
BODMEDIENNE LANCE L'ARMÉE
AUX TROUSSES DE THAR ZRIRI
EN FUITE DANS LA MONTAGNE

CONSÉQUENCE DU PUTSCH AVORTÉ DE VENDREDI

Le commandant Said Abid aurait été assassiné
ALGER (AP). — Une importante chasse à l'h omme est en cours sur le territoire algérien pour

retrouver les dirigeants de la révolte armée contre le régime du colonel Boumedienne.
Les fugitifs , sous la conduite du colo-

nel Tahar Zbiri , ancien chef d'état-major
de l'armée algérienne, ont pris le maquis
dans la montagne, après l'éechec de leur
tentative de vendredi.

Tirant parti de leur expérience de la
guérilla pendant la lutte pour l'indépendan-
ce, ils pourraient échapper encore long-
temps à leurs poursuivants et même se ré-
fugier à l'étranger.

Leur mouvement dans les montagnes
est actuellement gêné par la neige et ils
ne semblent pas en mesure de rassembler
suffisamment de partisans pour lancer une
opération de guérilla sérieuse contre le gou-
vernement

A Alger, la troupe et la police ont reçu
des listes polycopiées des chefs de la ré-
bellion.

ÉCRASÉ PAR LES MIG

Le mouvement séditieux a été écrasé par
les Mig de l'armée de l'air qui sont inter-
venus au moment où les révoltés se diri-
geaient sur la capitale. Le combat , pour-
tant bref , a entraîné , ainsi que nous l'avons
dit, d'importantes pertes militaires et ci-
viles, mais aucun bilan n'a été publié.

Il . est significatif qu'aucune des au tres
unités blindées stationnées dans les autres
régions n'ait pris part au mouvement, ce

qui a prive le colonel Zbiri de toutes chan-
ces réelles de succès, dès le départ.

L'OMBRE DE BEN BELLA
Le journal gouvernemental « El Moud-

jahid » rapporte que le commandant Said
Abid . qui s'est suicidé, avait fait deux fois
le déplacement de son quartier général de
Blida à Alger , dans la nuit du 14 décem-
bre , pour assurer personnellement le colo-
nel Boumedienne de sa loyauté.

Le colonel Boumedienne et M. Kaid
Ahmed , le numéro deux du régime, ont
publié des déclarations faisant l'éloge du
courage et de la loyauté du commandant
Abid. Il devait être enterré dans son vil-
lage natal avec les honneurs nationaux.

Le commandant Abid avait la charge de
surveiller l'ex-président Ben Bella depuis
son emprisonnement, le 19 juin 1965 après
le coup de force réussi des colonels Bou-
medienne et Zbiri.

MEURTRE
Cependant , dans une déclaration parvenue

à Paris , l'organisation clandestine de la ré-
volution algérienne (OCRA) dont le se-
crétaire est M. Lebjaoui , affirme que Said
Abid , commandant de la première région
militaire , a été en réalité assassiné et que
« la vie du président Ben Bella est en
danger ».

L'organisation clandestine écrit : < Depuis
l'assassinat —¦ camouflé en suicide — de

Said Abid , commandant de la région mili-
taire de Blida , le président Ben Bella est
placé sous la coupe directe du clan d'Oujda.

L'organisation clandestine de la révolu-
tion algérienne confirme qu 'elle considère
Boumedienne , Boute flika , Medeghri, Kaid
Ahmed et Cherif Belkacem comme indivi-
duellement responsables de la vie de Ben
Bella , de Hadj Benala et de celle de tous
les prisonniers politiques. »

TRANSFÉRÉ
Selon des informations non confirmées ,

Ben Bella aurait été transféré des casernes
de Blida dans un hôpital militaire d'Alger ,
après le suicide du commandant Abid.

De sources informées , on déclare que ce
déplacement n'a été décidé que pour des
raisons de sécurité alors que la révolte pro-
gressait. On dément les informations diffu-
sées en France par des amis de l'ancien
président à propos des dangers menaçant
son existence.

La gouvernante d'un bijoutier
de Chiasso est trouvée morte
les pieds et les mains liés

Crime mystérieux lundi matin au Tessin

Un suspect a été arrêté par la police
CHIASSO (UPI). — Un crime mystérieux a été commis lundi matin, au centre de Chiasso. Le

propriétaire d'une bijouterie de la via San-Gottardo, M. Enrico Schnorf , a découvert, peu après midi
trente, dans son appartement , le cadavre de sa gouvernante, Mlle Antonietta Ripamonti, âgée de 46 ans,
gisant dans son sang, mains et pieds liés avec de la lingerie. La tête était ensanglantée.

Selon la police , le crime a été commis entre midi et
midi trente. A onze heures, la gouvernante avait encore
été aperçue par des habitants de l'immeuble dans l'as-
censeur. Les enquêteurs supposent que la malheureuse
a été endormie par son agresseur avec du chloroforme,
car une bouteille en contenant a été retrouvée sur les
lieux du crime.

UN SUSPECT
Le bijoutier a déclaré à la police , sitôt après la décou-

verte du corps, que rien n'avait été volé dans son com-
merce. L'enquête est menée par le commandant de la
police tessinoise et par le procureur général , M. Bader,
de Lugano.

On a constaté que le meurtrier a emporté la clef de
l'appartement dont il a fermé la porte d'entrée avant
de fuir. Il est possible qu'il ait cherché de l'argent
ou des bijoux. II pourrait aussi s'agir d'un contreban-
dier. Un grand désordre régnait dans la pièce. Anto-
nietta Ripamonti doit avoir été surprise et tuée sitôt
après être entrée dans l'appartement, car elle était en-
core chaussée avec des souliers de sortie, revenant de
commissions.

UN VOL ANCIEN
Les enquêteurs pensent que la femme a regagné ac-

compagnée l'appartement ou alors qu 'elle a été suivie.
Une autre possibilité est qu'elle a répondu au meurtrier
qui avait sonné et que celui-ci s'est alors jeté sur elle.

L'appartement se trouve dans le même immeuble que
la bijouterie Schnorf. La bijouterie avait reçu la visite

de cambrioleurs 11 y a quelque temps. Les malfaiteurs
avaient pris la fuite avec un Important butin. Les en-
quêteurs s'efforceront d'établir s'il y a un rapport entre
le cambriolage et le crime.

Dans le courant de l'après-midi, la police a arrêté un
suspect.

L'océan déchaîné interdit
tout espoir de retrouver
vivant M. Harold Holt

L'AUSTRALIE EST PLONGÉE DANS LE DEUIL

Mme Marjoric Gillcpsie : elle fut la dernière personne
à avoir vu M. Holt vivant. (Téléphoto AP)

MELBOURNE (ATS-AP). — L'océan démonté au large
de la plage de Cheviot, à Portsea (à une centaine de
kilomètres au sud de Melbourne) n'a toujours pas per-
mis de retrouver le corps du premier ministre austra-
lien Harold Holt.

Des recherches intensives n 'ont donné jusqu'à présent
aucun résultat. Pas un seul indice n'a été découvert
sur la disparition du ohef du gouvernement et tout
espoir de retrouver vivant M. Holt a été abandonné.

Les recherches, auxquelles participent des centaines
de volontaires, vont reprendre à l'aide d'un dragueur
de mines qui a quitté Sydney pour Portsea.

On a appris que M. Holt était en compagnie de quatre
personnes dans cette excursion et que l'une d'elles a
dit avoir vu le premier ministre entrer dans la mer
démontée.

La disparition tragique du premier ministre a profon-
dément ému les Australiens, qui guettent anxieuse-
ment les bulletins d'information.

Son successeur
M. John Mcewen, qui deviendra probablement premier

ministre par intérim d'Australie , est vice-premier minis-
tre depuis 1958.

Agé de 67 ans, c'est un gentlemen-farmer qui appar-
tient à un petit parti paysan membre de la coalition
libérale.

Député dès 1934, il fut membre du conseil de guerre
australien de 1941 à 1945 et membre du cabinet de
guerre de 1940 à 1941.

DE PLUS EN PLUS DE SUISSESSES AU TRAVAIL
Les « femmes au travail » sont de plus en plus nombreuses en Suisse et

leurs effectifs continueront à augmenter, parallèlement à l'expansion économique
du pays. C'est ce qu'a montré un recensement effectué en 1965 et dont
les conclusions viennent d'être publiées. Pour environ 1,650,000 travailleurs
hommes dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services, on a
dénombré environ 725,000 femmes dans les mêmes domaines d'activité. Ne
sont pas compris dans ce chiffre les travailleurs hommes et femmes de l'agri-
culture, des administrations publiques et des services de maison. En exagérant
à peine, on peut donc dire que pour deux hommes au travail, on compte en
Suisse une femme ouvrière ou employée.

Dans quelles branches de l'économie suisse rencontre-t-on la plus forte
proportion de femmes ? La réponse intéressera les Industriels, les commerçants
et les sociologues : près de 55% de la main-d'œuvre féminine suisse est employée
dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire dans les services (commerce, banque, assu-
rances, transports, hôtellerie, hôpitaux, etc.) Dans les mêmes branches, on n'a
compté que 30% environ de la main-d'œuvre masculine totale. Le secteur tertiaire
a d'ailleurs tendance à devenir de plus en plus, par le nombre de ses salariés,
la « chose » des femmes. Cela n'empêche pas 44% des « femmes au travail »
d'apporter leur précieuse collaboration à l'industrie et à l'artisanat suisses.

Au sein de l'industrie, c'est la confection des vêtements, de la lingerie et
de la literie, et la fabrication de chaussures qui a la préd.'lection des femmes.
Dans l'industrie horlogère prise dans son ensemble, près de la moitié de la
main-d'œuvre est féminine.

La branche d'activité dans laquelle la participation de la femme suisse
est la plus élevée est celle de la santé publique et de la bienfaisance : près de
80% des emp loyés de ce secteur sont du sexe dit faible. Tant il est vrai que
pour soigner et panser les plaies des humains, rien n'égalera jamais la main
de la femme...

Pont de l'Ohio : la liste
des morts s'allonge

POINT-PLEASANT (AP). — Des grues flot-
tantes ont retiré de l'Ohio huit autres cada-
vres à Point-Pleasant où l'effondrement du
pont suspendu a fait maintenant seize morts.
Le nombre de personnes portées disparues
s'élève à 41. D'après le colonel Falck, du génie
américain , l'effondrement au pont a paralysé
quelque 60,000 tonnes de fret en amont de
Point-Pleasant.

Notre téléphoto AP : une voiture contenant
deux corps vient d'être sortie de l'eau.

COMME «LA DIVINE »

C'était il y a p lus de 30 ans quand Greta Garbo que l'on appelait
« La Divine » était au sommet de sa g loire cinématographique. C'est
elle qui avait lancé cette mode où le chapeau ne vous regarde que
d'un œil. Greta Garbo ne joue p lus que dans les rêves des p lus de
40 ans, mais la mode de ses chapeaux revient, ainsi qu 'en témoigne

cette photo qui nous vient d'Australie
(Telephoto AP)

Jeter de l'huile
sur le feu

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
rapports entre l'URSS et l'Alle-

magne fédérale passent par une
nouvelle période de tension. Pour-

tant, ce ne sont pas les marques de
bonne volonté qui ont fait défaut à
Bonn. M. Kiesinger s'est approché des
pays de l'Est aux fins de rétablir des
relations commerciales, voire des rela-
tions diplomatiques, comme ce fut le
cas avec la Roumanie et contrairement
à l'ancienne doctrine Hallstein en ver-
tu de laquelle tout Etat ayant reconnu
la république de Pankov se voyait mis
à l'index automatiquement par la ré-
publique fédérale. Actuellement, c'est
la Yougoslavie qu'on cherche à ame-
ner à résipiscence.

D'autre part, sous la houlette de M.
Brandt, vice-chancelier, les sociaux-
démocrates vont encore plus loin que
les chrétiens-démocrates avec lesquels
ils collaborent au gouvernement. Ils
voudraient que les échanges s'éta-
blissent avec l'Allemagne de l'Est elle-
même. Il est vrai qu'ils ont dû freiner
l'ardeur de leurs jeunesses socialistes
lesquelles, poussant la logique à l'ex-
trême, souhaitaient l'égalité des deux
Allemagne*.

Eh bien, tout cela n'a pas été d'une
grande utilité. Récemment, Moscou
adressait une note comminatoire à
Bonn, l'accusant de couvrir les agisse-
ments des nationaux-socialistes. Cette
capitale en expédiait une autre aux
Alliés de l'Ouest pour les mettre en
garde contre cette renaissance du
nazisme, contraire aux accords de
Potsdam, comme si, depuis belle lu-
rette, les Soviétiques n'avaient pas
favorisé l'absorption d'anciens hitlé-
riens dans les cadres communistes.

