établisse-
ments sp écialisés pour enfants el
adolescents. Cela va coûter des mil-
lions à la collectivité, mais les consi-
dérations d'ordre social l'ont emporté
nettement sur les soucis financiers.

Ce qui importait, pour la majorité
du corps électora l, c'était de créer chez
nous une sorte de sécurité sociale qui
n'aurait pas les inconvénients d'une
étatisation de la médecine.

Puisse-t-on s'en souvenir, car il ne
faudrait pas que sous le prétexte du

progrès, on tombe bientôt dans les
travers administratifs et les exagéra-
tions qui ont conduit, par exemple ,
la sécurité sociale anglaise en pleine
gabegie.

La participation électorale a été
faible : 20,8% . Il est regrettable qu'un
citoyen ou citoyenne sur cinq seulement
ait voté laissant à une petite minorité le
soin de s'exprimer sur des projets qui
engagent autant l'avenir. Il est vrai
que du moment qu'aucune opposition
ne s'était manifestée avant le scrutin,
chacun pouvait estimer que le résultat
était acquis. Il l'était si bien que tous
les districts, toutes les communes, la
ville comme la campagne (à l'excep-
tion du Bémont et de Brot-Plamboz)
ont approuvé nettement les trois pro-
jets.

X X X

A Neuchâtel-Ville également, il ne
faisait de doute pour personne que
la proposition du Conseil communal,
approuvée par le Conseil généra l, de
supprimer la troisième tournée hebdo-
madaire de ramassage des ordures
se heurterait à un refus catégorique,
en dépit de toutes les explications lar-
gement communiquées à la .popula-
tion. Le parti radical était pour la
suppression, le parti libéral avait lais-
sé la liberté de vote et le parti socia-
liste qui avait appuyé le référendum
était bien entendu contre. En défini-
tive, ce sont les ménagères qui ont
gagné. Une tournée de moins par
semaine, cela aurait représenté pour
elles des difficultés supp lémentaires
et elles ont su le faire comprendre.
C'est par 3073 non contre 1129 oui,
la participation étant quelque peu su-
périeure à celle de l'ensemble du can-
ton, que le verdict a été rendu.

La barbe du Père Noël était mouillée

Le$ p ieds palmes , la barbe ruis-
selante, te Père Noël sortit des
flots.. .

Ce soir-là , abandonnant les che-
minées , il sortit du lac un sap in ,
algue heureuse , pour enchanter les
membres du Centre d'études et de

sports aquati ques de Neuchâtel.
Comme chaque année, le club avait
organisé , hier soir, son Noël...
mouillé. Mais seids les courageux
s'étaient mis à l' eau , et les enfants
hésitaient à entourer ce Père Noël
caoutchouté...

Les socialistes IB ont pus youlu
voter le budget de Colombier

Mécontents du système de perception des impôts

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Aldo Morda-

sini . le Conseil général de Colombier a
tenu une importante séance dont le point
principal était le budget 1968. L'appel t'ait
constater la présence de 29 membres. Le
procès-verbal tut adopté avec de légères
modifications.

Budget 1968. — Les groupes libéraux
et radicaux apportent leur accord au pro-
chain budget alors que les conseillers so-
cialistes s'y opposent , étant mécontents du
système proportionnel de perception des
impôts , mais ceci ne les empêchera nulle-
ment d'intervenir fréquemment sur tel ou
tel point. La plupart des questions posées
sont des demandes de renseignements aux-
quelles le Conseil communal répond. La
proposition de M.. Huther (soc) de dimi-
nuer les quelques centaines de francs ac-
cordées à quelques membres de la com-
mission scolaire est repoussée à une forte
majorité.

Le budget sera finalement adopté : il
prévoit des recettes pour 1,350,310 fr.. alors
que les dépenses sont supputées à
1,364,393 fr., d'où un déficit présumé de
14,085 francs.

Taxe d'épuration des eaux. — Afin de
remédier à une lacune du règlement, une
taxe sera réclamée aux personnes physi-

ques ou morales n 'habitant pas la com-
mune , mais dont les eaux usées sont ré-
coltées par les canaux-égouts et traitées
à la statio n dépuration.

Vente de terrain . — Le Conseil commu-
nal est autorisé à vendre à M. Henry
Quartier , architecte , une parcelle do 150
mètres carrés au Verny, au prix de 20 fr.
l'unité.

Agrégation. — L'agrégation à la com-
mune de Colombier est accordée à M.
Gilbert Pasquier , gendarme, sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat.

Motion sur l'abstentionnisme électoral. —
La motion développée par M. Jean-Claude
Darbre (soc) ne semble pas entrer dans les
vues des groupes de droite. Malgré cela ,
le vote a lieu avec une certaine confusion ,
de sorte .que finalement la motion est
acceptée.

Divers. — M. René Fatton (soc) de-
mande l'aménagement d'une patinoire na-
turelle. Il sera appuyé par M. de Cham-
brier (lib) . M. Emile Champène (rad) est
satisfait de la pose d'un miroir à la rue
du Sentier. Mme Hélène Dubied (soc) dé-
sire être renseignée au sujet des éventuelles
tractations avec la commune d'Auvernier
concernant la construction d'une piscine.
La réponse du président de commune fait
état de pourparlers officieu x et qu 'en défi-
nitive , tout dépend de la construction de
la route national e 5. M. Huther (soc),
quel que peu déçu par le refus de la ré-
duction des sommes allouées à certains
membres de la commission scolaire, re-
vient à la charge et s'en prend il quelques
conseillers généraux excusés , alors... qu 'ils ne
devraient pas l'être ! M. de Chambrier ap-
porte les éclaircissements voulus à ce sujet.

M. Darbre (soc) propose qu 'à l' avenir ,
le texte des motions déposées soit remis
aux conseillers généraux en même temps
que les rapports habituels . Finalement , la
séance est levée et les conseillers son t in-
vites à boire un verre autour d'un sapin
garni par les employés communaux. M.
Aldo Mordasini forme les vœux tradition-
nels a l'occasion des fêtes de fin d'année.

Un piéton blessé
à Corcelles

(c) Hier vers 15 h 30, un piéton , M.
Louis Guirr, 60 ans, de Cortaillod , qui
cheminait sur la route cantonale juste
au-dessous du passage à niveau de
Corcelles, a été renversé par une voi-
ture. H a été conduit à l 'hôpital de la
Providence , souffrant d'une commotion
et d'une fracture probable de: l'épaule
droite. La voiture était conduite par
M. Claude Vollenweider, de Bevaix,
qui se dirigeait vers Colombier. La
voiture venait d'effectuer un dépasse-
ment.

AUVERNIER — Aînés
(c) Sur l'initiative de Mme Isler se-
condée par quelques jeunes femmes,
90 invi ta t ions  avaient été lancées aux
aines âgés de 70 ans et plus. 24 d'en-
tre eux répondirent à l'appel et fu-
rent reçus à l'hôtel pour une agape
qui se déroula dans une très cordiale
ambiance. Au nom des partici pants ,
M. Ernest de Montmollin remercia
chaleureusement les organisatrices.

Sapin
(c )  Depuis quel ques jours un fier
sap in — descendu d'une des forêts
communales — se dresse au sud de la
fontaine du Port-du-Vin. Ses lumières
égayent la place et allument des étoiles
dans les yeux des passants.

Culte
(c) Le deuxième dimanche de l'Avent
a été marqué, en soirée, par un culte
l i tu rg ique  au cours duquel quelques
jeunes gens prirent une part active.
Cette innovat ion due à l ' init iat ive du
pasteur a été appréciée par de nom-
breux paroissiens.

Soirée
(c) Le !)' décembre, le comité du F.-C.
d 'Auvernier  a organisé une soirée fa-
mi l iè re  pour marquer avec les mem-
bres fondateurs , les ex-présidents et
les membres actuels , les 25 ans d'exis-
tence du groupement .  A près l'ap érit if
of fe r t  dans un encavage du village, un
excel lent  repas réunit les partici pants
à l 'hôtel  du Poisson. Ce n 'est que
fort  avant dans la nuit  que les derniers
se séparèrent après avoir  sacrifié à
Terpsichore. Relevons que M. Emile
Loeffel , membre du comité pendant
25 ans , reçut un souvenir  en signe de
reconnaissance.

Veillée
(c) Le « N o ë l  des paroissiennes »
avec ses quel ques !)() partici pants ,
s'est déroulé vendredi dans une atmos-
phère de joyeuse séréi.ité. Une dou-
zaine d'enfants — sous la direction
de Mme Schneider, secondée par son
mari — ont présenté un mystère de
Noël sortant des chemins battus. Em-
preint  d' une grande conviction le dra-
me de l'époque — transporté dans
notre temps — fu t  poignant  d' a u t a n t
p lus qu 'on sentai t  les jeunes inter-
prètes imprégnés de l'esprit qui s'en
dégageait.  Puis , une tasse de thé ,
quelques biscuits et un conte con-
tr ibuèrent  à parfaire cette belle veil-
lée.

Le fameux trottoir au programme
de la prochaine réunion du législatif

de Saint-Àubin-Sauges
De notre correspondant :

Pour son menu de f i n  d' année , du
jeudi  21 décembre , l' autorité lé g isla-
tive de Saint-Aubin - Sauges aura pas
mal de gros c h i f f r e s  à se mettre sous
la dent , et comme le veut la tradi-

tion , ce menu sera particulièrement
soigné , malgré le « réchau f f é  » dont
il sera en grande partie composé.

Comme entrée : le budget pour 19tiS,
et comme p lat de résistance , un crédit
additionnel pour la réalisation de
Tannée : le trottoir sur la RC MS
dont les « restes » représentent la
somme de , 58 ,000 f rancs , ce qui por-
tera ' avec le crédit de 82 ,01) 0 f rancs
accordé en son temps le montant de
l' opération à l 'iO.OOO f rancs .

Comme deuxième p lat , quel que
chose qui a mis l' eau ci la bouche de-
puis longtemps déjà ; la p lace de
stationnement du centre du village
et dont le. crédit de 115,000 francs
demandé à cet e f f e t  sera peut-être
mal digéré ! Ensuite pour ne pas
rester sur leur f a i m , les conseillers
g énéraux auront à s'occuper d' un
crédit de 90,000 francs  pour l'ins-
tallation des services publics dans le
quartier « En- .lolij  », nu nord-ouest du
village , et comme de coutume , les
divers seront servis pour le dessert.
Gageons qu 'il faudra pas mal de
liquide pour arroser tout cela...

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»

Le Père Noël est formel : il n'y a
que des enfants sages à Neuchâtel
• Qu 'ils y croient ou non, tous

les enfants qui ont vu le père Noël,
samedi , ont joué le jeu. Il a été
accueilli avec exubérance par les pe-
tites f i l les de l' orphelinat catholique.
Elles l'ont accompagné jusque dans
la cour de la Providence avec des
cris et des rires étincelants , quelque
peu moqueurs. Les petits malades de
l 'hôpital Pourtalès , plus mélancoli-
ques, ont été plutôt surpris en voyant
apparaître cette grande silhouette
écarlate dans l'encadrement de leur
porte, certains en ont perdu la voix.
Là, le contact était plus difficile , mais
le père Noël avec sa bonté légen-
daire, a su trouver les mots et les

"estes voulus pour les rassurer. Il

s'est atta rdé plus longuement auprès
des plus malheureux et, de cet amas
de barbe blanche , sortait une voix
très douce, quoi que un peu étouf fée .

Le père Noël avait été invité par
l'Association des sociétés de la ville
et la Compagnie des tramways avait
mis un bus à sa disposition, car le
père Noël est venu accompagné
d'une importante suite de gardes du
corps encapuchonnés de noir. Ce bus
en « course spéciale » les a conduits
dans les hôpitaux et dans les insti-
tutions de la Ruch e et de la maison
de Belmont , Le père Noël est d'ail-
leurs remarquablement organisé , et il
existe un président de la commission

Dans sa séance du 8 décembre 1967,
le Conseil d'Etat a ratifi é la nomina-
t ion  faite par le Conseil communal de
Saint-Biaise , de M. Charles Vischer, aux
fonct ions  de pré posé h la police des
habitants de la commune de Saint-
Biaise , en l'emp lacement de M. Jean-
Pierre Bcttose, démissionnaire .

SAINT-BLAISE — Ratification

TOUR
DE

VILLE

r

du père Noël. Son programme était
minuté avec la plus grande précision :
à 17 heures, il retrouvait l'âne « Dé-
siré » et partait faire un tour de
ville à la recherche d' enfants sages,
en s'arrêtant un moment sous le sa-
p in municipal. Quant aux pères dit
* fouettards », ils n'ont fait de mal
à personne.

L. C.

(c) Samedi après-midi, un nombreux
public a assisté à la fête de Noël
du Manège de Colombier. Au milieu
de la piste se dressait un très beau
sap in abondamment  garni et c'est
un saint  Nicolas à cheval qui a lu
le programme. Deux jolies amazones
vêtues de robes rouges et vertes mon-
tées sur de superbes chevaux , évo-
luèrent au pas, au trop, au galop et
à reculons. Au fur et à mesure que les
présentations se déroulaient , les exer-
cices devenaient pihis difficiles pour se
terminer finalement par une démons-
trat ion de sauts. L'on vit même un
cheval t ransformé. . . en cheval-d'arçons.
Des récompenses sous forme de co-
cardes furent  remises aux cavaliers
et cavalières qui se produisirent.

Une distribution de bonbons fut ap-
préciée des enfants .  Les quel ques heu-
res passées au manège, malgré le froid ,
intéressèrent vivement les néophytes
qui purent ainsi se familiariser avec
ce noble sport qu'est l'équitation.

Le sapin de la Paternelle
(c) Samedi après-midi eut lieu le tra-
di t ionnel  arbre de Noël de la Pater-
nelle, section de Bôle , Auvernier et
Colombier. Le pasteur de Perrot , de
Colombier , apporta le message de
l'Eglise. Deux f i lms  et diverses récita-
tions des enfants agrémentèrent le pro-
gramme qui se termina par la distri-
bution des cornets de. bonbons.

COLOMBIER — Noël à cheval !



H VILLE DE NEUCHÂTEL

Invitation
à la p op ulation

Exposé de M. Carlos GROSJEAN
conseiller d'Etat,

chef du département des Travaux publics ,
sur

LE RACCORDEMENT DE LA VILLE A LA ROUTE NATIONALE
No 5

Salle des conférences
jeudi 21 décembre 1967, à 20 h 30

Le Conseil communal
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Nous cherchons à acheter ou à louer
avec un droit d'exploitation payable au mètre cube enlevé , un ter-
rain convenant pour l'extraction de

GRAVIERS ET SABLES
TOUT-VENANT

Ces matériaux seraient utilisés pour nos chantiers de constructions
routières et remblais de canalisations.
Nous nous chargeons des sondages et analyses. Surface de 5000 à
20,000 mètres carrés, suivant possibilités d'exploitation en profon-
deur.
Destination d'emploi des matériaux :
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

Faire offres , avec indication d'emplacement du terrain proposé ,
redevance au mètre cube , moyens d'accès, etc., sous chiffres
P 20,938-16 à Publicitas , Neuchâtel , gui transmettra.

¦H ftjffl L'imprimerie

L$ !3 Paul Attin ser s- A-
BM gHf Neuchâtel

engagerait
le plus rapidement possible

un auxiliaire
pour son département de ma-
chines offset.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter
à l'avenue J.-.T.-Rousseau 7.

f " — "\/-/V Cressier
! (ô^ ï̂I ) Locatif neuf
« / <tj% M *-?*f J comprenant :

^—'u 30 appartements
| 0 5 13 13 de 2) 2 K, 3 et 3 % pièces, tout confort , central
f ., L*r i général et distribution d'eau chaude, 2 ascen-

Neuchâtel seurs, 2 buanderies, plus
| Epancheurs 4 10 garages
I «((Ira à « A f'ans une const™ction séparée.I ottre a verteare Hypothèque existante en premier rang.

A LOUER à l'ouest de la ville

appartement de 5 pièces
machine à laver la vaisselle, frigo, cui-
sinière, tapis, piscine. Vue imprenable.
Libre tout de suite. Fr. 650.— par
mois.
Adresser offres écrites à BF 2690 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour notre entreprise dotée d'une instal-
lation moderne, située à Bienne,

D

mécanicien
sur autos

pour voitures privées et camions.
Nous demandons : diplôme de fin d'ap-
prentissage et certificat de capacité.
Candidat capable de travailler de façon
indépendante.
Nous offrons : salaire selon capacités,
prestations sociales, caisse de maladie,
semaine de 5 jours.
Les intéressés hautement qualifiés sont
priés de faire offres sous chiffres
Z 40,8-13 U, à Publicitas S.A., 2501
Bienne.

r —_ 
L'HOSPICE GÉNÉRAL, À GENÈVE
met au concours un poste

(¦ASSISTANTE
SOCIALE

Nous demandons :
— formation d'assistante sociale ;

— dynamisme et esprit d'équipe.

Nous offrons :
— salaire intéressant (à convenir) ;

— une semaine de vacances supplémentaires
pour horaire irrégulier ;

— prestations sociales usuelles ;

— outre le travail social sur les cas individuels,
l' assistante pourra mener des actions de pré-
voyance sociale.

¦ Entrée immédiate ou date à convenir.
i

I L a  

candidate qui s'intéresse à ce poste est priée
d'écrire à la Direction de l'Hospice général 7, rue
des Chaudronniers, 1204 Genève, en envoyant
un curriculum vitae détaillé. jjj

V J

Par suite d'imprévu

! camp de ski
moderne, tout confort

(50 places)
A est à louer du 22 décembre 1967
H au 5 janvier 1968.

Pour traiter, s'adresser à : ;

H Téléski des Savagnières S.A.
H Roches 30, 2610 Saint-lmier.
| Tél. (039) 411 80. S

Entrepôts
100 m2 environ, en 4 parts éga-
les louables séparément.
Haut de la ville. Accès facile.
Convient à usages divers.
Prix avantageux.
Libres immédiatement.
Faire offres sous chiffres A. H.
2731 au bureau du j ournal.

CHWE
à louer, Orangerie
3. Agence romande
immobilière, place

Pury . Tél . 517 26.

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

On cherche à louer, à Neuchâtel , tout
de suite ou pour date à convenir, un

appartement de 5 pièces
avec confort.  Béférenccs sérieuses .
Adresser offres écrites sous chiffres
EL 2735 au bureau du journal.
n..™.iii.i.j,.n.jy fl,miflffl —.^ -tm^m

A tou te  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Grand garage de Neuchâtel
cherche un

magasinier
Débutant serait éventuellement
formé.
Faire offres sous chiffres B. G.
2701 au bureau du journal.

'ï Importante maison d'importation de Neuchâtel K
| cherche , pour le p r in temps  prochain , t\

A P P R E N T I  E
s ayant suivi une école secondaire. j '|î

Nous offrons une formation complète dans nos m
,; différents services d'expédition , laboratoire, achats,
•¦• ventes , transports, comptabil i té  et secrétariat . !
f Faire offres écrites à la Direction de la maison !¦ AMANN & Cie S. A., importat ion de vins en gros, Sa
; 2002 Neuchâtel.

JAMES GRENÀCHER
produits pétroliers, station-service,
pneumatiques, cherche, pour le prin-
temps,

un (e) apprenti (e)
Il (elle) trouvera chez nous un tra-
vail varié dans un cadre jeune et
dynamique.
Faire offres écrites ou se présenter
à Saint-Biaise, route de Berne 4.
Tél. 3 33 33.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
s&us chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

vous propose pour les fêtes
Menu de Noël Menu de Menu

Fr. 16.» Saint-SyBvestre du 1er Janvier
(midi et soir) |" «i g _ BTBICS B 1©.-

L' oxtail clair au sherry  
' 

np
'
„ 

san5 °rchestre
•' par personne

&•& •& (repas, orchestre et cotillons) SOIS* / O •»

| Les f i l e t s  de sole « Grand- Les champ ignons f a r c i s  avec orcnestre et cotil lons
i mère » « Grand-Lancy »

¦fr -fc iV La ballottine de canard
•k •& -fr Le fume t  de tortue au Xérès oll
, . . , . .  fr fr fr J .n truite verte herbeLa dinde farcie  aux marrons Les darnes de saumon poché , £ LI
, , , sauce mousseline . . . .fr"«" w fr fr fr Le consomme chinois
Les choux de Bruxel les Le trou normand f r f r f r

fr fr fr . L e  tournedos « Excellence »
f r f r f r  Le pigeonneau sur canapé L cœUTS de palmier

, , Les cœurs d artichauts a la j  nommes olivetLes pommes fondantes Parisienne ^es pommes olives
, . , Les pommes « Berna » , , ,f r f r f r  

* fr fr La salade mêlée
La salade panachée La salade de saison f r f r f r

5 *"* , . ,. Les fromaqes du pai / s¦jV f r f r  La tête de moine en f ine s  . . .
lamelles *** . . „ ,

La bûche de Noël ies délices de Sicile La surprise de l An nouveau
rafraîchis au marasquin

f r f r f r
La• coupe «Belle Jardinière » -amedi fi |anvIer .
Les fr iandises PETIT NOUVEL-AN

Les soirées de Saint-Sylvestre et du 1er janvier, dans le cadra d'un jardin fleuri, seront animées
par l'orchestre J.-F. Bétrix. -& Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 63 20.

Le restaurant sera fermé la veille de Noël , dès 16 heures (Noël des emp loy és).
A. Welti

MG Coupé, 8 GT
modèle 1967 11,000 km

Opel Record 1900, Coupé
modèle 1966 35,000 km

Opel Record 1700, 4 portes
modèle 1966 30,000 km

Opel Capitaine
modèle 1962 60,000 km

VW modèle 1967 15,000 km
Peugeot 405 modèle 1961

Réservation printemps Garage gratuit
Echange Crédit avantageux

Jean-Pierre SCHWA B
Tél. 6 49 14

A vendre
CHIENNE

BERGER
allemand

3 mois, pedigree
de très bonne

souche.
Tél. (021) 34 28 36.

VW 1200 eipeiîlsés
Année de construction 1964, équipée
pour l'hiver, porte-skis, radio, toit
ouvrant , ceintures de sécurité, cou-
leur verte. Excellent état de marche.

A vendre par particulier pour cause
de double emploi. Tél. 5 14 14 - 5 14 40.

Citroën lui
type confort ,
29,000 km, belle H
occasion , très
soignée m
Prix Fr. 2500.— B

Garage M
R. WASER
rue du Seyon fil
34-38
2000 Neuchâtel. |

A vendre
VW 1200

modèle 1960 avec
deux pneus à

neige et porte-
bagages. Prix

à discuter.
G. SCHMID,
Graviers 3,
Cortaillod.

SâWSg:
Fac 'tes ae P"

Téléphone o vv 
Neuchâte| ^

n:^-Q-Mo»e| 51 

^
|rrg|n|MMj||p

A vendre

HUSTIN 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 heures.

A vendre
2 CV

expertisée, parfail
état de marche.

Bas prix.
Tél. 5 65 75.

A vendre

Cortina 1967
Prix 5900 francs.

Tél. 5 08 41.
pendant les heures

des repas.

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue, Saint-Biaise.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité, lé-
gers et chauds,
Fr. 35.—

pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

tél. (021) 81 8219.

COMPAGNIE
des

CORDONNIERS
et

TANNEURS
Les communiers de
Neuchâtel , domici-
liés en ville, qui ,
remplissant les
conditions requises,
désirent se faire
recevoir membres
de cette honorable
corporation , doi-
vent s'inscrire jus-
qu'au mercredi 20
décembre 1967, à
17 heures, au bu-
reau du secrétaire
de la compagnie
Me Jacques Wavre,
notaire , hôtel Du-
Peyrou .

"̂'' LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 —
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Plus de problème !
Pour mes transports

je téléphone au
3 39 92 ou

3 26 69.
Son service

est impeccable.

Etude de notaires de la ville
cherche

UNE APPRENTIE
pour le printemps. Semaine de
cinq jours. Faire offres sous
chiffres V. B. 2727 au bureau
du journal.

Jeune dame, Suissesse allemande ,
avec bonnes not ions  de français
et d'italien , cherche place comme

aide médicale-laborantine
ou comme

secrétaire-dame de réception
(éventuellement à la demi-jour-
née) . Entrée immédiate ou à
convenir. Mme E. Acrn i , Dîme 49,
la Coudre. Tél. 3 33 89.

On cherche , en Suisse romande , emploi
d'attaché commercial.

Diplômé comptable - Chef de personnel
garage - Attaché commercial matériaux
et matériel - Fiduciaire - Représentant.
Adresser offres écrites à CI 2733 au
bureau du journal.

Employé de bureau
capable, de longue expérience , habitué
aux chiff res , cherche changement de
situation pour le 1er mars 196S.
Adresser offres écrites à OW 2722 au
bureau du journal.

mm
YVES REBER

Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

ÊH»
Mm

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nuding Matériaux de construction cherche, pour
son dépôt de Corcelles-Peseux,

ne aide-magasinier
Place stable bien rétribuée. Avantages sociaux .

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à Nuding, faubourg de
l'Hôpital 19 A, Neuchâtel.

e

Pour nos installations de mise en bou-
teilles de gaz liquéfié à 2072 Saint-
Biaise, nous cherchons

' JLûnpMTPiir-

manœu vre
(de nationalité suisse)

Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée , fonds de pension et autres
prestations sociales de premier ordre.

Téléphonez à Shell Saint-Biaise , tél.
(038) 314 01, ou écrivez à

Shell Switzerland , dépt du personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

ENCHÈRE S PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, dans la grande salle du Casino de
la Rotonde , à Neuchâtel , .

LE JEUDI 21 DÉCEMBRE 1967,
les objets suivants :
de 9 h 30 à 12 heures :
Montres et pendules : 20 montres à clefs et autres , pendules
de cheminée, morbiers ;
Livres pour bibliophiles : les illuminations d'Arthur Rimbaud,
ill. de lithographies originales par Fernand Léger, avec une
gouache originale ; Grâce et mouvement, ill. par Pablo
iPicasso ;
livres d'auteurs neuchâtelois : Oscar Huguenin et autres ;
Divers : argenterie, bronzes, étains, cuivres, laitons , lustres,
lampes à pétrole, opalines, faïences, porcelaines , 30 glaces
de divers styles ; bibelots ;
Tapis d'Orient de diverses provenances et dimensions ;
dès 14 heures :
Meubles d'époque , anciens et autres : vaisseliers : bernois ,
grisou et valaisan ; armoires à 2 portes : Louis XIII et vau-
doise ; armoires à 1 porte : autrichienne , valaisanne et Bieder-
meier ; table de conférence , Louis XVI ; grandes et petites
tables Louis XIII , Louis XV, Louis XVI et Louis-Philippe ;
séries de chaises de divers styles ; vitrines Louis XVI ;
bibliothèques : Directoire et Empire ; poudreuse Louis XVI ;
fauteuils  : Louis XV, Voltaire , crapaud ; canapé Louis-Phi-
lippe : lit Louis XV ; petite armoire Louis XV, bernoise ;
commodes : Louis XVI et Empire ; secrétaire à abattant ,
Louis XVI ; commode-secrétaire Empire ; tables demi-lune ;
bahuts : bernois , fribourgeois et valaisan ; coiffeuses : Res-
tauration et 1900 ; escabelles ; chiffonnier Louis XVI ;
liseuses , etc.
Piano droit Burger & Jacobi , cadre fer , cordes croisées.
Armes : paire de pistolets à silex ; tromblon à silex ; plu-
sieurs fusils.
Monnaies anciennes du canton de Neuchâtel.
Timbres-poste : blocs Pro Juventute, Pro Patria , timbres Pax
et enveloppes oblitérées.
Tableaux de : Edmond Bille, A. Bron , Galli , de Pury, etc. ;
plusieurs peintures anciennes ; gravures du XVIIe ; gravures
et lithographies anciennes du canton de Neuchâtel.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 21 décembre 1967, de 8 h 30 à 9 h 30 et
de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 19 DÉCEMBRE 1967, dès 14 h, à la halle des

ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , le
greffe du tribunal vendra, par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
GREFFE DU TRIBUNAL

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Chemises - Exprès
Seyon 7, tél. 4 02 66,

cherche

©yvrière suisse
ou étudiante

pour travail facile.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou début 1968, deux
ou trois

représentants
i capables pour notre clientèle
privée. Bonnes possibilités de
gain et ambiance agréable sont
assurées. Personnes invalides
seront également acceptées.
(Langue allemande désirée.)

Pour tous renseignements :
M. Bamert , tél. (051) 52 31 50.

Entreprise de la
place cherche, pour
le printemps 1968,
jeune fille libérée
des écoles comme

aide de
bureau

Bon traitement.
Adresser offres

écrites à BI 2732
au bureau

du journal.

Café-bar
de la Poste

Neuchâtel
cherche

fille ou
garçon de

buffet
Faire offres ou se

présenter.
Tél. (038) 514 05.
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ĵu- - , - .

"  ̂ . ; i de Fr 34 ^0 ' - > - • > - \J£Ji
"̂ * _ ^ \. Jetés de divan unis ou à dessins moder-
^"4 j  ï. '"*̂ *fc5S- '• *>^»v«(»»̂ .-< nes > écossais et berbères . A partir deI  ̂ -ê ..Jai-̂ .A^>_^ __ 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
ILONA BA.LASSA

— En effet , mais tu aurais tout aussi bien pu préférer res-
ter chez ta sœur à Ismaïlia. Avez-vous des nouvelles de
Mansour ? Est-il ici ?

— Il nous a envoyé un message. Il va bien , mais pré fère
ne pas nous rejoindre de peur de nous nuire.

— Il a raison d'être prudent , vous devez être rassurés de le
savoir sain et sauf. Pour moi la vie ici sera doublement agréa-
ble, tout le monde vante tes talents de cuisinière, me confec-
tionneras-tu du couscous ? Ferons-nous des promenades à che-
val ensemble ?

— Je te préparerai tout ce que tu voudras.
Le cœur d'Ayscha se serrait de chagrin. Elle aurait volon-

tiers mis à ses pieds sa jeune vie ardente et lui pensait à
manger, à se promener à cheval, en fait à tout, sauf qu'elle
était une jeune femme et qu'elle l'aimait.

— Mes gens porteront au camp à dos de chameau ta tente
et ta malle, interrompit le cheik Ulema. Quand veux-tu partir
pour le désert ?

— Je commencerai mon travail dès demain, répondit Holt.
Nous explorerons le lit du canal pour trouver des coquillages
et des objets pétrifiés. As-tu de nombreuses personnes à ta
disposition ?

Trois hommes et le garçon Said. Un des hommes nous
approvisionnera en eau potable, un autre s'occupera des cha-
meaux et le troisième des recherches. Said sera à ton service
personnel.

Holt regardait l'eau du canal scintiller sous les rayons du
soleil.

— Travailler , pensait-il , travailler enfin !

(Copyright Miralmonde)
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Quand il se retourna, il s'aperçut qu'Ayszha , avec l'adresse
d'un chat , avait sauté sur sa jument et d'une pression de la
jambe faisait virevolter la noble bête qui s'éloigna au galop,
ses sabots soulevant le sable.

— Qu 'a-t-elle donc ? se dit Holt. Elle a changé.
— Il faut lui pardonner , dit le cheik Ulema qui avait re-

marqué l'étonnement sur les traits de l'ingénieur. Ayscha. res-
semble à un jeune poulain arabe, ardent et p lein de rudesse.
Il est temps que je lui trouve pour mari un Bédouin coura-
geux. Ah ! si nous n'étions pas si pauvres, monsieur !

—¦ Ne t'inquiète pas cheik, je connais Ayscha depuis As-
souan , c'est une chatte sauvage, laisse-lui sa liberté .

Il sauta lestement sur le cheval que le cheik Ulema avait
amené pour lui et , comme la tempête, ils volèrent dans le
désert , derrière le nuage de poussière que la jument d'Ayscha
avait soulevé sur son passage.

La maison de Zafya aurait certainement été suivie d'asté-
risques dans un guide de tourisme si elle avait été accessible
aux étrangers visitant Port-Saïd. Les vastes pièces au sol de
marbre donnaient sur un jardin où s'épanouissaient les hauts
massifs de roses voisinant avec des bosquets de verdure. Un
mur de trois mètres surmonté de pics clôturait le tout.

Au milieu de la tache vert tendre d'une pelouse s'étendait
une pièce d'eau dont les bords étaient entourés de carreaux
de mosaïque aux vives couleurs. Au centre s'élevait un jet
d'eau qui projetait ses fils d'argent de tous côtés. L'air était
saturé du parfum des roses.

Allongé sur un vaste divan recouvert d'un tapis chiraz clair
dans la grande salle du rez-de-chaussée flanquée de colonnes
de marbre, le maître de la maison regardait la servante Fa-
tima' composer un bouquet avec les roses qu'elle venait de
cueillir. Tandis que ses yeux prenaient plaisir à contempler la
silhouette gracieuse de la jeune fille , l'esprit de Safya travail-
lait. Le gazouillis des oiseaux dans les bosquets lui parvenait
comme un léger murmure, il respirait l'odeur des fleurs, mais
ses pensées étaient très loin du paradis qui l'entourait.

Sans bruit, une autre servante arriva précipitamment de
l'intérieur de la maison.

— M. Rafaeli te demande, maître, il dit que tu l'attends.

Zafya se leva.
— Parfait. Envoie Ibrahim chercher l'homme qui occupe

la chambre d'amis pour le conduire à mon bureau. Quant
à toi , disparais , ordonna-t-il à Fatima qui s'enfuit en sautil-
lant légèrement de ses pieds nus sur les cailloux de couleur
des allées.