Le chancelier Kiesinger n'a pas eu
de peine à rétorquer que la coalition
gouvernementale n'avait en aucune
manière affa ire aux adeptes de M.
Adolf von Thadden. En outre, selon
la C.P.S., une enquête auprès du pu-
blic allemand a révélé à l'étonne-
ment général que plus de la moitié de
la population d'outre-Rhin (53%) accep-
tait, avec résignation, il est vrai, le
maintien de la frontière Oder-Neisse
et qu'elle était partisane du maintien
du « statu ' quo » avec l'Allemagne
d'Ulbricht. Seul un tiers (33%) se mon-
trnit Iirrérhjctihlft.

Dans ces conditions, c'est le sens
de l'actuelle offensive russe qu'il est
utile de dégager. Nul doute que le
Kremlin n'ait voulu jeter de l'huile
sur le feu au moment où les Six du
Marché commun se réunissent pour
manifester leurs divisions au sujet de
l'entrée de l'Angleterre à la C.E.E. Il
s'agit de discréditer la République fé-
dérale aux yeux de ses partenaires et
en particulier de la France dont on
connaît la position négative à l'endroit
de la Grande-Bretagne. Agiter le
spectre d'une remontée du nazisme,
ce serait de bon rendement aux yeux
des dirigeants soviétiques.

Mais l'opération est à double but.
L'U.R.S.S. dont on sait les difficultés
qu'elle éprouve à maintenir la haute
main sur ses satellites voudrait leur
faire entendre que, si d'aucuns sont
attirés par la perspective de commer-
cer avec l'Allemagne de l'Ouest, celle-
ci n'a pas changé." Elle serait toujours
en proie à ses démons impérialistes.

Heureusement, pour l'heure, la ma-
nœuvre a fait long feu. Il n'en reste
pas moins que l'incident démontre ce
que vaut l'aune de la coexistence paci-
fique, toujours assortie, quand l'inté-
rêt des Soviétiques est en cause, d'une
reprise possible de la guerre froide.

René BRA1CHET
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Cette manchette des z lzvestia i* (Telep hoto AP)  dit bien ce qu 'elle veut diret Salut camarade Philby ». On le. comprend aisément , car Philb y le maîtreesp ion britannique a reçu lundi une des p lus hautes distinctions soviéti ques :l'Ordre de la bannière rouge.
L' article des « Izvestia » le présente comme un héros de la cause du commu-

nisme.
Philby a confirm é dans une interview le fa i t  qu 'il avait travaillé depuis

1930 pour le service de contre-esp ionnage soviétique avant même son arrivée
en URSS et f u t  décoré de l'Ordre du drapeau rouge , la seconde distinction
soviétique par importance. I l a donné peu de détails sur son activité dans
les services d'espionnage soviéti ques. Philby se propose d'écrire p lusieurs
livres.

L'interview qu 'il a accordée au journal de Moscou semble être le début d' une
série d'articles devant paraître dans la presse soviét ique à l'occasion du
cinquantième anniversaire de l' existence du service d' esp ionnage de l'URSS.

Les « Izvestia * a f f i rment  que Philby f u t  responsable , en 1951, de l'échec
d' un plan du service de contre-esp ionnage américain tendant à provoquer une
contre-révolution dans un Etat balkanique.

Le p lan qui prévoyait  l' envoi de centaines de saboteurs dans ce pays non
mentionné , avait été approuvé par Allan Dulles , l'ancien chef de la CIA .
Ce dernier avait discuté à Washington ce p lan avec Philby ,  qui était alors
chef d' une délé gation secrète britannique.

Philby approuva ce p lan, mais l'op ération f u t  un « échec inattendu » et
même « une catastrop he ». Une enquête menée au sein de la CIA n'aboutit à
aucun résultat.

Personne n'eut l'idée que Philby l'avait fa i t  échouer.
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L'<Oratorio de Noël> de H. Schiitz
Au temple de la Coudre

Jamais encore on n'avait vu autant
de inonde au temple de la Coudre !
Un quart d'heure avant le concert, on
commençait déjà à installer des sièges
supp lémentaires... Il est vrai que le pro-
gramme de dimanche soir, consacré au
Magnificat de Charpentier et au célèbre
« Oratorio de Noël » de Schiitz , valait
le déplacement.

Chaque fois qu'on entend une œuvre
de Schiitz, on est surpris de l'extrême
diversité de son langage. Rien de plus
dif férent  du tragique réalisme de ses
Passions que cette charmante Histoire de
Noël — le premier oratorio proprement
allemand — pleine d'accents populaires,
de naïve poésie. On peut y admirer,
comme chez un Monteverdi, un style
récitatif étonnant de naturel et de jus-
tesse expressive. Et avec quel sens déjà
moderne de la couleur, le compositeur
varie chaque fo i s  l'accompagnement or-
chestral ! C'est ainsi que le chœur des
Anges est soutenu par l'orgue et les ar-

chets. Celui des Bergers, par les flûtes.
Celui des Philistins, par les trombones.
Enfin , c'est au son des trompettes
qu 'Hérode fait  son entrée .

Entre Schiitz et M.  A. Charpentier,
ce contemporain de Lully, dont nous
avons entendu l'un des nombreux « Ma-
gnifica t », il y a toute la différence qui
sépare le génie du simple talent... En
e f f e t , ce cantique de Marie nous est
apparu comme une œuvre admirablement
écrite pour les voix, mais assez conven-
tionnelle, où le souci très classique de
belle ordonnance, de régulière alternance
des voix solistes et du chœur, l'emporte
nettement sur l'originalité et la force
expressive.

En ce qui concerne l'exécution, rap-
pelons qu 'à l'exception des trois solistes,
tout fu t  réalisé avec les moyens du
bord : chœur mixte paroissial et chœur
d'enfants de la Coudre, ensemble instru-
mental composé d'amateurs de la région.
Dans ces conditions, on ne peut qu'ad-
mirer, malgré quelques imperfections, le
résultat obtenu dimanche.

M. Philippe Hiittenlocher s'impose
chaque fois davantage par la beauté de
son timbre, par sa diction parfaite , par
son intelligence du texte, sa musicalité
et son aisance technique. On ne pouvait
souhaiter meilleur récitant dans l'œuvre
de Schiitz. La belle et chaude voix de
Ginette Bourquin a été quelque peu des-
servie par la pauvreté et la mauvaise
prosodie de la traduction française, ain-
si que par la tessiture, trop basse pour
un soprano, du rôle de l'Ange. Brillant
« baptême du feu » pour un autre élève
de M.  Hiittenlocher : la jeune basse fri-
bourgeoise Michel Brodard dont la voix

sûre et bien timbrée convenait for t  bien
à Hérode.

Sous la direction de Maurice Sunier ,
le chœur paro issial, malgré des ténors
un peu hésitants (chœur des Mages) s'est
vaillammen comporté. Toutefois , j 'aurais
aimé un peu plus de vie, des tempi plus
alertes et surtout mieux différenciés dans
les chœurs de Schiitz. On peut en dire
autant de l'orchestre qui f u t  bon dans
Charpentier mais connut dans l 'Oratorio
de Noël quelques moments difficiles...
A l' orgue, Bernard Schneider f u t  excel-

Et quelle bonne idée de commencer
cette soirée, consacrée à Noël , par trois
chœurs pour voix d'enfants ! Tous jo li-
ment chantés — surtout le vieux Noël
français : « Accourez, la fê te  est belle »
— sous la direction de M.  B. Jost.

L. de Mv.

L'émerveillement de Noël
• AVEC BEAUCOUP de goût, avec le
sens aussi de la chronologie , Tristan
Davernis, au soir du 17 décembre ,
avant de mettre son auditoire devant
la merveilleuse Annonciation de Fra
Angelico , lui montra l'œuvre première
du Créateur sur notre monde. Selon
la Genèse , Il sépara les eaux des
terres, g mit des végétaux nourriciers,
des animaux utiles, puis l'homme,
enfin , qui put vivre des produits de
la terre et des eaux. Cela nous valut
une for t  belle série d'images marines,
alpestres, d'une sauvage — et primi-
tive ¦— grandeur, et une attachante
vue d'animaux de toutes races et gros-
seurs. L'émerveillement de Noël, bien-
tôt deux fo i s  millénaire, a suscité,
partout, une floraison admirable de
cathédrales imposantes, de jolies ég li-
ses villageoises, d'humbles chapelles
de montagne, ouvertes dans la soli-
tude de la nature, toujours accueil-
lantes au voyageur fa t i gué. La vue
de toutes ces « maisons de Dieu » dont
certa ines sont debout depuis mille
ans, était aussi un enchantement.

Une merveille des temps modernes,
l'éclat dû à l'électricité, au néon,
s'étale aujourd'hui dans nos rues les
p lus étroites, en un ruissellement de
couleurs, une débauche de motifs illu-
minés, et qui fascinent les regards
de tous, du p lus petit au p lus grand
d'entre nous. Que l'émerveillement
immortel de Noël se traduise par les
beautés des pierres romanes et gothi-
ques, ou par l'art de la décoration
de la f i n  du XXme siècle, l'idée et
le sentiment profonds de l'humanité
demeurent les mêmes, ceux de la
reconnaissance et de la dévotion.

Cette belle soirée était encore enri-
chie des productions musicales choi-
sies par M. Ducommun à l'orgue, et
d'un avant-propos cordial du pasteur
de Montmollin à l'adresse du confé-
rencier. M. J.-C.
Rendons à César...

On nous prie de préciser que le concert
donné à Neuchàtel par Bill Coleman et les
Jumpin' Seven — dirigés par Claude Joly —
a été organisé par le « Spot Bar > , et non
par les Jumpin' Seven, comme le laissait
croire le titre de notre compte rendu.

Soirées de l'Avent

Cressier a inauguré sa nouvelle poste
et la Banque cantonale neuchâteloise

A gauche le nouveau bâtiment, à droite les locaux de la poste.
(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Hier soir , en présence de MM. Al-

bert Porret, Claude Junier, président
et vice-président du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale neu-
châteloise , J.-iP. Zahud , directeur du
même établissement , M. Streit , agent de
la dite banque, Moser, directeur de l'ar-
rondissement des postes de Neuchàtel ,
Bassin, directeur des téléphones , Im-
bach et Binggeli , de la direction géné-
rale des Pïï à Berne et Hamel de la
direction des postes de Neuchàtel , des
députés locaux, des représentants des
communes de Cressier, Cornaux, le
Landeron, et Saiut-Blaise, des représen-
tants de l'industrie et des commerçants,
des architectes, M. Thorens, et du con-
servateur du registre foncier de Neu-
chàtel, les nouveaux locaux de la Ban-
que cantonale neuchâteloise à Cressier
et de la poste ont été inaugurés.

Après la visite, une réception eut lieu
à l'hôtel de la Couronne où les invités
entendirent tout d'abord M . Albert Por-
ret qui les salua. La Banque cantonal e
se devait d'ouvrir une agence dans un
village en plein développement étant
donné l'industrialisation de l'Entre-deux-
Lacs. Puis M. Moser dit sa grande sa-
tisfaction d'inaugurer un nouveau lo-
cal des postes dans le village réputé
pour ses vins et son essor prodigieux ,
Cressier a subi une métamorphose com-
plète, preuve en est ces lumières qui
rappellent un gigantesque parc d'attrac-

tions. Le débordement de Cressier a
obligé les PTT à revoir leur organisation
et à construire de nouveaux locaux qui
présentent dus avantages de par leur
situation.

Ill rendit hommage à la Banque can-
tonale neuchâteloise et à M. Sunier
qui ont accepté de construire ensemble
un immeuble, ainsi qu'à MM. Claude
Pizzera , Despland et Paul , architec-
tes. M. Moser félicita ensuite le bura-
liste actuel M. Kapp, sa femme ainsi
que M. Pierre Persoz, et l'ancien bura-
liste qui trente-trois ans servit digne-
ment l'entreprise des PTT.

L'architecte M. Claude Pizzei-a donna
quelques renseignements techniques.

Puis M. Berger s'exprima au nom de
la commune.

M. Thorens mit fin à cette partie
officielle en brossant l'historique des
propriétaires du terrain sur- lequel
est édifié le bâtiment et en rendant
hommage à Cressier, à ses vins , et à
ses industries.
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(c) Dimanche après-midi eut lieu à l'école
de Montmollin la traditionnelle fête de
Noël agrémentée de productions des enfants
de l'école. Le pasteur Andrey prit également
la parole.

Patinoire
(c) Dans la cour du collège de Montmollin,
une petite patinoire permet aux jeunes cle
patiner et de pratiquer le hockey.

MONTMOLLIN
Fête de Noël

La grève de quelques écoliers de Couvet
n'a pas encore trouvé son épilogue...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DÉ-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté par M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier.

v On avait déplacé gendarme, inspecteui
du département cantonal de l'instruction
publique, président de commune, chef lo-
cal de la section ' des travaux publics de
Couvet, vétérinaire, transporteur, à l'occa-
sion de la plainte de la commission sco-
laire contre deux agriculteurs du Plan-du-
Pré et du Châble, P. Z. et M. F. pour-
suivis par la commission scolaire — repré-
sentée par son président M. Jacopin et
son secrétaire M. Baillods — pour ne pas
avoir laissé leurs enfants se rendre à l'école
de Couvet depuis le 23 octobre; date de
la fin des vacances d'au tomne.

Les deux prévenus avaient été avisés que
des travaux de réfection seraient entrepris
sur la route communale des Cambudes
et que pendant ce temps, les enfants de-
vaient se rendre à Trémalmont — distance
à parcourir à pied ou à skis, au maximum
1700 mètres — pour être chargés dans
le bus.

Les parents étaient d'accord d'accepter

cette solution pendant la durée des tra-
vaux ¦—¦ trois semaines — mais ils revinrent
en arrière en prétextant que la santé de
leurs enfants pouvait être mise en péril.
Deux certificats médicaux confirmaient que
les élèves Z. et F. n 'étaient pas des
plu s « costauds » et qu 'il serait bon que
l'autorité communale trouvât un arrange-
ment.

Si maintenant la route des Cambudes est
praticable , elle reste dangereuse sur une
cinqu antaine de mètres. Ce danger existe
autant pour les gosses que pour le bus.
Comme le président voulait trouver une
solution humaine à ce problème, on s'est
aperçu que les parues restaient fermement
sur leurs positions et que tout finissait
par tourner en un... dialogue de sourds.

Aussi l'affaire a-t-elle été renvoyée à
l'année prochaine. Les procès-verbaux des
10 dernières années de la commission sco-
laire ont été requis , le médecin scolaire
sera entendu et le tribunal procédera à
une vision locale.

En ' attendant , les élèves du Châble et du
Plan-du-Pré ne retourneront pas à l'école.

VOL D'USAGE
P. R. de Noiraigue se trouvait le 5

septembre dans la soirée au Comptoir du
Val-de-Travers. Il rencontra un copain avec
lequel il fit route jusqu 'à Môtiers. Là,
cet ami lui prêta son cyclomoteur en fai-
sant promettre à P. R. de le rapporter le
lendemain. Cette promesse n 'a pas été te-
nue. P. R. a roulé avec le cycle les
jours suivants et l'a abandonné près des

abattoirs. Le Môtisan a porté plainte. P.R.
a pris l'engagement de lui payer 30 fr.
de frais et s'est excusé de son attitude
incorrecte.

Le vol d'usage étant admis, P. R. a
été condamné à quinze jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et à
41 fr 50 de frais. La suspension à l'exé-
cution de la- peine est conditionnée par la
soumission du coupable à un traitement
médical et aux directives de son tuteur.

APRÈS UNE BAGARRE
Un Tunisien actuellement en France se

trouvait à la fête de la mi-été aux Bayards.
11 chercha noise à R. R. de Fleurier et le
frappa. Une bagarre générale s'ensuivit en
plein air puis ( le Tunisien revint à l'in-
térieur de la cantine et administra encore
des coups à R. R. qui eut plusieurs dents
cassées. Après l'audition des témoins , le
Tunisien M. K. —¦ ce sera le dernier
condamné de l'année — a écopé de 50 fr.
d'amende et de 102 fr. 50 de frais. Ceux-
ci tomberont sans doute à la charge de
l'Etat faute de pouvoir se les faire restituer
de la part de ce bouillant personnage.

Il a été donné lecture d'un jugement
relatif à un accident survenu aux Verrières
et duquel nous avons parlé dans notre
précédente chronique.

W. P. a. pour le juge, tenté de dépasser
sans en avoir le droit une voiture à l'in -
tersection de la route menan t d'une part à
Fleurie r et d'autre part aux Bayards. Pour
cette faute , il paiera 80 fr. d'amende et
49 fr. de frais . Quant à T.P. de Neuchàtel ,
lequel n'a pas regardé derrière lui avant
d'obliquer à gauche , il s'en est tiré avec
20 fr. d'amende et 12 fr. 50 de frais.
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Promotion dans la police

(c) A la suite des nominations intervenues
dans le corps de la police cantonale avec
effet au 1er janvier , nous apprenons que
le gendarme Willy Aebischer , stationné au
poste de Diesse depuis quelques années,
vient d'être promu au grade d'appointé par
le commandement de la police cantonale
bernoise.

Concert des cadettes
(c) Samedi soir, s'est déroulé à Diesse, le
traditionnel concert de l'Union cadette. Un
nombreux public a pu applaudir des pro-
ductions variées et préparées avec soin par
les responsables.

À la veille des élections
communales

(c) Les électeurs de la commune mixte de
Diesse sont convoqués vendredi soir 22
décembre à la classe supérieure pour se
prononcer sur un important ordre du jour:
1. Procès-verbal ; 2. élections par suite
d'expiration de fonctions : a) du vice-mai-
re ; b) de quatre membres du Conseil ;
c) de trois membres de la commission
scolaire ; d) d'un membre de la commission
de vérification des comptes, éventuellement
d'un suppléant ; e) du concierge de la mai-
son d'école ; f) d'un membre de la com-
mission d'estimation des immeubles ; 3. dis-
cuter, éventuellement augmenter le prix des
corvées, accorder des allocations de ren-
chérissement aux fonctionnaires communaux
et autorités, augmenter le prix de l'estivage ;
4. discuter, éventuellement réajuster le sa-
laire du concierge ; 5. discuter et voter le
budget 1968, fixer la quotité d'impôt, la
taxe immobilière et la taxe des chiens ;
6. discuter, éventuellement renouveler le
subventioniiemciit des nouvelles construc-
tions ; 7. discuter, éventuellement décider
la transformation d'une partie du terrain
des « Places » en camping ; 8. divers e(
imprévu.

PRELES
Assemblée communale du budget
(c) 69 citoyens ont participé vendredi soir
à Prêles, à une importante assemblée com-
munale, placée sous la présidence cle M.
Georges Luterhacher , maire , et au cours de
laquelle fut notamment adopté le budget
1968 et le projet complet d'eau potable.
Nous reviendrons sur cette assemblée qui
tut particulièrement animée.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : le temps sera en partie en-
soleillé. La température en plaine sera com-
prise entre — 4  et —8 degrés la nuit ,
et elle atteindra — 1 à 3 degrés l'après-
midi.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le temps sera
d'abord très nuageux avec des chutes de
neige intermittentes. Des éclaircies se pro-
duiront à partir du nord-ouest. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre — 2
et — 6 degrés tôt le matin et entre — 2
et 2 degrés l'après-midi. En montagne, vent
modéré à fort du nord-ouest.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
dit.— Au nord des Alpes , nébulosité chan-
geante , quelques chutes de neige éparses.
Au sud des Alpes, en général ensoleillé.
Température sans changement.

Observatoire de Neuchàtel. — 18 décem-
bre 1967. Température : moyenne : — 1,7 ;
min. : — 4 ,5;  max. : 1,0. Baromètre :
moyenne : 727,3. Vent dominant : direction:
ouest, sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : matin et soir, clair , nuageux
l'après-midi.

Niveau du lac du 18 déc. à 6 h 30 428,65
Température de l'eau du 18 décembre : 7°

Observations météorologiques

Mardi 19 décembre
DOUBLE RISTOURNE
Alimentation A. Delley, Portes-Rouges 143.
Tél. (038) 5 10 10. Service à domicile

Le pasteur et Madame
Pierre MAKTHALER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Dorothée
le 18 décembre 1967

Clinique Montbrlllant Tùa cure
]>i Chaux-de-Fonds Savagnier

Prochain Conseil général
(c) Pour la dernière fois en cette an-
née 1967, le conseil général de Saint-
Sulpice aura son assemblée le mercre-
di 20 décembre prochain.

Noël à l'école
(c) Il est très sympathique  de consta-
ter qvie le corps enseignant de Saint-
Sulpice fa i t  aussi sa petite fête de
Noël à l'école à la grande satisfaction
des enfants . Dans la classe enfant ine
de Mlle Roth , la fête aura lieu l'après-
midi du jeudi 21 décembre et pour les
classes de Mlle Steffen et de M. Gi-
rard , degrés moyen et supérieur, elle au-
ra lieu le vendredi 22 décembre.

NOIRAIGUE
Un chevreuil la nuque brisée
(sp) Hier matin , deux chevreuils se sont
introduits dans un poulailler. A l'approche
de l'homme, l'un réussit à sauter par-
dessus le treillis mais l'autre cervidé se
brisa la nuque en voulant suivie l'exemple de
son compagnon.

SAINT-SULPICE

BUTTES

(sp) Le F.C. Buttes a tenu une assem-
blée générale mercredi sous la prési-
dence de M.  Francis Dubois . Un aper-
çu des comptes a été donné par M.
Georges Blondeau puis les participants
ont été informés que, par la création
d'un terrain de sport , l'étude de la com-
mission spéciale sera prochainement sou-
mise au Conseil communal. Pour la
première fois dans les annales de la
société, le poste de secrétaire-correspon-
dante sera tenu par une femme , Mlle
Nico le Fatton.

Au Football une femme
prend la plume

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LA NEUVEVILLE

(c)  Hier après-midi vers 16 heures
un accident s'est produit sur la route
cantonale à la hauteur du chemin
de Mon-Repos à la Neu veville. Deux
camions circulant en sens inverse se
sont accrochés lors du croisement.
Etant ébloui par le soleil , le conduc-
teur du véhicule venant de Bienne
emp iéta sur le milieu de ta chaussée,
de peur de heurter le mur à sa droite.
Les deux camions stopp èrent brus-
quement , ce qui surprit un automo-
biliste qui suivait l'autre camion et
qui ne parvint pas à éviter d'entrer en
collision avec lui. Pas de blessés, mais
dégâts matériels pour 6000 f r .

La police a procédé au constat.

Promotions civiques
(c) La cérémonie des promotions civi-
ques de la Neuveville s'est déroulée
cette année à l'aula de l'école pri-
maire, en présence d'une vingtaine de
jeunes gens et de jeunes filles.

Cette émouvante cérémonie était pré-
sidée par M. Paul Andrey, inaire de la
Neuveville , entouré de quelques mem-
bres des autorités communales. Le pe-
tit chœur de l'école supérieure de
commerce interpréta quelques chants
sous la direction de M. Jean-Pierre
Luther.

Dans la remarquable allocution qu'il
prononça devant son jeune auditoire,
M. Francis von Niederhâusern, maître
au progymnase, a évoqué ce qu 'on a
coutume d'appeler le c confli t des gé-
nérations ", en précisant qu 'il ne con-
vient pas de rechercher les causes de
ce faux problème, mais bien plutôt
de rechercher ce qu'il y a de positif
dans les relations de jeunes et « moins
jeunes ». L'orateur parla ensuite des
particularités de notre régime, suisse
et démocratique, secoué actuellement
par de graves problèmes, dont celui
de la participation de la Suisse à la
construction de l'Europe. Démocratie
exige participation, tel est le mot d'or-
dre que M. von Niederhâusern désire
laisser aux jeunes citoyens et citoyen-
nes de 1967. Et il conclut par ces
mots : « Dans toutes les circonstances,
sachez garder votre jeunesse, jeunesse
de cœur, de caractère et d'esprit, car
cette jeunesse-là est un état d'esprit.

Après la remise d'un souvenir de
cette cérémonie, en l'espèce le beau vo-
lume « La Neuveville », de Roger Gos-
sin, et une .prière de M. Charles Du-
bois, pasteur, on se sépara, non sans
avoir, de fort neuvevilloise façon, cho-
qué le verre de l'amitié.