Zafya traversa la salle aux colonnes pour gagner son ca-
binet de travail , des fenêtres duquel on voyait l'entrée du
canal de Suez. Un précieux tapis ancien recouvrait le sol de
marbre. Dans un angle de l'immense pièce se trouvait une
table à écrire d'ébène noire.

Zafya at tendit son hôte debout. La porte s'ouvrit, un ser-
viteur noir s'effaça pour permettre au visiteur d'entrer et re-
ferma, sans bruit , la porte derrière lui.

— L'as-tu déniché ? demanda Rafaeli.
Il avançait, ses souliers poussiéreux laissant de grosses traî-

nées blanches sur le rouge du tapis.
—¦ Naturellement.
— Tu es bien installé ici , dit l'arrivant d'un air connais-

seur en respirant l'air embaumé qui venait du jardin. Avec
tes jasmins et des roses, tu sais lutter contre l'odeur de Port-
Saïd. Tu as choisi pour ta demeure une situation parfaite.
Le vent apporte aux Européens dans leurs résidences du Shari-
Kitchever la poussière sèche du désert. Où est notre homme ?

— Ici, mais j'ai eu la précaution de le laisser à moitié sous
l'influence de l'alcool. Le bateau portugais sur lequel il était
troisième mécanicien l'a débarqué à Smyrne à cause de son
ivrognerie.

— Parfait. J'espère qu'il apprécie également l'argent. Nous
mettons volontiers quelques zéros sur notre chèque. Le gail-
lard pourra se faire ouvrir un compte...

¦—¦ Si l'affaire réussit... on ne sait jamais...
Zafya posa un doigt de sa main grasse ornée de bagues

sur ses lèvres et désigna la porte qui s'ouvrait doucement.
— J'ai l'honneur de te présenter Péronés.
Un homme, prématurément vieilli par l'alcool, se dressait

sur le seuil.
— Parfait , répéta Rafaeli , ne perdons pas de temps en poli-

tesses superflues. Mettons plutôt M. Péronés au courant de
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la tâche que nous désirons lui confier. Il pourra ensuite ré-
fléchir et nous dire s'il l'accepte. Si oui, j'enverrais ma se-
crétaire à Port-Saïd avec le nécessaire.

— Ah ! permets-moi de te mettre en garde contre Mlle
Oswald, dit Zafya en prenant un air songeur. Je l'ai vue à
Gizèh avec l'ingénieur que tu as envoyé au cheik Ulema.

— Je ne m'occupe pas de la vie privée de mes employées,
répliqua le Levantin. Je sais que je puis avoir confiance en
Mlle Oswald, cela me suffit.

—- A ta guise ! (Zafya haussa les épaules.) Je t'aurai averti ,
tu ne pourras pas me faire de reproches plus tard.

— Que sait M. Péronés de l'affaire ?
— Qu'elle peut le conduire à la potence.
— Et qu'en pensez-vous, monsieur Péronés ?
Rafaeli s'était tourné vers le mécanicien qui avait écouté

leurs propos sans sourciller.
— Qu'il est parfois préférable de respirer l'odeur de la

poudre que celle de la sueur, moi, en tout cas, j'ai une aver-
sion toute particulière pour cette dernière.

Rafaeli alluma une cigarette.
— Vous me plaisez. Pouvez-vous, exceptionnellement vous

passer de whisky pendant trois jours ?
— Cela dépend du montant qu'on me versera pour les

douze bouteilles.
— Pourquoi douze ? s'informa Rafaeli.
— Quatre bouteilles par jour, c'est ce qu'il faut à ma cons-

titution. Sans cela, mon cerveau ne fonctionne pas. l
— Deux cents livres par bouteille, ce ne serait pas mal

payé.
— Cela suffit pour ne pas mourir de faim , mais pas assez

pour étancher la soif. Je pensais que vous possédiez un sens
plus juste des réalités.

L'associé d'Abela réfléchit un instant puis déclara :
— Faites votre prix.
— Pour le tout ? Pour faire couler le bateau également ?
— Ce genre d'opération semble vous être familier.
Le mécanicien ricana et répliqua :

(A suivre.)

LA PRISONNIÈRE DU « CHATÂM »

! LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES? I
\ Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux )
i mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée \
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ZOTOS"
VITALIZER

t la découverte la plus sensationnelle i
l depuis qu'existent les permanentes }
} ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- i
} blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres i
f permanentes. f
f 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
} 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco-
)  lorés ef teints. \
'{ Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. i
| Une permanente qui fait merveille. )
} Une permanente qui revitalise , lubrifie et traite vos cheveux. f

| © Décoloration-coloration en 4 minutes... ï
i 9 Une merveilleuse coupe de cheveux...
i 9 Une équipe de spécialistes... \

\ © Ouvert entre midi et 14 heures ;>

? il y a toujours une ligne libre pour vous J
5 29 82 - 5 29 83

\ Prenez dès aujourd'hui rendez-vous pour les fêtes de fin d'année. ^
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Grand choix d'articles photo et caméra pour
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POUR VOS CADEAUX DE NOËL :

Grand choix en Fauteuils Louis XIII, Louis XV
et Louis XVI
Commodes "f
Chaises Louis XIII
Gobelins muraux
Cuivres et étains
Lampes — Lanternes
Lampadaires
Tapis d'Orient et mécaniques
Descentes de lits

Une bonne adresse :

LJx VU w* va cl id
L ' A R T I S A N  DU S T Y L E
Quai Ph.-Godet 14
NEUCHATEL Tél. 5 20 69 |
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Le Noël des isolés aux Brenets

De notre correspondant :
Une heureuse tradition réunit autour

d'un sap in, vendredi, les personnes
isolées de la paroisse réformée. Ils
étalent bien une trentaine à avoir
répondu à l'invitation des organisa-
teurs. Dans la salle de paroisse, illu-

minée par un beau sapin, un petit
chœur composé pour la circonstance
interpréta des chants qui laissèrent
à tous une certaine nostalgie. Le pas-
teur Perregaux prononça une courte
méditation axée sur l'annonce faite
à Marie . Tout le monde chanta la
joie de Noël et plus tard, des tables
furent dressées, couvertes de bien bon-
nes choses.

(Avipress - Février)

Les lumières de Noël
aux Brenets

(c) Un temps affreux avait marqué
la pose de l'arbre de Noël sur l'espla-
nade du temple, le 6 décembre. Depuis
lors, il a neigé suffisamment pour
qu'on puisse croire à l'hiver. 11 a
même gelé à pierre fendre. Pourtant
le temps ensoleillé a permis aux em-
ployés de la Goule — l'ENSA brenas-
sière — de parer l'arbre de ses guir-
landes garnies d'ampoules blanches
avec, ici et là, une rouge afin de rom-
pre la monotonie. Vendredi soir, les
Brenassiers ont pu admirer leur arbre.

(Avipress - Février)

B ROT-DESSUS — Bientôt Noël
(c) Alors qu'à l'intérieur du collège
la classe a pris un air de fête et que
les enfants répètent activement afin
que le programme soit au point lors
de leur fête de Noël, l'instituteur a
placé une magnifique étoile à la face
extérieure. Par le froid vif de ces
jours et la beauté du paysage, cette
étoile munie d'ampoules électriques
blanches est un fort beau spectacle
la nuit  pour les habitants du petit
hameau.

(c) Dimanche vers 15 heures, un avion
suisse venant de Vernier, évoluait au-
dessus des Rousses et semblait en dif-
ficulté. A plusieurs reprises, il frôla
les habitations , puis tout à coup prit
un contact assez brutal avec le sol
occasionnant quelques dégâts à son
hélice et à son train d'atterrissage.
Le pilote , M. Roland Bouddi , sa
femme et leur enfant , se sont tirés
indemnes de l'aventure. La gendarme-
rie des Rousses s'est rendue sur
les lieux.

Un avion suisse fait
un atterrissage forcé

Toujours le polyathlon

• "r jjipESi ^®T5TW^BîES

La première épreuve culturelle du
Polyathlon de la jeunesse s'est dérou-
lée samedi après-midi . Avant cette
épreuve, le comité d'organisation avait
organisé une rencontre de basket-
ball mettant aux prises * L'Université
de Californie » et une équipe de
l 'Union chrétienne du Locle. La supé-
riorité de « L'Université de Californie »
ne fut  pas contestée un seul instant :

L'épreuve culturelle, c'était un ques-
tionnaire préparé par Henri Favre.
Sept groupes de 3 séries de 10 ques-
tions permettaient d'aborder les su-
jets les plus divers. Au total, 210
questions étaient posées à chaque
équi pe. La première place fut enle-
vée avec facilité par « Les Ratata-
geweseuplatz ». Au deuxième rang,
« Les Gardes-Rouges » qui réalisèrent
une remarquable performance. En ef-
fet , à la suite de plusieurs empêche-
ments , seuils deux membres de cette
équipe avaient pu être présents same-
di après-midi alors que les autres
équi pes étaient composées de 7 ou 8
jeunes. Philippe Richardet et Kurt
îlôesch ne se sont pas découragés pour
autant.

A l'issue de cette cinquième disci-
pline , le classement général provisoire
est le suivant : 1. Les Ratatagewesen-
platz et l'Université de Californie, 95
points ; 3. Les Stroumphs, 71 ; 4. Les
Spoutniks et les Baleyses, 5 7 ;  6. >Les
Gardes-Rouges, 55 ; 7. Les Modestes,
50.

Après la proclamation des résultats,
une quinzaine de participants au
Polyathlon et une dizaine de membres
du comité d'organisation se sont ren-
dus à pied au Grand-Sommartel où
avait lieu une petite soirée récréa-
tive précédée d'un souper-fondue.

iMI-AMI — J.-P. Franchon et
M.-E. Perruchoud, amis malgré

le score.
(Avipress - R. Cy)

LE LOCLE — A ski, évidemment !
(c) Dimanche au début de l'après-midi

une habitante de la rue Kaolack, R. B.,
qui skiait au haut du Voisinage s'est frac-
turé lo péroné.

Il neigeait, quand Mussolini
étiit à la Chaux-de-Fonds...

La Suisse, ouverte aux réfugiés politiques à cette époque, en accueillait
beaucoup. Notamment Benito Mussolini , socialiste et farouche antimilita-
riste, qui s'enfuit de son pays où il était instituteur, en 1902 (il avait
19 ans) pour ne pas répondre à l'ordre de marche du conseil de conscrip-
tion. Voici une photographie naturellement authentique et rarissime où
l'on voit , à la gare de la Chaux-de-Fonds, où il travailla plusieurs mois,
le jeune Mussolini (tout à gauche),le Tessinois Maspoli , autre maçon, et le
syndicaliste cheminot Boesiger, lors de la grève des maçons qui amena
également alors l'intervention de la troupe à la requête du Conseil d'Etat.
Le document porte la date de 1906, mais ce doit être une erreur, car Mus-
solini retourna en 1904 en Italie où il accomplit son service militaire.
Avait-il été expulsé ? On l'ignore, mais en tout cas, on le reconnaît, bien
qu'il eût alors 21 ans, avec sa bouche volontaire, son menton carré. Le
bouillant gréviste et antimilitariste d'alors en a fait des siennes, depuis,
ma foi !

Prévisions météorologiques
et Haut-Jura : une amélioration
De notre correspondant :
U y a quelque deux ans, le service

d'information des Montagnes neuchâte-
loises s'était adressé à l'Institut suisse
de météorologie. Il lui faisait part
du regret que la pop-lation du Haut-
Jura , région de plus de cent mille ha-
bitants, vivant à quelque neuf cents ou
mille mètres d'altitude, dont les condi-
tions météorologiques sont souvent très
différentes du reste de la Suisse,, éprou-
vait à ne le voir jamais mentionné
dans les bulletins et prévisions du temps
diffusés dans le pays, par la voie du
téléphone, de la presse, de la radio,
de la TV.

L'on ne demandait certes pas un trai-
tement de faveur , mais simplement que,
surtout dans les époques de brouillard
sur la plaine et de soleil en monta-
gne, l'on voulût bien ne pas mention-
ner que le Valais et l'Engadine comme
ensoleillés, le reste du pays étant sous
la brume, mais bien : dès mille mè-
tres d'altitude, Jura , Valais et Enga-
dine ensoleillés. En outre , l'on insistait
pour qu 'il soit fait mention de la Vue-
des-Alpes et de la Tourne dans l'état
des routes, et des crêtes du Jura pour
la qualité de neige.

Sur ces deux derniers points, c'est
le Touring-Club suisse qui renseigne :
dont acte. Sur le premier, nous som-
mes revenus à la charge après l'ex-
ceptionnelle époque de soleil que nous
avons vécue : le 3 décembre, l'on pi-
que-niquait en plein air à la Vue-des-
Alpes (1230 m) I Lorsque l'on télépho-
nait à Genève ou Zurich, l'on n'y pou-
vait croire que nous jouissions d'un ciel
immuablement bleu , si nous osons ce
cliché ! Le SIMN intervint de nouveau
auprès de la Centrale de Zurich de
1TSM. Son directeur, M. Raymond
Schneider, lui a fait parvenir une ré-
ponse fort courtoise, qui contient en
substance ceci :

L'I.S.M NE PEUT RALLONGER
SON BULLETIN

9 Une conférence réunissant les res-

ponsables de l'I.S.M. et ceux des Of-
fices de tourisme suisses, conduits par
l'Office national suisse et M. W. Kaemp-
fen, vient d'avoir lieu à Zurich, où
tous ces problèmes ont été examinés.
Le Jura était représenté par M. A.
Billeter, directeur de l'ADEN à Neu-
châtel.

• LT.S.M. ne peut rallonger son
bulletin officiel ni pour le téléphone,
ni pour la radio, ni pour la TV. U
est exactement minuté. En revanche, les
Offices de tourisme ou les journaux
peuvent obtenir des détails supplémen-
taires à Genève-Cointrin ou Zurich :
certains quotidiens alémaniques le font
déjà.

9 On no peut se pencher sur les
prévisions en toutes régions, car il s'agit
de définir le temps dans l'ensemble du
pays ou les parties qui en diffèrent :
or, nous dit-on, le Jura ne jouit pas,
comme le Valais et l'Engadine, de con-
ditions météorologiques radicalement
différentes du reste de la Suisse (Réd.
Mais le Haut-Jura ?).

O Qu'en ce qui concerne l'époque
du brouillard, on s'efforcera en effet
d'indiquer les zones ensoleillées sous cet-
te forme : « Plateau couvert par brouil-
lard élevé, ne se dissipant que partiel-
lement au cours de la journée. Au-
dessus de 1000 m, dans le Jura, les
Préalpes, ainsi qu 'en Valais et en En-
gadine, ciel ensoleillé ». Il y a donc
déjà amélioration, encore que durant
toute la période dont nous parlons, et
où le brouillard montait jusqu 'à mille
mètres et plus, les Franches-Montagnes,
la Chaux-de-Fonds, 1000 m, mais aussi
Le Locle, 900 m, bénéficiaient d'un so-
leil permanent.

Il reste à souhaiter que nos propres
organes donnent davantage de détails
météorologiques, et que le T.C.S. prenne
l'habitude de mentionner nos cols et crê-
tes dans le domaine de la circulation
routière et des conditions de neige.

J.-M. N.

Plos de vingt postes de secours et
22 patrouilleurs pour les skieurs

Des Pradïères à Pouillerel , en passant par Tête-de-Ran...

On a parlé il y a quelque temps, dans
les journ aux, d'un « règlement de circula-
tion » pour skieurs ! On n'en est pas en-
core à l'application d'un code ou d'une
loi sur les pistes. Mais, comme on dit ,
« il faut ce qu 'il faut ». II faudra peut-être
un jour envisager des sens uniques, des
présélections , devant le trafic toujours plus
dense que l'on rencontre sur les pistes de
ski. Mais nous n'en sommes pas là. Pas
encore.

Avec le nombre toujours plus élevé de
skieurs, il faut compter aussi avec un nom-
bre proportionnellement plus élevé de chu-
tes malencontreuses , de fractures diverses
(malgré les fixations de sécurité). Il faut
donc des samaritains sur les pistes. Rien
de nouveau d'ailleurs puisqu 'ils s'y trou-
vent déjà.

Le Service de secours pour skieurs
(S.S.S.) de la Chaux-de-Fonds a déjà fait
un bon millier de transports de blessés de-
puis qu'il a été créé, il y a trente ans.

Chaque année, les patrouilleurs du S.S.S.
transportent avec les luges de secours entre
40 et 50 blessés et les amènent sur le
bord de la route où ils sont pris en charge
par les ambulances de Cernier, Neuchâtel
ou la Chaux-de-Fonds, suivant le lieu de
l'accident. En plus de ces transports, no-
tons encore ce que l'on appelle chez les
patrouilleurs « l'intervention sparadrap ». Pe-
tites coupures dues à la neige trop dure,
ou à une branche de sapin se balançant
un peu trop près du sol.

Bref , le travail de ces messieurs en ano-
rak orange et raies noires est des plus
utiles et des plus sympathiques, d'autant
plus (et contrairement à ce que disent cer-
tains) que les patrouilleurs remplissent leur
mission bénévolement

Le S.S.S. de la Chaux-de-Fonds a la res-
ponsabilité de 24 postes de secours, dissé-
minés dans la nature, de Pouillerel (au
nord ouest de la Chaux-de-Fonds), à la sta-
tion du télécabine de Hauts-Geneveys, et
des Pradières aux Chaux-d'Amin. Tous ces
postes sont équipés de luges de secours,
de couvertures, d'attelles, bandages et au-
tres objets indispensables aux premiers se-
cours et ils sont ouverts tous les jours. Ce
matériel (valant 1500 fr. environ pour cha-
que poste) est à la disposition des skieurs
qui peuvent l'utiliser gratuitement, et en

remplissant une petite carte, en cas de
besoin.

Quant aux patrouilleurs, ils sont de pi-
quet, à tour de rôle, tous les week-ends.
Deux d'entre eux sillonnent les pistes du
Crèt-Meiiron , deux autres, celle de la Ro-
che-aux-Crocs et deux encore, ont leur
« quartier général » à la station supérieure
de la télécabine des Hauts-Geneveys.

Si vous apercevez un skieur étendu et
grimaçant dans la neige, avertissez le per-
sonnel de la télécabine qui pourra immédia-
tement avertir les patrouilleurs. Ne faites
pas comme ces vingt skieurs qui, l'an der-
nier, ont passé sans broncher à côté d'un
entant qui s'était fracturé une jambe !

Car il est bien entendu que les patrouil-
leurs ne peuvent pas toujours être sur place
quelques minutes après l'accident , mais en
sachant où se trouvent les postes de se-
cours il y a toujours moyen de se tirer
d'affaire le plus rapidement possible.

GRATUIT
« Le transport des blessés est-il gratuit ?»

se demandent certains. Oui, il est gratuit
Mais les responsables du S.S.S. se permet-
tent parfois d'adresser une facture (d'un mon-
tant très modeste) à l'assureur du blessé.
Ce qui ne sert d'ailleurs le plus souvent
à rien et c'est fort regrettable car, on peut
bien le dire , les assureurs sont parmi les
premiers bénéficiaires du travail des pa-
trouilleurs. Une jambe cassée leur coûte
évidemment moins cher que la même jam-
be cassée suivie d'une pneumonie, par exem.
pie, que pourrait contracter le blessé après
avoir passé quelques heures dans la neige !

Il convient de préciser ici que les pa-
trouilleurs, dans la règle générale, sillon-
nent les pistes et qu'il est évidemment beau -
coup plus difficile d'être secouru rapide-
ment lorsque l'on s'éloigne de celles-ci.

Voilà. Il était peut-être bon que les
skieurs soient renseignés sur le S.S.S. en
début de saison. C'est pourquoi les pa-
trouilleurs chaux-de-fonniers , dirigés par M.
André Boillat , ont montré ce qu'ils savent
faire , samedi matin à Tête-de-Ran, en pré-
sence notamment de M. Jean Marendaz,
commandant de la police locale de la
Chaux-de-Fonds et de M. Paul Macquat,
président de l'Association de développe-
ment de la Chaux-de Fonds, association qui
Prend à sa charge une bonne part des
frais du Service de secours pour skieurs.

Bh

Qu'il fasse beau ou que le brouillard soit à couper au couteau
les patrouilleurs sont prêts à intervenir.

Tout le matériel nécessaire et l'expérience indispensable au transport,
en bonne et due forme, d'un blessé.

(Avipress - Bh)

5/ vous avez un avis urgent
w. à nous transmettre...
|P Nous rappelons que les avis urgents (avis

 ̂
de 

naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

f doivent être adressés comme suit :

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

|K Feuille d'avis de Neuchâtel

Hier soir à 21 h 35, M. C.S. de la
Chaux-de-Fonds tamponna sur la rue
Stavay-Monlondin une voiture en sta-
tionnement avant de renverser un pié-
ton , M. Jean Hermann qui fut très lé-
gèrement atteint aux jambes , et à la
tête. Les voitures ont subi d'importants
dégâts et le permis de C.S. retiré, pour
ivresse.

Poêle en feu
Hier à 11 h 50, les PS de la Chaux-

de-Fonds ont été appelés à la rue de
la Serre 64. Une poêle emplie d'huile
avait pris feu dans une cuisine située
dans un sous-sol. Ils durent s'introduire
dans la pièce munis de masques à cir-
cuit fermé car la fumée était très den-
se. Le feu s'est éteint faute de com-
hustible.

Plusieurs accrochages
Samedi et dimanche, plusieurs accro-

chages qui ont tous eu comme con-
séquences de seuls dégâts matériels
ont eu lieu en ville de la Chaux-de-
Fonds. Au nombre de six, la plupart
ont été causés par l'état des chaussées
enneigées.

Eméché, il tamponne
une auï® ef un p iéton

(14 décembre)

Décès : Pellaton, Emile, horloger,
né le 3 octobre 1881, veuf de Jeanne
Hélène née Froidevaux , dom. Paix 7 ;
Gnâgi , Jean-Jacques^Alfred , directeu r
de manège, né le 23 juin 1880, céli-
bataire, dom. F. Courvoisier 48 ; Mey-
lan, née Besson, Berthe-Aline, née le
24 juin 1878, ménagère, veuve de
Mevlan, John-William, Numaz-Droz
157.

(15 décembre)
Naissances : Wùthrich, Nicolas, fils

de René-Maurice, cuisinier et de Anne-
Marie, née Quinche ; Krehs, Florence,
fille de André Walter, employé TP
et de Jeannine-Germaine, née Mut-
ti.

Promesses de mariage : Hurni , Otto,
vendeur et Jeanrenaud, Françoise ;
Galvan , Sergio, mécanicien et Aubert
Josiane.

Mariages civils : Conscience, René-
Clément , typogra phe et Freiburghaus,
Katia-Eglantine ; Blanc, Marcel , méca-
nicien de précision et Michel , Lotti
Gertrud ; Calame-Longjean, Willy-An-
dré, employé postal et Gex , Claudine-
Lily-Suzanne ; Muniz , Angel , mécani-
cien et Solca, Lucile-Marie-Madeleine ;
Hauser, Jimmy-Edouard-Robert, méde-
cin et Jaquenoud, Nicole-Anne-Marie ;
Zaccaria, Vincenzo-Silvestro-Antonio,
maçon et Schônsteinova, Maria ; Stam-
bach, Paul-André, employé de commer-
ce et Perret , Antoinette.

Décès : Quillerat, née Guggisberg,
Esther-Aline, ménagère, née le 15
février 1895,veuve de Quillerat, Adrien-
Victor, dom. F. Courvoisier 9 ; Jean-
neret-Grosjean, André, médecin, né le
13 août 1884, époux de Hélène, née
Hug, dom. Paix 27 ; Le Royer, née
Kiinzi , Emilie, ménagère, née le 15
août 1887, veuve de Le Royer, Félix-
Marc , dom. J. Droz 7 ; Bandelier ,
Jean Justin , bijoutier , né le 5 avril
1005, veuf de Colombe Yvonne née
Mart in , Jardinière 101 ; Jacot , née Sa-
gne, Emm a Angèle , ménagère, née le
14 août 1882, veuve de Jacot , David-
Louis , dom. Bulles 48.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier une voiture conduite par M. B.
de Cernierbaud circulait sur la route de
la Chaux-de-Fonds à Biaufond. Dans le
virage des Avants , la voiture percuta le
rocher sur sa droite , son conducteur en
ayant perdu la maîtr ise sur le verglas.
Importants dégâts mais pas de blessé.

Côtes brisées
M. André Huguenin circulait au volant

de sa voiture hier à 12 h 40 sur la pla-
ce Numa-Droz . Il fut tamponné à l'ar-
rière par la voiture conduite par M.
Fritz Schneeberger qui sortait d'un
parc . M. Huguenin a dû être transporte
à l'hôpital. Il souffre de plusieurs côtes
brisées. Dégâts aux deux véhicules .

¥ergSas et rocher...

/

© AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : New-York

appelle super dragon.
Expositions : Centrexpo : Wenker Char-

les, peintre.
Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire :

Votre médecin habituel.

Morts subites
(c) Samedi matin alors qu'il remontait à
son domicile, Mi-Côte 14, en compagnie de
sa femme, M. Paul Guillet-Jeanprètre, âgé
de 66 ans, s'est affaissé sur la chaussée
frappé d'une crise cardiaque. Le médecin,
mandé d'urgence, n'a pu que constater le
décès. Dimanche matin, M. Marcel Hegel,
66 ans également, ouvrier de fabrique, a
été trouvé mort dans son lit, frappé d'une
crise cardiaque.

Collisions
(c) Samedi, à 11 h 15, à l'intersection des
rues Côte - H.-Grandjean , un automobi-
liste du Quartier , E. B., a coupé la route
à un taxi piloté par M. V. dont le frei-
nage énergique a pu éviter la collision.
Mais une automobile qui suivait a tam-
ponné légèrement le taxi. Dimanche, à 10
heures, à la croisée des routes des Envers,
du Midi , des Jeanneret et Jehan-Droz, un
automobiliste loclois a coupé la route à
un automobiliste des Ponts-de-Martel. Lé-
gers dégâts aux deux véhicules.

ROCHES — Les comptes...
(c) Les citoyens de Roches ont accepté
le budget 1968 qui se solde par un défi-
cit de 4760 fr. avec aux recettes 180,940
francs et aux dépenses 185,700 francs.
La quotité d'impôt est de 2,2. La quote-
part pour l'hôpital de district a été por-
tée de 6 à 9 fr. par habitant. Ont été
réélus le receveur municipal, les vérifi-
cateurs des comptes , les instituteurs et
institutrices. Par contre, on ne s'est pas
déclaré d'accord avec la participation
pour la création d'un home de puéri-
culture.

CRÉMINES — Assemblée
communale
(c) L'assemblée communale de Crémines
a accepté le budget communal qui pré-
sente aux dépenses 264,200 fr. et 259,200
francs aux recettes, d'où un déficit de
5000 francs. La quotité reste de 2. M.
Charles Wisard a été nommé vice-pré-
sident des assemblées communales. M.
Alfred Fluck est réélu garde-police et
M. Jean-Pierre Gobât , chef des travaux
publics. Le statut du syndicat d'ali-
mentation en eau potable est accepté.

MOUTIER — Promotions civiques
(c) La cérémonie des promotions civi-
ques organisée par la commune muni-
cipale de Moutier a eu lieu samedi
après-midi à l'ailla de l'école secon-
daire.

Une cinquantaine de jeunes filles et
jeunes gens furent salués par M. Anto-
nio Erba, municipal , puis M. Henri
Béguelin , juge d'appel à Berne, rap-
pela aux futurs citoyens leurs droits
et leurs devoirs. Chaque jeune citoyen
reçut un diplôme et un souvenir. Cette
manifestation fut agrémentée des pro-
ductoins de la « Chanson prëvôtoise » .
Un souper offert par la municipalité,
suivi d'une soirée dansante, eut lieu
ensuite à l'hôtel Suisse.
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ef chasse à l'homme
Après avoir cambriolé une station-service et une fabrique
de montres à Malleray un récidiviste arrêté par un gendarme

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le gendarme Schluchter de Malleray fai-
sait sa ronde habituelle à vélo. Il était
près de 2 heures,, lorsqu 'il rencontra un
homme circulant à vélomoteur, portant pla-
ques de Bâle-Campagne. Circuler par un
tel froid à ces heures, paru t insolite au

gendarme et il eut fin nez. II arrêta le
cyclomotoriste et lui posa les questions sui-
vantes : D'où venez-vous à cette heure et
où allez-vous ? L'homme raconta que son
vélomoteur était tombé en panne et qu'il
avait mis plus de quatre heures pour se
déplacer de -Bienne et qu 'il se rendait à
Bâle-Campagne.

• Drôles d'habits
Le gendarme demanda alors ce que con-

tenait le paquet non ficelé placé sur le
porte-bagages. Le Bâlois répondit que
c'étaient des habits.

« Puis-je voir ce qui se trouve là-de-
dans ?» Le gendarme Schluchter avait déjà
la main sur le paquet alors que le cyclo-
motoriste essayait de l'en empêcher. Mais
plus leste, le gendarme avait déjà sorti
quelques montres qu'il reconnut être fa-
briquées dans la région.

« Ce ne sont pas des habits, c'est du
cambriolage ! »

—Oui , répondit le voleur, j'ai fait un
sale coup dans une fabrique du village.

Le gendarme, en contrôlant l'identité du
voleur, supposa qu'il s'agissait d'un récidi-
viste. Il le pria de le suivre au poste.

• Fuite à travers champs
Après avoir fait quelques pas, le voleur

prit la fuite à travers champs, abandon-
nant son vélomoteur.

Le gendarme Schluchter le poursuivit et
après une course de quelques centaines de
mètres dans la neige, le voleur, épuisé,
tomba à terre et le gendarme n'eut plus
qu'à le saisir et de main ferme l'amena au
poste, aidé dans son travail par quelques
personnes alertées. Pendant le trajet , le
rédiciviste essaya encore une fois de pren-
dre la fuite mais en vain.

• Pas (levant des civils
Au poste, le gendarme le pria de « dé-

baller ses outils », mais cela ne convenait
pas au voleur qui allégua qu'il ne voulait
pas vider ses poches devant des civils, car
cela ne les regardait pas. C'est alors qu'il
dit à l'oreille du représentant de la force

publique qu 'il avait encore fait un sale
coup à Tavannes. Il passa aux aveux.

• 1000 fr. à Tavannes
En effe t, on établit que, dans la soirée,

il avait, après avoir cassé une vitre du bu-
reau du garage de la Rochette , à Tavannes,
fracturé la caisse-enregistreuse , emporté une
somme de 1000 francs.

• Et les montres
à Malleray

Puis, se rendant à la fabrique Jililleraf
Frères, à Malleray, il s'introduit par ef-

fraction dans les bureaux où il déroba en-
viron 280 montres d'une valeur de 10,000
francs ainsi que quelques billets de 100
francs.

Le premier interrogatoire terminé, le vo-
leur récidiviste domicilié dans la région de
Bâle , âgé de 45 ans, et dont nous tairons
le nom pour l'instant, a été transféré à
la prison de Moutier, où il est à disposition
du juge Steullet. Pour l'heure, nous ne
pouvons pas en dire davantage , afin de ne
pas gêner l'enquête, mais ce qu'on peut
affirmer , c'est que c'est là une excellente
prise pour laquelle il y a lieu de féliciter
le gendarme Schluchter.

Ad. GUGGISBERG

Tué par
le train

à Porrentruy
(c) Hier à 14 h 25, M. Joseph Mahon
de Delémont, âgé de 59 ans a été
tué par le train Porrentruy-Bonfol, au
passage à niveau de la Cité-du-Haut
à Porrentruy. Le malheureux a été pro-
jeté à une soixantaine de mètres et il
fut tué sur le coup. Il avait été congédié,
il y a une dizaine de jours de l'entre-
prise de Delémont dans laquelle il tra-
vaillait. Le juge d'instruction Piquerez
et la police cantonale ont procédé au
constat.

Promotions civiques
(c) 110 jeunes gens et jeunes filles de
Porrentruy avaient été invités samedi
par les autorités communales à une cé-
rémonie de promotion civique. L'ora-
teur était M. René Domon, maire de
Courtedoux. Chaque participant reçut un
diplôme de promotion et la constitu-
tion cantonale. La cérémonie eu lieu
avec la participation de la fanfare mu-
nicipale.

D'accord avec le conseil
(c) Une centaine de citoyens de Porren-
truy seulement ont participé à l'assem-
blée communale du budget, vendredi
soir. Ils ont accepté toutes les propo-
sitions du conseil. Les recettes de 1968
sont budgétisées à 4 millions 472 mille
francs et les dépenses à 4 millions 491
mille francs.

COURFAIVRE — Blessé
sur la route
(c) M. Fritz Geiser, de Couffaivre, âgé
de 79 ans, charpentier, circulait sur la
rue principale du village, samedi à 13 h,
avec un side-car transformé en scie
circulaire. Il traversa cette rue pour
prendre la route de Soulce ; ce faisant,
il coupa la route à un automobiliste
et fut renversé. Il souffre d'une frac-
ture au pied gauche.

PLAGNE — Budget accepté
(c) Le budget 1968 de la commune de
Plagne a été accepté. 11 boucle par un
reliquat actif de 1400 francs. La quotité
d'impôt reste fixée à 2,8. Une subvention
de 2000 fr par année pour une durée de
20 ans est accordée pour la construction
d'un bloc locatif.

PRÉS-D'QRVIN — Premier
accident de ski
(c) Mlle Nelly Strobel , domiciliée à la
rue des Pins 6, à Bienne , qui skiait aux
Prés-d'Orvin , s'est fracturé une jambe . El-
le a été transportée à l'hôpital de Bienne.