Triple collision

Monsieur et Madame Ervin Zwahlen-
Perrct-Gentil , leurs enfants et petits-
enfants, à Morteau ;

Madam e Jules Perret-Gentil, ses
enfants et petits-enfants, à Ptlancher-
les^Minos ;

Monsieur et Madame Jean Deffand-
Perrct-Gcntil, leurs enfants et petits-
enfants , à Paris et en Afrique ;

Monsieur et Madame Clément Perret-
Gentil , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchàtel ;

Madame Félicie Boucard-Perret-
Gentil , ses enfants et petits-enfants,
à Corcelles-Cormondrèche ;

Madame Pj '-Scaramella, ses enfants
et petits-enfants à Planeher-les^Mines,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Jules PERRET - GENTIL

leur très cher père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 81 ans.

Cormondrèche, le 17 décembre 1967.
(Vole-Homalne 4).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 20 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

k 1-1 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
Selon le désir du défunt , prière de

ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration
Le Conseil de direction

et la Direction de Technirubis S. A.

ont  le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Max-F. MEYER-RAZ
administrateur

Neuchàtel , 15 décembre 1907.

Monsieur Constant Favre, à Chex-
bres ;

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

Monsieur André Favre, à Neuchàtel ;
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 Cormondrèche le 16 décem-
bre 1967, dans sa 63me année.

Neuchàtel, le 16 décembre 1967.
Dieu est amour.

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

Culte k la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

La direction et le personnel de Loo-
ping S.A., Corcelles-Neuchâtel, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel FAVRE
leur fidèle employé et collègue.

Madame Emile Divernois-Vaucher,
à Môtiers ;

Madame Hélène ./Eschimann-Diver-
nois et ses fils Willy et Pierre-André,
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Alex Lieb-
Divernois et leurs enfants, à Kloten ;

Madame et Monsieur Eugène Weber-
Lieb, à Witikon-Zurich ;

Monsieur John Divernois, à Houston
(Texas, USA) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Vaucher , à Genève, Lausanne
et Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile DIVERNOIS
greffier du tribunal retraité

leur très cher et bien-aimé époux ,
papa , grand-papa , beau-père, oncle ,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 77me année, après une
longue maladie.

Môtiers, le 17 décembre 1967.

Ne crains point, car Je sula
avec toL

Esaïe 41

L'ensevelissement aura lieu le mardi
19 décembre, à 13 heures, à Môtiers.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Grand-JUie, à 12 h 45.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
chàtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Emile DIVERNOIS
greffier du tribunal retraité

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

rer à l'avis de la famille.

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.

Neuchàtel, le 17 décembre 1967.
(Vieux-Châtel 11)

L'ensevelissement aura lieu meroredi
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
i Minmii imi n ¦¦¦! «¦«IWIII mi TBIIII ¦

Le comité de la Gym hommes de
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Arnold FARINE
mère de Monsieur René Farine, mem-
bre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La Compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Arnold FARINE
mère de Monsieur René Farine, mem-
bre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'Amicale des monteurs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Arnold FARINE
mère de Monsieur Edgar Farine , mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille .
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OUVERT
SANS INTERRU PTION

CETTE SEMAINE
DE MIDI A 2 HEURES

HOTEL PATTUS,
SAINT-AUBIN

Sylvestre : complet
Nouvel-An : repas de famille

soigné
Le soir : souper dansant

CLUB DES PATINEURS

NOËL
Mercredi 20 décembre, dès 13 heures,
à Monruz.

ANDRÉ GAVILLET
ZURICH - ASSURANCES
Faubourg du Lac 43

Les bureaux seront fermés toute la
journée à l'occasion de la sortie du
personnel.

EXCEPTIONNEL...
Martini rouge f ,  on
le litre S,!» °*u-

avec escompte
Bière de luxe Cérès OQ
la chopinc * —

avec escompte
Apéritifs anisés I o
le litre 22.Su lo-

avec escompte

Alimentation SCHWAB
Côte 158 - P à disposition

NEUCHATEL



Le colonel Roulet a commandé 232700 hommes

Au cours de sa carrière de commandant
d'arrondissement du canton de Neuchàtel

Dans quelques jours , le colonel Mar-
cel Roulet quittera officiellement le bu-
reau réservé au commandant d'arrondis-
sement du canton de Neuchàtel. On a
quelque peine à imaginer que cet hom-
me énergique est déjà arrivé à l'heure
de la retraite. Les dates sont là pour
confirmer ce fait : 1923, entrée au ser-
vice de l'Etat, département des finan-
ces ; 1925 : nomination au contrôle des
communes ; 1er janvier 1935 : comman-
dant d'arrondissement. Cela représente
quarante-cinq ans d'activité au service de
l'Etat, dont trente-trois au poste qu'il
occupera jusqu'au 31 décembre 1967.

—Monsieur Roulet, nous ne pouvons
guère vous demander de retracer votre
activité pour nos lecteurs. Même résu-
mée, elle nécessiterait plusieurs journaux
entiers ! Quelles sont les principales fonc-
tions d'un commandant d'arrondisse-
ment 7

—Elles sont aussi nombreuses que
variées. Mis à part les multiples travaux
administratifs , il y a le contrôle des
soixante chefs de section militaire du
canton qui sont directement subordonnés
au commandant d'arrondissement. A ce
propos, j 'ai eu l'honneur d'installer tous
les titulaires dans leurs fonctions actuel-
les et fa t  procédé à cent seize rempla-
cements au cours des années.

—Et combien avez-vous convoqué de
jeunes conscrits ?

—Environ 32,600. Mais si vous vou-
lez des chiffres , sachez que les inspec-
tions d'armes et d'habillement dans les
communes m'ont permis de commander
quelque 232,700 hommes, compte tenu
de la suppression des inspections de
1940 à 1946. J'ai également collaboré,
sur le plan cantonal, à cinq réorganisa-
tions de l'armée, soit en 1936, 1941,
1947, 1951 et 1961, cette dernière com-
plétée en 1966-1967 en ce qui concerne
les services territoriaux et les complé-
mentaires.

UNE JEUNESSE SAINE
—Je crois que certains sigles, tels

I.P., E.P., E.P.G.S. ont été un peu vos
enfants chéris ?

—Eh oui ! En tant que chef canto-
nal, je me suis beaucoup préoccupé de la
formation physique de la jeunesse, no-
tamment depuis 1942 avec l'instruction
préparatoire , puis l 'éducation physique et
enfin l'enseignement post-scolaire de la
gymnastique et des sports. Cette activité
a permis de mettre sur pied des cours
cantonaux de moniteurs qui groupent
chaque année une centaine de partici-
pants, des courses cantonales d'orienta-
tion dès 1945, qui sont suivies annuelle-
ment par plusieurs centaines de concur-
rents, des cours cantonaux de ski à
Crans, Morgins, Andermatt et Anzère
auxquels ont participé, de 1948 à 1967,
3088 jeunes gens de quinze à vingt ans.
Il faut ajouter enfin les séances d'infor-
mation dans de nombreuses communes
du canton, séances ayant pour but de
soutenir efficacement les associations, so-
ciétés, clubs et groupements s'intéressant
à la formation sportive des jeunes gens
libérés de leur scolarité obligatoire.

TRAITER LES HOMMES
A VEC HUMANITÉ

— Vous étiez en quelque sorte le
trait d'union entre le civil et le militaire,
tâche qui ne doit pas toujours être fa-
cile, Quelle ligne de conduite vous étiez-
vous donnée ?

—Chargé de créer le contact entre
les citoyens-soldats et les exigences qui
leur sont imposées par l'armée, je n'ai
jamais cédé sur l'accomplissement strict
des devoirs militaires hors service, mais

Le colonel Roulet.
(Photo - Gloor)

je me suis toujours ef forcé de traiter les
hommes avec bienveillance et humanité,
de comprendre leurs difficultés et, dans
la mesure du possible, de concilier l'ac-
complissement de leurs charges civiles
avec leurs obligations militaires. C'est
avec un réel plaisir que j' ai accompli ma
tâche, souvent difficile , pleine de respon-
sabilités, mais toujours intéressante et
qui m'a procuré d'immenses satisfactions.

¦ DE SA1NT-BLAISE...
—Vous avez passé la plus grande

partie de votre vie sous la couleur gris-
vert. Quelle teinte donniez-vous à vos
loisirs ?

—Le gris-vert avant tout... puis Saint-
Biaise. J' ai habité cette localité de 1920
à 1964. Je me suis donné entièrement
à ce village, m'occupant de politique ,
siégeant pendant huit ans comme conseil-
ler général et vingt et un ans conseiller
communal, faisant partie de la commis-
sion scolaire, des sociétés.

—Vous qui avez tant fait pour le
sport, l'avez-vous pratiqué ?

—Du tennis principalement, mais j' ai
arrêté il y a plusieurs années.

—Je me souviens vous avoir entendu
maintes fois encourager d'une voix forte
l'équipe de Young Sprinters ?

—Ah ! Cette époque ! Quelle ambian-
ce régnait à Monruz ! Quels beaux mat-
ches nous avons vus ! Nous étions des
enragés du hockey et c'est à cette épo-
que que nous avons créé le club des
supporters de Young Sprin ters.

—Vous avez finalement été victime
de ce sport ?

—C'est en e f f e t à la patinoire que
j' ai été victime d'un infqrcturs , en .1962 ,
qui m'a obligé à un long repos . Cela
était dû à la fatigue. J' avis, pendant neuf
ans, cumulé les fonctions de commandant
d'arrondissement avec celles de premier
secrétaire du département militaire !

... A CORCELLES
—Dès le 1er janvier 1968, vous

voyez-vous installé pendant des heures
dans un confortable fauteuil ?

—Ah non ! Je prendrai naturellement
du repos, car je me sens très fa t i gué.
Mais quant à cesser toute activité , n'y
pensez pas... J'habite maintenant Cor-
celles où maison et jardin me permet-
tront de bricoler. Je garderai des con-
tacts étroits avec l'E.P.CS...

—... Et comme l'on vous connaît ,
vous ne refusere z certainement pas les
services que l'on pourrait vous deman-
der ?

—Cela va de soi. Mais je réserverai
du temps pour mieux entourer ma famille
et mes amis, souvent délaissés à cause
de mon travail.

— Du gris-vert , vous allez ainsi pas-
ser au vert. Dites-nous encore , monsieur
Roulet , si vous deviez recommancer vo-
tre carrière, accepteriez-vous de nouveau
le poste de commandant d'arrondisse-
ment .'

— Immédiatement. J' ai été et je suis
encore intransigeant sur le sens du « de-
voir » et de l'exemple à donner aux sub-
ordonnés et je suis profondément re-
connaissant du privilège qui m'a été don-
né d'avoir pu dép loyer une vie inten-
sément active, captivante et entièrement
consacrée au service de mon pays. J' em-
porte également un merveilleux souvenir
des liens de solide amitié , de sincère

camaraderie ou d'affectueuse considéra-
tion qu 'il m 'a été permis de nouer avec
les officiers , les sous-ofiefiers et les sol-
dats de mon canton.

Et c'est au nom de ces milliers d'hom-
mes que nous souhaitons une heureuse
retraite au colonel Marcel Roulet.

RWS

Jusqu 'en 1892, la fonction de com-
mandant d' arrondissement était remplie
par le conseiller d'Etat , chef du dé-
partement militaire. Cela situe son im-
portance.

11 n 'y a eu que trois commandants
d'arrondissement dans le canton de
Neuchàtel : le lieutenant-colonel Ami
Perrin de 1893 à 1898, le colonel Jules
Turin de 1899 à 1934 et le colonel
Marcel Roulet de 1935 à 1967.

Dès le 1er janvier 1968, un nouveau
nom s'ajoutera à cette liste , celui du
capitaine Ely Taccliclla.

Bans un peu plus d une année, les gens
du Landeron se baigneront dans leur piscine

L'aménagement de la zone du bord du lac va bon train

Lors de la dernière séance du Conseil
général , M. Nansoz, directeur des domai-
nes et bâtiments , a présenté le plan d'amé-
nagement de la zone du bord du lac. Ce
n'est pas un projet nouveau , puisque cer-
taines bases de ce plan ont été élaborées,

il y a une dizaine d' années.
Au cours de la discussion, il a été

convenu qu 'on ne reviendrait pas sur les
trois emplacements cle camping admis sur
le territoire du Landeron. Cette décision
avait été prise lors de l'adoption du der-
nier règlement des constructions. Le but
premier de ce projet est de fixer les prin-
cipaux éléments, c'est-à-dire les piscines,
le port de la petite batellerie et le nou-
veau débarcadère qui remplacera celu i du
pont de Saint-Jean , appelé à disparaître en
raison de la deuxième correction des eaux
du Jura.