BIENNE — Renversée
par une automobile
(c) Hier, vers 10 h 45, Mlle Suzanne
Domont , domiciliée à Bienne, a été
renversée par une automobile à la
place de la Croix. Blessée à la tête
et dans le dos, elle a été hospitalisée
à Beaumont.

Noël dans les Eglises réformées
Dimanche les trois paroisses réformées

de Bienne ont célébré la fête de Noël.
En prélude à ces fê tes, le chœur mixte ,

sous la direction de M. A. Zysset a in-
terprété dimanche au temple du Pasquart
la Cantate No 61 de Jean-Sébastien Bach ,
pour chœur soli et orchestre.

Le Noël des enfants a été célébré en
l'église du Pasquart , à Saint-Paul , à Ma-
dretsch . où un jeu liturgique mené par les
catéchumènes fut présenté, à la maison
Zwingli où le mystère de Noël fut inter-
prété par un groupe de jeunes.

Des invités de marque à Bassecourt

Samedi soir avait lieu dans un restau-
rant de Bassecourt , un dîner de mariage.
Jusque là rien de très particulier. Mais
parmi les invités figuraient MM. Lucien
Meyrat de Moudon et Louis Perroud de
Vevey, dont on connaît les récents démêlés
avec les justices bernoise et vaudoise. Un
groupe de « Béliers > de l'endroit profita
de l'occasion pour manifester sa sympathie

à l'égard des deux hommes qui fu rent ac-
cueillis aux accents de la « Nouvelle Rau-
racienne » , entre deux haies de drapeaux
et de pancartes sur lesquelles on pouvait
lire : « Merci à Meyrat » , « Bienvenue » et
« Aucun sacrifice n'est vain ».

(Avipress - Bévi)

Trois fois oui
à Bienne

(c) Les électeurs (16,903) de la com-
mune municipale de Bienne étaient ap-
pelés aux urnes, en cette fin de se-
maine afin de se prononcer sur trois
projets dont le budget déficitaire .

4203 soit le 24,9 % se sont rendus aux
urnes. t

Voici les résultats de ces votations :
1. Le budget déficitaire de la com-

mune municipale, la quotité d'impôt
fixée à 2,3, la taxe des chiens, la taxe
personnelle et la taxe immobilière ont
été acceptés par 2338 oui contre 1824
non.

2. La modification du plan d'aligne-
ment et de la zone du Beatenberg est
acceptée par 3008 oui contre 1062 non.

3. Le plan d'alignement du chemin
du Longchamp est accepté par 3013 oui
contre 1055 non.

lente glissante: n employé communal
d'Yverdon trouve k mort

De notre correspondant :
Un accident mortel s'est produit di-

manche matin vers 2 h 30, à la sortie
d'Yverdon , sur la route de Cheseaux à
Yvonand. M. Edouard Borgognon, âgé
de 51 ans, employé communal , habi-
tant rue des Quatre-Marronniers circu-
lait en direction d'Yvonand lorsqu 'il
perdit subitement le contrôle de sa
voiture à l'entrée d'un tournant à gau-
che. La chaussée étant verglacée, l'auto
quitta la route à gauche, dévala le ta-
lus et s'écrasa finalement contre le
mur d'une propriété bordant la route.
M. Borgognon fut tué sur le coup.
Quant à la nassagère. Mme Suzanne

Matthey, agee de 49 ans, elle fut trans-
portée peu après à l'hôpital d'Yverdon
par les soins de l'ambulance. Elle
souffre d'une commotion cérébrale et
de plaies au visage. La voiture a subi
des dégâts très importants. Une bri-
gade de la circulation, la gendarmerie
d'Yverdon et le juge informateur ont
instruit l'enquête.

Fribourg : un enfant
grièvement blessé

ENTRE BELFAUX ET FRIBOURG

Eiii licirdée : 2 blessés
(c) Hier matin , vers 4 h 20, M. Louis
Schrago, 24 ans, de Belfaux, circulait
en direction de Fribourg. Il était accom-
pagné de M. Jean-Pierre Sciboz, 17 ans,
de Belfaux également. A la sortie d'un
virage à gauche, au « Tiguelet », le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule alors qu 'il roulait à une vitesse ex-
cessive. La voiture heurta un remblai
sur la gauche, revint sur la droite en
dérapage, entra en collision avec un ar-
bre et ne termina sa course qu 'après
avoir dévalé un talus haut d'une dizai-
ne de mètres. Les deux occupants fu-
rent éjectés. Assez grièvement blessés,
souffrant surtout de blessures à la tête,
ils furent transportés à l'hôpital can-
tonal. Les dégâts sont estimés à 50,000
francs.

Nouveaux projets
pour le Musée gruérien

(c) Neuf projets établis par la section
d'architecture de l'EPUL ont été pré-
sentés récemment à Bulle. Il s'agissait
d'études pour une nouvelle implanta-
tion du Musée gruérien, qui se trouve
dans des locaux trop exigus. En 1964
déj, l'EPUL avait préparé une première
étude, mais ce projet dépassait les
possibilité d'une cité qui compte à
peine 8000 habitants. Ce travail fut
toutefois mis à profit par la classe du
professeur Brechbuehler, qui réalisa
les neuf nouveaux projets. Ils tien-
nent compte de l'aménagement futur
des alentours du château, la ville de
Bulle ayant acquis des immeubles qui
en masquent la vue.
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(c) Dimanche, vers 15 h 55, une auto-
mobile de Corjolens arrivait devant la
brasserie de Beauregard lorsqu'elle heur-
ta un piéton qui traversait imprudem-
ment la rue hors du passage de sécu-
rité. Blessé, souffrant d'une forte com-
motion cérébrale, éventuellement d'une
fracture du crâne, le malheureux fut
transporté à l'hôpital : il s'agit du jeune
Carminé Canzano, 10 ans, domicilié à
Neyruz.

Mode in Fribourg...
(c) Samedi a paru la dernière œuvre
de l'écrivain frihourgeois Albert
Schmidt. Ce roman d'amour et d'aven-
tures à c suspense » est intitulé c Les
« Griffes du diable », et illustré par le
peintre fribourgeois Teddy Aeby.

Â Bulle, une boucherie
est cambriolée

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, la boucherie Schmutz, à Bulle, a
été cambriolée. Le malfaiteur a péné-
tré dans le local en fracturant un
volet et une fenêtre, après quoi il
s'est attaqué au tiroir-caisse de la
boucherie, qui se trouve dans un pu-
pitre. Il n'y a trouvé qu'une vingtaine
de francs en menue monnaie et est
reparti sans rien emporter d'autre,
semble-t-il. En revanche, il a laissé au
moins une trace qui pourra servir la
police de Bulle. Le cambrioleur a
abandonné sur place un ciseau à bois
qui lui servit notamment à fracturer
le pupitre.

TAVEL — Collision
(c) Hier vers 18 heures, un automo-
biliste qui circulait sur la route Ta-
vel-Planfayon a perdu la maîtrise de
sa machine et est entré en collision
avec un camion sableur, à Wengliswil.

PRAZ - VULLY —
Violente collision :
une Neuchâteloise blessée
(c) Samedi peu avant 17 heures, une
voiture vaudoise se dirigeant sur Mé-
tiers est entrée en collision avec une
autre voiture, laquelle, dans un léger
virage, s'apprêtait à dépasser un char
et un tracteur à l'arrêt. Le conduc-
teur de la voiture vaudoise s'en tire
sans mal, tandis que son passager a
dû recevoir les soins des médecins.
Dans l'autre voiture, conduite par M.
Pellaton, de Peseux, accompagné de
sa femme et d'un bébé de quelques
mois, le conducteur et le bébé sont in-
demnes, alors que Mme Pellaton a été
conduite à l'hôpital de Meyriez souf-
frant d'une fracture d'un bras et de
diverses contusions. Dégâts imrpor-
tants.

Fribourgeois à l'honneur
Siégeant à Paris, le Conseil interna-

tional de la langue française vient
d'élire un de ses membres titulaires en
la personne de M. Auguste Overney,
professeur à l'institut pratique du
français de l'Université de Fribourg.

8000 francs
de marchandises

hors d'usage

MALLERAY

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi un
fourneau alimenté au pétrole qui ne fonc-
tionnait pas normalement a complètement
noirci à la suie le magasin d'alimentation
de M.G. Colosio. Une partie de la mar-
chandise — denrées alimentaires — a été
rendues impropres à la consommation. La
perte subie par ' le propriétaire du magasin
est évaluée à 8000 francs.

VICQUES

(c) Samedi à 16 heures, M. Jean Fleu-
ry de Vicques, accompagné de son fils
âgé de huit ans, descendait les gorges
de la Gabiare. Il perdit le contrôle de
son véhicule sur la route verglacée et
partit dans la rivière où il se retrou-
va sur le toit. Il n'y avait heureuse-
ment pas beaucoup d'eau et les deux
occupants de la voiture purent être ra-
pidement secourus par un automobiliste
de passage. M. Fleury souffre de bles-
sures internes et son fils d'une fractu-
re à un bras. La voiture est démolie.

TAVANNES — Installation
du nouveau curé
(c) Dimanche au cours de l'office a
eu lieu l'installation du nouveau curé
de Tavannes, M. Germain Jolidon. Il
appartint au préfet Roger Macquat de
procéder à l'installation officielle alors
que le curé Gandolfi , de Saint-lmier,
présidait la messe canonique. Suivit
l'office normal. Un déjeuner réunit
ensuite officiels et invités, déjeuner
au cours duquel plusieurs discours fu-
rent prononcés.

• Vice-maire élu
(c) M. Philippe Gigandet, chrétien-social,
vient d'être élu vice-maire de Tavannes. Il
remplace M. Adrien von Arx, socialiste.

Fête de Noël
des aînés
(c) C'est à nouveau les jeunes de la
paroisse de Tavannes qui ont préparé
la fête de Noël des personnes âgées,
fête qui a eu lieu dimanche à la salle
paroissiale et qui fut fort sympathique.

COURFAIVRE — Piéton blessé
(c) Samedi à 20 h 30, un automobilis-
te vaudois qui traversait Courfaivre ren-
versa un piéton qui avait probablement
fait un pas vers le centre de la route.
Il s'agit de M. Maurice Bandelier, 55
ans, qui souffre d'une fracture à un fé-
mur.

RENAN — Assemblée communale
(c) Nouante citoyens ont assisté à
l'assemblée communale de Renan, pré-
sidée par M. Philippe Josi. Ils ont ac-
cepté le budget 1968 qui se présente
comme suit : aux dépenses 45,000 fr.
et aux recettes 30,000 fr., d'où un défi-
cit présumé de 15,000 francs. La quo-
tité d'impôt reste inchangée : 2,4 %.
On subventionnera dorénavant à rai-
son de 30 % le Syndicat des chemins
des environs de Renan. Une somme
de 10,000 fr . est prévue au budget.
Les comptes de construction de la
halle de gymnastique se bouclent avec
une dépense en moins de 3200 francs.
Sont réélus le président , le vice-prési-
dent et le secrétaire des assemblées
communales. Quatre membres de la
commission de l'école, dont deux nou-
veaux, sont réélus. Il a fallu plus d'une
heure pour élire les membres de la
commission d'école. Dix-huit candidats
s'étaient présentés pour sept postes à
repourvoir.

Les mêmes dames qu'en 1967 sont
élues à la commission des ouvrages.

Une voiture
dans la rivière

Tirage de la
Loterie romande

La 255me tranche de la Loterie ro-
mande a été tirée samedi soir à Vua-
dens, en Gruyère. En voici les résul-
tats :

Les billets suivants sont sortis ga-
gnants :

Les billets se terminant par 1 et 8
gagnent G fr.

Les billets se terminant par 76 et
86 gagnent 10 fr .

Les billets se terminant par 958,
726, 731 et 273 gagnent 20 fr.

Les billets aie terminant par 875',
690 et 982 gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 2686,
8389, 9079 et 9611 gagnent 100 fr .

Les billets 040,783 096,696 128,727
180,603 159,416 190,952 213,118 071,392
174,147 170,739 gagnent 200 fr.

Les billets : 091,998 193,602 149,143
062,815 128,205 169,854 195,756 198,233
054,690 137,694 gagnent 400 fr.

Les billets : 100,836 120,550 170,836
043,945 163,213 091,396 100,804 053,101
207 ,325 106,863 gagnent 600 fr.

Les billets : 116,850 052,872 097,149
197,165 171,596 116,763 200,185 106,05*7
172,947 158,266 gagnent 800 fr.

Les billets : 099,022 108,159 056,719
098,344 178,000 109,740 042,750 207 ,433
188,810 170,517 gagnent 1000 fr.

Le billet : 092,785 gagne 10,000 fr.
Le billet : 070,989 gagne 30,000 fr.
Les billets : 090,983 et 219,590 gagnent

100,000 fr.
4 lots de consolation de 500 fr. ont

été attribués ans numéros 090,982,
090,984, 219,589 et 219,591.

(Seule la liste du tirage fait fol).
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Rues et magasins encombrés...
(Avipress Gugglsberg)

De notre correspondant :
C'était hier, probablement le der-

nier dimanche blanc pour les Bien-
nois. En e f f e t , l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le travail va cer-
tainemen t supprimer l'ouverture des
magasins les deux dimanches précé-
dant Noël.

De l'avis général, mais en particu-
lier pour les grands magasins, cette
mesure est vraimen t regrettable , car
on faisait d' excellentes affaires. Une
foule énorme se donnait rendez-vous
à Bienne, transformée en véritable
Ville Lumière pour la circonstance. La
circulation devait à cette occasion
être détournée, des p laces de parc
pour voitures étaient aménagées dans
les préaux des écoles.

De Soleure, de Granges, de Neu-
châtel, du Seeland , du Jura, on se
retrouvait en famille , on faisait la
tournée des rues commerçantes, on
allait manger un morceau avant de
regagner le foyer , bien souvent les
bras chargés de cadeaux. Encore une
tradition qui va disparaître à moins
que l'on ne revise la loi cantonale et
le règlement municipal sur l'ouverture
des magasins le dimanche, car la loi
fédérale ne touche que ' le travail.
Mais à ce taux-là la Braderie, la
Kermesse de la Vieille-Ville pour-
raient aussi tomber sous cette loi et
il en serait terminé de nos tradition-
nelles fêtes biennoises.

Espérons que nous n 'en arriverons
pas là.

Bienne a-t-elle vécu
son dernier dimanche blanc ?
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Cambriolages
à Chexhres

(sp) Un cambriolage a ete commis avec
une rare audace dans un appartement
situé au sud du village de Chexbres où
un individu s'est introduit en l'absence
des locataires. 11 a pu emporter une
somme d'argent de 2500 francs. La
gendarmerie de Chexbres cependant qui
immédiatement a ouvert une enquête,
a réussi à l'identifier ; il s'agit d'un Vau-
dois, père de famille, qui a été arrêté
et déféré au juge informateur. L'argent
volé a pu être récupéré-

Un deuxième cambriolage dû à un
autre voleur a été constaté dans le haut
du village où 1500 francs en espèces ont
disparu. L'auteur serait un étranger qui
aurait quitté la région.

Cambriolages dans la Broyé

(c) Une série de cambriolages a été com-
mise dans la Broyé. Dans une entreprise
de Lucens, 150 fr. ont été emportés. A Mé-
zières, une station-service a été « visitée »
pour la troisième fois en peu de temps,
mais la caisse était heureusement vide. En
revanche, à Moudon , les voleurs ont pu
pénétrer dans une fabrique d'emballages,
où ils ont réussi à emporter une cassette
contenant quelque 10,000 francs. La police
enquête.

LUCENS — Exposition broyarde
d'aviculture
(c) Samedi, s'est ouverte, à la salle de
gymnastique de Lucens, une exposition ré-
gionale broyarde et des clubs romands
d'aviculture, de cuniculic-lture et colombophi-
lie. Dès le début, les visiteurs ont afflué
et les différentes races de lapins, poules,
pigeons et autres oiseaux ont obtenu un
grand succès. Le comité d'organisation , pré-
sidé par M. Paul Ruchat , de Lucens, avait
mis tout en œuvre afin de faire de cette
exposition qui a fermé ses portes diman-
che soir, une réussite.

10,000 fr. envolés
à Moudon

PAYERNE

Mariage diplomatique

(c) Un grand mariage s'est déroulé, à
Payern e, samedi, en présence de quelque
cent soixante invités. L'heureux mari était
M. Jean-François Monnard , âgé de 26
ans, fils de M. Charles Monnard , direc-
teur d'institut et juge au tribunal de dis-
trict , à Payerne. Quant à la gracieuse
fiancée , Mlle Corel Bjurstrôm, elle ve-
nait des pays nordiques, puisqu'elle est
la fi l le de M. Bjurstrôm, ambassadeur
de Suède au Congo. La bénédiction nup-
tiale a été donnée aux nouveaux époux
dans l'église paroissiale, par le pasteur
Samuel Dubuis, aumônier de l'Univer-
sité de Lausanne, tandis que M.  André
Luy, organiste de la cathédrale de Lau-
sanne, assumait la partie musicale de la
cérémonie. Un nombreux public a assisté
à l'entrée, puis à la sortie des époux et
de leurs invités.

(A vipress R. P.)
Concert de Noël
(c) Le traditionnel concert de Noël a eu
lieu , dimanche soir, à l'église paroissiale
de Payerne, en présence d'un nombreux pu-
blic, avec la collaboration d'instruments à
cordes, de l'orgue et d'un chœur mix te.

YVONAND — La première fois ?
(c) Mme Evelyne Potterat, de Niédens ,
a été nommée présidente du Conseil
communal d'Yvonand. C'est vraisembla-
blement la première fois qu'une femme
de la région du nord vaudois accède
à cette responsabilité.

PRÈS DE VEVEY

(sp) Dimanche, vers 14 h, un grave
accident s'est produit au-dessus de Ve-
vey, sur la route de Châtel-Saint-Denis.
M. Jacques Martin, âgé de 69 ans, re-
traité, ancien président de plusieurs so-
ciétés, et bien connu et domicilié à Ve-
vey, roulant en 2 CV avec son chien
en direction de Châtel-Saint-Denis a
pour une cause inconnue, roulé en pleine
gauche, dans le virage de Bon-Vallon,
commune de Corsier, et est entré de
plein fouet en collision avec une grosse
voiture américaine survenant en sens
inverse. Sous la violence du choc, M.
Martin fut projeté de son siège sur le
siège arrière et retiré grièvement blessé ;
il a été transporté à l'hôpital du Sama-
ritain. En fin de soirée, le diagnostic
était le suivant : fracture probable dn
crâne, fracture du bassin, fractures de
côtes.

YVERDON — Que mangez-vous
à Noël ?
(c) De nombreux vols de lapins sont
signalés ces j ours dans la région
d'Yverdon. Serait-ce l'approche des fê-
tes qui inciterait certains individus
peu scrupuleux à se nourrir à bon
compte ?

Il tombe et se fracture le crâne
(c) M. Maurice Chevalier, d'Yverdon ,
qui rentrait d'un match de hockey sur
glace, a fait une chute alors qu'il mar-
chait en poussant son cyclomoteur.
Souffrant d'une fracture du crâne il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Méfiez-vous de la rue
de la Plaine !
(c) Dimanche à 9 h 25, à Yverdon ,
Mme Violette Richardet, domiciliée à
Calamin, qui circulait à la rue de la
Plaine en cyclomoteur en direction du
centre-ville, a glissé sur la chaussée et
s'est blessée à la face. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon.

CHESEAUX — Passager blessé
(c) Dimanche matin à 2 heures, une
auto genevoise qui circulait d'Yvonand
à Yverdon a quitté la route à la sor-
tie de Cheseaux après avoir fait plu-
sieurs tonneaux. Le conducteur est in-
demne à part quelques blessures au
visage. Par contre un passager, M. Mi-
chel Perrin , 20 ans, d'Yverdon , a été
transporté à l'hôpital souffrant d'une
fracture de jambe.

MATHOD — Verglas !
(c) Samedi soir, une voiture conduite
par un habitant d'Yverdon circulait do
Mathod à Montagny. A la sortie d'un
virage à gauche , le véhicule dérapa sur
le verglas, effectua deux tonneaux et
s'immobilisa finalement sur le flanc
au milieu de la chaussée. Le conduc-
teur, seul à bord , n'a subi que des
éraflures superficielles. La voiture est
hors d'usage.

Grièvement blessé

(c) 106 citoyens d'Evilard ont accepté le
budget 1968 qui boucle par un déficit de
25,850 francs. La quotité d'impôt reste
fixée à 1,8. M. Marcel Jean est nommé
conseiller municipal et Mme Piaget mem-
bre de la commission d'école. L'assemblée
a refusé de céder un terrain à l'école fédé-
rale de gymnastique et de sport. M. Fritz
Stuck capitaine des pompiers a reçu une
charme pour ses 25 ans de fidèles services.

ÉVILARD — Budget accepté

(c) On a découvert récemment à Perre-
fitte, une affaire de mœurs dans la-
quelle seraient impliqués quelques jeu-
nes gens et jeunes filles de la localité.
La police enciuête.

PERREFITTE
Ballets roses
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pP||j| LAINES BAS MERCERIE LINGERIE
Éilllll VENTE EXCLUSIVE AUX COMMERCES DE GROS

A^yraa* La nouvelle agence de Cressier de la \J / K

\/ BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE V
sera, dès le 19 décembre 1967, à la disposition des milieux économiques et de la population d une région en plein développement
Toutes opéralions bancaires et d'épargne — Location de safes Ouverte du lundi au vendredi, de 8 à 12 heures et de 17 heures à 18 h 15

Ont collaboré à la construction
de ce nouveau centre commercial

Entreprise de maçonnerie béton armé
Maison fondée en 1834.

PIZZERA S.A. NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 33 44.

Ont collaboré à la construction
de ce nouveau centre commercial

HILDENBRAND S.A.
Neuchâtel — Tél. 5 66 86.

Installations sanitaires préfabriquées SANSIT.

Entreprise carrelages ef revêtements

STOPPA 6L CARAVAGGi
Neuchâtel.

Entreprise de couvertures et d'isolations

GASTON VUILLEMIN & CO
La Neuveville - Tél. 7 99 49.

Efanchéité des joints de façades

ISOTICH
Petit-Chêne 14 - Lausanne.

Boîtes aux lettres, grilles cailllebotis,
fenêtres de caves

¦ ~

GIVEL S.A.
1441 Montagnier , près Yverdon — Tél.(024) 2 67 15.

;|yj f£ y^̂ P3P ŷ̂ ^̂ ^̂ ^2^̂ B escaliers

KiifflmSiiiiViMl̂ imMiwk̂ rii Ifift f̂fi m™ e' ^aP' s
«inliiiMiilsa^MB^BaBKgfJmM̂ MPfflffirhrffUia Devis.

Installations électriques, radios, télévisions

ALBERT PERROT
2525 Le Landeron — Tél. 7 93 72.

2088 Cressier — Tél. 7 75 79.

Charpentes, menuiserie extérieures

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
Neuchâtel — Tél. (038) 5 52 60.

¦ SM H. MARTI S.A.
¦1» '̂ ' ùHP Travaux publics de génie civil ,
Fi-1 bâtiments Tél. 8 24 12

Y Basile Rue c'e Bour9°9ne 4 — Neuchâtel.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.
2088 Cressier - Tél. 7 72 53. La maison qui, depuis
plus de 50 ans, est à l'avant-garde de l'industrie des
produits en ciment et du commerce de matériaux en
construction dans le canton de Neuchâtel

Les installations de CHAUFFAGE, de préparation d'EAU
CHAUDE ont été réalisées par

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
Neuchâtel. Chauffage, brûleurs à mazout, ventilation,
climatisation, réglage automatique. Rue des Moulins 37.
Tél. 5 17 29 

Devantures de magasins, portes en aluminium,
constructions métalliques

YESSAZ & Fils
Neuchâtel — Rue Gabriel-Lory 18

Pierre de taille et marbrerie

RUSCONI S.A.
Tél. 5 19 55 — Neuchâtel.

Eléments préfabriqués

PIERSA S.A.
Tél. 3 10 41 — Marin.

Serrurerie

RYSER
Cressier — tél. 7 72 30.

Menuiserie intérieure

.
'

.

.,

' 
¦ . . . . .. .

PELLATON
Cressier — Tél. 7 73 30.

Radio-Télévision, antennes collectives

TELEMO
Saint-Biaise — Tél. 3 11 50.

Carrelages, plâtrerie, peintura
i

J. PIZZERA-DUBOIS
Colombier — Tél. 6 32 86.

Boiseries Intérieures

TSCHÂPPÀT
Cornaux — Tél. 7 71 47.

Ferblanterie, couvertures, étanchéité

PAUL MARTI & Fils
Saint-Biaise — Tél. 3 21 43.

. . . .

Cressier, ancien village de vignerons et
d'agriculteurs, échelonné sur les bords du
Ruhauî et adossé harmonieusement aux
flancs du Jura a, depuis plusieurs siècles
déjà, et grâce à sa situation privilégiée,
favorisé l'implantation du commerce, de
l'artisanat et d'industries qui ne tardèrent
pas à prospérer. En effet, après que les
moulins eurent été la proie des flammes, ce
sont les premiers encavages qui dès 1800,
donnèrent à notre village ce bel essor dont
il peut, aujourd'hui encore, se prévaloir
grâce à ses crus fameux et renommés.

De belles et vastes demeures furent à
l'origine de nos instituts d'enseignement
et pensionnats pour jeunes gens et jeunes
filles qui, à partir de 1859, atteignirent le
nombre de quatre dans l'espace de 50 ans.

Cressier connaît, dès lors, l'arrivée de
diverses industries : tout d'abord, à la fin
du siècle dernier, la construction d'une
fabrique de chaux, qui, par la suite — la
production ayant cessé, et détrônée par le
ciment — se transforma en usine de pro-
duits en ciment sous le nom de MATÉ-
RIAUX DE CONSTRUCTION S. A. ; puis,
CISAC S. A., fabrique de produits alimen-
taires, E. EGGER & Cie S. A., fabrique
de pompes, METANOVA S. A, construction
métallique et de véhicules utilitaires, U.
SCHMUTZ, fers en gros, SU NIER & Cie,
commerce de laine et de coton, sans omet-
tre également un certain nombre de petits
ateliers d'horlogerie qui employèrent des
décennies durant, et occupent encore, un
certain nombre d'habitants de la localité.

, - ,

C'est en 1963 que se situe l'événement
important entre tous sur le plan industriel
local, l'implantation d'une raffinerie de
pétrole, base d'un nouvel essor économique
indéniable.

En outre, conscientes de la nécessité d'un
développement spirituel, du village, les
autorités religieuses et civiles se sont, de
tout temps, penchées sur les problèmes
d'ordre culturel et social, ne négligeant
aucune occasion d'ceuvrer au mieux de
l'intérêt public et du bien-être de la popu-
lation. C'est ainsi que, ces toutes dernières
années, et entre autres réalisations, la
construction d'une annexe importante à
l'hospice de Cressier ainsi que l'édification
d'un centre paroissial protestant, souhai-
té depuis longtemps, furent saluées avec
joie par chacun et feront date dans les
annales locales. D'autre part, on suit avec
intérêt les travaux d'agrandissement de la
salle VALLIER comme on attend, non sans
impatience dans certains milieux, le début
de la construction du futur centre sco-
laire.

C'est avec non moins de satisfaction
que l'on salue, aujourd'hui, la réalisation
heureuse et rationnelle de nouveaux locaux
postaux, répondant aux exigences de l'heu-
re, de même que l'aménagement d'une
succursale bancaire, dans l'intérêt même —
et indéniable — de toute la population.
Le nouvel immeuble plaît par son archi-
tecture qui s'intègre parfaitement dans le
milieu environnant et sa construction
fait honneur à tous ceux qui y ont pré-
sidé. Qu'ils en soient félicités et remerciés.
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Les obstacles de l'hiver? La famille Ford 12M Ford 12M130GS .:,. ;..!*¦ '%%f.f.$: . - * s |es surfrïonte, eux aussi, avec -son habftuel Êrio.1 Nouveau, pour seulement Fr. 45.— dé plus! '
Journées polaires de -20°, Moteur S V4 de 1300 ccm , encore plus puissant

neige et verglas — la 12M est équipée au mieux avec maintenant 7/65 CV. 28 innovations dont i
pour leur faire front. 22servent votre sécurité, par ex. système de freinage

Grâce à sa puissance , le nouveau moteur à double circuit , volant de sécurité à moyeu ]
développe 65 CV. rembourré, etc. Modèles: 2 et 4 portes. Sîationwagon - ,

Grâce à la traction avant (mieux vaut et fourgonnette. A partir de Fr. 7995.—. ;
tirer que pousser) et à 22 innovations garantissant Autres modèles:

¦ ¦votre sécurité. Ford 15M 1500S Moteur V4,8/80 CV.
Grâce à son chauffage qui, Equipement et innovations semblables à ceux de la ;

en route déjà, fait régner une délicieuse ambiance Ford 12M. En outre , calandre à ligne horizontale
|/ de refuge montagnard. et phares rectangulaires. Modèles : 2 et 4 portes.
! .:' . Rien d'étonnant donc que la famille Ford 12M Stationwagon. A..v ;|

éprouve autant de plaisir à rouler en 12M qu'à Ford 15M TS 1700S et TS Coupé 1700S 
^descendre en flèche les pentes poudrées de neige. avec 9/85 CV et riche équipement spécial. . j

) Vainqueur du Mans :
: :X . :: ^': ' : ^' "'" "- *' : :: ' . "\

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J. -P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tel. (039) 2 35 05. — Le Locle .

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

j ___^__ 

Le menu de fête des gourmets - le canard rôti d Ij_v xxj -^xxwt  ^L *-> délicat et charnu , toujours savoureux dans
ses diverses manières d'être apprête , avec

^••••••• ••••••••••• ••••••••• ••••• *********
** " • '

* Nous vous conseillons : _/pOLSj|\_ j |
* les canards à rôtir de marque \mm/ ^ .-. '¦ '
* congelés, prêts à la cuisson,
* la qualité excellente de Pologne . . : ¦ 

^
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Un magnifique ca-
deau...

Kenwood
l'extraordinaire

nouvelle machine

à relaver
la vaisselle
lave — rince —

sèche
100 % automatique

Prix : Fr. 998 —
Facilités de

paiement.

SCHMUTZ , arts
ménagers. Fleurier ,

tél. 919 44.

* *
Offrez un cadeau en

OR 18 carats
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue la , NEUCHATEL
Place Pury 2 w
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Vente exclusive à Neuchâtel

14, RUE DU SEYON NEUCHATEL

rr~;—N* Touiours j
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
I Tél . 5 61 91

! Seyon 5c
| Neuchâtel
V s

1̂4,
:; i

.' V .** *-v ":8HSpH*PEr-*-
Exposition de trains
électriques, à cou-
rant cont inu ou
al ternat i f , des mar-
ques internationa-
les : Marklin , Trix ,
Fleischmann , Lima ,
Hivarossi , Pocher ,
Ruco , Wesa , Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond , rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.

I R. BARDOU & Cie ï
9 J
3 Caoutchouc - Plastique - Isolation •

! OUVERTURE \9 J
• nouveaux bureaux et magasins •
9 

^

| 1-3, rue des Tunnels S
9 î
® (immeuble Galenica, Vauseyon) m9 Z
9 Z
9 Places pour voitures m
9 2
9 Tram No 3 — Beauregard 9

Pour messieurs, le beau

manteau de cuir
BP̂ Ï ^S chez le 

spécialiste

JÛTC£n-ET5 S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

wpW«i ||rM[lMIH  ̂ Chapeaux B O R S A L 1 N O

Il W*i ~
, >Ë Chapeaux M O S S A N T

mggmaB§mtt -^% Casquettes P i Z - S O L
B̂ ÉHaââÉB! Vente exclusive Seyon 14

MKSêL\WLM\WÊ T O Q U E S
HTB 9̂W3 f!Rj 

en 
fourrure naturelle

|̂ MU|lfl 
et 

imitation

ij SEÊ^ÊÊÊÈÉÏÊÊlK^BIt 
Seyon 14
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y Le pain s'achète chez le boulanger... m
M La viande et la volaille chez le boucher-charcutier de profession B

Ë Vous y trouverez les meilleurs morceaux de fumé, noix de H
ï jambon, palette, jambon de lait, ainsi que tout un beau choix ;
I de volailles et lapins
;~^* Chère cliente... v ;

M3 les bouchers se recommandent auprès de vous pour que vous passiez vos commandes de fin d'année assez tôt. i

•k Vous aurez tout à y gagner et nous vous remercions de votre compréhension. " . ,

VENTE-INSTALLATION-TÉL. 7 04 30

i—* > Ŵ- ¦**

MEDIATOR

P. GflFFHER LES HAUTS-BEHEVEYS

LE SALON DE VOS RÊVES

rrx f̂ 1/1 )

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté , rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de styles.

©

GOBET 1 BON p™ »™ °«™ •UUUtl j  ¦» -w ¦ -̂  sans engagemen) #

MEUBLES DE STYLE î N.m ., P,én.m , :
1630 BULLE I tolM, - f

Rue du Vieux-Pont 1 f Rue : •
Tél. (029) 2 90 25 • 

~ ~ 1 Sm Je m interesse à : 5z •• .mmmm .. . « . , , mm?

(ËJJËSffl *PPare'ls
%jm8j ménagers

Vous cherchez une occasion exception-
nelle alors chez
Marcel Grillon service Hoover.
2015 Areuse. Tél. 6 38 50.

Les bureaux du Service culturel et de i
I Ecole-Club Migros sont ouverts comme suit :

du lundi 18.12 au jeudi 21.12 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
vendredi 22.12 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
mercredi 27.12 et jeudi 28.12 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
vendredi 29.12 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
du mercredi 3.1 au vendredi 5.1 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Les bureaux sont fermés les 23, 24, 25, 26, 30 et 31
décembre ainsi que les 1er, 2 et 6 janvier 1968 J.

Dès le 8 janvier , l'horaire normal reprend : de 9 h à 12 h tous les matins jjjj
l'après-midi du lundi au vendredi de 14 h à 22 heures. g

Pour vous dépanner
combien vous

500 9m
1000 •
2000».
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

« FAN

J'ai trouvé
In mnvpn dp fnîrp

Café du Théâtre
Tons les jours

TRIPES
neuchâteloise

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

I 9 Sans caution 1II11
R 9 Formalités simp lifiées WM

M 9 Discrétion absolue il

llpi JgjpPfffg

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

/ ĴIUMWBM. HKHR W S ' M wM ::- *' BKÏ '
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De victoire rïïpjT
en victoire avec liiHsL

la voiture sûre au tempérament sportif

1200 C 73 CV 150 km/h Fr. 7780.—
TT 1200 78 CV 160 km/h » 7980.—
TTS 1000 83 CV 170 km/h » 9580.—

Prochainement, la voiture de l'année 1968, la l̂ 5«S>U KO OU

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT

AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEYAUX - E euhier
Neuchâtel - T,él. 5 15 19

W. STEINER & FILS
Seyon 5 a (Immeuble boucherie Margot)

Profitez de la fermeture tardive de notre magasin
jeudi 21 décembrr, jusqu'à 22 heures, pour choisir vos étrennes

dans la tranquillité
_ BEAU CHOIX de

J"« L»| f"̂  ï I ^3 
éveils portefeuille à partir de

Fr. 16.50
RJHHd
ÉKy^ <tl#» réveils électriques à partir de
B ^̂  Fr- 49-5°||§s*J!J réveils Looping 4 rubis Fr. 29.50
WÊÈÊ réveils 8 jours pour auto
RJ|i||\j réveils pour enfant, animé Walt Disney

^̂ ^̂ v Pendules de cuisine électriques à partir de

Ê^̂ mMk Fr - 39-50

f̂ fflllî̂ iiira '̂? Pendules murales, à poser, en cuivre
M^MÊr Pendulettes neuchâteloises à partir de Fr. 87.—

|̂l||l§ r^ Pendules neuchâteloises avec pose à partir de
WM Fr. 115 et notre PICCOLO à Fr. 278.—.

W$g3 Pour tous les goûts et toutes les bourses

m III UNE MONTRE FORTIS
$2 |§3S Pour enfant, une petite montre calendrier VÈLLARD

"> ||i» Pour un cadeau de valeur une montre
¦5 WÊ> DUBOIS du Locle fabricant depuis 1785
oc massa ou un brjquet Dupont ou Ronson

Spécialités : montres réveils : la montre unique
Jaeger Le Coultre : automatique, calendrier, réveil
Grand choix : dans les bracelets métal, pose rapide
Grand choix : bracelets cuir, croco, requin, kangourou
Grand choix : chaînettes or, gourmettes, médailles et pende-

loques.

Venez nous visiter, un renseignement ne vous coûte rien
Nous réservons pour les fêtes.

Représentations : Derby, Looping, Fludo, Helveco, Swiza, Ve-
dette, Boyard, Réforme, Emes, Du Château, Azura, Comtesse

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél . 5 14 14

Toutes assurances

pour tho ̂ y |̂[!jËéÉiiik
^.«ffemfsîSJ»

une pffipanp ^̂ S^̂ ^̂cure CMlldbb \J^WÊ f̂̂
contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, i/2 litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

o 
^Elégance... I

I 1I MEUBLES t̂»
V ShMéaÛ-A.
% PESSUX fNS) G«ra*Ru»3a Tél. (CM)813SJ
«̂ ^NSUCHATIL FbgduUoSI Tél. (038)409»

S

Pour Elle ! Pour Lui ! 1
Mille cadeaux inédits à la 1

IDe 

maison en maison, remise
à neuf des vieux sols démodés !
9 Plaisir de vivre dans le confort et l'hygiène !
• A l'approche des fêtes de fin d'année
• Offrez-vous un plaisir utile et durable !
• Votre argent sera bien placé ! j

I

* Vous pouvez remettre à neuf l'un de vos vieux sols ou
escaliers fades et démodés.

• Remise à neuf des cuisines, W.-C, chambres, vestibules,
corridors, escaliers et locaux de commerce.

• Le temps court ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort,
l'hygiène. Les facilités pour les travaux d'entretien, tout
cela vous appartient !

• Pour les tapis de fond, il y a des nouveautés. Notre techni-
cien, responsable des travaux de pose, vous renseignera
aimablement et vous remett ra les échantillons. Visite à
domicile sur demande.

• Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

w y fl|IB&HBBHEHHHfl|Wk 'A ff Ŝ f̂ iMi (t±JÀ m (°38)
MJmÉÉÉÉÉÉ tJI 55912

TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND

UNIQUE
OCCASION

Superbe poupée
parvint, yeux dor-
meurs, longs sour-
cils, perruque pei-
gnante , robe de bal ,
rouge, rose, bleue,
jaune, article de
luxe, 70 cm,

Fr. 19.50
Magnifique poupée
articulée marchant,
yeux mobiles, tour-
nan t la tête, che-
veux peignables ;
dit € maman », 70
cm, Fr. 19.50
Ours en peluche
pouvant grogner,
membres articulés ,
brun ou blanc, 70
cm, Fr. 17.50
Camion basculant
en bois , avec re-
morque, solide et
élégant, roues mé-
talliques avec
pneus en caout-
chouc, 85 cm de
long, couleurs vi-
ves, laqué, Fr. 16.50
Spécialisé pour lo-
tos et tombolas.
Envoi contre rem-
boursement , avec
droit de renvoi.
Demandez télé-
phone (061)
89 64 80.
MAISON TEWIS
4249 Wahlen, près
Laufon .

Madame Marc COSANDIER
et ses enfants, très sensibles aux
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues pendant ces
jours de grand deuil, expriment
à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Savagnler, décembre 1967.

Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Fritz JOST
remercie toutes les personnes qui,
de près ou de loin , y ont pris
part.

Neuchâtel et Berne, le 15 dé-
cembre 1967.

'A Monsieur
Alfred JEANRENAUD

Monsieur et Madame
René JEANRENAUD-WENGER

et leur fils
ainsi que les familles parentes
et alliées,

profondément touchés par l'af-
fection et la sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces
jour s douloureux, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de re-
connaissance émue.

Les présences, les messages ou
les envols de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

Chambrelien , décembre 1967.
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HALIE AUX VINS
Chavannes 23 Neuchâtel

Bocaux de fruits
Marrons glacés au cognac et au
whisky - Tranches d'oranges
au Grand-Marnier - Pruneaux
à l'armagnac - Cerises à la
liqueur - Prunes reines-claudes

Abricots - Bigarreaux
Raisins à la liqueur

Bocaux à partir de 7 fr. 70
et jusqu'à 50 fr.

Champagne
VICTOR CLICQUOT REIMS

3 bout, pour 52 fr. 50
Tél. 5 84 88 Entrée libre

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Vous serez
dans le vent
et vous connaîtrez
tout sur la fantas-
tique aventure mu-
sicale négro-améri-
cainc en vous pro-
curant de F. Ténot :
Le dictionnaire du
jazz , au prix de
10 fr. 50 à la li-
brairie Reymond, 5,
rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel.

PROGRAMEX
r -"* ~ 
¦ R^5N à retourner à l'Institut Programex, ch. de Mornex 38 ,
¦*WI  ̂ 1003 Lausanne. Téléphone (021) 23 94 22.

. Nom : Prénom : 

I Rue i _ Tél. : 

| No post., lieu : Chez : 

| Profession : Age :.. _ NF 32

L'institut spécialisé pour la formation de personnel qualifié. Domaines : cartes perforées
et programmation, organisation et analyse. Une demande de brochure explicative ne
coûte que... le timbre, mais peut rapporter... énormément.
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 5193

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation



Journée favorable aux bommes. de Pelletier
Zurich a failli causer la grande surprise dans les Montagnes

Les Chaux-de-Fonniers gagnent dans les dernières minutes
LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 6-5

(2-1, 2-3, 2-1).
MARQUEURS : Diethelm 6me, Stam-

bach 9me, Meier lime, Parolini 21me, U.
Furrer 23me, Pousaz 31me, Diethelm 32-
me, Wespi 33me, Reinhard 41 me, Wespi
42me, Turler 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolct ; Re-
naud , Sgualdo ; Huggler, Huguenin ; Cur-
chod, Turler , Reinhard ; Jeannin , Berger,
Pousaz ; Dubois, Stambach , Diethelm. En-
traîneur : Pelletier.

ZURICH : Furrer ; Berchtold , Muller ;
U. Furrer , Bœsinger ; Parolini , Hofer,
Meier ; Steiniger , Wespi , Muhlebach ; Lo-
her, Ehrensperger , Manfrina. Entraîneur :
Schlaept'er.

ARBITRES : MM. Vuillemin , de Neu-
châtel et Ehrensperger , de Kloten.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 2000 per-
sonnes. Neige durant la presqu e total ité de
la rencontre. Sgualdo fait sa rentrée. Deux
minutes avant la fin du premier tiers-
temps, Reinhard est blessé (oreille ouver-

te). On lui fait quatre points de suture
et il ne réapparaîtra sur la glace que
vers la fin de la seconde période. Pendant
ce temps, la Chaux-de-Fonds tourne a trois
arrières, Pelletier ayant placé Sgualdo en
première ligne d'attaque.

PÉNALITÉS : Parolini , Pousaz , U. Fur-
rer , Berchtold , Stcinigger , Huggler , Rein-
hnrr l

CHANCE
La Chaux-de-Fonds revient de loin , de

très loin même. C'est une expulsion d'Hug-
glér qui a finalement apporté la victoire
(à l'arraché) aux Chaux-de-Fonniers. En
effet, il ne restait que deux minutes ù
jouer lorsque Huggler se fit expulser. Les
Zuricois qui tenaient en échec les Chaux-
de-Fonniers essayèrent de forcer la déci-
sion. Mais eu attaquant à outrauce, ils dé-
garnirent leur défense. Turler se trouva
alors seul au milieu de la piste, fut ser-
vi en profondeur et s'en alla en solo mar-
quer le but de la victoire.

Il y a donc eu du « suspense » aux Mé-
lèzes. Cela a finalement tourné en faveur
des Neuchâtelois du Haut, mais quelle
chance pour eux, car ils pouvaient très
bien perdre deux points importants !

Les Chaux-de-Fonniers ont d'abord pris
deux buts d'avance. On croyait générale-
ment que cela irait tout seul. Mais sou-
dain, la neige s'est mise à tomber. La
Chaux-de-Fonds ne réussit pas à s'adapter
à la mauvaise glace, ce que fit au con-
traire très bien Zurich. Les hommes de
Schlaepfer imposèrent leur jeu par de lon-
gues passes en profondeur, par des con-
tre-attaques très rapides, alors que la
Chaux-de-Fonds continua dans un petit jeu
de passes qui fut quasiment nul. Tant et
si bien que Zurich se permit non seule-
ment de remonter son handicap de deux
buts, mais même de prendre l'avantage.
Il n'en fallut pas plus pour redonner des
ailes aux Zuricois qui, manifestement, ont
complètement changé leur système de jeu
depuis que Schlaepfer a pris la direction.

DÉFENSE COUPABLE
Mais les dernières minutes furent fata-

les aux Zuricois. Ensuite de l'expulsion de
Huggler avant le but de Turler, Reinhard
fut encore expulsé. Après ce succès, la

Chaux-de-Fonds termina alors à trois, mais
Zurich ne réussit pas à battre Rigolct

En marquant six buts, les avants chaux-
de-fonniers ne peuvent rien se reprocher.
C'est plutôt aux défenseurs qu 'on en vou-
dra. Avec la rentrée de Sgualdo, Pelletier
modifia totalement ses lignes arrières en
formant des tandems Huggler-Huguenin et
Sgualdo-Rtnaud. Etait-ce là une erreur ?
Toujours est-il que Rigolct fut très mal
couvert. Si les Chaux-de-Fonniers avaient
observé leur habituelle discipline en défen-
se, ils n'auraient certes pas encaissé au-
tant de buts. En plaçant Parolini en pre-
mière ligne, Wespi en seconde, et Ehrens-
perger en troisième ligne d'attaque, Schlaep-
fer a voulu incorporer un homme rapide
dans chaque ligne. C'est précisément sur
des contre-attaques que Zurich marqua trois
des cinq buts. D. S.

ET TOMBE LA IVEIGE. Elle o ete de parue, samedi soir ,
à la Chaux-tle-Fnntls. Cela n'a pas empêché Poissas de mettre le

gardien Furrer en danger.
(Photo ASL)

Langnau - Genève Servette :
le match nul semble équitable

LANGNAU - GENÈVE SERVETTE 2-2
(0-0, 1-2, 1-0)

MARQUEURS : Joris, 35me ; Henry,
37me ; W. Wittwer, 37me ; F. Lehmann,
41me.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, Brun;
Meier, P. Lehmann ; Wutrich , H. Leh-
mann, F. Lehmann ; G. Wittwer, W. Witt-
wer, Baertschi ; Tanner, H. Lehmann,
Schenk ; H. Wittwer. Entraîneur : Bazzi.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; A. Ron-
delli, E. Rondelli ; Muller, Conne ; Naef ,
Sprecher, Henry ; Rey, Piller, Chappot ;
Kast, Giroud , Joris. Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, Berne, et
Kubli, Urdorf.

NOTES : Patinoire de Langnau, glace en
bon état. Zéro degré. 3300 spectateurs. Pé-
nalités : Langnau : 3 fois 2 minutes ; Ge-
nève Servette : 1 fois 2 minutes, 1 fois
5 minutes.

Genève Servette a-t il perdu ou gagné
un point à Langnau ? C'est, à l'issue d'une
rencontre fertile en rebondissements, la
principale question que l'on puisse se po-
ser. Certes, au vu de la rencontre, le match
nul est équitable. Toutefois, les Genevois
qui menaient deux à zéro peu avant la

HALTE. — Horak eut souvent maille a partir  avec les atta-
quants servettiens. Mais il ne concéda que deux buts, ce qui est

un minimum.
(Photo ASL)

fin du deuxième tiers-temps, n'auraient , sem-
ble-t-il, pas dû se faire rejoindre. Seule-
ment voilà, à Langnau , il est fort difficile
de soutenir les assauts des hommes de Baz-
zi qui ne s'avouent jamais battus et qui
jouent avec une rare volonté. Brillant dans
la partie intermédiaire du match, Genève
Servette le fut beaucoup moins par la
suite. A la décharge des Genevois, disons
que l'ultime période fut émaillée d'incidents
et qu'en certaines occasions, l'arbitrage ne
parla pas en faveur des hommes de Haj-
ny. Notamment lors du but d'égalisation
bernois que Lehmann marqua du patin.
Si on s'en tenait à la deuxième période de
jeu , on serait enclin à penser à un renou-
veau des Genevois. Mais le reste de la
rencontre ne justifie pas un tel propos. Au
premier tiers-temps surtout , les Genevois
furent souvent malmenés et il fallut tout
le talent de Clerc, en forme à cette occa-
sion, pour éviter le pire. Langnau a livré
une bonne partie. Toute l'équipe a œuvré
avec cœur. Pour son brio, la ligne des
Wittwer mérite une citation spéciale. A
Genève Servette, la deuxième ligne se mon-
tra la meilleure.

A. M.

Young Sprinters impitoyable detant Martigny
En ligue B, les Neuchâtelois ont réalisé une bonne affaire

MARTIGNY - YOUNG SPRINTERS 1-7
(0-0 0-4 1-3).

MARQUEURS : Dreyer, 22me, E. Paroz
31me et 24me, Reymond 39me ; Reymond
43me et 44me, P.-A. Pillet 49me, Vuffleu-
mier 59me.

MARTIGNY : Jacquiéroz ; Schuler, B.
Grand ; Darioli, Piotta ; Nater, P.-A. Pil-
let , R. Pillet ; Moulin, Luy, R. Grand. En-
traîneur : Delnon.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
E. Paroz ; Witwer, Baertschi ; Santschi ,
Messerli , Henrioud ; Hostettler, J.-J. Pa-
roz ; Dreyer, Vuilleumier, Reymond. En-
traîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Cerini, Genève et
Gunzinger , Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Martigny. Temps
frais. Glace bonne. 400 spectateurs seule-

ment. Au début du deuxième tiers-temps ,
Martigny fait entrer le gardien des juniors
Michellod à la place de Jacquiéroz. Au
troisième tiers-temps, Young Sprinters, as-
suré de sa victoire, remplace Nagel par
Simon. A la 34me minute, B. Grand se
blesse avec la crosse : côtes enfoncées, il
doit être transporté à l'hôpital. Martigny
termine ainsi le match à 10 joueurs, n'ayant
que deux lignes d'avants et pas de rem-
plaçants.

L'ERREUR DE DELNON
En faisant jouer leur jeune gardien Mi-

chellod à la place de Jacquiéroz dès le
début du deuxième tiers-temps, Martigny
facilita énormément la tâche de son ad-
versaire. Durant la première période en ef-
fet, Jacquiéroz avait été parfait, retenant
notamment des tirs difficiles. De son côté,
Nagel avait eu fort à faire pour parer
aux essais très nombreux d'une équipe va-
laisanne transformée. Faisant jeu égal avec
son réputé adversaire, Martigny montrait
un nouveau visage. Luttant pour la pos-
session du palet et pratiquant surtout une
pression incessante, il empêcha Young
Sprinters de construire à bon escient. Tout
changea au début de la deuxième période,
Michellod , inexpérimenté et vraiment ma-
ladroit , fut battu trois fois en dix minu-
tes. Dès lors, la victoire des visiteurs ne
fit plus aucun doute. Calmes, précis, pra-
tiquant un jeu plaisant, les Neuchâtelois
s'attirèrent la sympathie du public par leur
application et leur correction. Ils ne for-
cèrent pas la note, délaissant la force phy-
sique pour la finesse et la recherche d'un
travail collectif remarquable, qui s'avéra

largement payant vu la faiblesse du gar-
dien local. Maître à jouer, Martigny com-
manda souverainement son arrière-défense
et le changement de Nagel, parfait jus-
qu'alors, par Simon passa presque inaperçu.

Comble de malchance pour Martigny,
qui évolue habituellement avec deux lignes
seulement et sans remplaçant, les Valai-
sans ont perdn le-r meilleur défenseur Ber-
nard Grand à la suite d'un accident slu-
pide : il se blessa avec sa propre crosse.
Les Valaisans pourtant , luttèrent jusqu 'au
bout, mais la conviction n'y était plus et
une lassitude plus psychique que physique
s'empara d'eux devant cette impuissance de
conclure, caractérisée par une maladresse
incroyable devant les buts. Résigné, Mar-
tigny attend déjà la dure épreuve de la
poule de relégation. Mais comment s'y com-
portera-t-il s'il ne profite des matches res-
tant à jouer dans le présent championnat
pour tenter d'améliorer un jeu collectif ter-
riblement déficient. Faudra-t-il la rentrée
— possible — de Gérard Pillet son ex-
entraîneur pour redonner à l'équipe la con-
fiance qui lui manque ?

Fait à relever, aucun des sept buts mar-
qués par Young Sprinters ne fut l'œuvre
rie sa première ligne. L'arrière Paroz sou-
vent monté en attaque en marqua deux,
les cinq autres étant l'œuvre de la troi-
sième ligne dont l'activité débordante trou-
va une juste consécration. Reymond notam-
ment fut une révélation par la précision
de ses tirs et son habileté à profiter des
occasions favorables. Cette troisième ligne
éclipsa la première, qui n'eut pas, heu-
reusement pour Martigny, sa réussite ha-
bituelle. E. U.

Fribourg a su saisir sa chance
SION - FRIBOURG 3-3 (2-1 1-0 0-2).
MARQUEURS : Birbaum 1ère , Debons

3me, Deslarzes lime, Titze 33me, Gauch
46me et 58me.

SION : Heldner ; Zermatten , Mevillod ;
Moix , Germanier ; Dondainaz , Dayer, De-
bons ; Michelloud II, Michelloud I, Tit-
ze ; Schrœter, Deslarzes, Albrecht. Entraî-
neur : Rey.

FRIBOURG : Boschung ; Kaeser , Pro-
gin ; Hubscher, Jeckelmann ; Birbaum ,
Schaller, Etienne ; Noth, Purro, Gauch ; J.
Lehmann. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève et
Fatton , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire artificielle du vieux
stand. Temps froid. Glace en bon état.
800 spectateurs. Fribourg est privé de Wae-
ber , blessé à un poignet , et de Grossrie-
der , retenu par des obligations profession-
nelles. Sion joue au complet. Deux buts
sédunois sont annulés pour présence dans
la zone du gardien. Schaller, blessé à une
arcade au deuxième tiers temps, doit re-
cevoir des soins.

Décidément, Sion ne parvient pas à s'ex-
primer devant son public , où il n'a obte-
nu jusqu 'ici qu 'une seule victoire face à

Moutier. Samedi soir encore, les hommes
de Rey ont laissé passer l'occasion de
maintenir le minime écart qui les sépare
de Young Sprinters , leur plus dangereux
rival pour la quatrième place. Pendant deux
tiers-temps, les joueurs locaux n'ont guère
été inquiétés par des Fribourgeois bien
modestes , quoique terriblement décidés. S'ils
n'ont pas pris une marge de sécurité suf-
fisante , c'est qu'ils trouvèrent devant eux
un Boschung figèle à lui-même, calme, d'une
merveille-se dextérité. Cependant , le man-
que de concentration est également à in-
criminer et ce défau t a tendance à de-
venir endémique. Fribourg se mit à croire
en sa chance lorsque Gauch eut marqué le
deuxième but. Ce coup de semonde accen-
tua encore la confusion des Sédunois qui
ne firent plus rien de bon. L'égalisation
somme toute méritée, tomba comme un
fruit mûr à deux minutes de la fin.

M. F.

Un tir surprise d Otto Truffer
fait pencher la balance à liège

VIÈGE - DAVOS 2-1 (0-0 1-1 1-0).
MARQUEURS : Flury 30me, G. Furrer

32me, O. Truffer 55me.
VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-

rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; P. Pfam-
matter, Salzmann, H. Truffer ; Ludi, K.
Pfammatter, A. Truffer ; G. Truffer, Zen-
hausern , In. Albon. Entraîneur : Nikta.

DAVOS : Abegglen ; Gfeller, Kradol-
fer ; Siegrist, L. Christoffel ; Paregetzi ,
Flury, Eggersdorfer ; C. Christoffel, Tor-
riani, Kestenholz ; Schmid, Durst, Jenny.
Entraîneur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Maerki et Gerber,
de Berne.

NOTES : Patinoire de Viège, glace en
bon état. Temps très froid . 2500 specta-

LE RETOUR DE KURT
Placé en queue de classement en com-

pagnie de Zurich, Davos n'a certes pas
pris ce match à la légère. Dès le début
de la rencontre, les visiteurs ont mis tou-
tes leurs forces dans la bataille mais les
nommes de Nikta ont tenu bon. Il faut
préciser que les Valaisans enregistraient à
l'occasion la rentrée tant attendue de Kurt
Pfammatter qui, avec l'aide de quelques
jeunes éléments, apporta un peu plus de
panache à la formation. Les fréquents
changements opérés dans les rangs hauts
valaisans désorientèrent en quelque sorte
les attaquants davosiens. Si au cours du
premier tiers-temps, Viège mena les débats ,
il n'en fut pas de même pendant la deux-
ième période lors de laquelle Davos ré-
crit du poil de la bête pour faire j eu égal

avec son adversaire. Au cours de cette
deuxième période, les esprits s'échauffèrent
quelque peu mais la partie resta toujours
à la limite de la correction. Si Viège par-
vint à remporter la totalité de l'enjeu ,
c'est grâce à un tir-surprise d'Otto Truf-
fer. Relevons toutefois à la décharge des
Grisons que Pappa et Henderson manquaient
à l'appel. Avec l'appui de ces deux élé-
ments la partie aurait pu prendre une au-
tre tournure.

A. C.
Lausanne surprend ïlhoune chez lui

THOUNE - LAUSANNE 1-2 (1-0 0-0
0-2)

MARQUEURS : Arm, lOme ; R. Berra ,
54me ; Neuhaus, 58me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner , Brech-
buehler ; Kuenzi , Schmid ; Burger ; Herren ,
Steuri, Arm ; Fritiger , Stauffer , Kratzer ;

Zenger, Beraer, Wulser. Entraîneur : Steuri.
LAUSANNE : Luthi ; Bernasconi , Pidoux;

Roccatti , Martelli ; Wirz , A. Berra , R. Ber-
ra ; Schlaeppi , Dubi , Neuhaus ; Equilino ,
Winniger , Leco-Hre. Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Nussbaum, Langnau ,
et Rossi , Zurich.

NOTES : Patinoire du Grabengut. 2600
spectateurs. Thoune doit toujours se passer
de Muller, blessé, qui est remplacé par
Brechbuhlcr. Chez Lausanne, apparition de
Roccatti en défense aux côtés de Martelli.

Supporters lausannois très bruyants et
trop fanatiques , peu sympathiques .

S'il est une équipe irrégulière , c'est bien
Lausanne, qui perd les matches les plus
faciles, puis se retrouve subitement. Contre
Thoune, nous eûmes un mélange parfait.
Alors que dès les premières minutes, les
Berra et Wirz tentaient de faire la décision,
on put voir en action un assez bon Lau-
sanne. Malheureusement, les excès de com-
binaisons n'ont rien apporté de concret. U
est vrai que la défense thounoise montait
bonne garde et plus particulièrement Kunzi
et Schmid, tandis que Jaeggi était égal à
lui-même. Profitant d'une pénalité de R.
Berra , Arm , sur un beau travail de Steuri ,
réussit à ouvrir la marque. Ce fut le si-
gnal d'un réveil acharné des Vaudois , Mais
sans succès. Même une pénalité infligée à
Jaeggi et que purgea Zenger n'eut pas' de
conséquence. Dans le tiers intermédiaire,
on assista tout d'abord à un jeu confus ,
monocorde et où les défenses prirent ré-
gulièrement le pas sur les attaquants. Ra-
res furent les attaques dignes de ce nom.
Et pourtant, par deux fois, Winniger et
Neuhaus se présentèrent seuls devant Jaeg-
gi, alors que Stauffer tirait sur les mon-
tants.

Mais peu à peu , les Lausannois se lais-
sèrent emporte r par leurs nerfs et leur
hargne. Neuhaus écopa de 10 minutes. En
général, les arbitres furent trop larges et
permirent aux hommes de Bagnoud toutes
sortes d'irrégularités , cependant , décidés à
jouer le tout pour égaliser. Mieux en-
core, Schlaeppi marqua un second but an-
nulé il est vrai pour faute contre le gar-
dien. Mais, à deux minutes de la fin , alors

que Kunzi était sur le banc pour 2 minu-
tes, Neuhaus de la ligne bleue pouvait don-
ner la victoire aux Vaudois , victoire assez
chanceuse et ne reflétant pas la physiono-
mie de la partie , car si les Thounois ont
livré un assez bon match , ils parurent ce-
pendant encore marqués de leur rencontre
de jeudi alors que Lausanne était mieux
reposé. Ce sont là les injustices du calen-
drier mal établi. Car, en définitive, Thoune,
en tant qu'équipe, méritait le partage des
points , alors que les Vaudois avaient peut-
être quelques individualités plus fortes. A. C.

Moutier sombre
touj ours plus

MOUTIER - SIERRE 0-8 (0-3 0-4 0-1).
MARQUEURS : J.-C. Locher 6me ; Hen-

zen 9me ; Pongi 20me ; Rollier 35me ; Wan-
ner 37me et 39me ; N. Mathieu 40me ;
Locher 50me.

MOUTIER : Haneggi ; Cuenat, Beuret ;
Ast, Rubin ; Geiser, Vuilleumier, Schûtz ;
Stehlin, Lardon, Clémençon ; J.-C. Kohler,
Burkhardt, V. Kohler, Sacher. Entraîneur :
Pcnscvrcs

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ; G.
Mathieu, J.-C. Locher ; K Locher, Zuf-
ferey, Wanner ; Chavaz, N. Mathieu, Pon-
gi, Wiegert, Faust, Rollier. Entraîneur : Sé-
néchal.

ARBITRES : MM. Randin, de Villars et
Fleury, de Neuchâtel.

NOTES : Température douce ; pluie fine
par intermittence. Glace bonne. 500 spec-
tateurs. Lors d'une pénalité majeure Sier-
re, à 4 contre 5, conserve le palet pen-
dant presque cinq minutes et parvient mê-
me à augmenter la marque.

PÉNALITÉS : Moutier : 4 minutes,
Sierre : 13 minutes.

Moutier a fortement déçu les derniers
partisans qu 'il a tant bien que mal réus-
si à conserver jusqu 'à présent C'est une
équipe sans aucun ressort qui s'est pré-
sentée dans cette rencontre qui marque le
pas de sa déchéance. Un spectacle qui fai-
sait peine à voir mais qui, fort heureu-
sement, fut agrémenté de belles actions va-
laisannes dont G. Mathieu et J.-C. Locher
en furent le plus souvent les auteurs. Hen-
zen quant à lui reste le défenseur effica-
ce à qui « on ne la fait pas ». Et pour
la lui faire, il aurait fallu que les Pré-
vôtois mettent plus de volonté dans les
rares actions que Rubin , le meilleur Ju-
rassien , ou Schûtz ont tenté péniblement
de constituer. Des joueurs tels que Gei-
ser et Lardon qui ont eu leurs moments
do célébrité n'ont pas fait preuve d'un
acharnement qui leur eût permis de briser
le rythme imposé par les visiteurs qui ont
pris d'emblée la commande des opérations.

P. C.

PREMIÈRE LIGUE

(0-1, 3-2, 0-1)
Marqueurs : pour Vallée de Joux :

Cattin (2) et Matthey ; pour Genève
Servette II : Dirrig (2), Poget et Zen-
der.

Les Vaudois ont livré un bon match
mais ils se sont heurtés à un gar-
dien intraitable et chanceux. On
s'acheminait vers un nouveau 3-3
lorsqu'à 4 secondes de la fin , les vi-
siteurs marquèrent le but décisif pré-
tendument entaché d'une irrégula-
rité.

Saint-Cergue - Le Locle 1-3
(1-0, 0-2, 0-1)

MARQUEURS : pour Saint-Cergue :
Schprounz ; pour Le Locle : Dubois, Ros-
selet, de la Reussille.

Les Vaudois qui jouaient leur premier
match sur leur patinoire, ont mené la vie
dure à l'un des favoris du groupe qui a vu
son gardien arrê ter un penalty au cours
du troisième tiers-temps. En dépit de quel-
ques chutes de neige, la glace était en bon
état , ce qui a permis au match de rester

animé de bout en bout.

Vallée de Joux -
Genève Servette II 3-4

L'équipe nationale n ira pas à Grenoble
ef aucun Canadien ne la renforcera à Davos

Conférence de presse de la ligue suisse

Des nouvelles intéressantes mais
étonnantes ayant récemment paru au
suje t de l'équipe nationale de hockey
sur glace, la conférence de presse de
la L.S.H.G. convoquée samedi à Ber-
ne, a apporté quelque lumière. Il
était, en effe t, très intéressant de sa-
voir ce qui allait se passer, soit à
Davos (coupe Spengler) soit à Gre-
noble (Jeux olympiques).

Dans les deux cas, des solutions
sages, à notre avis tout au moins, ont
été prises : les trois Canadiens rési-
dant actuellement dans les Grisons,
que les organisateurs de la coupe
Spengler voulaient adjoindre aux
hockeyeurs helvétiques, ne pourront
porter le maillo t rouge à croix blan-
che. D'autre part, la participation aux
Jeux qui avait été envisagée en raison
de l'éventuel forfai t  de la Pologne
n'aura pas lieu : il faudra chercher un
autre remplaçant.

C'est M.  Wuthrich, nouveau prési-
dent de la commission technique qui
a fourni ces renseignements. En s'ap-
nuyant sur les faits que, au moment
où l'on cherche à recréer un ensem-
ble, il n'est pas opportun de se ren-
forcer par des moyens extérieurs et
de fortune. Les résultats, à Davos,
n'auront qu'une importance relative.
Quant à l'honneur qui aurait pu nous
ître fai t  de trouver une place à Gre-
noble, il aurait apporté plus d'in-
-.onvéïiients que d'avantages. Le dé-
sastre de Vienne pourrait être confir-
mé et , moralement en tous les cas,
ceci aurait annihilé tous les e f for ts
actuels.

RENOUVEA U
C'étaient là les deux gros points de

cette réunion bernoise. Pour le reste,

on apprit également qu'un e f fo r t  tout
particulier est fait  par la commission
des juniors. M. Torti, de Reconvilier,
insista sur le fai t  que le recrutement
commence très bas, puisque le cha-
pitre du hockey scolaire est pris en
considération.

Restait à M. Sandoz, représentant
de la ligue nationale, de faire le
point sur la formule actuelle du
championnat, formule nouvelle votée
à Olten en juillet dernier : vingt-huit
matches pour huit clubs, cela semble
un peu trop, même si l'orateur ne
voulu t pas se prononcer complètement
sur ce sujet. Il semble toutefois
qu'on reverra la façon d'attribuer le
titre, dès la saison prochain e, et que
les avis les plus exprimés laissent
entendre que vingt et une rencontres
pour chacun, ce serait suffisant... On
va donc vers un nouveau changement,
le dernier on l'espère, le hockey suis-
se souffrant incontestablement de ce
manque de continuité.