De concert avec la Société de développe-
ment qui a financé cette première étude,
le Conseil communal a fait un grand effort
pour dominer ce vaste problème. Le tra-
vail a été accompli en parfaite harmonie
avec la Communauté cantonale pour l'amé-
nagement du territoire et en plein accord
avec le chef du département cantonal des
travaux publics. U y a deux ans déjà que
les bains sont interdits sur le littoral du
Landeron, à cause de la pollution.

En outre , il est urgent de trouver une
solution pour l'amarrage des bateaux qui
ne seront plus admis en bordure de la
Thielle après son élargissement. Ces ba-
teaux devront d'ailleurs être évacués lors
des travaux qui commenceront au début
de 1968.

L'EMPLACEMENT DU PORT
L'ernplacement du port a été choisi en

raison de la digue qui sera construite à
l'entrée de la Thielle. Celle-ci contribuera
à une certaine économie dans la construc-
tion de ce port.

Durant l'été écoulé , on a dénombré plus
de 60 bateaux sur le seul tronçon de la
Thielle bordant le territoire sud du Lan-
deron. Ce nombre augmente rapidement
et la baie du Landeron devra également
être libérée. Quant à l'emplacement de la
piscine, la partie la mieux ensoleillée et la
moins exposée aux vents a été retenue.
Ces installations bénéficieraient d'un site
idéale ,au bas de la Russie, sur un terrain
actuellement en voie de remblayage.

Diverses questions ont été soulevées lors
de la discussion , mais le plan a été adopté
sous réserve d'une adaptation du parking
près de la Thielle. Moyennant les autori-
sations du Conseil d'Etat , et sous réserve
d'éventuels crédits nécessaires, le Conseil

communal est habilité à entreprendre :
— l'étude relative à ta construction d'une

Au bord du lac, l'on s'efforce d'accommoder l'esthétique, les besoins
des campeurs et de sauvegarder la tranquillité^ de notre population.

piscine, en collaboration avec la Société
de développement ;

— l'étude d'un port pour la petite ba-
tellerie ;

— de poursuivre les mises au point du
plan général.

L'augmentation des charges publiques et
la perspective d'un certain ralentissement
sur le plan des recettes incitent à la pru-
dence. A cause de son développement ra-
pide, la commune du Landeron devra cer-
tainement procéder à d'importants inves-
tissements. Aussi , l'exécutif devra-t-il veil-
ler à ne pas compromettre l'équilibre du
ménage communal par de nouvelles dettes
qui résulteraient des principaux aménage-
ments du bord du lac. Une politique d'auto-
financement doit être envisagée.

C'est bel et bien ce que les responsa-
bles des projets ont dans leur intention.
Le port de battellerie semble pratiquement
rentable par les locations. Pour la piscine ,
l'on prévoit une société ayant pour parte-
naires la commune et la Société de dé-
veloppement. Celle-ci aurait pour . tâche de
construire les installations et de trouver un
exploitant auquel elles seraient confiées. La
Société de développement pense pouvoir i

assumer l'excédent de charges provisoire-
ment évaluées entre 20,000 et 25,000 francs
par an. La commune n'aurait donc que le
déficit occasionnel à couvrir. Evidemment,
un temps de mise en train sera nécessaire.
Chacun admet qu 'un effort supplémentaire
sera probablement à fournir durant cette
période.

OUI, MAIS QUAND ?
Tout cela est bien joli , direz-vous ! Mais

quand verrons-nous les réalisations ? Pour
le port , il est encore trop tôt de le dire.
L'autorité communale va reprendre inces-
samment contact avec les divers milieux
intéressés.

En ce qui concerne la piscine , un pro-
gramme de travail très serré a été établi.
Dans un étroit esprit de collaboration , on
croit pouvoir assurer que les installations
seront ouvertes au printemps 1969. Le co-
mité de la Société de développement , ac-
compagné d'une délégation du Conseil com-
munal , a visité récemment les installations
d'Aarberg et de Laupen. L'orientation ob-
tenue à cette occasion laisse présumer d'une
prochaine et belle réalisation .

Mu.

Le niveau des eaux du lac de Neuchàtel
est au-dessous de la cote minimum...

Les responsables bernois se basent sur un ancien règlement

Lorsque les plans de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura ont été faits, un rè-
glement intercantonal, élaboré par les can-
tons riverains, a été établi. Ce règlement
précisait que le niveau du lac de Neucbâtel
devait être fixé à 428 m 70 au moins.

Or, plusieurs fois cet été, et ces jours
notamment, la cote était inférieure à ce ni-

veau. Hier, par exemple, on mesurait 428
m 65 ! Pourtant, lors de l'élaboration du
règlement intercantonal, en 1955, le canton
de Neuchàtel avait fait certaines réserves
au sujet des basses eaux futures. Et pour
cause : les quais en maçonnerie bordant le
port de la ville de Neuchàtel sont par exem-
ple fondés sur des caissons en bois arasés
à la cote 428,53. Il est évident qu'un abais-
sement répété du niveau des eaux au-dessous
de cette cote ne manquerait pas de mettre
en danger la solidité de ces ouvrages.

Contrairement aux promesses et aux en-
gagements pris, les vannes de Nidau ont été
ouvertes, et plusieurs inconvénients en dé-
coulent. C'est ainsi que la Société de navi-
gation a émis plusieurs protestations auprès
du Service cantonal bernois des eaux. Il de-
vient de plus en plus difficile d'aborder au
port de Cudrefin. Cet été, les mêmes dif-
ficultés se présentaient à l'entrée des por-
tes d'Yverdon , de Saint-Aubin et d'Estava-
yer.

Nous avons pris contact hier avec les res-
ponsables bernois, et l'explication est appa-
rue...

Ces messieurs travaillent encore sur la
base de l'ancien règlement ! Celui-ci fixait
la cote minimum à 428,55. D'après eux, lo
niveau actuel est ainsi de 10 centimètres au-
dessus du minimum et le règlement Inter-
cantonal n'aurait été établi que pour être
mis en vigueur lorsque l'ensemble des tra-
vaux de correction des eaux seront termi-
nées, soit en 1971 ...

On espère toutefois qu 'un arrangement in-
terviendra le plus rapidement possible , car
on imagine aisément les inconvénients pro-

voqués par mie telle situation. Le lac ayant
moins d'eau, il peut geler plus facilement ,
et les égouts ont été construits en tenant
compte de la cote 428,70. D'autre part, plu-
sieurs constructions riveraines ont été cons-
truites sur pilotis, et les basses eaux ne
peuvent que leur être néfastes.

Si les vannes ont été ouvertes pour as-
surer l'eau nécessaire aux usines électriques
bordant l'Aar, on ne peut négliger pour au-
tant les intérêts de la population bordant
le lac de Neuchàtel... En un mot comme en
cent, le règlement de 1955 doit être appli-
qué.

J.-P. N.

Le major Russbach
a renoncé au grade

de lieutenant-colonel
On se souvient du débat provoqué

au Grand conseil par la proposition
du Conseil d'Etat de décerner le grade
de lieutenant-colonel au commandant
de la police cantonale, proposition qui
n'avait été approuvée que par 47 voix
contre 45.

Se sentant blessé dans son amour-
propre par les commentaires de cer-
tains journaux, le major Walther Russ-
bach a demandé au Conseil d'Etat de
ne pas lui accorder ce grade supplé-
mentaire. Le gouvernement a fait droit
k cette demande.

Au cours d'une cérémonie qui a eu
lieu hier en fin d'après-midi, à Neu-
chàtel , le Conseil d'Etat s'est donc
borné à féliciter le major Russbach
pour ses 25 ans d'activité dans la po-
lice cantonale ; il lui a rendu hom-
mage et exprimé sa vive reconnais-
sance.

Au cours de la même réunion, le sergent
Jules Berset, chef de détachement, à Cernier,
a fêté ses 40 ans de service, alors que le
sergent-major Eric Reichcn, chef de bri-
gade, à la Chaux-de-Fonds, les sergents
André Guye, chef de poste à Neuchàtel,
Jean Montandon, chef de la registrature, à
Neuchàtel, André Bianchi, chef de détache-
ment, à Boudry, Fernand GretillsM, chef de
détachement à Môtiers, Femand Chobaz,
chef de détachement , au Locle, Marcel Jac-
card , chef de poste, à la Chaux-de-Fonds,
les inspecteurs-brigadiers Jean Hossly et An-
dré Mooscr, à Neuchàtel , les caporaux
Georges Colin et Walther Kiing, à Neuchà-
tel, Francis Vauthier chef de poste, à Co-
lombier et Willy Favre, chef de poste, à
Saint-Aubin , fêtaient le 25me anniversaire
de leur entrée dans la police.

Le chef du département de police a ap-
porté aux jubilaires les félicitations et les
remerciements du gouvernement.

Une évasion
manquée à Môtiers
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , un
ressortissant français qui avait été arrêté
samedi par la gendarmerie des Vcrrièrts
et incarcéré aux prisons de Môtiers a tenté
de jouer la fille de l'air.

Armé d'un pied de la table meublant la
cellule , il entreprit la démolition du plafond
du local et arriva au plancher de la salle
de justice, mais soit par manque de temps
peut-être dérangé, il ne put aller plus

avant dans son entreprise. II a été dirigé
sur Neuchàtel le matin même. Les dégâts
à la cellule sont relativement importants.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»

NODS

(c) Une jeune skieuse neuchâteloise,
Mlle Nicole Schneider, âgée de 22 ans,
domiciliée à Neuchàtel, s'est fracturé le
fémur en skiant dimanche après-midi
au sommet de Chasserai. Le service de
sauvetage de Nods-Chasseral et le Dr
Aubert du Landeron ont prodigué les
premiers soins à l'infortunée skieuse
avant que l'ambulance ne la transporte
à l'hôpital des Cadolles de Neuchàtel.

Une skieuse
neuchâteloise

se fracture le fémur
à Chasserai

Les fifres et tambours de la Musique
des Armourins ont joué «Voici Noël »

Dans quelques jours , les sapins de
Noël bri l leront  de toutes leurs bou-
gies , cl le Père Noël promènera sa
barbe dans les yeux de tous les en-
fants...

Auparavant , les sociétés organisent
leur fête et hier soir c'était au tour
de la Musique des Armourins, cet
ensemble juvénile , typiquement neu-
châteiois. L'aula du nouveau gym-
nase était juste assez grande pour
contenir tous les enfants , leurs pa-
rents et les amis de la société .

Le président , M. C. Nyffeler , fit
d'abord l'historique des Armourins
et dit l'importance qu'il attache à
cette fête de Noël qui représente la
seule récompense que la société peut
offrir  à ses jeunes musiciens pour
l'efort qu 'il font tout au long de
l'année.

Puis l'ensemble fit la démonstra-
tion de ses talents, sous la direction
de M. Monnard , instructeur des tam-
bours , et de M. Courvoisier instruc-
teur des fifres et des flûtes. On re-
marquait dans la salle la présence
de M. Fernand Martin , ancien con-
seiller communal , du président de
la < Militaire », M. Guyot.

De la < Marche neuchâteloise » à
« Voici Noël », en passant par un
« choral de Bach » et la « Marche
des Armourins » , les jeunes musi-
ciens en costume rouge et vert prou-
vèrent le sérieux de leur préparation
et leur plaisir de jouer dans cette
société vieille de 300 ans.

Le président donna ensuite la der-

(Avipress - Baillod)

nière note Joyeuse en distribuant les
tradi t ionnels  cornets... (Nk)

Petit1 concert de l'Avent
• IL  EUT LIEU DIMANCHE matin
au Temp le du bas ; l'on regretta
que les trois quarts des f idè les
aient quitté l'ég lise après le ser-
vice , au lieu , par leur présence à
ce moment musical , d' encourager
les artistes qui s'y produisaient
pour le p laisir du public et... pour
les Perce-Neige. Mme Lucienne Dal-
man, cantatrice , chanta de belles
pages de Bassani , ouvrage d i f f i c i l e
et qui demande , de l'interprète ,
une voix habilement conduite et
bien modulée , ce qui est le cas de
l'artiste. Elle f u t  toutefois assez
peu soutenue par l'orgue , tantôt
faible , tantôt trop bruyant. M.
Claude Reutter, organiste semble
avoir des d i f f i cu l t és  avec un instru-
ment rét i f ,  chose à laquelle , cer-
tes, il ne pouvait remédier avec
succès. La belle cantate No 35, de
Bach , l'air célèbre : « Gott hat ailes
wohl gemacht » jouit d'un meilleur
équilibre entre la voix et l'ins-
trument ; Mme Dalman sut y appor-
ter un élan chaleureux et l'on ap-
précia l'agréable timbre vocal de
cette artiste. Elle interpréta encore
le beau « Busslied » de Beethoven ,
où elle mit une expression magni-
f i que. Seul , M. C. Reutter joua deux
chorals de Bach et, dans le pré-
lude en sol majeur du même compo-
siteur , apporta de riches sonorités,
et f i t  apprécier son jeu aisé et
amp le.