Cette conférence de presse, prési-
dée par M. Jean Chevallaz, de Lau-
sanne, fu t  utile. Elle montra d'une
part que les nouveaux membres du
comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace ont pris leur tâche
à cœur, et qu'ils œuvrent dans une
voie qui devrait leur apporter (en mê-
me temps qu'au public et aux jouers),
des satisfactions et qu'on n'en est
plus au temps où l'on cherchait à
cacher ce que l'on faisait , ou ne fai-
sait pas. Samedi , à Berne, on voulut
en e f f e t la discussion : l'exposé au
grand jour des problèmes qui restent
à élucider : ce n'est pas la moins im-
portante des consta tations.

Serge DOURNOW.

Kloten o retrouvé son parlait équilibre
La défense de Grasshoppers s'effondre après 20 minutes

GRASSHOPPERS - KLOTEN 1-6 (1-2,
0-3, 0-1)

MARQUEURS : Ru fer , Ire ; Schweizer,
6me ; H. Luthi , 20me ; Weber , 30me ; AI-
torfer , 34me ; U. Luthi, 36me ; U. Lott ,
56me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Eisele, Schurr ; Berry, K. Heiniger,
Keller ; H.-J. Heiniger, Schweizer, Torriani ,
Thoma, Probst, Naef ; Berner , Friedli. En-
traîneur : Muller.

KLOTEN : Just ; Buchser , Lott ; W.
Frei , Altorfer ; Weber, U. Lott , Ru fer ; U.
Luthi, P. Luthi , H. Luthi ; Spaeth , Keller,
Huber. Entraîneur : Kobera.

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

NOTES : Patinoire du Dolder. Glace en
bon état. Temps beau et relativement doux.
4200 spectateurs . Pénalités : 4 minutes contre
Grasshoppers et 8 minutes contre Kloten.

Après quinze secondes de jeu, on pou-
vait se demander à quelle sauce les « Sau-

terelles » allaient être mangées. Surprises
par une percée de Rufer, elles avaient, en
effet, déjà concédé leur premier but. C'était
sans compter avec leur volonté. Jouant
prudemment en arrière où l'on trouva la
plupart du temps trois hommes, les hom-
mes de Muller pratiquèrent par des contre-
attaques qui, par leur rapidité et leur per-
çant causèrent maints soucis au brave Just.
Ce fut donc très jus tement qu'à la suite
d'une magnifique combinaison, Torriani,
Heiniger, H. Schweizer, ce dernier parvint
à mettre les équipes à égalité. Alors que
l'on pensait que la première partie allait se
terminer sur un partage des points, somme
toute équitable, H. Luthi profita d'une er-
reur de Meier pour donner l'avantage à ses
couleurs.

Peu décidés à se laisser surprendre, les
« poulains » de Kobera « mirent le paquet »
dès le début du second tiers-temps. Pra-
tiquant un « fore-checking » de tous les ins-
tants, ils acculèrent les pensionnaires du

Dolder dans leurs derniers retranchements.
Perdant tout à coup le nord, Meier, qui
jusque-là avait fait d'excellents arrê ts, offrit
le troisième et le quatrième but aux
« Aviateurs ». Pour Grasshoppers, ce fut le
début de la fin. Perdant moral et tout sens
de la construction , ils finirent assez rapi-
dement par accepter une défaite qui était
prévue sur leur tableau de marche.

Chez Grasshoppers, ce fut la défense qui
fut en grande partie responsable de la dé-
faite. Trop lents, les arrières n'ont pu con-
tenir que durant Ha première partie du match
la rapidité des visiteurs. Découragés, les
avants se mirent au diapason dès que Klo-
ten eut inscrit le cinquième but .

Du côté banlieusard, si les Luthi ont
été les plus en vue, on aurait tort de ne
pas mentionner la bonne partie que four-
nirent les jeunes dès le second tiers-temps
surtout et aussi le gardien Just qui pour
une fois n'eut rien à se reprocher.

a. n.
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Résultats
LIGUE A

Langnau - Genève Servette 2-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Zurich 6-5 ; Viège -
Davos 2-1 ; Grasshoppers - Kloten 1-6.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. La Chx-de-Fds 12 11 — 1 57 25 22
2. Genève Servette 12 9 2 1 62 40 20
3. Kloten . . .  12 7 1 4 56 41 15
4. Viège . . .  12 6 1 5 30 35 13
5. Langnau . . 12 4 2 6 31 29 10
6. Grasshoppers 12 4 — 8 33 42 8
7. Davos . . . 12 2 — 10 35 61 4
8. Zurich . . .  12: 2 — 10 33 64 4

LIGUE B
Ouest

Thoune - Lausanne 1-2 ; Moutier -
Sierre 0-8 ; Martigny - Young Sprinters
1-7 ; Sion - Fribourg 3-3.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Sierre . . . 10 8 — 2 51 24 16
2. Thoune . . 10 6 2 2 46 26 14
3. Lausanne . . 10 6 , 2 2 38 22 14
4. Y. Sprinters . 10 5 2 3 36 32 12
5. Sion . . . .  10 4 3 3 37 32 11
6. Fribourg . . 10 3 2 5 32 42 8
7. Marticny . .  10 2 — 8 23 51 4
8. Mou t ier . . 10 — 1 9 1S 53 1

Est
Coire - Berne 6-6 ; Lucerne - Ambri

4-3 ; Langenthal - Lugano 4-3 ; Kus-
nacht - Saint-Moritz 4-2.

CLASSEMENT
1. Ambri 10, 16; 2. Coire 10, 14;

3. Kusnacht 10, 12 ; 4. Langenthal 9,
10 ; 5. Lucano 10, 10: 6. Saint-Moritz
9. 7 ; 7. Berne 10, 7 ; 8. Lucerne 10, 2.



CUISINIÈRES - GROS RABAIS
i Les grandes marques. Garantie
i de fabrique. Nos reprises jusqu'à

Fr. 120.-

L

l année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.
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Seul le soleil de l'été
peut sécher votre linge

aussi bien qu'un...
Séchoir automatique:
libère des caprices du temps
et donne rapidement du linge
bien sec et moelleux
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Miele
Ch. WAAG, machines à laver

Pierre-à-Mazel 4 - NEUCHATEL

Tél. 5 29 14

• \ \
Offrez à votre "- - - - '
organisme un
bain de soleil
SOLIS quotidien.

Le moderne
soleil SOLIS
N° 142 distribue , * \
des rayons ultra- W i '
violets et infra *$** ,«&

faisants, prend W ffir
peu de place et "««arae»̂
se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client! Notre slogan est:
H Confiance pour confiance». Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que, ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d un prêt —
adressez - vous donc à la Banque Rohner. Vous.
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
802 1 Zurich, Strchlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé'
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prê ts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité : VI /344
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Elles soi - . , affilées ai • I m an'

; C'est ce qui a valu au Philishave sa première distinction ;
en Amérique: H est déjà, là-bas, le rasoir électrique le

; plus vendu.
Mais ce n'est pas la seule raison de son succès. Les

5000 tours/minute de son nouveau moteur, voilà qui
\ lui fait également honneur. Ses 18 lames effectuent en
I une minute dans ses 3 têtes mobiles, 5 millions de coupes. : M

; ) 5 millions de coupes pour 10 000 poils de barbe. (Une -M
barbe moyenne - en Amérique aussi.) ||

Les chemins de coupe des 3 têtes étant polis et
amincis à 60,« (!/i6 m m ,  votre barbe n 'est pas seule-

..i ment coupée rapidement: elle est coupée directement à sv Jl
'j  ras de la peau. Avantage particulièrement inestimable I:: ' ^S

H quand, rase le matin, vous devez faire bonne figure, le K \ . . J
, soir venu, auprès de votre femme ou de vos amies. | ; 4i

PU' 
| Le Philishave 3 mérite réellement les plus hautes dis- É^ I

tinctions. Ne serait-ce que pour tous les succès auxquels
'J I L  J.

VI il a efficacement contribué. .~|p
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^̂  

_ fc|4 ce fauteuil très confortable, pied tournant, rembourrage Jo, j Èf i&k  flr^B ?
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\ meubles I
j Voyez notre choix immense BTiïST]̂  j
| NEUCHÂTEL, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05 |t |
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Jladia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

! NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

FDRTI5
La première fabrique
au monde de montres

automatiques

Automatique §tl« - lf\ GÎ12
Etandia BfK Ç*, »{ Acier

MODÈLE MARINEMASTER

La montre pour les
plongeurs ou non-plongeurs

Demandez à votre horloger

Huio-école Simca 1000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, v p 308 _... un grand succès ° rt ' "*»«». —¦

_,_¦___nmaan_^ Garantie 5 ans
ËHFmW ' RGd-Rue 5 Seyon 1G
f >f %&rÇ%QÏÏ} !ni ïa  Neuchâtel
V&védéKWmwf Tél. (038) 5 3121

WEËËÊËËm  ̂ 5 89 79

Voiture automatique DAF 44



Le Locle peu à son affa ire à Copef
Les Veveysans causent une surprise en première ligue romande

VEVEY - LE LOCLE 4-0 (1-0).
MARQUEURS : Minacci 25me, Jan 53-

me, Minacci 68me, Buhlmann 78me.
VEVEY : Favre ; Mingard , Zryd , Bin-

kert , Rinsoz ; Minacci , Huguenin ; Jan , Pi-
gueron , Resin , Buhlmann. Entraîneur : Lu-
thi.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Morandi ,
Dietlin , Hotz ; Jaeger , Richard ; Dubois ,
Bula , Haldcmann , Bosset. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Tschannen , de Genève.
NOTES : Stade de Copet , terrain légè-

rement gelé. Temps ensoleillé. 500 spec-
tateurs. Blessé au ' moment du coup de
sifflet marquant la mi-temps, Etienne a dû
renoncer à reprendre sa place après le
repos. Il fut remplacé par Eymann. A la
pause également , Dubois cédait son poste
à Huguenin. Richard , par ailleurs excel-
lent , est averti pour jeu dur à la 62me
minute. Coups de coin : 10-13 (5-7).

Après deux défaites de justesse à Ca-
rouge et à Rarogne , les Veveysans étaient
bien décidés à terminer le premier tour
par une victoire. Ils ne l'espéraient pour-
tant pas si nette car Le Locle avait pour
sa part une réputation à défendre et la
volonté de garder le contact avec le grou-
pe de tête. Joué par une température par-
faitement supportable , ce match a été ce-
pendant influencé par le terrain traîtreu-
sement gelé, rendant le contrôle de balle
difficile. Les Veveysans débutèrent prudem-
ment avec trois attaquants et attendirent
de voir de quel bois se chauffaient les

Loclois. Ceux-ci essayèrent de forcer d'em-
blée la décision en attaquant résolument.
La défense jouait en ligne tendant aux
Veveysans le piège du hors-jeu dans le-
quel ils tombèrent à maintes reprises. Il
fallut le premier but à la 25me minute
acquis par une magistrale reprise de la tè-
te de Minacci pour convaincre les joueurs
locaux qu 'ils pouvaient mettre la vapeur.
Avant le repos cependant , les Loclois avaient
la possibilité par deux fois de réussir deux
buts : à la 38me minute, Jaeger a vu un
de ses tirs s'écraser sur le montant et à
la 43me minute, un cafouillage sur coup
de coin reste à l'avantage d'une des in-
nombrables jambes locales.

Après le repos, les Veveysans prirent
conscience de leur supériorité sur un ad-
versaire assez mou et craintif. A la 53me
minute, puis à la 68me, après un court
passage à vide dont ne surent profiter les
Loclois, les Veveysans portèrent la marque
à 3-0. Les jeux étaient faits et un der-
nier but (79me) ne pouvait que blesser
l'amour-propre des visiteurs qui essayèrent
en vain de sauver l'honneur.

RENFORTS
La pause h ivernale sera pour les Ve-

veysans l'occasion de faire des projets
d'avenir car nous avons appris qu 'ils se-
ront renforcés , dès le second tour , par le
Yougoslave Alexandre Osojnak , de Rije-
ka , qui n'est autre que le fils de l'entraî-
neur de Sion, et par l'actuel ailier droit
d'Emmenbrucke, Lustenberger. Mx.
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Zappella ef Bertschi écartés du voyage à Cagliari
tSs ma u w& br

B5BBH Sur le terrain enneigé de l'Allmend lucernois

Lucerne - Sélection suisse 1-7 (1-4).
Marqueurs : Bemasconi 3me; Durr 14me;

Quentin 16me ; Sutter 19me ; Flury 30me
(contre son camp) ; Kunzli 53me ; Durr
62me ; Amez-Droz 89me.

Lucerne : Elsener; Gwerder, Orpi, Tholen,
Lustenberger ; Sutter, Bertschi ; Flury, Has-
Ier , Richter, Sidler. Entraîneur : Wechsel-
berger.

Suisse : Kunz ; Pfirter , Michaud , Tac-
chella , Marti ; Odermatt , Durr , Fuhrer ;
Bernasconi, Kunzli, Quentin. Entraîneurs :
Ballabio et Foni.

Arbitre : M. Dienst, de Bâle.
Notes : Terrain de l'Allmend, recouvert

d'une légère couche de neige. Temps beau.
12,500 spectateurs. Qualité du match : bon-
ne. Perroud, malade, ne joue pas. La sé-
lection suisse joue en jaune avec cuissettes
rouges et les Lucernois en maillot blanc
rayé noir et cuissettes noires. Odermatt fête
ses vingt-cinq ans ce jour même. A la
lOme minute, Michaud se blesse légèrement
mais continuera de jouer jus qu'à la mi-
temps. Sutter est remplacé par Jost à la

20me minute. Naumann prend la place de
Lustenberger à la 43me minute. A la mi-
temps, Prest prend la place d'EIsener dans
le but lucernois, alors que dans la sélec-
tion suisse, Citherlet remplace Michaud ;
Zappella et Amez-Droz entrent pour Ber-
nasconi et Quentin. Dès la reprise, un tir
de Zappella est renvoyé par le poteau .
A la 61me minute , Wechselberger remplace
Flury. Coups de coin 3-10 (1-6).

Pour cet ultime galop d'entraînement,
nous ne nous attarderons pas trop sur la
prestation des Lucernois. Cette équipe fui
choisie il y a une quinzaine pour donnei
la réplique aux meilleurs Helvètes à cause
de sa bonne tenue en championnat, peut-
être aussi pour le public qui accourt assez
nombreux à l'Allmend lucernois. Les trop
prudentes consignes reçues (on leur avait
interdit toutes charges pour éviter tous ris-
ques de blessure) ont pratiquement livré les
Lucernois pieds liés à leur propre mort.

Le mauvais état du terrain les mettait
encore bien davantage en minorité vu la
différence technique des antagonistes. Ce

terrain n'aura d'ailleurs et fort heureuse-
ment fait qu'une victime : Michaud. Sou-
haitons que ce ne soit pas bien grave.

Donc sur cette pelouse blanche, nous ne
porterons aucun jugement sévère sur qui
que ce soit, nos représentants ayant dominé
de deux ou même trois coudées leurs hô-
tes. Mais disons d'emblée que la formation
de la première mi-temps, avec Perroud, au
lieu de Marti, qui n'a certainement pas
démérité, jouera très certainement le match
retour contre l'Italie. L'entente et la force
des hommes de pointe étaient nettement
supérieures comme en témoigne le résul-
tat de la première mi-temps à celui des

hommes de la deuxième. On ne saurait ce-
pendant reprocher à nos dirigeants d'avoir
fait jouer Amez-Droz et Zappella. Ces deux
hommes sont des remplaçants de premier
ordre qui méritent d'être du voyage. Tout
comme Bertschi d'ailleurs qui, des demis
est le premier des viennent-ensuite. On
espère que Gwerder pourra être essayé le
plus tôt possible avec l'équipe fanion, car
on ne pourra porter un jug ement définitif
sur ce sélectionné que lorsqu'il jouera aux
côtés de meilleurs techniciens.

On avait pris de gros risques en faisant
jouer cette rencontre sur un terrain aussi
dangereux. Mais en définitive , ce match
d'entraînement aura certainement été très
utile.

L. B.

BALLE PERDUE. — Kunzli (aux yeux noirs) a manqué la récep-
tion d'un centre de Quentin. Elsener a p longé en vain, tn«is le

ballon filera sur la nctqe glissante, à côté.
fPhoto ASL)

Amez-Droz à Servette
On annonce de Genève que Fredy Amez-

Droz a été transféré de Granges à Ser-
vette. Amez-Droz qui était la saison der-
nière un butteur redouté, sera-t-il le mes-
sie que Servette attend pour redorer son
blason passablement terni pendant ce pre-
mier tour de championnat ? Nous en sau-
rons plus d'ici le printemps.

Brillante réussite collective des Syisses
Réaction suisse et française au slalom géant de l'Iseran

\Le slalom géant qui a . été. organisé
hier au col de l 'Iseran en lieu et p lace
de la descente de la coupe Henri Oreil-
ler, a fortement corrigé les impressions
que l'on avait retirées du critérium de la
première neige.

Les A utrichiens ont subi le contre-
coup de leurs performances de jeudi et
vendredi. Leur victoire appelait une réac-
tion : leurs adversaires — les Suisses et
les Français principalement — se de-
vaient de réagir. Du point de vue psy-
chologique, c'était important , car, ai)ec
une nouvelle défaite, ils auraient eu un
os à ronger pendan t trois semaines. Ils
ont rétabli les choses de sorte qu'ils p eu-
vent partir là conscience tranquille et
l 'âme en paix vers leurs futurs stages
d' entraînement : leur préparation a été

conçue de manière jud icieuse. Ifs , n'ont
aucune raison d' en changer.

Les Suisses , avaient particulièrement
besoin de cette réussite collective pour
pouvoir envisager l'avenir avec sérénité.
Préparés comme ils le sont, ils ont
éprouvé une sensation désagréable , après
le premier slalom géant de l'Iseran, jeu-
di. Us espéraient mieux : ils nourris-
saient des ambitions justifiées . A la pré-
para tion s'ajoutait le fai t  que le slalom
géant est leur domaine. Or, Huggler
avait manqué une porte et avait été éli-
miné avec le meilleur temps de la cour-
se. Kaelin était tombé et sa chute avait
incité Tischhauser à la prudence. En fai-
sant la part de la malchance et des cir-
constances de la course, on entrevoyait
bien quelques possibilités que n'expri-
mât pas le classement. Ma is ces possi-

bilités , il fallait les exploiter pleinement
dans une grande épreuve internationale
pour qu'elles deviennent réalités.

Elles le sont désormais.
CLASSE INTACTE

Kaelin n 'a pas connu la mésaventure
de la chute et s'est classé au troisième
rang : on a donc retrouvé le Kaelin de
Saint-Moritz et celui de la p remière par-
tie du slalom géant de jeudi. H uggler
n'a pas raté de porte et il est huitième :
contre les équipes de France , d'Autriche
et des Etats-Unis au complet , c'est un
résultat de coureur d'élite. Quant à
Schnyder, il n'a que Killy devant lui.
Cependant , s'il n'y a que quelques cen-
tièmes de secondes d'écart (59) entre
Schnyder (deuxième) et Kidd (cinquième),
il faut  reconnaître que le champion fran -
çais s'est aménagé un écart considéra-
ble : une seconde et vingt-deux centièmes
d'avance. Il a donc repris ses bonnes
habitudes de la saison passée et il a
prouvé que sa classe est intacte. Cela
signifie quelque chose.

A la faveur du réveil de Killy , l'équi-
pe de France retrouve ses classements
de l'hiver dernier. C'est-à-dire qu 'elle a
la victoire mais que par la force des
choses, elle abandonne les autres places

importantes à ses adversaires. Le deuxiè-
me Français n'est que sixième et une
fois de plus, il s'agit du jeune Jean-
Pierre Augert dont la régularité est re-
marquable.

Celle de l'Américain Kidd également.
Kidd est cinquième : son heure viendra
certainement.

Mauvaise journée pour les Autrich iens:
disqualification de Schranz. Nenning a
néanmoins confirm é son résultat du pre -
mier jour en obtenant la quatrième p la-
ce. La saison est bien lancée : on attend
avec impatience le mois de janvier.

Guy CURDY

CLASSEMENT
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'38"68 ;

2. Kurt Schnider (S) l'39"!)0 ; 3. Ste-
fan Kaelin (S) l'39"95 ; 4. Gerhard
Nenning (Aut) l'40"-10 ; 5. Bill Kidd
(EU) î'40"49 ; 6. Jean-Pierre Augert
(Fr) l'41"04 ; 7. Georges Mandait (Fr)
l'4.1"09 ; 8. Kurt Huggler (S) l'41"ll ;
9. Guv Périllat (Fr) 1'41 "27 ; 10. Her-
bert Huber (Aut) l'41"41 ; 19. Jakob
Tischhauser (S) l'42"74 ; puis : 30.
Andréas Sprecher (S) l'45"15 ; 41.
Walter Tresch (S) l'49"60.

Le Suisse Willy Favre n'a pas pris
le départ.

Les collants autorises
Importantes décisions

Au cours de sa dernière séance de
l'année, le comité central de l'Associa-
tion suisse de football a pris position
sur la question des collants que les
joueurs revêten t, pour se p rotéger contre
le froid , durant les matches officiels en
hiver. Il en est arrivé à la conclusion
que l'interdiction des collants décidée par
la commission des arbitres n'était pas
réglementaire. Les collants sont donc dé-
sormais autorisés pour les matches o f f i -
ciels.

La demande de réexamen du F.C.
Aara u de la suspension du joueur Hein-
rich Bauer, coupable de voies de fai t  au
cours du match de coupe Lugano- Aa-
rau, a été repoussée et les sanctions con-
firmées (trois matches de suspension et
amende de 100 francs) . Le F.C. Aarau
a déposé un recours devant le tribunal
arbitral de l 'Association qui devra donc
encore examiner cette af faire.

Il a enfin été décidé que les éventuels
matches à rejouer des quarts de finale
de la coupe devront avoir lieu le mer-
credi 28 février (les quarts de finale
étant prévus pour le 25 février) .

La Locloise Isabelle Girard se distingue
Les cadres des « alpins » se sont entraînés à Pizo!

Les cadres des équipes nationales suis-
ses, à l'exception des skieurs et skieuses
participant au critérium de la première
neige à Val-d'Isère, ont participé durant
une semaine à un camp d'entraînement de
descente 1 à Pizol. A l'issue 'de celui-ci , ils
ont pris part à plusieurs épreuves-tests,
deux pour les dames et trois pour les mes-
sieurs. Ces descentes, qui se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions sur "une
neige excellente, ont été marquées par l'ar-
deur affichée par tous les concurrents , com-
me l'a d'ailleurs relevé le chef de la com-
mission technique, M. Peter Baumgartner.
Chez les messieurs, le trio Schmid - Daet-
wyler - Zingre s'est mis en évidence , Har-
ry Schmid (Arosa) s'imposant à deux re-
prises. Du côté féminin , alors que l'on at-
tendait la spécialiste Madeleine Wuilloud ,
ce sont les jeunes Greth Hcfti (Ire et
2me) et Annerœsli Zryd (4me et Ire)
qui ressortirent du lot. Les résultats de ces
descentes-tests :

Dames (24000 m - 520 m de dénivel-
lation). — Ire manche : 1. Greth Hefti
(Buchs(, 2'09" 4;  2. Isabelle Girard (le
Locle), 2' 10" 2 ; 3. Rita Hug (Pizol)
2' 10" 7 ; 4. Annerœsli Zryd (Adelboden)

2'11" 2 ;  5. Madeleine Wuilloud (Thyon),
-'U"5 .  2me manche : 1. Annerœsli Zryd ,
2' 04" 2. Greth Hefti 2' 06" 5 ; 3. Moni-
que Vaudrez (Rougemont) 2' 07" 2 ; 4. Rita
Hug, 2' 08" 3.

Messieurs (3000 m - 750 m). Ire man-
che : 1. Schmid (Arosa) 2' 08" 8 ; 2. Zin
gre (Gstaad) 2' 09" ; 3. J.-D. Daetwyler
(Villars) et Minsch (Klosters) 2' 09" 1 ; 5.
Bruggmann (Flums) 2' 09" 4 6. Frci (Da-
vos) 2' 10" 8;  7. M. Daetwyler (Villars)
2'11". 2me manche : 1. J.-D. Daetwyler ,
2' 09" 2 ;  2. Zingre 2' 09" 5 ; 3. Schmid ,
2' 10" 3;  4. Rohr , T 10" 9 ;  5. Frei et
Minsch , 2'11" 8;  7. Bruggmann 2' 12" 8;
8. H. Rohr , 2' 14". 3me manche : 1. Schmid ,
2' 05" 2. Zingre, 2' 05" 3 ; 3. Bruggmann ,
2' 05" 8 ;  4. J.-D. Daetwyler , 2' 06" 2 ;  5.
H. Rohr , 2' 06" 9 ; 6. Frei, 2 07" 3 ; 7.
Minsch , 2' 07" 8 ; 8. M. Daetwyler , 2'08"6.

Hcs cas gagne
a Engelfoerg

Réunis depuis lundi dernier à Engelberg,
les cadres des différentes équipes suisses
de ski nordique ont terminé leur stage par
une épreuve courue sur 14 km. La vic-
toire est revenue à Josef Haas, qui a de-
vancé de 47 secondes le Valaisan Konrad
Hischier. L'entraîneur national , le Suédois
Lennart Olsson, s'est classé quatrième de
cette épreuve, qui a mis aux prises 79
concurrents. Les résultats :

Elite : 1. Haas (Marbach) 43'30"9 ; 2.
Hischier (Obergoms) 44'18"1 ; 3. Koch
(Saint-Moritz) 44'23"1 ; 4. Olsson (Su) 44'
42"6 ; 5. Mast (Les Cernets) 44'52" ; 6.
Stuess i (Riedern) 44'57"9 ; 7. Wenger (Ber-
ne) 45'09"4 ; 8. Kaelin (Einsiedeln) 45'
25"7 ; 9. Kasper (Saint-Moritz) 45'28"4 ;
10. Giger (Saint-Moritz) 46'07"6.

Seniors : 1. Blondeau (La Brévine) 46'
45"4. — Seniors II: 1. Christen (Bannalp)
53'33"9. — Juniors I :  1. Vianin (Zinal)
23'43"5. — Juniors II : Kaelin (Einsiedeln)

Young Sprinters II devait s'imposer
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE (groupe 5)

Young Sprinters II  - Tramelan 1-2
(1-0 0-1 0-1).

Marqueurs — Sandoz 19me ; Mathez
22me ; Zirnmermann 48me.

Young Sprinters II — Neipp ; Diver-
nois , Baron! ; Calame, Lauber ; San-
doz , Blank , Fallet ; Sauti l ler , Zanetia ,
Grétillat ; Nicole , Musy.

Tramelan — Ramseyer ; Vuil lc , N.
Hurnair  ; Giovannini , Bernot ; W.
Vuil leumier , Berberat , C. A. Humair ;
Gagnebin , Zimincrmann . Mathez ; R.
Vui l l eumie r , P. Vuillenmicr.

Arbitres — MM. Bastarioli , de Sai-
gnelégier, et Letsch, de Nidau.

Notes — Patinoire de Monruz. 200
spectateurs. Pluie légère durant le
dernier tiers-temps.

C'est le plus faible qui a remporté

ce match que Young Sprinters II au-
rait dû gagner par plusieurs buts
d'écart. Le gardien Ramseyer, dans
une bonne soirée, a exécuté de nom-
breux arrêts alors que Neipp, qui évo-
luait pourtant derrière une défense
peu convaincante, a eu très peu à
faire. .La méforme des deux ailiers de
de la première ligne neuchâteloise
a été en grande partie à l'origine
de la défaite locale.

Tramelan , pour sa part , a fai t  va-
loir son excellente condition physique
et sa cohésion , qui sont , on le sait ,
ses atouts principaux. Outre le très
bon Ramseyer, Gagnebin s'est signa-
lé, au coup de sifflet final , par une
« crise de fureur > indigne d'un spor-
tif fo

Le vétéran P. Blondel vainqueur
i ^ucc" ̂e 'a tr0ls^

me C0UPe ^e ^oë'

La troisième coupe de Noël de ten-
nis s'est jouée sous le « couvert » du
TC Mail et s'est terminée samedi pa r la
victoire du champion suisse senior, Paul
Blondel, qui l'a emporté pa r 12-5 sur
B. Auberson , également joueur de sé-
rie A , au cours d'un match très plai sant
à suivre. L 'aisance de l'ex-joueur de cou-
pe Davis, âgé de pl us de quarante ans
et qui avait pourtant affaire à forte par-
tie, a impressionné les nombreux ama-
teurs neuchâtelois qui ont suivi la ren-
contre. A uparavant les deux finalistes
s'étaient défaits des deux meilleurs « ré-
gionaux », R. Cattln et P. Meier classés
tous deux B 1 qui ont fourni une belle
résistance, mais le classement est chose
rigoureuse en tennis et laisse très peu
de p lace aux surprises. Chez les dames ,
la championne suisse A.-M. Studer a

remporté le challenge pour la seconde
fois. La partie qu 'elle a jouée contre
Mme Roth-A uberson (A)  f u t  de bonne
qualité et très équilibrée comme le mon-
tre le résultat (12-9).

PL US DE PA USE
Rappelons que ce tournoi fort  bien

organisé par M.  et Mme J.-P. Blondel
avait d'abord vu s'af fronter une soixan-
taine de joueurs neuchâtelois. Les meil-
leurs de ceux-ci auront d'ailleurs la pos -
sibilité de s'entraîner avec M M .  P. Blon-
del et B. Auberson qui ont très gen ti-
ment accepté de venir à Neuchâtel en
février  et mars. C'est là une excellente
expérience. On le voit, il n'y a plus de
pause hivernale désormais . Les Neuchâ-
telois auront d'ailleurs l'occasion de re-
voir aussi les deux joueuses final istes
puisque celles-ci formeront équipe la sai-
son prochaine en interclubs et défendront
les couleurs du Ma il.

Résultats des demi-finales : P. Blondel-
R. Cattin 12-5 ; B. Auberson - P. Meier
12-8. Dames : M. Roth - Auberson -
M. Zinder 12-2 ; A.-M. Studer - C.
Schudel 12-1.

Finales : P. Blondel - B. Auberson
12-5. Dames : A.-M. Studer - M. Roth-
Auberson 12-9.

N. B.

Résultats
Groupe romand : Chénois - Rarogne

2-2 ; Vevey - Le Locle 4-0.
Groupe central : Concordia - Zofingue

4-0 ; Durrenast - Nordstern 3-1.
Groupe oriental : Amriswil - Widnau

2-0 ; Mendrisiostar - Red Stars 2-1.

CLASSEMENTS
Romanche

1. Monthey . 12 9 2 131 9 20
2. Carouge . .  12 8 3 1 33 12 19
3. Yverdon . 12 5 4 3 24 16 14
4. Cantonal . . 12 6 2 4 21 20 14
5. Versoix . .  12 5 3 4 18 14 13
6. Vevey . . .  12 6 1 5 19 16 13
7. Chénois . . 11 5 2 4 18 17 12
8. Le Locle . . 11 4 4 3 20 21 12
9. Rarogne . .  12 4 2 6 19 23 10

10. Martigny . . 12 3 3 6 16 27 9
11. Stade Laus. 12 1 5 6 14 25 7
12. Campagnes . 12 3 1 8 18 31 7
13. Fontainemelon 12 — 4 8 7 27 4

Jura
1. Porrentruy . 12 10 1 1 33 9 21
2. Langenthal . 12 7 3 2 28 21 17
3. Emmenbrucke 12 6 3 3 24 11 15
4. Minerva . . 12 5 4 3 26 15 14
5. Nordstern . 12 6 2 4 25 16 14
6. Concordia . 11 6 1 4 29 19 13
7. Berthoud . . 11 5 3 3 19 16 13
8. Durrenast . 11 3 4 4 19 16 10
9. Breitenbach . 11 3 4 4 15 14 10

10. Old Boys . 11 4 1 6 14 21 9
11. Zofingue . 12 2 4 6 12 21 8
12. Allé . . .  11 1 2 8 8 38 4
13. Saint-lmier . 12 1 — 11 10 45 2

A l'issue du match d'entraîne-
ment de Lucerne, Erwin Ballabio a
désigné les quinze joueurs qui fe-
ront le déplacement de Cagliari
pour Italie - Suisse. Le Sédunois
Perroud qui, grippé, n'a pu jouer
à Lucerne, a été retenu et seul le
Chaux-de-Fonnier Zappella (en par-
tie en raison de ses études) a été
évincé. D'autre part, Bertschi a été
désigné pour rester « de piquet »
en Suisse car Michaud a été légè-
rement touché à Lucerne et il sub-
siste un doute quant à sa partici-
pation au match de Cagliari.

Voici les quinze joueurs retenus :
Gardiens : Kunz (Bâle), Grob (Zu-

rich)
Arrières et demis : Pfirter (Bâle),

Michaud (Bâle), Tacchella (Lausan-
ne), Perroud (Sion), Odermatt (Bâ-
le), Durr (Lausanne), Fuhrer (Gras-
shoppers), Citherlet (Grasshoppers),
Marti (Young Boys).

Avants : Kunzli (Zurich), Quentin
(Sion), Bernajconi (Grasshoppers),
Amez-Droz (Granges).

Les «15»
pour Cagliari

ITALIE
Douzième journée : Brescia à Ju-

ventus 0-1 ; Cagliari - Vicence 1-1 ;
Florence - Atalanta 1-0 ; Inter -
Sampdoria 2-0 ; Rome Bologne 0-0 ;
Spal - Mantoue 1-0 ; Turin - Milan
2-3 ; Varèse - Nap les 1-0. Classement :
1. Milan , 12 matches, 17 points ; 2.
Naples , Cagliari, Rome, Varèse et In-
ter. 12-14 ; 7. Juventus et Florence,
12-13.