M. J.-C.

Un digne successeur :
le footballeur Ely Tacchella
Pour ceux qui suivent le football de

près ou de loin, il apparaît superflu de
présenter le- nouveau commandant d'ar-
rondissement. Agé de 31 ans, marié et
père de deux enfants , Ely Tacchella ,
d' origin e tessinoi.se (Rovio) est un enfant
de Neuchàtel où il a fai t  toutes ses
études. Celles-ci terminées, il accomplit
un stage d'un an à Zurich pour y per-
fectionner ses connaissances linguistiques.
De retour dans le chef-lieu neuchâteiois,
il entre comme commis au département
militaire, le 1er janvier 1959. Trois ans
plus tard, il devient l'adjoin t du colonel
Roulet. Recrue carabin ier en 1956, le
futur  commandant d'arrondissement est
promu lieutenant le 2 novembre 1958.
Premier-lieutenant le 1er janvier 1964,
il devient capitaine deux ans après. Il
commande actuellement la Cp. fus .
1118.

Dans la vie civile, Ely Tacchella est
tel qu 'il apparaît sur les terrains de
sport : volontaire , dynamique et loyal.
Ceux qui auront l'occasion de le cô-
toyer lors des prochains cours de répé-
tition, inspections ou recrutements, pour-
ront éga lement se rendre compte que ces
qua lités demeurent lorsqu 'il a revêtu le
« gr is-vert y . Ses parfaites connaissances
des pro blèmes du sport suisse et son
enthousiasme feront certainement de lui

Ely Tacchella.
(Avipress - J.-P. Baillod)

un excellent chef de l 'Off ice  cantonal
E.P.G.S. (éducation physique).

La fidélité est également une des qua-
lités d'EIy Tacchella . II n 'est pas un
« nomade » du football. Seuls deux clubs
(peut-être un troisième en juille t 1968 '!)
peuvent s 'enorgueillir de l'avoir compté
dans ses rangs. « Poussin » cantonalien à
12 ans, il gravit rapidement les échelons
et à 17 ans il devient titulaire de l'équipe
fanion dont il défendra les couleurs jus-
qu'à la f in  de la saison 1960. Dès ce
moment, il est transféré à Lausanne où
il joue encore actuellement. Avec ce
club, il a connu de nombreux succès
(champion suisse, deux victoires en coupe
de Suisse). Mais c'est sous le maillot
national (7 sélections B, 33 sélections A ,
capitaine depuis un ans et demi) qu 'il
a récolté ses plus belles satisfactions.
Il n'est pas près d'oublier la victoire
acquise à Berlin aux dépens de la Suède
et qui ouvrait à la Suisse les portes du
Chili. Un voyage dont , malgré les trois
défaites , il garde également un souve-
nir impérissable . Revers de la médaille :
la défaite de 8-1 subie un soir de juin
1963, à Bâle , contre l 'Angle terre.

Souhaitons donc à Ely Tacchella de
trouver dans ses nouvelles fonctions au-
tant de satisfactions que celles qu 'il a
connues durant sa brillante carrière de
footballeur. Wi
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_ FÂN——.
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-

'; lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h' 15.

Avis de naissance et nvis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et ju squ'à 23 heures, ils peuvent être

i glissés dans la boîte aux lettres du journ al située à la rue Saint-Maurice 4,
! dans le passage.

[ Réclames et avis tardifs y
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et S

l Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur |
est fixée au maximum à ,50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames. |

Délais pour les changements d'adresse |
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.60 13.50 5.— ',

E T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an « mois 3 mois 1 mois
^ 

»B.— 52— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES i 34 o. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 ' c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses SAL., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,: Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano!
Neuchàtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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! ÊËÈÈÈk LE RÊVE DE TOUS LES JEUNES... ^̂ ^H MEUCHÂTEL - Fbg de IHôpital - 
Tél. (038) 

575 05 f
¦# sur 6 étages. îf
A . T.jt Voyez nos 30 vitrines. v

Pour travail en atelier,
nous cherchons

piîonneuse
Débutante serait mise au
courant.

| Pour le printemps 1968,
nous cherchons

apprentie régleuse
Faire offres à F. Richard , atelier
de réglage, route de Planeyse 23a,
Colombier. Tél. (038) 6 20 55.

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

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

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

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

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

¦ . La Compagnie
W||«lpi ' ¦ , \\ dBS yramwa yS
kmaLî . 
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cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats , âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Philippe-Godet 5.

JEUNE FILLE
possédant bonnes connaissances de la
langue française est demandée pour
s'occuper d'un enfant de 14 mois et
entretenir le ménage de deux personnes.
Entrée immédiate ou à convenir. Congés
réguliers.
Téléphoner dès 19 h au (021) 28 54 32.

Dans mon com-
merce, situé au cen-

tre de Neuchàtel,
j'ai une place
libre pour une

DAME
k la demi-journée
(après-midi) pour
petits travaux de

manutention. Faire
offres sous chiffres
GO 2743 au bureau

du journal.

Maison en plein développement désirant lancer un
nouveau département, cherche 4 icheter un petit ate-
lier de

POLISSAGE
DE VIS

avec machines, outillage et clientèle.

Faire offres sous chiffres PP 43314 , à Publicitas, 1002
Lausanne, avec description du matériel et prix
.demandé a « i « s» 

j j  Nous cherchons ^EdâSj&a,̂ *1 "" à*&!%?* r?

\i^J r̂ 
pour fin 

décembre - ^Bfït fr

5" I 'JÈBr début janvier, une ^Hf ' • S

S si possible bilingue JK[

ER Place stable et bien rétribuée. Conditions de 29
la. travail agréables. Avantages sociaux actuels. j B
HJIL Semaine de 5 jours. jQ|

*̂Slft kL. Prière de faire offres ÂB

ïiH ™Bl écrites, ou de se présenter ^Ë6'\* - *' ':
"¦*»' *Jflwk au chef du personnel. f̂fl '¦ '' ¦*

^LOUVRE
TéL 5 3013 MEUCHÂTEL

Afin de compléter son équipe l'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL S. A. engage
tout de suite ou pour date à convenir

dactylo habile
pour la composition sur perforateurs TTS, des livres et
journaux. Formation dans l'entreprise. Salaire très inté-
ressant pour dactylo capable et habile.

Possibilités de travailler en poste complet (8 h) ou en
demi-service (4 h) ou selon convenance à fixer.

Veuillez téléphoner pour fixer rendez-vous ou écrire au
chef technique. Tél. 5 65 01 (Int. 253).

nV&TW!r**&i-û-frTV!Ï*ft

f  Jw ^ \̂ ^a direction
V JaP J d'arrondissement

\^SL y  des téléphones

f||—  ̂ 2001 Neuchàtel

cherche pour Neuchàtel

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

un dessinateur
ET

une dessinatrice-copiste
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone : No
(038) 213 27. •

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

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 40,843 U, k Publicitas S.A., 2501
Bienne.

Médecin de la ville cherche

femme de ménage
pour nettoyer ses locaux le
soir.
Adresser offres écrites à D. L.
2740 au bureau du journal.

Cinéma Royal
Saint-Biaise
Tél. 3 38 38
cherche
pour le début de 1968

UNE CAISSIÈRE
U R G E N T .  — Un cherche

GOUVERNANTE
pour dame âgée, ne demandant pas
de soins, pour le Jura bernois.

Faire offre à M. Henri CART,
Chantemerle 14, 2000 Neuchàtel. Tél.
(03S) 5 91 73.

Nous cherchons pour date à
convenir

aide-mécanicien-serviceman
Nous demandons une person-
ne de nationalité suisse pos-
sédant le permis de conduire.
Semaine de cinq jours.
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel , Neuchàtel .
Tél. 5 3016.

Important atelier de carrosserie
cherche :

un bon
serrurier en carrosserie

capable de travailler seul, ayant
de l'initiative , pour la construc-
tion de véhicules uti l i taires , ainsi
qu 'un

chef tôlier en carrosserie
pour diriger S ouvriers, faire les
devis et pour le service-clientèle .
Semaine de 5 jours. Place stable
et grands avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 50323
à Publicitas, Delémont.

Entreprise Industrielle de Neuchà-
tel , de moyenne importance, en-
gage, pour date à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand.

Travail autonome, intéressant et
varié pour personne très au cou-
rant des affaires, capable d'assu-
mer des responsabilités.

Place stable, bien rétribuée, am-
biance agréable.
Semaine de 5 Jours.
Paire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres CG 2691 au bureau
du Journal.

Situation exceptionnelle
K à l'entrée est Neuchàtel

A vendre, à 5 minutes de la gare
en auto, centre, vue incomparable

"sur le lac et les Alpes, accès facile,
tranquillité, communications,

ravissante villa, tout
confort, 4 pièces

surface totale 850 m2
Prix : Fr. 185,000.—

Impeccable, soignée, lumineuse, beau
jardin avec pelouse et arbres frui-
tiers. Possibilité d'aménager 2 cham-
bres supplémentaires.

Pour traiter : 85,000 francs.
AGENCE IMMOBILIÈRE

CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 12 19

A louer
à jeune fille,

à partir de janvier,
jolie chambre
avec pension.

Tél. (038) 5 90 50.

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

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

A louer au Landeron, pour le
24 janvier 1968,

LOGEMENTS
de 4 pièces, tout confort, cuisine
aménagée. Prix : 355 fr. et 365 fr.,
charges comprises.

n̂SÊÂV Fiduciaire Antonietti
et BShringer, Château 13,
Neuchàtel. Tél. (038) 4 25 25.

Ensuite de démission honora-
ble du titulaire, le poste de

directeur
de la société de chant « L'Espé-
rance », de Travers, est à re-
pourvoir. Adresser les offres à
René Blaser, président, Travers,
jusqu'au 31 décembre 1967.

On cherche à louer

VILLA
ou maison de cam-
pagne de deux ap-
partements, dans le
canton de Neuchà-
tel. Achat ultérieur

, éventuel. . Adresser
offres écrites a

EM 2741 au bureau
du journal.

serveuse
est cherchée par
bar Tip-Top, Co-

lombier.
Tél. (038) 6 35 90.

Conditions intéres-
santes.

URGENT
Jeune couple avec

un enfant cherche

appartement
de 4 pièces, avec

ou sans confort, k
Neuchàtel. Adresser

offres écrites à
CI 2710 au bureau

du journal.
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LAITERIE-ALIMENTATION DU P-MARS
Téléphone 5 29 72

Beau choix de

VINS et LIQUEURS
Ristourne 7 % - Service à domicile

Se recommande : André Schwab

A vendre

AN TI QUITES
Profitez des dernières occasions

jusqu'au 31 décembre
1 lot de grands cadres dorés
Quelques commodes d'époque

Louis XIII - XIV - XVI
Armoires - Piano - Canapés
Fauteuils - Tables de chevet

PRIX A DÉBATTRE
G. ETIENNE

Bric-à-brac
Moulins 13 Neuchàtel

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. P OF F E T  - Tailleur
Ecluse 12 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

A vendre

une caisse bois
en excellent état

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

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

Vous serez
dans le vent
et vous connaîtrez
tout sur la fantas-
tique aventure mu-
sicale négro-améri-
caine 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
Neuchàtel.

Qui pense horaire
achète

j c û u r

y •̂ FOURRURES
W MOULINS 45 -2000  N E U C H A T E L
ÉLÉGANCE -

CHOIX -
Q UALITÉ

Tél. (038) 4 3517

t P . Seyon 4 - 1er étage

<-S U NEUCHATEL

NOUVEAU /], rAQh*'j r ~ '
LA CRAVATE / fl*e**> (T 0

le cadeau que monsieur appréciera
.̂ —^ 

meilleur par définition "

1 Lors de vos achats de cartes de
vœux à '.;',

l'Imprimerie Centrale Si.
4, rue Saint-Maurice
demandez la

carte inédite «Création ICN»

k , A louer machi-
_-.—¦— \ nés à écrire, à

\ k\. \oi*eV \ :akuler' à dic-
\ *̂  ^̂J ̂ er, au jour, à

\̂ -—~~~~~̂  la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchàtel (tél . 5 25 05)

•r * • BMTTW

SKIS
pour enfants

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

un carton-fète.
Fr. 36.— et Fr. 41.—

SCHMUTZ-Sports
Fleurier,

tél. 9 19 44.