FRANCE
Dix-neuvième journée : Nice - An-

gers 2-1 ; Val anciennes - Sochaux
0-0 ; Lens - Strasbourg 1-0 ; Bor-
deaux - Metz 1-0 ; Red Star - Sedan
3-0 ; Lyon - Aix 0-2 ; Saint-Etienne -
Marseille 2-0 ; Ajaccio - Lille 2-1 ;
Nantes - Monaco 0-0 ; Rouen - Hen-
nés. Classement : 1. Saint-Etienne ,
19 matches, 30 points ; 2. Bordeaux ,
19-24 ; 3. Nice et Marseille , 19-23 ; 5.
Sedan et Red Sta r, 19-22.

ANGLETERRE
Vingt-et-unième journée : Chelsea -

West Bromwich Albion 0-3, Coven-
try City - Burnley 5-1, Liverpool -
Manchester City 1-1, Manchester Uni-
ted - Everton 3-1, Nottingbam Fo-
rest - Sheffield United 1-0, Sheffield
Wednesday - West Ham United 4-1,
Southampton - Newcastle United 0-0,
Stocke City - Arsenal 0-1, Sunder-
land - Leèds United 2-2 , Tottenham
Hotspur - Leicester City 0-1, Wol-
verhampton Wanderers - Fulham 3-2.

Classement : 1. Manchester United
21-30 ; Liverpool 21-28 ; 3. Manches-
ter City 21-28 ; 4. Leeds United 21-
25 , 5. Shef f ie ld  Wednesday 20-24 .

ALLEMAGNE
Match en retard : Stut tgar t  - Bo-

russia - Ncuenkirchen 2-1. Classement
après la Unie journée : 1. Nuremberg,
17-27 ; 2. Borussia Monchenglavba-
ch, 17-20 ; 3. Munich , 17-20 ; 4. Duis-
bourg, 17-20 ; 5. Bayern Munich , 17-
20.

Sensation en coupe d'Europe des nations à Tirana

Une véritable sensation a ete enre-
gistrée à Tirana : en match comptant
pour le championnat d'Europe des
nations (groupe 4), l'Albanie a tenu
l'Allemagne de l'Ouest en échec (0-0).
Les vice-champions du monde se trou-
vent ainsi éliminés de la compétition et
c'est la Yougoslavie qui, dans ce grou-
pe, se qualifie pour les quarts de fi-
nale. Le classement final du groupe 4
est en effet le suivant : 1. Yougosla-
vie 4-6 ; 2. Allemagne de l'Ouest 4-5 ; 3.
Albanie 4-1.

COMBATIVITÉ
Ce match nul obtenu devant 30,000

spectateurs par une équipe albanaise
très combative n'est pas sans rappeler
celui que les Albanais avaient réussi en
coupe du monde contre l'Irlande du
Nord et qui avait permis à la Suisse
de se qualifier pour le tour final en An-
gleterre.

SUR UN CAMP
Sur le rugueux terrain de Tirana, les

Allemands ne sont jamais parvenus à
imposer leur jeu et si les Albanais
avaient disposé d'attaquants plus expé-
rimentés, une défaite des grands favo-
ris aurait même été possible. Les Al-
banais ont fait excellente impression
par leur rapidité et leur jeu de tête.
Durant les vingt dernières minutes,
alors que les Allemands joua ient le tout
pour le tout, ils se replièrent massive-
ment en défense et, malgré une bles-
sure de leur arrière gauche Vaso, ils
réussirent à s'opposer aux assauts al-
lemands. Durant toute la seconde mi-
temps, on n'eut que rarement l'occasion
de voir un joueur albanais quitter son
camp. Au fil des minutes, la nervosité
des Allemands alla en augmentant, ce
qui facilita finalement la tâche de leurs
adversaires.

Les équipes étaient les suivantes :
Albanie : Rama ; Ginaldi , Jorgagi,

Vaso, Ragami ; Shlaku , Pano ; A. Mema,
Zheka, Kazanchî, B-.»??,

Allemagne de l'Ouest : Woller ;
Patzke, Schulz , Weber, Hœttges; Netzer,
Overath ; Held , Kueppers, Meyer, Lœhr.

L'Allemagne éliminée par litanie

Met succès so¥iétique
au Chili

QUATRE BUTS DE STRELZOV

A Santiago, devant 60,000 specta-
teurs , l'URSS a nettement battu le
Chili par 4-1, après avoir mené au
repos par 1-0. Les Soviétiques ont do-
miné territorialement durant les 90
minutes de la rencontre. Ils ouvrirent
la marque à la 28me minute sur un
tir  de Streltsov qui fut  dévie dans
ses propres .buts par l'arrière chilien
Ooris . Par la suite, la partie se main-
tint dans le camp chilien ou au cen-
tre du terrain. Les Chiliens n'eurent
pas les ressources physiques nécessai-
res pour endiguer les assauts d'adver-
saires plus décidés et plus puissants.
Les Soviétiques purent alors marquer
à trois reprises dans la dernière demi-
heure de jeu les trois fois , par
Sfreltzov (fiOme , 65 me et . 84me). Le
seul but chilien "fut réussi à' la 82me
minute par Reinoso.

Les équipes étaient les suivantes :
Chili : Olivarez ; Berly, Cruz, Quin-

tano, Herrera ; Mori s, Fouilloux ;
Prieto , Reinoso , Sanchez et Castro.

URSS : Tchenisnikov ; Istomine,
Chesternev, Khurtsilava, Anichkine ;
Voronine, Sabo ; Chislenko, Bani-
chewski (Bychevets), Streltzov, Mala-
feev.

A Lisbonne, en match comptant pour
le championnat d'Europe des nations, le
Portugal et la Bulgarie ont fait match
nul 0-0. Ce résultat n'affecte toutefois
pas le classement final du groupe 2,
où la Bulgarie était d'ores et déjà qua-
lif iée à la suite de sa victoire du match
aller sur le Portugal et à la suite aus-
si de la défaite subie par les Portu-
gais devant les Suédois .

La Bulgarie invaincue
à Lisbonne

Newcombe
gagne encore

, Le champion de Wimbledon John
Newcombe a enlevé pour la quatrième
fois en cinq ans le championnat de
l'Australie du Sud qui s'est achevé à
Adélaïde . En finale, il a battu son com-
patriote Tony Roche en quatre sets,
6-4, 6-3, 3-6, 11-9. Les résultats des fi-
nales :

Simple messieurs : John Newcombe
(An s )  bat Anthony Roche (Ans)  (i-1,
6-3, 3-6, 11-9. Double dames : Billte-
.Ican King-Uosemary Casais (EU) bat-
tent  Kerry Mclville-Karen Krantzke
(Aus) 6-2, 6-5. Double mixte : Karen
Krantzke-Ray Ruffells (Aus) bat tent
Rosemary Casais-Jacques Warren (EU-
Aus) 8-10, 9-7, 7-5.
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| Macnlatnre
soignée au bureau du journal , [j i l
qui la vend au meilleur prix I ;

Sport-Toto
Chelsea - West Bromwlch . . 0-3
Liverpool - Manchester C. . 1-1
Manchester U. Everton . . .  3-1
Sheffield W. - West Ham . 4-1
Southampton • Newcastle U. . 0-0
Stoke City - Arsenal . . .  0-1
Sunderland - Leeds U. . . 2-2
Brescia - Juventus . . . . 0-1
Cagliari - Vicence . . . .  1-1
Fiorentina - Atalanta . . . 1-0
Rome - Bologne 0-0
Turin - Milan 2-3
Varèse - Naples 1-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 X 1 - 1 X 2 - X 2 X - 1 X 2 1



Huilier awdii rciison
Fritz Chervet devait-il abandonner le combat qui l'opposait au puissant Atzori ?

EFFICACITÉ. — Les crochets de Fernando Atzori , qu'ils aient
été donnés du gauche ou du droit, étaient d' une ef f i cac i t é  rare-

ment vue chez les poids mouches. (Téléphoto AP)

II vaut la peine de revenir un instant
sur le championnat d'Europe des poids
mouche qui a été, pour nous Suisses, un
des principaux événements sportifs de l'an-
née, sinon « l'événement » tout court.

Fritz Chervet a été définitivement battu
à la 14me reprise, mais c'est à la douziè-
me, en fait, qu'il a perdu la bataille. En
effet, si Atzori s'était octroyé une avance
assez confortable pendant les neuf premiers
rounds (3 points selon notre décompte per-
sonnel), le Bernois avait réduit celle-ci à
un point au terme des lOme et lime repri-
ses, au cours desquelles il a accompli un
effort remarquable. Tous les espoirs étaient
alors permis au « poulain » de Buhler qui
trouvait enfin la confiance, une confiance
qui lui avait par trop manqué au début
du combat

TOUCHÉ MORALEMENT
Pour devenir champion, Chervet devait

encore s'adjuger deux rounds car le match
nul ne lui suffisait pas pour déposséder le
Transalpin de son titre. Conscient de cette
nécessité d'une part , et du fait que son
adversaire n'était pas invincible , d'autre
part , le Bernois entamait la douzième re-
prise dans le même état d'esprit que les

précédentes. R allait au-devant d'un succès
problématique mais pas inaccessible lors-
qu'un crochet gauche d'Atzori lui coupait
les jambes au propre et au figuré. Bien
que le ¦• knock down » n'entraîne pas —
contrairement à ce qu'on croit générale-
ment — la perte d'un point, le coup réus-
si par Atzori revêtait une importance ex-
trême car, en freinant l'ardeur du Suisse,
il remettait l'Italien en confiance. De fait ,
sérieusement touché moralement, Fritz
Chervet perdait nettement cette reprise.

CONTRAT MORAL
Pour le Suisse, le combat était fini. On

aurait pu l'interrompre là. Mais pas avant,
comme le prétendent certains qui avancent
que Buhler aurait dû jeter l'éponge peu
après le premier tiers du combat En vé-
rité , le déroulement de la rencontre a don-
né raison à l'entraîneur bernois, sur ce
plan-là en tout cas. Que Chervet ait souf-
fert , personne n'en doute, mais il s'agissait
d'un championnat d'Europe. Or, on n'aban-
donne pas ses chances aux premiers coups
durs , dans une rencontre d'une telle im-
portance , même s'il se révèle que l'entre-
prise sera terriblement difficile. II y a
vis-à-vis du public et de l'adversaire un
contrat moral que le boxeur et son en-
tourage se doivent de respecter. Et puis,
Chervet n'était pas malmené ou torturé
au point que l'abandon se révélait justifié.
Même s'il a finalement dû s'incliner , le
Bernois, Dieu merci, l'a prouvé par la sui-
te en faisant trembler le champion , ce
qui n'était déjà pas si mal étant donné
la classe indéniable de l'Italien. F. Pahud

JOIE ET HUMILIATION. — Un final qui se passe de commentaire.
(Keystone)

Le Genevois Devenoges sans problème
Championnats romands à la Chaux-de-Fonds

C'était, si nous ne faisons erreur, la
première fois que La Chaux-de-Fonds
organisait les championnats romands de
patinage artistique. Disons immédiatement
qu 'ils ont remporté un beau succès. Mê-
me si le samedi, le travail des juges f u t ,
par moments, rendu difficile par la neige
qui tombait. Cependant , dimanche, le
quartier des Mélèzes avait revêtu sa p lus
belle parure hivernale avec un soleil ma-
gnifique de sorte que les figures libres
furent suivies par un public relativement
nombreux.

AUCUNE SURPRISE
On ne parlera pas de surprise, parmi

les trente concurrents qui prenaient part
à ces championnats. Cependant , par rap-
port au classement établi la veille, au
terme des f i gures imposées, il y eut plu-
sieurs changements. C'est ainsi que chez
les juniors B dames, A ndréa Vollmeier,
de Villars, classée première, a finalemen t
dû céder deux places après les épreuves
libres où la Lausannoise Nicole Blanc a
triomphé. Tandis que chez les seniors A
dames, Martine Creux, de Lausanne, qui
était en tête la veille, est tombée lors de
son exercice libre et c'est la Genevoise
Doris Buricod qui a enlevé le titre.

En revanche, chez les messieurs, le
Genevois Jean-Pierre Devenoges n'a pour
ainsi dire pas connu de problème. Il
était en tête samedi et dimanche il a
confirmé son classement, prenant plus
de 36 points à son concurrent direct , le
Lausannois Biaise Rossinelli. D. S.

Juniors. — Filles (18) : 1. Anne-
Claire Riedi (Villars ) 5-459,2 ; 2.
D. Dubuis (Sion) 15-420 ; 3. C. Stal-

der (Sion) 17-412,8 ; 6. Caroline Chris-
ten (La Chaux-de-Fonds) 30-397,6 ;
7. Mireille Nobs (Neuchâtel) 32-404,4.
Garçons (solo) : G. Schaepfer (Genève)
396.

Seniors B. — Dames (7) : 1. Nicole
Blanc (Lausanne) 7-417 ,2 ; 2. Fraenzi
Rauscher (Neuchâtel ) 12-407,6 ; 3. A.
Vollmeier (Villars) 17-402 ; 4. Cathe-
rine Comte (La Chaux-de-Fonds) 20-
397,2 ; 7. Chantail Geiser (Neuchâtel )
33-375,6. Messieurs (solo) : B. Bauer
(Genève) 404,4.

Seniors a. — Dames (5) : 1. Doris
Buricod (Genève) 6-651,5 ; 2. M. Creux
(Lausanne) 9-642 ,9 3. Pia Lironi (La
Chaux-de-Fonds) 18-614 ; 4. Mireille
Bourquin (Neuchâtel) 20-612 ,5 ; 5.
Renée-Laure Hitz (La Chaux-de-Fonds)
22-607 ,6. — Messieurs (2) : 1. J.-P.
Devenoges (Genève) 5-657,3 ; 2. B. Ros-
sinelli (Le Locle^Lausanne) 10-620,1.

CHARMANTE. — La Neuchâte-
loise Fraenzi Rauscher.

(Avipress - Presservice)

Le long périple jusqu'à Grenoble
La flamme olympique a été allumée samedi

Le long périple de la flamme olym-
pique — il s'achèvera le 6 février à
Grenoble lors de l'ouverture des lûmes
Jeux olympiques d'hiver — a commen-
ce samedi. C'est à Olympie, où les
premiers Jeux , dont l'histoire a gardé
le souvenir, eurent lieu en 1676 avant
Jésus Christ, qu'est née cette flam-
me qui brûlera à Grenoble.

DE LA TERRE
Comme le veut la tradition, cette

flamme naquit  de la terre. Elle a été
allumée au moyen de miroirs par le
soleil d'Olympie en plein cœur de
l'Altis, l'enceinte sacrée de la vallée
formée au pied du mont Kronion par
l'Alphée et le Kladeos, au milieu de
pierres et de colonnes, derniers ves-
tiges du berceau des Jeux olympi-
ques.

PRÉCA U TIONS VALABLES
Prudents, les dirigeants du comité

olympique grec, craignant la pluie,
avaient fait naître cette flamme il y
a deux jours. Comme il pleuvait sa-
medi au moment où devait débuter
la cérémonie, celle-ci eut lieu non plus
dans l'Altis mais au musée d'Olympie,
sur le flanc de la colline qui domine
l'enceinte. Avant de rejoindre la Fran-
ce, où elle arrivera mardi après-midi
à Orly, la flamme olympique restera
jusqu 'à lundi matin sur l'Olympe
puis brûlera durant toute la nuit de
lundi à mardi au stade, olympique
d'Athènes où se déroulèrent en 1896
les premiers Jeux des temps modernes.

Pendant la cérémonie, une couronne
de laurier ceinte d'une échiarpe tri-
colore, hommage du comité des Jeux

de Grenoble, a été déposée sur la
colonne de marbre élevée dans une
clairière surplombant l'enceinte olym-
pique et sur laquelle sont gravés ces
mots : « Ici repose le cœur de pierre
de Coubertin ».

TRANSMISSION. — Une jeune
personne f or t  avenante remet
la f lamme olympique à un
athlète. Cette f lamme partira

pour Grenoble aujourd'hui.
(Téléphoto AP)

Conférence de presse
de M. Brundage

Au cours d'une conférence de presse te-
nue à Lausanne , M. Avery Brundage , pré-
sident du C.I.O., a indiqué que la com-
mission executive du comité international
olympique n'avait pas encore établi com-
plètement l'ordre du jour de la session
plénière que le C.I.O. tiendra à Grenoble ,
à partir du 30 janvier prochain.

Evoquant la décision de certains athlètes
noirs américains de boycotter : « Non pas
les Jeux olympiques de Mexico , mais l'équi-
pe des Etats-Unis qui y prendra part » , le
président du C.I.O. a fait remarquer que
ces athlètes : « mal conseillés sans doute ,
car, a-t-il dit , il n'y a pas de discrimina-
tion aux Jeux olympiques , avaient trouvé
en associan t le problème noir aux Jeux ,
un excellent moyen de publicité ». Il a
ajouté que le pasteur Martin Luther King,
en demandant à la Fédération américaine
d'athlétisme le boycottage du club athléti-
que de New-York , qui n'admet pas les
Noirs , avait lui aussi trouvé là un « ex-
cellent moyen de propagande ».

En ce qui concerne le problème de l'Afri-
que du Sud , « suspendue » du C.I.O., en
raison de sa politique d' < apartheid » , M.
Brundage a indiqué qu'à la session de Gre-
noble, sera discuté le rapport de la com-
mission du C.I.O., sur l'Afrique du Sud,
rédigé à la suite de l'enquête que cette
commission a menée sur place, en septem-
bre dernier. « Il faut , a-t-il déclaré , que le
comité olympique sud-africain accepte la
composition d'une équipe mixte (athlètes
noirs et blancs), sinon l'Afrique du Sud
ne pourra pas participer aux Jeux de Mcxi-

SKI
© Au cours du palmarès du Crité-

rium de la première neige de Val-d'Isère,
le président de la Fédération internationale
de ski, M. Marc Hodler (Suisse) a vive-
ment félicité Val-d'Isère de la réussite de
ce critérium en déclarant notamment :
« Val-dTsère, par son acharnement à orga-
niser le Critérium de la première neige
d'une face de plus en plus parfaite a
gagné l'inscription définitive de cette épreu-
ve au calendrier de la FIS ».

•¦ C'est avec joie que nous faisons con-
fiance à Val-dTsère pour que , dorénavant,
la première épreuve internationale de la
saison inscrite à notre calendrier continue
de se dérouler dans votre station ».
9 Le tremplin de 70 mètres d'Autrans

a servi de cadre à un concours interna-
tional de saut organisé à l'occasion de son
homologation officielle par les techniciens
de la FIS. Il s'est révélé en tous points
excellents et a permis un très bon rodage
avant les prochains Jeux olympiques.

Résultats : 1. Joseph Kocyan (Pol) 216,7
points (des sauts de 76 m et 72 m 50) —
2. Poirot (Fr) 214,8 (74,50/75) — 3.
Macle (Fr) 212,2 (76,50 72) — 4. Kardas
(Pol) 209,6 (72/75,50) — 5. Joseph Zehn-
der (S) 204 (71,50/72,50).

OLYMPISME
0 On apprend que Denver (Colorado)

sera la seule ville américaine qui posera
sa candidature pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976.
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LUNDI 18 DÉCEMBRE DÈS 8 H
JEUDI 21 DÉCEMBRE DE 10 H À 22 H

VENDREDI 22 DÉCEMBRE DE 9 H À 18 H 30
SAMEDI 23 DÉCEMBRE DE 8 H À 18 H
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près de la Gare. Tél. (031) 95 53 08

Noël
nos menus de fêtes choisis.

Nouvel-An eî 2 janvier
Demandez la carte de menus
et réservez votre table.

Nous souhaitons à toute la
clientèle actuelle et fu ture  de
l'hôtel du Jura de bonnes
fê tes  de Noël et une bonne
nouvelle année.

Famille "W. Schlup-Rudolf ;i
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l omelette libérienne
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Nouvei-An 1968 W
course surprise ||

LUNDI 1.1.68, DÉPART 10 h 30 WJi
Avec une belle promenade en gg:
car, un menu gastronomique, IsB

^W Choix de 
fromages

Bas aux vieilles liqueurs

S ^8 Programmes 
et 

inscriptions :

i " m.

LITS DOUBLES !

Fr. ZOUL" i
S'

Garantie 10 ans M

LITERI E
Beau choix de I

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE ?
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

DIVAN-LIT avec tête "70 C n
mobile, à partir do Fr. l u . J U
La bonne Qualité reste la meilleure

réclame >

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités 'de paiement

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pr é-
sentera un choix comp let et varié.
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MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal
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d'une banque connue:
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FSŒ9 BB BBS ES3 Ê H ^S ESKI ^ESI ES ESffl BBI BSB BBI GSH BSI irai BiSii



Sade et la recherche de l'absolu
Dans la seconde conférence qu'il a don-

née sur Sade, M. Daniel Odier l'a situé
en tant qu 'écrivain. Originaire du pays des
troubadours, Sade, au contraire de Voltaire
et des Encyclopédistes qui le détestaient ,
s'est intéressé au Moyen âge. Quelles sont
les notions qu'il lui emprunte ? Son sens
de l'amour et de l'érotisme, son goût pour
l'alchimie, science des contraires que l'on
mélange pour parvenir à la perfection , sa
préoccupation du ciel et surtout de l'enfer.

M. Daniel Odier établit ainsi la parenté
de Sade avec Dante — c'e qui se comprend
fort bien — avec Pétrarque, qui aima Laure
de Sade, avec Rabelais, le grand alchimiste,
puis, évidemment, avec les écrivains du
XVIIIe. Sade partage avec l'abbé Prévost
le goût de l'aventure romanesque et; perver-
sement sentimentale, avec Diderot — le
Diderot de la Religieuse — le goût de l'anti-
cléricalisme forcené, et avec Laclos le goût
de la croisade pour le mal. (Toutefois La-
clos, dans les Liaisons dangereuses, opère en
plein jour , au milieu des élégances de la
haute société, alors que l'œuvre de Sade est
obscure et souterraine.)

Curieusement , Sade a aussi une parenté
avec Rousseau — le Rousseau de la Nou-
velle Héloïse — dont les envolées lyriques
et larmoyantes se retrouvent chez lui, bien
entendu sous le signe de l'ironie. Par l'iro-
nie, il s'apparente également à Fielding, par
le goût de la perversité, à Richardson, dont
le grand séducteur Lovelace doit évidem-
ment l'avoir influencé. Lovelace, le Don
Juan par excellence, tient des théories qui ,
par leur morgue dure et cruelle, sont déjà
des pages de Sade.

Enfin Sade préfigure et annonce Dos-
toïevsky et Nietzsche, Lautréamont, Rim-
baud et Michaud. Quand Rimbaud parle
du voyant qui a atteint son but par le
dérèglement raisonné de tous les sens,
il se situe dans la ligne de Sade. Il mention-
ne même la torture qui nécessite de sa part
une force surhumaine , et qui l'amène à de-
venir le grand malade, le grand criminel ,
le grand maudit. C'est l'éducation que Sade
s'est imposée avec bien plus de suite et
de logique que Rimbaud, dans le silence
et l'obscurité de ses prisons, à Vincennes
et à la Bastille.

Daniel Odier passe ensuite en revue, en
les résumant, une série d'œuvres de Sade.
Ce sont d'abord les Crimes de l'amour,
une suite de onze nouvelles, dont les deux
dernières , Florville et Courval et Eugénie
de Franval sont particulièrement intéres-
santes. Il y a là, dans la pureté transparen-
te du récit, une perversité sobre et insi-
nuante qui sera reprise par Radiguet dans le
Bal du comte d'Orgel.

Le théâtre de Sade est dans l'ensemble
mauvais, car il voulait être joué et avait
fait des concessions à la mode. Ses canevas
sont simples et ses thèmes artificiels. La
meilleure de ses pièces est Oxtiern ou les
malheurs du libertinage qui fut présentée
deux fois en 1791 au Théâtre Molière._

En l'absence du journal , qui a été dé-
truit , la Correspondance de Sade représente
un document extraordinaire , étonnant de
fermeté, d'intransigeance et de suite dans
les idées. Par sa vision tragique du ponde,
toute centrée sur la misère et le désespoir
de l'homme, on a pu comparer Sade à
Pascal. Une différence fondamentale les
sépare : Pascal veut amener le libertin
à la foi chrétienne, Sade non moins passion-
nément cherche à convaincre le dévot de
se libérer de toute chaîne et de s'élever à la
liberté.

Daniel Odier raconte ensuite longuement
La Marquise de Gange, le dernier roman
de Sade, où l'héroïne est exposée à tous
les outrages et à toutes les tortures, et où
l'abbé qui l'a persécutée finit par s'enfuir
à Amsterdam, où il entrera dans le consis-
toire des protestants grâce à sa bonne
conduite.

Aline et Valcour est un long roman, d'où
l'on a détaché le curieux épisode du Voyage
de Sainville et Léonore, qui amène les héros
à parcourir une Afrique de fantaisie , où les
bons sauvages voisinent avec les sauvages
les plus diaboliques. Avec ce dernier récit
Sade s'évade de sa prison pour parcourir le
vaste monde. C'est pour lui une thérapeu-
tique.

Comme dans la première conférence, Mi-
chel Viala lut quelques textes, mais cette
fois ce n'étaient certainement pas les meil-
leurs de Sade.

P.-L. B.

Du hareng fumé... à froid ?
Peut-être mangerons-nous dans quel ques mois

ou quel ques années du poisson fumé... à froid I
Travaillant en liaison avec le laboratoire de biolo-
gie marine d'Aberdeen (Ecosse) et avec les services
de santé publi que et d'a l imenta t ion  de Grande-Bre-
tagne , la station de recherches « Torry » propose
cette solution. Les chercheurs de la station « Torry »
avaient constaté que les produits réputés cancéro-
gènes que l'on découvre dans les aliments fumés
proviennent d'une réaction physico-chimique qui se
déclenche quand les fumées chaudes entrent en

contact avec les tissus du poisson ou de la viande
ainsi traités. D'où leur idée d'employer la « fumée
froide ». Il s'agit en fait d'enfumer au feu de bois
une enceinte métallique parfaitement aseptisée dont
les parois sont refroidies par une circulation de gaz
liquide.  La fumée se condense sur les parois , le long
desquelles elle s'écoule. On recuei lle ce li quide , cette
« fumée froide », dans des hacs. C'est dans ce liquide
qu 'on plonge ensuite les aliments à « fumer ». La
différence , par rapport au traitement classi que, n'est
parait-il décelable qu 'à lceil. Ce défaut serait néan-
moins contrebalancé par le fait qu'on ne trouve
plus alors aucune substance cancérogène (goudrons
notamment) dans les aliments « fumés à froid ».

HORIZONTALEMENT
1. Joli port. 2. Attaché par des points. —

On y engraisse des bovins. 3. Correspond
à une épreuve d'athlétisme (abr.) — Partie
de Budapest. — Interjection. 4. Liqueur apé-
ritive. — Affluent du Vardar. 5. Difficile
à persuader. — Sont jetés par ceux qui
les prennent. 6. Oeuvre de Chateaubriand.
— Sur un dé. 7. Tête. — Le gibier s'y
retire pour se sécher. 8. Espèces disparues .
— Cours de langue espagnole. 9. Ile. ¦— 11
vend de la viande. 10. Il passait sa vie
sur une colonne. — Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Servants dans l'armée. 2. Celle d'amour

est rouge. — Exige parfois des gages. 3.
Porte de l'eau à la rivière. — Soutient. 4.
Se manifeste par des saillies. — Donne du
goût. 5. Exhale de l'humidité. — Unité de
puissance réactive. — Symbole. 6. De carac-
tère perfide. 7. Propre. — L'église en était
un autrefois. 8. Mot d'enfant. — Radian. —
Pronom. 9. Protège un tireur. — Patrie de
deux frères sculpteurs. 10. Les chevaliers
en font partie.

Solution du No 365

DU LUNDI 18 DÉCEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Intermède.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le maître d'école

Reprise de l'émission d'orientation pro-
fessionnelle.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Progrès de la médecine

La radio-activité au service du diag-
nostic.

21.45 Un serviteur modèle
Film de la série Destination Danger.

22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feu illeton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En direct avec.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Le monde parallèle.
23.10 TVA.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours professionnels.
18.00 Cours professionnels.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Appel pour UNICEF.
20.05 Soirée cinéma

Présentation.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.40 Le Banni.
22.15 Thèmes et variations du cinéma.
22.45 24 heures d'actualités.

— Les Jeunes Aussi (Suisse, 18 h). Na-
thalie Nat présente sa séquence sûre :
Le cinéma.

— Horizons (Suisse, 19 h). Un remar-
quable trait d'union entre la ville et
la campagne.

— Progrès de la médecin^ (Suisse,
20 h 35). Alexandre Biirger s'intéresse
aux bienfaits de l'atome. J.-C. L. ;

18.15 , benvenuti in Italia. 18.45 , fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25, télésports , publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, Les Gens heureux.
21.10, la vie en Union soviétique. 22.10, télé-
journal. 22.20, Il manque un cadavre.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine féminin .
17.40, livres mes amis. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, panorama de l'actua-
lité. 21 h , musique au studio B. 21.45, avant
la nouvelle saison de ski. 22.30, téléjournal ,
commentaires , météo. 22.50, nos collègues
les robots. 23.35, téléjournal.

Sotrens eî 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, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Astérix le Gaulois. 13.05,
les nouveautés du disque. 13,30 , musique
sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05, réa-
lités. 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. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports-
actualités . 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, mangez votre télé-
phone. 20 h, magazine 67. 20.20, L'Escar-
boucle bleue, pièce policière de Robert
Schmid, d'après l'œuvre de Conan Doyle.
21.15, opération Edelweiss. 22.10, décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30,
info rmations. 22.35, sur les scènes du
monde. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 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, regards sur le monde chré-
tien. 20.45, le Chœur de la radio suisse
romande. 21 h , compositeurs favoris : Clau-
dio Monteverdi. 21.45 , œuvres de Girolamo
Frescobaldi. 22.05, hivers d'ici et d'ailleurs.
22.30, actualités du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h 15, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos . 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie
sur le monde musical. 10.05, sonate, Haen-
del. 10.20, radioscolaire. 10.50, concerto,
Vivaldi , il.05, émission d'ensemble. 12 h,
piano. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, l'orchestre de la radio. 13.30 , solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30 , chants ita-
liens et espagnols. 15.05, musique cham-
pêtre. 15.30, récit en patois nidwaldien.

16.05, G. Solti au pupitre. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.20, disques'. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h , concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, L'Obole de la veuve,
pièce de W. Granth am. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, M.
Plattner et l'orchestre récréatif de Bero-
munster.

BOXE (Suisse romande) — La télévision suisse a retransmis l'événement
du mois, te combat opposant le Bernois Fritz Chervet à l'Italien Atzori. Le
spectacle nous a ravi par son intensité et ses multip les rebondissements. Voir
un homme se relever quatre fo i s  et reprendre le combat ne pouvait que forcer
notre admiration. Notre déception aura été d' autant p lus grande que Chervet
après le 9me round , nous laissait tous nos espoirs.

Le commentaire , pendant les reprises, était inutile. Par contre , celui des
repos donnait au reportage sa seconde dimension. Les précisions d' un sp écialiste
sont indispensables. Plus de soixante minutes qui passent très vite. Ma is pour-
quoi avoir interrompu ta d i f f u s i o n  d' un long métrage alors que le combat ne
débutait que dix minutes après ?

SAMEDI JEUNESSE (Suisse romande) — En choisissant de produire régu-
lièrement des sé quences du genre (mon père est formidable),  le service Jeu-
nesse fa i t  preuve d' un esprit constructif. Le choix imp lique qu'il doit retenir
l'attention tout en respectant l'idée première de l'émission. Malheureusement ce
n'est p lus le cas. On sacrifie tout au spectacle. Le p ère est certainement formi-
dable , mais nous ne savons p lus pourquoi t 90 % des images sont consacrées
aux jeux des enfants . Les premières réalisations étaient meilleures. Ma is, le
grand moment de l'émission f u t  certainement « tout dans les mains , rien dans
les poches ». Nous avions toujours reconnu la sobriété, l'efficacité de la réali-
sation et surtout sa portée ainsi que son aspect spectaculaire. Les treiz e jeunes
illusionnistes sélectionnés pour participer au concours et dont le goût pour la
prestidigitation a été révélé ou développ é par cette émission de Jean Salangros ,
prouvent que nous n'avions pas tort de prétendre que la télévision a la possibilité
de jouer un rôle important dans le domaine des loisirs acti fs .  La p lupart des
émissions présentées ré gulièrement engendrent la passivité du jeune téléspec-
tateur. C'est l' aspect néfaste  de la TV contre lequel nous luttons. Je  souhaite que
Mme Hutt in  ait compris , au travers du succès de « Tout dans les mains, rien
dans les poches » ce que les jeunes attendent véritablement d'elle. Bien entendu,
cela n'imp li que pas qu 'elle doive devenir académique I Au contraire , elle
peut  très bien combiner visualité et intérêt. Elle nous l'a démontré. Une attitude
il généraliser.

CACHE-CACHE VEDETTE (Suisse romande) — L'émission consacrée à
Adamo et à Christine Delaroche nous fera regretter la prochaine disparition , pour
un laps de temps indétermin é, de cette émission de Bernard Pichon. Il tenait la
bonne formule .  Elle satisfaisait chacun car elle avait associé intelligence et
musique ci la mode.