Pour vos
cadeaux

voyez notre choix
d'étains , vieux

cuivres, aquarelles
et peintures ,

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

adresse : terminus
du trolley, Saint-

Biaise.
I 

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à ia disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset



LA PRISONNIÈRE DU « CHATÂM »
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 9
ILONA BAL.ASSA

— Merci, vous me simplifiez la tâche par votre franchise.
Pour faire couler le bateau , c'est le 10 % de ce que paiera
l'assurance.

— Il ne s'agit pas d'escroquer une assurance.
Ce fut au tour de Péronés de réfléchir.
— Dans ce cas, je ne puis vous faire d'offre. Entre gentle-

men, il est d'usage de jouer cartes sur table. Ici, en Orient ,
il paraît en être tout différemment.

Rafaeli se pencha en arrière et regarda la fumée de sa ci-
garette monter en petites volutes bleues vers le plafond.

— Allons, ne vous fâchez pas. Voici de quoi il s'agit : vous
n'aurez qu'à vous trouver à un endroit précis, que M. Zafya
vous désignera, un marteau à la main. Avec ce marteau vous
casserez une dent de la roue de la barre quand le cap sera
sur bâbord. Le gouvernail ne pourra plus être manœuvré,
compris ?

— Parfaitement , le bateau ira à bâbord et heurtera la digue.
Je pense que la cargaison se composera de fromage et d'en-
grais.

— Précisément. Je vois que vous saississez, dit Rafaeli en
riant.

— Le fromage est une denrée dangereuse, elle peut fer-
menter. Décidément je n'aime pas les affaires organisées par
des débutants surtout s'ils paient chichement.

— Je vous offre quatre cents livres pour chacune des bou-
teilles de whisky que vous ne boirez pas pendant ces trois
jours.

(Copyright Miralmonde)

— Et combien pour les bouteilles que je n'aurai peut-être
plus jamais l'occasion de boire ?

— Cinq mille livres.
— Cinq mille livres, vous plaisantez, dit Péronés impassible.
— J'irai jusqu 'à six mille mais c'est mon dernier prix.
— Vous pouvez vous vanter de savoir mener votre bar-

que, intervint Zafya en jetant un coup d'œil d'avertissement
à Péronés.

— En effet , approuva Rafaeli avec un petit rire sec, mais
j'imagine que M. Péronés préférerait se désaltérer avec l'eau
des lacs Amers, plutôt que de reconnaître que c'est l'homme
qui conduit la barque et non la barque l'homme. Je ne ver-
serai pas une livre de plus. Et si cela vous chante, M. Péro-
nés, allez raconter cette histoire aux autorités, elles n'en croi-
ront pas le premier mot. Un conseil, n'oubliez pas de préci-
ser le nombre de bouteilles de whisky que vous vous serez
envoyées derrière la cravate avant de faire cette démarche.

— Ça va, coupa le mécanicien. Cette affaire est claire
comme un verre de lait , et moi je n'aime pas le lait. Un
cargo de 14,000 tonneaux n'est pas une barque à rames. Il
restera planté dans la digue comme un couteau dans un rôti
coriace. J'imagine que mon histoire intéresserait tout particu-
lièrement la Compagnie du canal.

Les derniers mots résonnèrent comme une menace. Zafya
décocha à Péronés un coup d'œil ironique.

— Nous avons des sacs tout prêts pour faire voyager dans
le canal , sans payer de droits, des gens comme vous.

— Caramba ! Sonnez donc vos domestiques et qu'ils exécu-
tent leur tâche, répliqua le mécanicien.

En apparence parfaitement tranquille , il se renversa dans le
lourd fauteuil , mais en réalité, il ne se sentait pas tout à fait
à son aise.

— Vous êtes un phénomène de première classe, dit Rafaeli
en souriant d'un air appréciateur. Mettons un terme à cette
discussion. Je crois que mon ami Zafya nous a procuré
l'homme dont nous avions besoin , mais mettez-vous bien dans

la tête, dès maintenant, qu'une trahison ne vous servirait à
rien. Notre cargaison sera régulièrement déclarée, elle com-
prendra des explosifs destinés à une entreprise de travaux pu-
blics aux Indes. Nous n'avons rien à craindre d'une vérifica-
tion , et je doute d'ailleurs que vous rencontriez quelqu'un
ajoutant foi à vos déclarations.

— Admettons-le.
Péronés examinait ses ongles qui étaient loin d'être soignés.
— Vous m'avez offert six mille livres. Je ne suis pas pressé,

je vais réfléchir. Vous payez naturellement la moitié de la
main à la main avant l'embarquement.

— Disons un tiers, objecta Rafaeli.
— Et quand le petit oiseau sera sorti, quand toute l'Europe

aura les yeux fixés sur lui, alors je pourrai vous poursuivre
devant les autorités égyptiennes pour toucher le solde ? Pas
de ça, la moitié avant, sinon je ne marche pas. Vous ne me
ferez jamais admettre que vous me payez six mille livres pour
donner un simple coup de marteau. Qui sait , le canal volera
peut-être en l'air.

— Vous feriez un excellent détective, railla Rafaeli. Met-
tons donc les points sur les I. Vous devez faire sauter huit
tonnes d'explosifs.

— Boeno, dit Péronés, je voudrais bien savoir comment
vous avez prévu mon sauvetage, car, vous l'avouerai-je, il
m'intéresse au plus haut chef.

—¦ Vous vous enfuirez pendant le temps qu 'il faudra à la
mèche pour atteindre les explosifs, dit Rafaeli en faisant un
dessin sur une feuille de papier. Vous n'aurez qu'à sauter par-
dessus bord.

— Sauter par-dessus bord ! L'idée est lumineuse. De com-
bien de temps disposerai-je ?

— Dix minutes au moins.
— Dix minutes ! Alors, je puis être à deux kilomètres, cal-

cula Péronés. Pas tout à fait , puisque je dois d'abord nager
à travers le canal.

— Nous pouvons augmenter le temps avant l'explosion,
proposa Rafaeli.

— Ou le diminuer pour n'avoir plus à payer le solde de la
commission. Attention, je m'y connais en mèche et en explo-
sifs, aussi vous ne pourrez pas me jouer un tour. Donc, si
je dispose de dix minutes après avoir allumé la mèche, je suis
votre homme. Cette fois, il y a une variante, il ne s'agit plus
de toucher la prime d'assurance, cela finissait par devenir
monotone. Ce que je ne comprends pas c'est ce que vous es-
pérez retirer de l'opération, mais, s'empressa-t-il d'ajouter en
voyant les traits de Rafaeli prendre un air menaçant, cela
m'est parfaitement égal. Je ne suis pas curieux de nature, ce
qui compte pour moi, c'est de toucher les six mille livres.
Cette affaire fera du bruit, car, à Port-Saïd, on devinera
immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'un at-
tentat. Enfin, je l'ai dit , cela m'est égal. Où devrais-je de-
meurer jusqu'au moment de l'embarquement ?

— Je vous prie d'être mon hôte, dit Zafya. Je veillerai à
ce que vous ne vous ennuyiez pas.

Péronés haussa les épaules.
— Votre chambre d'amis n'est pas mal, mais les portes de

votre belle demeure ne s'ouvrent pas facilement. Arrangez-vous
donc à ce que je ne manque pas de whisky, pendant mon
séjour ici.

— Ensuite , si le cœur vous en dit , vous pourrez acquérir
des champs de seigle et vous ne risquerez plus d'être privé
de votre alcool préféré, lança ironiquement Rafaeli. En vous
offrant l'hospitalité Zafya n'agit que dans votre intérêt , Port-
Saïd est un endroit brûlant quand on a devant soi une
tâche pareille à accomplir.

— Alors tout est bien.
Le mécanicien alluma une cigarette qu 'il avait tirée toute

froissée de la poche arrière de son pantalon et ajouta :
— Veillez également à ce qu'il n'y ait pas trop de per-

sonnes au courant. Je m'occuperai moi-même de la partie
technique. Je toucherai la moitié de ma part en billets de
cent livres avant le départ du bateau...

(A suivre.)
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CABOCHARD de Grès, Paris
Eau de toilette

Parfum

Eaux de toilette à partir de Fr. 20.-
Parfums à partir de Fr. 18.-

Eaux de toilette Spray à partir de Fr. 25.-
Huile pour le bain Fr. 22.50. Talc Fr. 12.-. Savon Fr. 5.75

PARFUMERIE - COIFFURE - BEAUTÉ
BOUTIQUE - POSTICHES

Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés

FORMIDABLE !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | m
détachés |CZ
repassés Fr. a* S ^
apprêtés ^̂  ¦

6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchàtel

<P 4 11 01 Près du funiculaire

VISON
4 luxueux manteaux

pleines peaux,
comme neufs, cou-
pe classique. Avec

« griffes > origina-
les de maîtres four-

reurs des Etats-
Unis. La pièce à
partir de 3500 fr.

Paiement échelon-
né volontiers ac-

cepté.
Tél. (021) 23 6612
(heures de bureau )

Pn Ê TÇ  Rap'd« M
KL I J Discrets ¦,

*̂~ „̂̂  
Sans caution |-1

Ouvert Neuchàte l \ À
le samedi matin (038) 5 44 04 | j

Gratuitement
le fameux ski

métallicjue

Fischer-
compact
(205 cm)

à l'essai pendant
un jour.

Inscriptions chez :
SCHMUTZ-Sports,

Fleurier
Tél. 9 19 44.Beau choix de cartes de visite

à vendre à l'imprimerie de ce journal



Un Loclois vainqueur du concours «Fera 67»
LES STUDIOS RADIOPHONIQUES VONT SE L'ARRACHER

De notre* correspondant :
Pour François Robert , un jeune Loclois

de 20 ans, la journée de samedi dernier
restera une date inoubliable et marquera
un important jalon dans sa vie profes-
sionnelle. C'est en effet ce jour-là qu'il
reçut au studio zuricois de Radio-Bero-
munster le prix récompensant le vainqueur
du concours « Fera 1967 > .

Cent vingt amateurs avaient pris part à
la compétition, dont le but était de dé-
couvrir de jeunes et talentueux reporters
et animateurs de variétés. François Robert
s'était présenté dans la catégorie musique.
Chaque concurrent devait préparer une
émission musicale d'une demi-heure, en éta-
blir le programme et choisir lui-même la
liaison des disques.

La bande magnétique de François Ro-
bert a été choisie à l'unanimité par le jury.
Elle a passé en direct samedi soir au pre-
mier programme de Radio-Beromunster.
Les textes étaient tantôt en allemand, tan-
tôt en français.

La presse zuricoise s'est montrée très
élogieuse à l'égard de ce concours. Il y
est notamment écrit que François Robert
est un garçon invraisemblablement doué.
Par ailleurs, le jury a soulignné l'élégance
du langage et la facilité du parler du jeun e
Loclois.

Actuellement, François Robert travaille à
l'Office du travail de Zurich , mais il rentre
régulièrement chez ses parents qui habitent
au Locle. Il profite de ces occasions pour
animer quelques soirées, car il est sollicité
de toutes parts. Presque chacun connaît sa
voix, car c'est lui et son ami Jean-Pierre
Schneider qui ont conçu et enregistré la
bande publicitaire du F.C. Le Locle Sport.

François Robert a des projets , à la fois

précis et réfléchis. Depuis de nombreuses
années , il s'intéresse aux programmes de
variétés et il a déjà animé plusieurs émis-
sions en compagnie de Jean-Pierre et Jean-
Charles. Son succès de samedi sera sans
doute pour lui un encouragement de plus ,
car il envisage de pénétrer au plus tôt
dans un studio radiophonique.

Si François Robert persévère dans la

voie qu 'il a choisie, il est certain qu 'il
remportera de nombreux succès car il a
toutes les qualités nécessaires. Il a en tout
cas prouvé que la valeur n'attend pas le
nombre des années.

Ce n'est pas les nombreux admirateurs
qu 'il compte au Locle qui contrediront
cette affirmation.

R. Cy.

RADIO — François Robert anime une émission à la Radio suisse
romande.

Le Conseil généra! de la Sagne
adopte un budget sain pour 1968
(c) Sous la présidence de M. Willy Tissot ,
le Conseil général de la Sagne a siégé
vendredi soir. Deux conseillers communaux
manquaient , M. Sieber hospitalisé et _ M.
Jean Béguin , alité depuis plusieurs semaines.