RICET BARRIER ET LES « PARISIENNES » (Suisse romande) — Rarement,
nous avons assj sté à une aussi bonne émission de variétés à la TV romande.
Le mérite en revient principalement aux artistes qui ont su créer une sympa-
thi que ambiance. Françoise Pottier a surmonté admirablement la d i f f icu l té  de
l'interview grâce aussi à la comp licité de Barrier. A quand la véritable authen-
ticité obtenue par l' absence de p lay-back ? Un tout p laisant.

J.-C. LEUBA

De bonnes émissions
LUNDI

Conservatoire de musique : 20 h. Audition
de Noël.

Galerie Pro Arie, Bevaix : Exposition Ecole
de Barbizon.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 15, Hawaii. 16 ans.

Rcx : 20 h 30, La Baie du désir. 18 ans.
Studio i 20 h 30, Plus féroces que les

mâles. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Des pissenlits par la

racine. 18 ans ; 18 h 40, L'Amour avec
des si... 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Paradis hawaiien.
16 ans ; 17 h 30, Le Désordre et la nuit.

Palace : 20 h 30, Je vous salue Mafia.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Ciné-club.

NEUCHATEL

LUNDI 18 DÉCEMBRE 1967
Matinée tranquille, sans événements importants. Aspects très favorables dans le milieu
de l'après-midi et la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents , actifs et très indépendan ts.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Un examen général est recomman-
dé. Amour : Les grands mots ne suffisent
plus. Affaires : Agissez de façon efficace
et promptement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas votre aspect ex-
térieur. Amour! Oubliez vos anciens griefs.
Affaires : Pensez à assurer vos arrières.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Il est temps de vous calmer. Amour:
Faites les concessions qui s'imposent. Af-
faires : Ne recherchez pas de combinaisons
subtiles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous ne faites pas assez de mou-
vements. Amour : Dominez la situation. Af-
faires : Entreprenez les projets envisagés.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes allergique à certains mets.
Amour : Choisissez mieux vos relations.
Affaires : Ne vou s découragez pas.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Maux d'estomac à craindre. Amour :
Détente au milieu des vôtres. Affaires : Ne
remettez pas sans cesse au lendemain.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le bas du dos.
Amour : Gardez votre calme à tout prix.
Affaires : Prenez des garanties sérieuses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas des somnifères.
Amour : Vous serez déçu par des heurts.
Affaires : Gardez vos intentions secrètes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez un jus de fruits frais le ma-
tin. Amour : Dites ce que vous avez sur
le cœur. Affaires : Renforcez votre position.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos gencives rapidement.
Amour : Laissez évoluer les sentiments.
Affaires : Ne perdez pas votre temps en
discussions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Craignez les contagions. Amour :
Dissipez les malentendus. Affaires : Vos
succès vous valent des jalousies.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes insuffisamment couvert.
Amour : Vous changez trop souvent de di-
rection. Affaires : Ne ralentissez pas vos
efforts.

Tous âges, tous milieux, tous sujets !
Amitié , sentiments, profession , culture,
commerce, échanges , etc.
Correspondant (e)s dans tous pays.
Un club < dans le vent » dans un monde
modern e !
Idées noires, solitude, préjugés, combat-
tus et vaincus.

RELATIONS
par correspondance
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(sans augmentation de prix)

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Avec nos meilleurs vœux !

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL Tél. 5 73 21

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Rennte
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu'elles con-
tiennent ont un effet calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutralisent
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, de somno-
lence qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps.
Rennie, c'est la paix de l'estomac !

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

A vendre, pour cause de maladie,
superbe

BERGER ALLEMAND
mâle, 17 mois, pedigree, dressé, pour
villa. Tél. (021) 34 28 36.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

L'imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
© une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
® un matériel moderne
9 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise
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ĵ jP̂ Sj Êj H i'. y, t z flBBHj

Les récentes inondations catastro- On y compte au moins 30'000 sans Vous, en donnant votre vieux man-
phiques ont semé la misère et la abri. Hommes, femmes et enfants teau d'hiver. Nous, en appuyant et
désolation au Portugal. Les régions ont tout perdu en une nuit. Tout: en organisant toute l'opération de
les plus durement touchées sont leurs vêtements d'hiver aussi. ramassage.
celles de Villa Franca, Quintos, Avec votre collaboration et celle
Alhandra et Alenquer. de Caritas, nous allons les aider.

( Centres de ramassage:
L Ses 34 magasins
P? de SchËld/Tuch AG,
1 vêtements pour messieurs,
I . dans toute la Suisse»
mfr' ' - "'j (Opération de ramassage jusqu'au
W . , *M 6 janvier 1968)
&./ * "̂ MIK  ̂ - \ Aidez-nous. 

Nous 
aimerions pouvoir

SpL ILIS * ' *! env°yer au Portugal avant Noël un
»| • '"• H : , <J8 premier camion Caritas chargé de

|||  ̂
manteaux d'hiver.

f^^^^W A l'achat d'un nouveau
||,,,:;, . I manteau d'hiver,

BÉ®*d î̂aSf f^!S pour votre ancien manteau.
Opération de ramassage jusqu'au Nous remettrons à Caritas tous les
6 janvier 1968 ' ~ " ' manteaux rassemblés de la sorte pour. _ __ „ .«̂ ̂  aider le plus de sinistrés possible

à mieux supporter le rude hiver qui
s'annonce.
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schweizerische cartozentraie Luzem Schweîzerischer Caritasverband

'̂iJMHn BH Luzern. LOwenatrassa 3 Union SUiSS6 de Charité
B^"-*HHM Telafon 041/31144 Œ\ „ ! . .. ..
mmMBmmm posicheckkonto eo-1577 VE/ Unione svizzera di carità

En vue de la nécessité de secourir, les collaborateurs de Caritas
Suisse se sont rendus dans la région des inondations de Lisbonne,
car des dizaines de milliers de gens viennent de perdre pour des
mois ou même pour des années non seulement tous leurs biens mais
aussi leur raison de vivre.

Nous sommes donc persuadés qu'il faut soutenir la collecte de la
maison SCHILD/TUCH AG 

-—.—.-- — _ ..¦

Soyez assurés, que votre don sera donné aux plus nécessiteux.
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VINS DE CRESSIER
; La maison E. RUEDIN - COMTE, à Cressier,
j livre directement dans votre cave ou celle

de vos amis ses spécialités :
Cressier blanc 1966 et 1964
Cressier Pinot noir 1966
Cressier «Eil de Perdrix 1966
Cressier Pinot gris 1964
ainsi que spiritueux , vins mousseux

et différents vins fins de France
DEMANDEZ NOTRE DERNIER PRIX-COURANT

\ Tél. (038) 7 71 52

DOMAINE DES CL0UX
Mme E. RUEDIN-COMTE, 2088 Cressier

CAISSES > D'EMBALLAGE en parfait état,
sapin et bois croisé, diverses dimensions'
Tél. (038) 3 20 21. 
FLUTE TRAVERSIÈRE, excellent état
Adresser offres écrites à IO 2716 au bu-
reau du journal. 
PLUSIEURS MOBILIERS complets neufs,
avec gros rabais , détaillé ou en bloc, urgent
Tél. 5 30 62.

VAISSELLE, argenterie, verres, meubles, ra-
dio, tableaux , machine à laver , livres , etc.
à enlever rapidement . Bas prix. Tel 4 36 14
ou 5 34 30.

COFFRES-FORTS - cassettes incombustibles
(trésor) ; abonnements combinés. Tél. 8 20 90.
RAILS MARKLIN, 30 droits, 8 courbes,
4 aiguillages électriques, un transformateur
Siemens (220 V - 3 x 14 V). Tél. (038)
6 41 03, après 18 heures.

SKIS 195, fixations sécurité, souliers 38-39
Tél. (038) 3 22 68, repas.

LAMPES A PÉTROLE, éventuellement élec-
t rifiées. Quelques abat-jour, tubes et mèches.
Tél. (038) 5 15 78.

UNE MACHINE A LAVER les montres,
un carillon Westminster sonnant les quarts ,
les demies et les heures. Tél. 5 65 87.
DEUX FOURNEAUX en catelles, anciens.
Tél. (038) 8 16 86.

SOULIERS BRUNS POUR DAME, No 41,
pullove r de ski pour dame ; 3 grandes seilles
galvanisées. Adresser offres écrites à 1812-1295
au bureau du journal.

PATINS, bottines blanches, No 32. Télé-
phone 5 44 96, après 19 heures.
VAL-DE-RUZ, par Quartier-Ia-Tente, les huit
brochures parues: 20 fr. Ducommun , Chézard.
CHAMBRE A COUCHER, studio, salle à
manger d'occasion. Tél. 8 35 96, heures des
repas.

SOMMIER à mettre sur pieds, avec matelas
pur crin, propre. Tél. 8 44 73.
SKIS AVEC ARÊTES, prix avantageux.
Tél. 5 51 24.

BUFFET en palissandre, 700 fr. Tél. 8 55 60.
MANTEAU PATTES D'ASTRAKAN, gris,
taille 38-40 ; pantalon cheviotte noir, pour
dame, taille 40 ; porte-bagages ; 2 pneus
220/400 pour Peugeot 203 ; casqu e et lu-
nettes ; échelle double et cisaille pour haie
Bas prix. Tél. 8 34 06.
PATINS, SOULIERS BRUNS, Nos 36 et 39;
souliers de ski No 39 ; mocassins pour
homme No 42 ; manteau pour garçon de
8 à 10 ans. Bas prix. Tél. 5 32 57.
PATINS DE HOCKEY No 36. Tél. 8 14 70.
SOULIERS DE SKI No 41, double laçage
60 fr. Tél. 5 16 24.
COURS D'ANGLAIS avec fascicules et dis-
ques. Tél. 3 14 74.

PERSONNE pour aider au ménage pendant
2 mois, à Crans. Mme Schmalz^ Boine 2.

SOMMELIER suisse , connaissant les deux
services , cherche emploi . Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à 1812-1296
au bureau du j ournal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
ouvrier , pour le 15 janvier. Tél. 5 14 44, con-
fiserie Schmid , ou 5 85 05.
URGENT, STUDIO meublé ou non meublé ,
en ville. Tél. (038) 5 29 24, entre 12 et 13 h
et 18 et 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par étudiante , durée de 2 ans. Case postale
316, 2001 Neuchâtel.

PETIT APPARTEMENT ou chambre indé-
pendante , à loyer modeste , avec ou sans
confort , pour profess eur de musique. Adres-
ser offres écrites à HN 2715 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 4 pièces, pour couple
tranquille. Région Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à WD 2728 au bu-
reau du journal.

UNE PAIRE DE PATINS artistique pour
homme, chaussures brunes, pointure 40.
Tél. 9 67 70, à Couvet.

MÉCANO OU STOKYS. Faire offres à
M. Hafner , Orée 58.

TROUVÉ JEUNE CHAT, tout noir. Région
Monruz. Tél. (038) 5 25 93.

CHAMBRE A 1 ET 2 LITS, confort, cuisine
à disposition. Serrières, Tivoli 10.

STUDIO non meublé, tout confort, bas de
Cortaillod , pour le 24 janvier, 190 fr„ charges
comprises. Tél. (038) 6 24 95.

BELLE CHAMBRE indépendante, chauffée ,
douche. Tél. 5 06 35.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37, heures des repas.

GARAGE, 40 fr., région la Coudre. Adresser
offres écrites à DK 2734 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec toi-
lettes et eau courante, rue de la Cassarde ,
libre tout de suite. Tél. (032) 85 16 38.

BELLES CHAMBRES à 2 lits, indépendan-
tes, pour demoiselles , accès cuisine , salle de

bains , buanderie. Av. Gare 39. Tél. 4 13 75,
repas.

CHAMBRE ET PENSION, ou pension seule,
pour jeune homme. Tél. 5 51 84.



Les mesures contre la rage en Argovie :
vaccination obligatoire pour les chiens

AARAU (UPI). — La direction can-
tonale de l'hygiène d'Argovie a décidé,
avec effet immédiat , la vaccination obli-
gatoire pour tous les chiens âgés de plus
de cinq mois, dans les districts de Baden,
Bremgarten , Laufenburg, Mûri , Rheinfel-
den et Zurzach ainsi que dans certaines
communes du district de Brugg.

Cette campagne qui a été décidée comme
mesure préventive mais qui est obligatoire ,
devra être terminée jusqu 'au 31 janvier
1968. Les dépenses occasionnées sont à la
charge des propriétaires de chiens.

En même temps, une campagne simi-
laire a été décidée à titre non officiel
pour les chats dans les mêmes régions. De
plus, la direction de l'hygiène demande

que toutes les pièces de gibier trouvées
mortes de la rage ou qui ont été abattues
pour la même raison soient apportées sans
retard au poste de police le plus proche.
La même mesure est valable pour les chats
et chiens échappés.

D'autre part , toutes les mesures à pren-
dre au cas où l'épizootie de rage s'éten-
drait dans le canton , ont été décidées sa-
medi. Ces mesures permettraient la créa-
tion de zones de protection.

EspSosisi puis incendie dans une usine
hydro-électrique entre Sion et Sierre

A la suite de l'éclatement d'un disjoncteur

Les dégâts s'élèveraient à un million de francs
Une violente explosion, suivie d'un incendie, s'est produite samedi dans

l'apres-midi à l'usine de la Lienne, près de Sion.
Les dégâts matériels sont considérâmes

et n'ont pu dimanche, encore être chiffrés
avec exactitude par les propriétaires de
l'exploitation.

L'explosion est due à l'éclatement d'un
disjoncteur. Pourquoi a-t-il éclaté ? Nous
n'en savons absolument rien nous disait
hier M. Duval , directeur des services in-
dustriels de Sion qui exploitent cette usine
hydro-électrique.

ÉNORMES DÉGÂTS
Toujours est-il que l'explosion du dis-

joncteur eut pour effet de mettre le feu
à tout le poste de couplage. Dans ce seul
local, U y a pour 280,000 fr. de dégâts.

Les alternateurs semblent erre bien tou-
chés. Dans ce cas, les dégâts pourraient
atteindre un million de francs et même
davantage. On ne peut absolument rien
dire avant d'avoir entrepris les travaux
de contrôle qui vont durer une dizaine
de jours, précisait la direction à la presse.
Une chose est sûre : il y a pour plusieurs
centaines de milliers de francs de dégâts.

PAS DE CONSÉQUENCES GRAVES
L'usine de la Lienne est alimentée par

le barrage de Zeuzier situé dans la région
du Rawyl. Le tiers de la chute est ainsi
inutilisable durant quelques mois. Les deux
autres tiers alimentent l'usine de la Croix
située en Amont.

Comme il y a cette année suffisamment
de courant un peu partout, l'arrêt momen-
tané des installations de la Lienne n'en-
traînera pas de conséquences graves.

Cette usine est connue des usagers de
la route du Simplon. Elle se trouve en
bordure de la route cantonale Sion-Sierre,
à deux kilomètres avant d'arriver à Gran-
ges. Lors de l'explosion d'épaisses fumées
de suie s'échappèrent par les fenêtres du
bâtiment qui volèrent en éclats. L'on a

retrouve des débris du bâtiments à plu-
sieurs dizaines de mètres.

Notons que pour maîtriser le sinistre,
il fallut faire appel aux pompiers de
Granges, Saint-Léonard ainsi qu 'à ceux de
Sierre et de Sion. Des quantités impor-

tantes de suie furent projetées dans tout
le bâtiment ainsi que par les fenêtres. A
tel point que certaines personnes furent
indisposées. Un employé, M. René Bifz
a été soigné par un médecin sédunois, mais
put rapidement être conduit chez lui après
un traitement désintoxiquant.

Manuel FRANCE

L'intérieur de l'usine après l'explosion. Le feu n'a pas arrangé les choses
(Avipress - France)

BEINWIL-AM-SEE (AG) (UPI). —
Dans la nuit de samedi à dimanche, M.
Arthur Wildi , de Reinach , a trouvé la
mort au volant de sa voiture entre
Moaen et Beinwil-am-See. L'auto avait
touché une borne de remblai avec
l'avant puis dévalé une pente. La voi-
ture a été complètement démolie.

Un automobiliste tué

Lâchât des deux Picasso :
les Bâlois ont dit «oui»

BALE (ATS1. — Les citoyens et cito-
yennes du canton de Bâle-Ville ont ac-
cepté dimanche par 32,118 c oui » contre
27,190 « non » le crédit de six millions
de francs voté par le Grand conseil pour
l'achat de deux tableaux de Picasso, e(
contre lequel un groupe d'opposants avail
lancé un référendum. La participation au
scrutin a été de 39,48 %.

Ainsi prend fin une controverse qui
av ait été suscitée par la décision des au-
torités cantonales d'éviter le départ à l'étran-
ger de deux peintures de Picasso, • Les
deux frères > et « Arlequin assis », qui
étaient la propriété de M. Rudolf Staehe-
lin, l'un des actionnaires de la compagnie
« Globe-Air » et l'une des victimes de la
débâcle de cette société d'aviation bâloise.

Pour l'achat de ces deux œuvres d'art
à M. Staehelin , une somme de 8,400,000
fr. était nécessaire. Le Grand conseil avait
voté un crédit de six millions , le solde
du montant ayant été réuni par divers
moyens et notamment par une grande
campagne publique.

Grâce au vote affirmatif de dimanche,
les deux Picasso resteront à Bâle. U en
sera de même de douze autres œuvres
importantes de l'impressionnisme français,

que la Fondation Rudolf Staehelin . a
accepté de céder pour quinze ans au moins
au Musée des beaux-arts de Bâle.

Explosion de gaz :
trois ouvriers

grièvement brûlés
OBERSIGGENTHAL (AG) (UPI). — -

Trois ouvriers travaillant sur un chan-
tier à Obersiggenthal ont été blessés
au cours d'une violente explosion de
gaz propane. Ils ont subi des brûlu-
res au second et troisième degré et
ont été transportés à l'hôpital de Ba-
den.

Les ouvriers étaient occupés à faire
sécher un plafond fraîchement béton-
né au moyen d'un fourneau à gaz
spécial. On suppose que le fourneau
s'est arrêté mais que les gaz ont con-
tinué à s'échapper. Lorsque la lu-
nière électrique fut allumée, l'explo-
sion se produisit.

LUGANO (ATS). — Dimanche vers
14 heures , une voiture qui roulait sur la
route cantonale Lugano-JVIelide , a dé-
rapé subitement sur la gauche et a hap-
pé deux autos. Cinq personnes ont été
blessées dans cet accident , dont une
grièvement. Le trafic a dû être inter-
rompu trois heures durant. Les dégâts
sont considérables.

Cinq blessés
dans un accident

La Société des écrivains valaisans
a été fondée dimanche à Sion

Avec à sa tête le chanoine Marcel Michelet

De notre correspondant :
Plusieurs cantons ou régions linguis-

tiques du pays comptent des sections
faisant partie de cette sorte de fédéra-
tion des lettres helvétiques qu'est la
« société des écrivains suisses *. Le Va-
lais qui pourtant compte une trentaine
d'auteurs de romans, de pièces de théâ-
tres, d'essais et d'ouvrages divers n'avait
pas encore de section.

Le fait était d'autant plus surprenant
que l'actuel président central est un Va-
laisan M. Maurice Zermatten.

Cette lacune est comblée. Dimanche
après-midi a été fondé e à Sion la € Socié-
té des écrivains valaisans ». Une vingtai-
ne de membres en font  déjà partie. Ils
appartiennent aussi bien au Haut-Valais
d' expression allemande qu'au Bas-Valais.

Un comité a été constitué dont la
présidence sera assurée par M . Marcel
Michelet, chanoine de Saint-Maurice . M.
Zermatten dans une brève allocution
adressée à la presse à l'issue des déli-
bérations souligna les mérites d'homme
et d'écrivain du premier président de la

section « Valais s . M. Michelet , en e f f e t ,
est l'auteur d' une trentaine d'ouvrages,
allant du roman à la pièc e de théâtre en
passant par des souvenirs d' enfance , des
études sur le Valais et des traités de
théologie.

M. Michelet est entouré au comité
des écrivains suivants : Eva Defago , Wil-
ly Ebener, Bojen Olsommer, et de l'ab-
bé Arnold, M. Jean Follonier a été
nommé vérificateur des comptes.

Cette nouvelle société va rapprocher
d'une manière fructueus e les écrivains
du pays valaisan et encourager de jeu-
nes plumes.

ALTDORF (ATS). — Alors que le tra-
fic de Noël vers l'Italie sur la ligne
CFF du Saint-Gothard, a déjà commen-
cé, il n'est qu'à peine sensible sur la
route. Certes, de nombreuses voitures
d'ouvriers saisonniers roulent en di-
rection du sud vers l'Italie à travers le
Saint-Gothard. Mais ce trafic est consi-
déré comme faible par les organes de
la police. La même constatation a été
faite, d'ailleurs, par la gare de Gœsche-
nen. Il semble que depuis l'ouverture
du tunnel routier du San Bernardino,
une part importante du trafic se porte,
maintenant, sur cette route.

Dans la nuit de samedi, il a neigé
sur toute la région du Saint-Gothard
jusqu'en plaine. La nouvelle couche de
neige atteint dans la partie inférieure
du canton entre 10 et 15 cm à plus de
1000 mètres d'altitude. Dans la vallée
d'Urseren, l'épaisseur de la couche at-
teint quelque dix centimètres, tandis
que sur la Gurschenalp, à 2500 mètres,
on ne mesure pas plus de 20 cm de nei-
ge fraîche. Jusqu 'à Amsteg, les routes
de vallées sont libres de neige ou re-
couvertes d'une mince couche de neige
boueuse. D'Amsteg à Andermatt, les
pneus à neige ou les chaînes sont néces-
saires.N

Peu de véhicules
mais de la neige
au Saint-Gothard

Délinquance juvénile :
situation alarmante

Dans le canton de Lucerne

LUCERN E (ATS). — Si l'on compa-
re la si tuation dans les cantons de Zu-
rich et Berne à celle existant dans ce-
lui de Lucerne, on constate , en se ba-
sant sur les statistiques , que la dé-
linquance juvénile- présente un sombre
tableau. Sur 100,000 habitants , on comp-
te de 73 à 82 délits accomplis par des
mineurs , contre 80 et 65 respective-
ment dans les cantons de Zurich et de
Berne. C'est ce qu'a annoncé M. Tito
Ceppi , commissaire de police à Lucerne,
devant l'assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale lucernoise d'assistan-
ce publique, qui estime à la lumière de
ces données, que la situation est alar-
mante.

La plupart des jeunes délinquants, do
14 à 18 ans, commettent surtout des
vols, et ceux de 18 à 20 ans souvent
des infractions à la loi sur la circula-
tion routière. En 1965, par exemple, on
a enregistré dans le canton 132 cas de
délinquance causés par des jeunes se-
lon l'article 83 du code pénal. Pour ce
qui est de la proportion entre garçons
et filles, on comptait en 1965, 65%
contre 35% et en 1966, 76 et 24 %. 187
jeunes gens ont été condamnés en 1965,
et 185 en 1966, et 224 âgés de 18 à 20
ans, ainsi que 190 en 1966.

Audacieux cambriolage
dans le Haut-Valais

Butin : 40,000 francs
(c) Un audacieux cambriolage s'est
produit en pleine nuit au magasin
de la coopérative «Konsumverein» à
Erschmatt, dans le Haut-Valais. Des
voleurs ont pénétré par effraction
dans le bâtiment. Ils ont passé par
une fenêtre et enfoncé ensuite une
porte.

Les malandrins ont emporté le
coffre-fort contenant environ 40,000
francs. On a perdu leurs traces. La
police de la Souste a ouvert une
enquête.

GENÈVE (ATS) — Sous l'impulsion et
la direction de la jeunesse libérale gene-
voise, et avec la participation de jeunes
libéraux de Neuchâtel, de Bâle et du
Tessin , deux journées d'étude ont été orga-
nisées pour la première fois , samedi et
dimanche , à Crêt-Bérard , dans le canton
de Vaud , afin d'étudier les fondements du
libéralisme.

Les jeunes libéraux, conscients de la
nécessité de fortifier les rapports entre li-
béraux des cantons romands et aléma-
niques, ont décidé do renouveler périodi-
quement leurs rencontres.

Réunion des
jeunes libéraux

BERNE (ATS). — De vendredi à
midi à dimanche à midi , 22 accidents
de la circulation ont été enregistrés
dans la ville de Berne. Ils ont fait
huit blessés et pour plus de 40,000
francs de dommages matériels.

Week-end chargé
à Berne : 22 accidents

et 8 blessés

(c) Plus de 800 Martignerains se sont
rendus samedi et dimanche aux ur-
nes pour donner leur avis sur le nou-
veau règlement de construction proposé
par les autorités municipales. Ce règle-
ment — ainsi crue ses créateurs l'ont
voulu — n'est pas une simple compi-
lation de dispositions policières." Il
établit le cadre du grand Martigny avec
ses espaces verts, ses centres de loi-
sirs, ses zones industrielles, ses quar-
tiers résidentiels, ses zoues de villas
familiales ou de locatifs.

Le règlement a été accepté par 554
citoyens, tandis que 240 l'ont rejeté.

Quatre blessés et trois
voitures endommagées

Samedi vers 13 heures, entre Marti-
gny et Vernayaz, une voiture conduite
par M. J.-L. Berthoud, de Sierre, a tou-
ché une glissière de sécurité après un
dépassement. Elle entra en collision
avec une machine conduite par M. An-
toine Trad , de Genève, qui était suivie
d'une autre voiture conduite par M.
Willy Madory, de Genève également. Ce
dernier, pour éviter la collision, bra-
qua sur la gauche. Son auto se jeta
contre l'extrémité de la glissière. Les
trois conducteurs et une passagère, Mlle
Barblllard, ont été blessés. Gros dé-
gâts aux trois véhicules.

Les électeurs
ont accepté

- le Martigny de S'avenir

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.
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Magasins partout et :
Neuchi.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

LIESTAL (ATS). — Les citoyens de
Bâle-Campagne ont accepté par 9593
voix contre 6052 la révision de la loi
sur les traitements du personnel de
l'Etat. Cette révision était soutenue par
tous les partis. Elle confie la compéten-
ce d'augmenter les traitements au Grand
conseil et non plus au corps électoral ,
comme c'est déjà le cas dans tous les
autres cantons. La participation au scru-
tin a été de 33 pour cent.

On a aussi voté
à Bâle-Campagne

MENDRISIO (ATS) . — Le conseiller
d'Etat tessinois , M. Angelo Pellegrini ,
chef du département de justice et poli-
ce, qui , vendredi , a été atteint d'un ma-
laise pendant la séance du gouverne-
ment , a été transporté dimanche à l'hô-
pital de Mendrisio.

Les médecins appelés à son chevet
ont diagnostiqué un collapsus cardia-
que, et lui ont aussitôt ordonné de sus-
pendre toute activité pendant trois mois
environ.

Malade, le conseiller d'Etat
Pellegrini doit suspendre

son activité

LIESTAL (ATS). — Un cycliste de
Pratteln , M. Otto Streit-Gosteli , a. été
renversé par une automobile à une
croisée de routes. Grièvement blessé, il
a succombé.

A Lausen, la petite Agnès Budin ,
9 ans, a été happée et mortellement
blessée par une voiture alors qu'elle
se lugeait.Le permis de conduire

^ 
de

l'automobiliste, dont le véhicule n'était
pas en ordre, a été retiré.

M. J. Baschong, 82 ans, de Binningen,
qui avait été renversé par un train de la
lign e du Birsig, est mort des suites de
ses blessures.

Sac en plastique sur
l'autoroute : accident

HERGISWIL (NW) (UPI). — A cau-
se d'un sac en plastique qui traînait
sur l'autoroute No 2, une violente col-
lision a eu lieu entre deux voitures près
de Hergiswil. Un automobiliste qui avait
vu traîner l'indéfinissable objet sur la
route, avait voulu l'éviter. II perdit le
contrôle de sa voiture qui se mit _ en
travers de la chaussée. Une deuxième
voiture ne put s'arrêter à temps et en-
tra en collision avec l'auto qui blo-
quait le passage. Un passager de la se-
conde voiture fut  blessé.

Trois accidents mortels

Explosion meurtrière
L'enquête du service scientifique de la

police zuricoise, qui s'est poursuivie di-
manche, semble démontrer que l'explosion

s'est produite au moment où le directeur
du cours appelait les participants pour
leur montrer quelque chose.

C'est parce que les hommes se trouvaient
tout près de l'explosif qu'ils ont été mortel-
lement touchés, à une seule exception. On
peut affirmer aussi que l'explosion a eu
lieu au-dessus du sol, et non pendant un
minage.

Ce n'est que dans plusieurs semaines
qu'un rapport d'enquête complet pourra
être présenté.

SECOURS
La Compagnie natnionale d'assurance en

cas d'accident (« SUVA ») communique que,
dans la mesure où les victimes de la
tragédie de Ilemmental étaient assurées,
elles ou leurs survivants bénéficieront im-
médiatement des prestations «le l'assurance
dans le cadre légal.

Sans attendre le résultat de l'enquête
officielle , la « SUVA » prendra des dispo-
sitions ces jours prochains et versera leurs
premières rentes aux bénéficiaires.

(sp) M. Henri Ruchet , 57 ans, ouvrier
de campagne à Savigny, a été coincé
entre un char et la porte d'une gran-
ge au cours d'une manœuvre. On l'a
transporté à l'hôpital cantonal , souf-
frant probablement de lésions inter-
nes.

SAVIGNY
Coincé entre un char

et une porte

jjjJjj G E NÏV El:-
Les pêcheurs sont inquiets

(sp) L'alerte au mazout a été à nou-
veau donnée. Une nappe gluante et
nauséabonde a été repérée non loin
du lac de Verbois, seman t la conster-
nation parmi les pêcheurs, pour les-
quels l'ouverture de la pèche, le 1er
janvier , pourrait être fortement com-
promise. Or, justement, le Rhône re-
venait d'être « rempoissonné ».

La quantité de mazout est impor-
tante. On ignore encore sa prove-
nance. Il s'agit de mazout de chauf-
fage, très épais, et qui doit être préa-
lablement chauffé avant de pouvoir
brûler.

Son élimination sera donc difficile.
Une enquête est en cours pour dé-

terminer les responsabilités.

Supermarché cambriolé
(sp) Une coopérative du quartier rési-
dentiel de Champel a reçu la visite
de cambrioleurs noctambules. Ceux-ci
n 'ont pas hésité à arracher la grille
d'un soupirail pour s'introduire dans les
lieux . Ils forcèrent ensuite un coffre
mural pour s'emparer de 3000 francs.

Une enquête a été ouverte.

Alerte au mazout
dans le Rhône

GENÈVE (ATS). — M. Luigi Canto-
canti , 34 ans, habitant Vcyricr, se pro-
menait dans la campagne avec sa mère
et d'autres personnes quand il monta
sur un arbre pour y ramasser du gui.
Malheureusement, lu branche sur la-
quelle il se trouvait céda et il fit une
chute. Aussitôt secouru , 11 fut amené
en ambulance à l'hôpital. Mais à son
arrivée, on ne put que constater le dé-
cès.

Chute mortelle en
ramassant du guiCo mord !0

ERMATINGEN (Thurgovie) (ATS). —
Les pêcheurs professionnels suisses du lac
de Constance et du lac Inférieur , ont pris
pendant le mois d'octobre 1967 exacte-
ment 44,100 kilos de poissons d'une
valeur de 77,600 francs.
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Le whisky le plus vendu
dans le monde entier

(sp) La veil le du réveillon , pensez
donc... Ils ne sont pas contents , les ca-
fetiers anneinassiens , et ils le font bien
entendre.

Une taverne bavaroise , avec sa chou-
croute , son orchestre typique , sa bière
de luxe , va s' implanter dans leur cité
et leur faire une fameuse concurrence.
Ladite taverne a été inaugurée solen-
nellement dans le cadre de la « quin-
za ine  bavaroise », et cette cérémonie à
donné lieu à un certain tapage.

Les cafetiers , au nombre d'une cin-
quan ta ine , ont copieusement conspué le
maire et ses adjoints , qui participaient
à l ' inauguration. Ils ont organisé une
mani fes ta t ion  de protestation qui s'est
traduite par un concert de klaxons et
dus incidents divers , lesquels n 'ont fai t
que réjouir les patron s de ladite ta-
verne , qui n 'espéraient pas une telle
publicité .

La police est intervenue vigoureuse-
ment pour renvoyer les cafetiers en co-
lère dans leurs offices.

A ANNEMASSE
Les cafetiers ne veulent
pas de la choucroute...

bavaroise !

COME (ATS). — Après une longue
enquête menée en collaboration avec
Interpol et la police suisse, la poli-
ce de Côme a découvert et dénoncé
aux autorités judiciaires une femme
de Mendrisio (Tessin), âgée d'une
cinquantaine d'années, qui , il y a
quelques semaines, a mis en circula-
tion dans un magasin de Côme, de
fausses coupures de dix dollars ca-
nadiens.

L'enquête se poursuit, car des cou-
pures identiques ont été mises en
circulation par on ne sait qui , au
siège de Ponte-Chiasso (Italie), d'une
grande banque.

Les autorités canadiennes ont fait
savoir, do leur côté, qu 'il existait un
grand nombre de faux billets de dix
dollars actuellement en circulation.

Faux dollars canadiens
mis en circulation par
une Suissesse en Italie

Dans le canton de Soleure

SOLEURE (ATS). — Le commande-
ment de la police cantonale soleuroise
a annoncé dimanche qu'un couple
d'Italiens a été découvert mort par
des compatriotes à Niedergoesgen.

L'enquête conduite par les autorités
judiciaires d'Olten-Goesgen a établi
qu 'il s'agissait d'un drame conjugal.
Souffrant d'une dépression, le mari a
étranglé sa femme, puis il s'est fait
justice en se pendant. L'homme et la
femme travaillaient dans deux indus-
tries du district. Ils laissent une fil-
lette de trois ans, qui vit chez des
parents dans le sud de l'Italie.

Cycliste mortellement blessé
ZURICH (ATS). — Un automobiliste

qui roulait dimanche matin à Zurich et
qui débouchait sur une place s'est trou-
vé soudain en présence d'un cycliste
qu 'il ne put éviter. Projeté à 15 mè-
tres, le cycliste fut si grièvement blessé
qu 'il mourut  pendant son transport à
l'hôpital. U s'agit de M. Emile Unte-
reiner, 64 ans, d'Altstetten (Zurich). Le
permis de conduire de l'automobiliste a
été retiré.

Un homme étrangle
sa femme puis se pend
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(c) La station de Saas-Fee était en
fête ce week-end. Elle inaugurait eu
effet une œuvre capitale pour le dé-
veloppement de la région sur- le plan
de l'hygiène publique. En effet , une
usine d'incinération des ordures mé-
nagères a été construite pour le prix
de 1,6 millions de francs . Cette usi-
ne peut détruire une quarantaine de
tonnes de déchets par jour . Il est
fini  le temps où les habitants de la
station dite la « Perle des Alpes » je-
taient leurs ordures dans les riviè-
res descendues du glacier. Tout cela
n'allait pas sans danger et l'épidé-
mie de typhus de Zermatt n 'a pas
manqué de faire activer la construc-
tion d'une telle centrale.

La « perle des Alpes »
conserve le titre

Avec la disparition
de son

« mur de la honte »
Schaffhouse respire
SCHAFFHOUSE (ATS). — On se

souvient que, durant la semaine, une
rue de Schaffhouse, la Winkelriedstras-
se, avait été barrée par un architecte,
propriétaire d'un tronçon de cette artè-
re. Cet architecte, M. Emil Winzeler, se
trouve en litige avec la commune de
Schaffhouse, au sujet d'un échange de
terrains, et avait trouvé ce moyen pour
faire valoir ses droits.

Après avoir supporté ce « mur de la
honte », comme on l'appelait déjà , pen-
dant quatre jours et quatre nuits, les
habitants du quartier s'armèrent, ven-
dredi soir, de pelles et de pioebes, et
firent une brèche dans le mur. Puis
ils plantèrent, devant ce qui restait du
mur, une pancarte portant ces mots :
« Je veux vous ouvrir un chemin, Arnold
von Winkelried ».

A l'aube, l'architecte Winzeler vint
démolir ce qui restait de son mur, si
bien que la route était de nouveau to-
talement ouverte au trafic.



Brouillard en Italie :
7 morts et 70 blessés
MILAN (ATS-REUTER). — A cause

du brouillard, des dizaines d'accidents de
la circulation se sont produits dans le
nord de l'Italie. Ils ont fait sept tués
et au moins septante blessés.

Le plus grave a eu lieu sur l'autoroute
Bergame-Brescia : alors que la visibilité
ne dépassait pas un mètre, une automo-
bile s'est jetée contre un camion et ses
cinq occupants ont été tués.

Sur la même route, où neuf voitures
s'étaient heurtées dans le brouillard, un
automobiliste a été brûlé vif en voulant
sauver un enfant de cinq ans de sa voi-
ture en flammes. L'enfant est indemne.

Près de Milan , il a fallu hospitaliser
neuf personnes à la suite d'une collision
en chaîne de 50 voitures. Enfin , un au-
tomobiliste a été tué près de Brescia.

La junte d'Athènes refuserait d'accepter
les conditions posées par Constantin
ATHÈNES (AP). — Le gouvernement grec s'est réuni dimanche matin en

séance extraordinaire, vraisemblablement pour examiner les modalités d'un éventuel
retour du roi Constantin, réfugié à Rome à la suite de son contre-coup d'Etat
manqué de mercredi dernier.

Aucune déclaration officielle n'a été faite
à l'issue de la séance, qui a duré deux
heures et demie , mais il semble à peu près
certain que la junte n'a pas accepté les
conditions fixées par le roi pour son
retour.

Samedi matin, le gouvernement d'Athènes
avait fait savoir que le roi pourrait ren-
trer lorsqu il le désirait, mais en se can-
tonnant dans un rôle figuratif.

Le général Pattakos, vice-premier minis-
tre, avait déclaré en effet : c Le roi a
quitté le pays de lui-même. Nous ne

l'avons pas chassé, et son trône est ici. »
Le général avait souligné que, du point

de vue constitutionnel, le roi n'est pas
responsable de ses actes. Il avait ajouté
que la junte n'avait pas l'intention de
mettre la monarchie en question. C'est
ainsi que les biens du roi demeurent in-
tacts, et nous ne comptons pas confisquer
quoi que ce soit qui lui appartienne. »

En l'absence du roi, les décrets seront
promulgués au nom du régent, le général
Zoitakis, mais les symboles monarchistes
demeurent, et les photographies du couple

royal continuent de figuier dans les bâti-
ments officiels.

Le général Pattakos avait précisé cepen-
dant que certaines procédures devaient être
suivies, en vue d'un retour du souverain.
. Peu après , l'archevêque Hieronymos, pri-
mat de l'Eglise orthodoxe et ancien au-
mônier de la famille royale, se rendait
à Rome, porteur des conditions de la junte.

CONDITIONS
Les entretiens avec le roi se sont dé-

roulés en présence de M. Pipinellis , ministre
des affaires étrangères, arrivé la veille de
Bruxelles, du général Spanditakis , ex-mi-
nistre de la défense et de l'armateur Sta-
vros Niai'chos.

L'entrevue a duré cinq heures, mais au-
cune déclaration n 'a été faite sur ce qui
s'était passé.

A leur retour dans la capitale grecque ,
le primat de Grèce et M. Pipinellis se sont
refusés à dire si le roi Constantin re-
viendrait à Athènes. Mgr Hieronymos s'est
borné à déclarer : « Cela dépend du gou-
vernement ».

Cette déclaration paraissait indiquer que
le roi Constantin n'avait pas accepté toutes
les conditions posées par la junte, ou
avait peut-être présenté ses propres con-
ditions.

Ces conditions, qui ont vraisemblable-
ment été rapportées à la junte par M.
Pipinellis , comprendraient notamment l'or-
ganisation immédiate d'élections libres en
Grèce et la renonciation à la revision de
la constitution.

De source bien in formée, on déclare
que la junte n'est pas disposée à céder
devant le roi.

LA FUTURE CONSTITUTION
C'est ainsi que la future constitution

grecque, qui doit être soumise à un ré-
férendum , prévoit à la tête de l'Etat un sou-
verain ou un régent, aux pouvoirs extrê -
mement limités , et un parlement privé
d'une partie de ses prérogatives au profit
de l'exécutif.

Les pouvoirs du roi n'auraient plus au-
cun rapport avec ceux qu'exerçaient tra-
ditionnellement les souverains grecs. C'est
ainsi que le souverain ne désignerait plus
les premiers ministres qui , selon certaines
informations, seraient directement élus par
le peuple.

A Rome, cependant , pour la première
fois depuis que le roi Constantin s'est ré-
fugié à l'ambassade de Grèce, le drapeau
grec, bleu et blanc , frappé du sceau royal
au centre , a été hissé dimanche matin
sur l'édifice.

L'ambassade semble ainsi reconnaître à
la fois que Constantin est toujours roi de
Grèce, et qu'il réside officiellement à l'am-
bassade.

Les Russes entraînent au Viêt-nam du Nord même les
unités chargées des tirs de fusées anti-aériennes

MOSCOU (AFP - AP). — Des conseillers militaires soviétiques assurent l'en-
traînement au Viêt-nam du Nord même des unités nord-vietnamiennes chargées des
tirs de fusées antiaériennes, a révélé l'« Etoile rouge », organe de l'armée soviétique.

L'un de ces spécialistes énumère dans
un article publié dans le journal, les tâ-
ches qui uli avaient été assignées au Viet.
nam du Nord à lui « et à un groupe de
camarades » : apprendre aux unités vietna-
miennes spécialisées, la technique des tirs
de rusées, la préparation spéciale, les mé-
thodes de lancement et d'orientation, les
techniques de l'entretien et de la main-
tenance.

M. Bérégovoy, qui ne précise pas son
grade, ajoute que les spécialistes soviétiques
ont assuré l'entraînement des « amis viet-
namiens », jour et nuit « et même au cours
de survols par l'aviation américaine ».

C'est la première fois, semble-t-il, qu'est
révélée la présence au Viêt-nam du Nord
de groupes de spécialistes militaires sovié-
tiques apportant leur aide aux forces nord-
vietnamiennes dans des conditions proches
de celles du combat.

RAIDS SUR HANOI

D'autre part, profitant de bonnes con-
ditions atmosphériques, les avions améri-
cains ont poursuivi leurs raids sur la capi-
tale nord-vietnamienne, en dépit de vio-
lents tirs de D.C.A., des fusées sol-air
et de la chasse.

Dimanche, les avions américains ont at-
taqué l'aérodrome de « Mig » de ep et
plusieurs bases de missiles. L'agence Tass
a confirmé que les chasseurs bombardiers
s'étaient prtentés tout près de Hanoï mais
que des unités de défense antiaérienne les
avaient repoussés.

Les « Thundercliief » américains ont at-
taqué le pont routier et ferroviaire traver-

sant le canal des rapides, à huit kilomè-
tres au nord-est de la capitale, la base
aérienne de Hoalac et huit bases de missi-
les, autour de la capitale, dont une a été
détruite et deux autres endommagées.

D'autres appareils, appartenant à la ma-
rine, ont attaqué la gare de triage de
Haiphong, située à trois kilomètres du cen-
tre de la ville, ainsi que le grand pont
routier à un kilomètre du centre, détrui-
sant l'arche centrale.

COMBATS AÉRIENS
Samedi, les appareils ont fait leur plus

importante mission contre la gare de t»*ige
de Yen-vien , à 10 km de Hanoï. Cette
gare reçoit le matériel militaire venant de
Chine. D'après le commandement améri-

cain, 59 vagons ont été détruits. Les pilo-
tes américains ont été assaillis par le feu
des batteries antiaériennes placées sur des
bateaux et des péniches ancrés sur le fleu-
ve Rouge. Au cours de ce raid, l'aviation
américaine a eu à faire face également à
la chasse nord-vietnamienne qui a tiré des
missiles air-air sur les intercepteurs améri-
cains. Un « F 4 Phantom » a été détruit
en combat par un c Mig 21 ». Il s'agit du
37me avion battu par les « Mig » et du
762me perdu au' dessus du Viêt-nam du
Nord depuis le début des raids.

TERRORISME A SAIGON
Au Viêt-nam du Sud, les « B-52 » ont

lâché dimanche matin des chapelets de
bombes sur des camps de base, des ré-
seaux , des tunnels, des blockhaus et des
pistes à une trentaine de kilomètres au
nord-ouest de Dak-to, sur les buts pla-
teaux.

Livraisons d'armes à l'Afrique du Sud
nouvelles difficultés pour Wilson

Une reunion extraordinaire du cabinet
britannique concernant la vente d'armes
à l'Afrique du Sud ne semble pas avoir
arrangé les choses au sein du gouverne-
ment

M. Wilson qui était partisan du statu quo
(c'est-à-dire du maintien de l'embargo) au-
rait eu une vive altercation avec M. Brown,
secrétaire au Foreign office. En fait, il
semble même à ce sujet que la majorité
des ministres ait adopté une position con-
traire à celle du premier ministre. On re-
parlera de la question paraît-il dans le
courant de janvier.

DANS DE MAUVAIS DRAPS
« M. Wilson ne s'est jamais trouvé en

aussi dangereuse position », écrit le chro-
niqueur politique du « Sunday Times ». Se-
lon lui, M. Wilson ne pourra que diffici-
lement procéder au remaniement ministé-
riel qui doit intervenir au début de 1968
ef le choix qui s'offre à lui pour la con-
duite des affaires économiques est simple :
ou bien revenir à des mesures impopu-
laires ou bien se ménager la gauche du
parti travailliste et risquer ainsi le départ
de quelques ministres.

Pour l'« Observer », la technique de M.
Wilson utilisée pour « isoler et humilier »
M. Brown a consterné même les ministres
favorables à un embargo sur les armes.
M. Wilson a dressé des factions du parti
entre elles à un moment inopportun, estime
le journal qui fait état de la réserve des
cercles gouvernementaux sur l'avenir de la
crise.

De son côté, le « Sunday Telcgraph »
estime que M. Wilson n'est plus capable
d'exercer son autorité sur le cabinet Le
journal affirme que certains ministres sont
prêts à l'affronter et que d'autres lui
ont retiré leur confian 'e.

Enfin, le Journal écrit que certains mi-

lieux gouvernementaux se demandent s'il
ne serait pas préférable de changer de
gouvernement.

PLUS DE PEUR...
Sur un autre plan , M. Wilson a ci nappé

de justesse à un accident de voiture , alors
qu 'il se rendait au club travailliste de
Kirby, près de Liverpool.

Le chauffeur du premier ministre, M.
Robert Clark, a dû faire une embardée
pour éviter de heurter de plein fouet
l'autre véhicule.

Il n'y a pas eu de blessés. Le chauffeur
a pu garder la maîtrise de son véhicule ,
car il roulait à 60 kmh.

Le putsch avorte d Algérie aurait
fait de nombreuses victimes civiles

ALGER (ATS - AFP). - La tentative
du coup d'Etat a fait de nombreuses vic-
times parmi la population civile, indique
l'agence « Algérie presse service ».

Les auteurs du coup d'Etat dirigé con-
tre le gouvernement du président Boume-
dienne , à la tê te desquels se trouvait
le colonel Tahar Zbiri, chef d'état-major
de l'armée algérienne, ont été « bloqués
net, encerclés et mis hors de combat »
par l'armée près d'El-Afroun, à une qua-
rantaine de km de Blida , alors qu'ils mar-
chaient sur Alger avec des unités de blin-
dés.

« AVENTURIERS »
L'agence algérienne, qui révèle pour la

première fois l'identité de l'organisateur du
coup de force, déclare que « le groupe
d'aventuriers » était composé notamment de
quelques officiers membres de la famille
du colonel Tahar Zbiri, parmi lesquels son
beau-frère et cousin, Layachi Houasnia,
commandant un bataillon de chars, ainsi
que ses deux cousins Moussa Houasnia et
Mehdi Cherif , commandant également un
autre bataillon de chars.

Les « rebelles » , « stoppés net et encer-
clés » auraient , pense-t-on, préféré engager
le combat plutôt que de se rendre , et c'est
au cours de cette action que de nombreux
civils dans la région auraient été tués.
L'agence précise que la promptitude de l'ac-
tion de l'armée nationale populaire a « per-

mis de mettre fin . à lextension de cette
opération criminelle ».

L'agence algérienne accuse < les service;
spéciaux étrangers » d'agir c en vue d'affai-
blir , de noyauter et de miner le régime ré-
volutionnaire et de faire échec en défini-
tive à notre volonté d'indépendance natio-
nale ».

IL N'A PU SUPPORTER
LA RÉBELLION

Signalons dans ce contexte que le com-
mandant Said Abid, commandant la pre-
mière région militaire, dont le quartiei
général est à Blida, a mis fin à ses jours,
Il a laissé une lettre déclarant qu 'il ne
pouvait supporter la rébellion des chefs
d'unité qu'il avait sous son commandement.

DANS LES AURÈS

On apprend que Zbiri et ses officiers
se seraient réfugiés dans les montagnes
enneigées au sud de la capitale.

Zbiri a passé huit années dans les
Aurès à esquisser le contact avec l'ar-
mée française pendant la guerre d'Algé-
rie et il est possible qu 'il soit difficile
de l'attraper.

Ses fidèles ont aussi commandé des
unités de guérillas contre les Français.
Ils vont sans aucun doute mettre en
œuvre leur expérience de la guérillas
pour échapper à leurs poursuivants.

TBÛIS CHOSES...
UN FAIT PAR JOUR

Bien des choses sautent eux yeus
dans la tragédie grecque. Il faudra
en tenir compte quand le moment
viendra, où malgré celui-ci, et en dé-
pit de celui-là, il faudra bien que
la Grèce se remette en marche.

Le premier élément à retenir est
l'immense silence du peuple grec,
comme si ce qui s'est passé voici
quelques jours ne le concernait en
aucune façon. Aucun mouvement de
foule, nulle imprécation, nulle cla-
meur. Le peuple grec n'a ni applaudi,
ni maudit. Tout s'est passé comme
si indifférent, il attendait la suite.

Le deuxième élément, ce sont les
pourparlers de Rome. Que faut-il
en penser ? D'abord qu 'à Athènes, il
est très probable que soudain on
a eu peur du vide. Certains se sont
sans doute dit que s'il y avait en-
core un pouvoir en Grèce, il n'y
avait plus de légalité. La junte  en
effet, par la façon dont elle avait
pris le pouvoir en avril ne pouvait
être considérée comme le gouverne-
ment légal qu 'autant que son action
était approuvée par le roi. Constan-
tin lui retirant son appui , la junte
n'était plus qu 'une faction. Ce n'est
plus le droit, mais l'arbitraire. La
Grèce étant une monarchie, la léga-
lité épouse les actes du roi.

C'est tout le sens du chassé-croi-
sé entre Athènes et Rome. Du côté
de l'Acropole, il doit y avoir eu des
gens pour se sentir plus royalistes
que militaires. Quant aux autres ,
plus militaires que royalistes, ils
n'en demeurent pas moins suspects
de se mettre en marge de la loi ,
puisque Constantin est le chef des
armées.

Le troisième élément est que si les
colonels pouvaient avoir un semblant
d'illusion sur le « standing » inter-
national , ils sont tombés de haut
Notez-le : les Etats-Unis qui sont
mis en cause dans cette affaire, ne
cherchent probablement pas à don-
ner raison à l'un pour donner tort
à l'autre. Il leur serait probablement
indifférent que la Grèce soit une mo-
narchie ou une république, si la
Grèce n'était pas actuellement un
boulet et un mauvais exemple.

On sait quel prix donnent les
Etats-Unis au fait que ceux qu 'ils
protègent doivent avoir au moins
aussi bonne conscience qu'eux-mê-
mes. Or, à ce sujet , la Grèce de
1967, mérite d'être mise au pain sec,
d'abord , parce que les principes de
Lincoln y paraissent foulés aux
pieds, ensuite parce que dans cette
région du monde, les Etats-Unis ont
besoin d'alliés qui soient bien sages,
et que dans le nouveau «no man's land»
créé par la guerre de six jours, rien
ne doit prêter à manœuvre de la
part de l'URSS. Pour tout dire, les
Etats-Unis ont besoin, dans les
avancées du Moyen-Orient de pères
tranquilles et pas de trublions.

Or, la Grèce étant ce qu 'elle est ne
peut se permettre, ayant évidemment
coupé les ponts avec l'Est, de cla-
quer en outre la porte au nez de
l'Occident. C'est une question politi-
que, mais c'est aussi une question
économique et une affaire de gros
sous.

Tout est anormal en Grèce depuis
quelques mois : la tentative de sub-
version du début de l'année, la pri-
se de pouvoir par un clan, le vide
institutionnel de décembre. C'est ain-
si qu 'un jour on se réveille au bord
d'une révolution.

Arrive-t-il de temps à autre aux
jourd'hul ? Qui donc souffle sur la
lave prête, déjà, à éclabousser tout
un pays ? Les communistes et les
nassériens, les colonels croient-ils
qu 'il leur a suff i  d'un revers de sa-
bre pour en libérer la Grèce ? Se si-
lence du peuple grec, ce silence ef-
frayant, que cache-t-ll donc ?

Arrlvc-t-il de temps à autre aux
gens d'Athènes d'y penser ?

L. GRANGER

Les Etats-Unis maintiennent la parité
de For à trente-cinq dollars fonce

i

APRÈS LA RÉCENTE VAGUE D'ACHATS EN EUROPE

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
ont réaffirmé samedi leur détermination
de maintenir la parité de l'or à 35 dol-
lars l'once et ont rappelé qu 'ils disposent du
ferme soutien de six pays européens.

Une brève déclaration faite par le se-
crétaire à la trésorerie, M. Henry M.
Fowler, et le président du « Fédéral Reser-
ve Board », M. William McChesney Mar-
tin, dit que le fonctionnement du marché
de l'or à Londres » se poursuivra sans
changement ».

Publiée au terme d'une semaine marquée

par une vague ' d'achats en Europe et par
la crainte de restrictions sur les ventes
de l'or, la déclaration indique qu il ne
faut  pas s'attendre à des changements im-
portants.

C'est la seconde fois depuis la dévalua-
tion de la livre le 18 novembre que les
Etais-Unis réaffirment leur politique mo-
nétaire. Le président Johnson l'avait fait
une première fois aussitôt après la dé-
valutation.

PAS DE CHANGEMENT
La déclaration souligne que les banques

centrales, de la Belgique de l'Allemagne
fédérale, de l'Italie, de la Hollande, de
la Suisse et de la Grande-Bretagne sou-
tiennent la position américaine » et conti-
nuent d'apporter leur concours total au
soutien de la parité de l'or à 35 dollars
l'once » .

Dans les milieux officiels, on déclare
que les moyens envisagés dépendront des
lois et des réglementations de chacun des
pays.

La Suisse a déjà interdit les livraisons
à terme et imposé des restrictions aux
achats à crédit. La déclaration américaine
laisse prévoir des changements secondaires
de cet ordre.

AUGMENTATION
DES ACCORDS SWAPS

D'autre part , le conseil de la réserve
fédérale a annoncé une augmentation de
300 millions de dollars de ses accords
Swaps (accords de trocs de devises) avec
la Banque nationale suisse et avec la
Banque des règlements internationaux pour
des francs suisses. Chacun de ces accords
a été porté de 250 à 400 millions de dol-
lars, c'est-à-dire que les Etats-Unis peu-
vent échanger jusqu'à 400 millions de dol-
lars contre l'équivalent en francs suisses
auprès de chacune de ces banques.

Les gisements d'uranium du Québec
expliqueraient l'attitude gaulliste

PARIS (AP). — Pourquoi le général
De Gaulle a-t-il décidé de porter atteinte
aux bonnes relations avec le Canada et
de favoriser ouvertement la sécession du
Québec ? Dans les milieux bien informés,
on laisse entendre que la réponse pour-
rait se trouver dans les riches gisements
d'uranium récemment découverts dans le
Canada français.

L'accès à un approvisionnement assuré
d'uranium est en effet essentiel au déve-
loppement de la force nucléaire française,
qui constitue la base de la vaste stratégie
du général De Gaulle.

A l'heure actuelle, les ressources fran-
çaises d'uranium ne sont ni sûres, ni suf-
fisantes, et le programme français d'arme-
ment nucléaire est loin d'être terminé.

Aussi, estime-t-on, dans certains milieux
que, si la France s'intéresse à une sécession

du Québec, de la Fédération canadienne,
c'est en raison de ses besoins d'uranium.

AU QÉBEC
En 1966, la Franco a essayé d'acheter

de l'uranium canadien. Mais les Canadiens
posèrent comme condition que l'uranium
soit utilisé à des fins pacifiques, et que
cette utilisation soit garantie par des ins-
pections. Les négociateurs français ont re-
fusé d'accepter ces conditions, l'affaire
échoua.

On croyait , à l'époque, que tous les
gisements d'uranium canadien se trouvaient
dans l'Ontario et le Saskatchewan, pro-
vinces de langue anglaise. Mais, on a appris
qu'un important gisement avait été décou-
vert , au cours des douze derniers mois, dans
le Québec.

PRÉSENCE FRANÇAISE
De source bien informée, on déclare

que les besoins actuels de la France en
uranium se montent à 1500 tonnes par
an. Sur ce total , 1000 tonnes — limite
fixée par la loi — proviennent des modes-
tes réserves nationales. Quare cents tonnes
viennent du Gabon et cent tonnes de Ma-
dagascar , ces deux pays étant d'anciennes
colonies françaises.

Pour élargir ses sources d'approvisionne-
ment, la France a signé en juillet der-
nier avec le Niger (ancienne colonie éga-
lement) un accord octroyant à la France
le droit d'exploiter les gisements d'uranium
découverts au Niger.

LES BESOINS
L'uranium du Québec a été découvert

dans le district de Mistassini, au nord-
est de Chibougamou, à environ 520 km
au nord de Montréal.

On croit savoir que plusieurs sociétés
explorent ce nouveau gisement et qu'une
société française au moins participe à la
prospection d'uranium au Canada.

L'homme au cœur de jeune fille
souffre d une double pneumonie
LE CAP (ATS-AFP). - On précise à

l'hôpital de Groote Schuur que c'est d'une
double pneumonie que ' souffre M. Wash-
kansky. Des informations imprécises et
contradictoires avaient été données same-
di à ce sujet , les uns affirmant qu'un
seul des poumons était affecté, les autres
assurant au contraire que l'infection s'éten-
dait aux deux.

Quelques heures auparavant, M. Louis
Washkansky, avait déclaré au cours d'une

unterview accordée à la radio , qu'il se
sentait bien à « 100 % » .

« Je suis très heureux d'être le pre-
mier homme au monde à posséder un
nouveau cœur » , avait-il ajouté .

L'ENFANT DE BELGRADE
On apprend par ailleurs que le petit

Milos Jovanovic , six ans , de Belgrade ,
qui avait pu être envoyé à Houston pour
y subir une délicate opération du cœur ,
a succombé samedi.

Durant trois heures et demie, une équi-
pe de chirurgiens conduite par le Dr
Michael Debakey avait pratiqué une petite
ouverture entre les deux ventricules et
élargi l'orifice d'arrivée de l'artère 1 pulmo-
naire dans le ventricule droit.

L'état du petit malade était satisfaisant
samedi matin mais le cœur s'arrêta brus-
quement dans l' après-midi et les chirur-
giens ne purent rien faire pour le sauver.

Fils d'un employé de l' ambassade des
Etats-Unis à Belgrade , Milos était arrivé
à Houston le 26 novembre en compagnie
de sa mère » .

La gauche française célèbre
ses fiançailles à Toulouse

TOULOUSE (ATS-AFP). — L'opposition
¦ irréductible » de l'ensemble des forma-
tions de gauche françaises non communis-

te à la politique intérieure et internatio-
nale du général De Gaulle a été procla-
mée solennellement à Toulouse dans le
sud de la France.

Les trois leaders des partis qui forment
la Fédération de la gauche démocrate et
socialiste ont été unanimes à dénoncer le
gaullisme au moment de la clôture du
congrès radical-socialiste qui se tenait
dans cette ville.

François Mitterrand, en tant que lea-
der d'une de ses formations et comme pré-
sident de la fédération, a accusé De Gaulle
d'avoir < abattu la démocratie » et affirmé
que la formation qu 'il dirige est mainte-
nant unie « sans esprit de retour » pour
mettre fin au régime du pouvoir personnel
gaulliste et pour prendre le pouvoir afin
d'instaurer le socialisme démocratique.

M. Guy Mollet, secrétaire général du
parti socialiste, et René Billières, réélu
président du parti radical, ont, avec Fran-
çois Mitterrand , récusé le régime gaulliste.
• Nous n'acceptons pas, ont-ils déclaré,
un régime qui nous semble fondé sur le
mépris de l'homme ».

Ils ont affirmé que la réunion publique
à Toulouse des leaders des divers partis
de gauche non-communiste pouvait être
comparée « à des fiançailles avant un ma-
riage prochain ».

Béatrice et Maurizio :
l'idylle est terminée

ROME (A TS-AFP). — Les € fian-
çailles » de la princesse Marie-Béatrice
de Savoie, f i l l e  cadette de l'ex-roi Hum-
bert II d 'Italie , avec f acteur italien Mau-
rizio Arena sont terminées. Le comédien
l'a annoncé au cours d'une conférence
de presse.

« Béatrice ne retournera pas en Ita-
lie, a déclaré Maurizio Arena. Moi-
même, dès que je serai rentré en pos -
session de mon passeport, j e me rendrai
aux Etats-Unis > .

! Le pont
Comme on ignore le nombre exact des

voitures se trouvant sur le pont au moment
de l'accident — d'après les témoins, elles
étaient si nombreuses qu'elles se trou-
vaient pare-chocs contre pare-chocs — il
est impossible d'avoir une idée du nombre
des victimes, mais on parlait de neuf morts
et de 21 disparus.

Un policier a déclaré : « Il faudra sans
doute plusieurs jours pour savoir combien
de personnes se trouvaient sur le pont.
Cela peut prendre des jours avant que l'on
ne signale lu disparition des touristes ».

« Le vieux pont vibrait comme à l'accou-
tumée lorsque soudain tout s'est effondré »,
a déclaré M. Howard Boggs, qui, dans la
catastrophe, a perdu sa femme et sa fille.

Un homme qui vendait des arbres de
Noël à un carrefour proche, et a vu la
scène, l'a ainsi décrite :

« C'était extraordinaire. Il y a eu un
éclair et un nuage de fumée lorsque la
dernière partie du pont a cédé. Je pense
que ce sont les câbles électriques qui
étaient arrachés. J'ai vu quatre personnes
qui nageaient en criant. Je n'ai rien pu
faire. Je suis resté là et j'ai regardé. Puis
j'ai vu une péniche arriver et repêcher
les gens ».

TOKIO (ATS-AFP). — Un cargo pa-
namien transportant une cargaison de man-
ganèse, a été drossé par la tempête sur
les récifs non loin de Nigata (nord-est
du Japon) et s'est cassé en deux. Trente-
quatre membres de son équipage ont été
tués et quatre autres grièvement blessés.

Naufrage d'un cargo
panamien : 34 morts

Dahomey : le gouvernement Soglo
renversé par un putsch militaire

Les jeunes cadres de l'armée ont eu le dernier mot

COTONOU (AP). — Radio-Cotonou il
annoncé hier matin que les jeunes cadre!
de l'armée avaient pris le pouvoir au Da-
homey. C'est le troisième coup d'Etat de-
puis l'indépendance. D'après le commenta-
teur anonyme de la radio, les jeunes offi-
ciers de l'armée ont estimé que les hauts
chefs militaires du pays avaient déçu le
peuple et trahi l'armée. Dans l'intérêt su-
périeur de la nation, ils ont ainsi décide
de rétablir la situation, l'autorité et la di-
gnité de la nation dahoméenne en prenant
les dispositions suivantes : déposition du
gouvernement du général Christophe Soglo
— parvenu au pouvoir grâce à un putsch
militaire — et dissolution du comité mili-
taire de vigilance.

UNE NOUVELLE CONSTITUTION
D'après la radio, un comité militaire ré-

volutionnaire a été formé et un gouverne-
ment provisoire sera constitué dans les 24
heures pour expédier les affaires courantes.
La junte des jeunes officiers a précisé qu'un
comité constitutionnel sera chargé d'élabo-
rer une nouvelle constitution qui sera sou-
mise au peuple par voie de référendum.

D'après les nouveaux maîtres du pouvoir,
l'armée regagnera ses casernes et servira le
régime choisi par le peuple lorsque les ins-
titutions auront été rétablies. La radio a
lancé un appel au calme aux populations
leur demandant de poursuivre leurs activi-
tés habituelles. L'armée, de son côté, s'est
engagée à assurer la sécurité du pays.

LES AUTEURS DU PUTSCH
Sur lo plan extérieur, les chefs militaires

se sont engagés à respecter les accords
internationaux signés par le précédent gou-
vernement. Après la lecture de cette dé-
claration, la radio nationale a repris sa dif-
fusion de musique militaire.

Quant a la réalisation du coup d'Etat
lui-même, il est le fait d'unités du nord du
pays appelées la semaine dernière pour
maintenir l'ordre dans la capitale , après
une grève de cinq jours dont les buts
étaient, dit-on, le renversement du régime
Soglo. Le mouvement a eu pour auteur;
principaux , deux officiers, les commandants
Mathieu Kerekou et Kouandete, qui ont
publié une déclaration dénonçant la fai-
blesse et la carence du pouvoir qui deve-
naient de plus en plus notoires.

DIFFÉRENDS
Moins d'une centaine d'hommes ont suffi

pour mener à bien l'opération. Au petit
jour , la villa du général Soglo était encer-
clée et les principaux bâtiments publics gar-
dés par la troupe.

H est à noter que ce sont des militaires
originaires du nord qui ont exécuté le
putsch , et que récemment, on parlait de
différends entre éléments du sud et du
nord de la petite armée (1300 hommes).

Le différend était devenu évident à la
suite de l'offre de démission du chef
d'état-major, le colonel Alphonse Alley, lors-
que le président Soglo, originaire du sud,
prit sous son autorité le commandement des
forces de sécurité. Le chef de l'Etat avait
refusé sa démission.

Le rôle du colonel Alley n'apparaît pas
encore clairement dans le putsch d'hier. Les
observateurs estiment que les nouveaux maî-
tres du pays tentent d'éviter la division de
l'armée, c'est pourquoi ils ont convoqué le
colonel Alley pour connaître sa position
envers le président destitué.

Toutes les communications intérieures du
pays sont coupées.

Le général Soglo et sa femme ont été
placés en résidence surveillée.

Pendant 10 ans, il avait été prési-
dent de la Chambre des représentants
et l'un des chefs du parti libéral.

Le gouvernement a envoyé tous les
hélicoptères disponibles dans la région
pour prospecter toutes les plages et
l'océan sur une étendue de 50 km.

La mer est de plus en plus houleuse
et présente des creux de plus de
4 m 50. Un des bateaux coopérant
aux recherches s'est retourné et ses
quatre occupants n'ont pu être sauvés
que par l'intervention d'un hélicoptère.

C'est de cet te  plage (cercle) que le
premier  m i n i s t r e  australien a en t repr i s

sa fatale plongée.
(Telephoto AP)

Premier australien
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