L'appel a fait constater l'absence de deux
conseillers généraux . Le procès-verbal de
la séance du 4 octobre est adopté à l'una-
nimité.

Le point trois de l'ordre du jour , deman-
de de crédit pour la pose de candélabres est
accepté après quelques petites questions aux-
quelles le Conseil communal donne des
précisions. T

Puis ce fut l'étude du budget , chapitre
après chapitre . Des discussions sont inter-
venues dans les chapitres des immeubles
productifs où les conseillers généraux dé-
sirent que l'on augmente les loyers , dans les
frais administratifs où une question de ren-
tes a fait l'objet de grands débats et un
service des eaux où un nouveau règlement
est fort attendu.

Les principaux revenus sont les impôts
289,100 fr. ; immeubles productifs 53.620 fr.
et la forê t 33 .000 francs.

Dans les principales charges , relevons :
instmetion publique 111,750 fr. Les frais
d'administration 95,750 fr. ; les travaux pu-
blics 68,300 fr. et les œuvres sociales
39,600 francs.

Le compte des pertes et profits boucle ,
après les amortissements légaux , par un
boni de 2,148 fr. 90 ; toutefois après l'attri-
bution au compte réserves, le déficit est
de 8,151 fr. 10. Finalemen t le budget pré-
senté a été adopté à l'unanimité des mem-
bres présents .

Dans les interpellations , le président de
commune a donné connaissance d'une lettre
de la société de l'oléoduc concernant la ré-
fection des chemins que ses services ont
endommagés. Les dégâts seront réparés.

Le président du Conseil général souhaite
ensuite à chacun de bonnes fêtes de Noël
et de fin d'année. Il adresse des vœux aux
deux conseillers communaux malades . Puis ,
avant de clore la séance, M. Georges Matile ,
au nom du Conseil communal , invite les
conseillers à se rendre au restaurant de
Commune , où une collation modeste leur
fut servie.

® AU LOCLE
CINÉMA. - Lux : 20 h 30 : New-

York appelle super Dragon
EXPOSITION. — Centrexpo : Charles

Wenker , peintre
PHARMACIE D'OFFICE — Mariotti
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE — Votre médecin habituel.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Ritz : Fanfan la Tulipe,

12 ans.
Eden : Face d'ange.
Corso : Le Grain de sable. ,
Palace : Le Jour se lève ; 17 h 30 : Divorce

à l'Italienne.
Plaza : Les Filles du dieu soleil.
Seala : Maroc-dossier No 7.
EXPOSITIONS. — Musée (les beaux-arts :

10 à 12 et 14 à 17 h.
Galerie du Manoir: dessins d'Hubert Queloz.
Musée d'histoire (rénové) : 14 à 17 h.
Bibliothèque de la ville : exposition « Docu-

ments la Chaux-de-Fonds 1917 » .
Pharmacie de service : Carlcvaro, L.-Ro-

bert 81. Dès 22 h : No 11.
Permanence médicale et dentaire : 2 10 17.

Main tendue : 3 1144. Sté prot. animaux:
3 22 29.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
PROMESSES DE MARIAGE. — Da-

gon, Herinann-Louis, adoucisseur, et
Laurent , née Jauch , Marie-Euphémie ;
Dohmé, Jean-Pierre, employé de bu-
reau , et Bitard , Gilberte-Rose-Fernande.

DÉCÈS. — Droz-dit-Bussct, Louise-
Emma, ménagère, célibataire, née le
6 juin 1893 ; Dubois, née Tripet, Em-
ma-Marguerite, ménagère, née le 2 dé-
cembre 1885 ; Steudler, née Hôchner ,
Pauline, ménagère, née le 27 novembre
1889.

ROULONS MOINS VITE ET
OBSERVONS LA PRIORITÉ !

Les accidents dans le canton en novembre

Les mois sur la route se suivent et se
ressemblent. Les chiffres changent, mais
ne diminuent guère... Ceux des morts,
des blessés et des fautes de circulation en
tous cas.

Dans le courant du mois de novembre,
on a dénombré 162 accidents, au cours
desquels trois personnes ont trouvé la
mort et 75 autres ont été blessées. 295
conducteurs étaient en cause ,165 ont été
dénonces, alors que 139 de ces acci-
dents ont fait plus de 200 fr. de dégâts.
26 permis ont été séquestrés.

Pour ce qui est des fautes qui ont été
commises lors de ces accidents ,une fois
de plus le fait de ne pas respecter la
priorité de droite vient en tête .Mais

la vitesse. Viennent ensuite : la distance
entre véhicules : 21, l'ivresse, les dépas-
sements téméraires et les changements de
direction , 13, l'inobservation des passages
pour piétons, 9, l'entrave à la circulation ,
:n ex aequo on trouve avec le chiffre 42,
7, l'inattention et les imprudences d'en-
fants, 6, la circulation sans éclairage, les
pneus lisses, 2. Quant à l'inobservation
des signaux, la circulation sans permis,
le mauvais stationnement et la fatalité,
ils ont provoqué chacun un accident. En
outre 2 permis ont été séquestrés pour
ivresse sans accident.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

BILLET LOCLOIS
Toute expérience suscite des

commentaires divers et souvent
même controversés. Le problème
de l'ouverture des magasins jus-
qu 'à 22 heures n'échappe pas à
cette règ le et les avis sont parta-
gés à ce sujet. Du côté de la clien-
tèle , l' unanimité est presque ' faite
et chacun s'accorde à reconnaître
la nécessité de cette ouverture . Les
vendeuses ne se p laignent pas , car
elles peuvent récupérer les heures
supp lémentaires. Les grands maga-
sins g trouvent aussi leur comp te :
l'important va-et-vient de jeudi
passé s u f f i t  à le prouver.

Les seuls qui ne retirent aucun
avantage matériel de cette ouver-
ture sont les petit s commerçants
indé pendants. Pour eux, l'impor-
tant n'est pas de vendre tant de
f lacons d' encre ou tant de paires
de chaussures, mais tout simp le-
ment d'établir un contact p lus
étroit avec leur clientèle.

Lors de l'ouverture de jeudi
passé , j' ai pu me rendre comp te
personnellemen t de ce fa i t  et j' ai
été heureux d' entendre p lusieurs
détaillants a f f i rmer  que la for-
mule leur permett ait en tout pre-
mier lieu de mieux connaître leur
clientèle .

A mon avis, les petits commer-
çants méritent d'être fél ici t és de
se mettre aimablement et sans
avantage matériel au service de la
population à un moment où les
Loclois se rendent toujours p lus
nombreux dans la ville voisine
pour g fair e leurs achats . C' est là
un geste sympathique qui mérite-
rait d'être mieux compris .

R. Cy.

ON SE PRÉPARE À NOËL...
BILLE T CHA UX-DE-FONNIER

Mais les manif estations d 'art
ne sont pas terminées pour autant

Evidemment , nous ne dirons pas
un bien énorme de ces braves « Dix
petits nègres » de la grande roman-
cière policière Agatha Christie. Le ro-
man policier s'accommode du roman
policier, de rien d'autre. Ou de la
radio, fort  bien. A la rigueur du ci-
néma. A peu près jamais du théâtre.
Tout ce qui peut être dissimulé en
roman est visible sur la scène. On
voit trop tout le monde évoluer, la
sombre histoire des dix petits nègres
devient vaguement grotesque puisque
l'on sait que personne ne peut tou-
cher à ces statuettes, et qu'elles se
brisent quand même, comme par en-
chantement. Bref,  si gentil qu'on soit,
on n'y croit pas, on ne saurait mar-
cher. A lors ? Si un maître du genre
fait cette expérience, qu'en sera-t-il
des autres ? Tout autre serait le sort
d'un Simenon, mais c'est une nou-
velle chanson, en e f f e t !

Ce que nous regrettons surtout,
c'est que ce spectacle — qui eût été
en outre tout différent non pas dans
la forme, mais dans le jeu si nous
avions eu le Jean Tissier que l'on
nous annonçait , car il aurait dominé
la scène — nous a empêché de voir
et d'entendre les acteurs de la Co-
médie française jouer Musset et Ma-
rivaux, cette merveille : les gytnna-
siens, eux, ont eu cette chance, tant
mieux !

Félicitons les Ecoles supérieures de
la Chaux-de-Fonds d'of f r i r  ce mer-
veilleux cadeau de Noël à leurs élè-
ves : ils s'en souviendront longtemps.
Il leur en a coûté 5 fr . ,  mats l'école
a dû en payer autant : nous citons
les chiffres précisément pour montrer
que le théâtre coûte certes cher, mais
qu'il est un tel instrument de culture
quand on en use bien qu'il vaut la
peine de bien étudier les possibilités
qu'il o f f re .

CONCERTS
Nous avons à plusieurs reprises in-

sisté sur la haute valeur culturelle et
éducative que représentent nos forma-
tions d'amateurs dans tous les arts,
mais les particuliers dans les domaines
du chant et de l'orchestre. Nous
avons eu le vif plaisir d'entendre
l'Orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds, qui fêtera bientôt son dixiè-
me anniversaire. L'orchestre sympho-
nique « L'Odéon » a célébré, lui, son
centième : mais, ne tenant pas compte
des ans, il s'en va vaillamment vers
le 125me en donnant concert une
fois l'an, sous la direction de Robert
Falle r, cette fois-ci avec le violon-
celliste de réputation internationale ,
Guy Fallot. Après sa dern ièer tour-
née aux Etats- Unis, cet artiste encore
jeune s'est vu classer par les exi-
geants critiques américains au rang
de « grand violoncelliste de notre
époque ». // interprétera le « Concer-
to op. 101 en ré majeur », de Joseph
Haydn.

Mais le 21 décembre, juste avant
ce « Noël de toutes les couleurs ! »,
c'est Paul Klecki qui viendra, avec
l'Orchestre de la Suisse romande dé-
sormais sous sa baguette, jouer la

Première de Gustave Manier (sans
doute pour la première fois  à la
Chaux-de-Fonds), et, avec le prodi-
gieux Henryk Szering, le « Concerto
pour violon » de Johannes Brahms,
que si peu peuvent interpréter dans
sa plénitude.

CONSEIL GÉNÉRAL
Et voilà que, comme cadeau de

Nouvel-An, le bureau du Conseil gé-
néra l nous annonce que la séance de
discussion et d'adoption du projet
de budge t pour 1968 aura lieu le
jeudi 28 décembre, ce qui nous laisse
présager d'une part des débats qui
dureront tard dans la nuit, et d'autre
part nous assure qu'il faudra bien
terminer l'étude le même soir, le bud-
get devant absolument être voté avant
le 31 décembre. Y aura-t-il des étren-
nes en outre ? Ou sablera-t-on le
Champagne à l'issue ? C'est peu pro-
bable, mais espérons tout de même !

LE GRAND JEU
Il y a d'autres éléments qui entre-

ront en action vendredi 22 décembre:,
lors de cette fameuse « liturgie radio-
phonique » comme on l'appelle déjà
un peu partout : la radio s'est mise
sur son trente et un, bien que ce ne
soit pas la Saint-Sylvestre. Elle a dé-
cidé de ne rien épargner pour réus-
sir la plus étonnante émission de
Noël qu'on vît jamais. Imaginez-
vous cela : des lignes directes dans
toutes les directions, sur trois conti-
nents en tout cas (il est possible en
ef f e t  que les messages asiatiques
viennent en courrier afin qu'on les
fasse dire par les acteurs au temple
indépendant de la Chaux-de-Fonds,
lui-même), et même quatre, finalement,
car Israël, c'est bien en Asie ! Deux
téléphones à Moscou, deux à New-
York, un en Amérique du Sud, deux
au Proche-Orient, un à Stockholm,
deux ou trois à Paris, un à Rome,
etc. Que diront les « grands » inter-
viewés ou enregistrés ? Des choses ex-
traordinaires ? Des banalités ?

Ce que l'on sait en tout cas, c'est
que d'assister à une telle performance
technique, par le nombre de per-
sonnes, les lieux et les formations
artistiques engagées, sera du plus haut
intérêt. Il y aura foule au temple,
mais attention, les portes fermeront
à 19 h 45 ! Pour les rénovateurs, c'est
du pain béni. La radio, certes, ne
peut pas participer à l'action « Réno-
vation du temple », mais rien n'inter-
dit d'user à bon escient de cette
prestigieuse émission. Allons, le pré-
sident du comité, M.  Georges Hertig,
est un homme heureux, qui réussit
dans toutes ses entreprises. Il con-
naît bien M. Claude Mossé. Celui-
ci, voyant la majesté de la nef
chaux-de-fonnière , lui dit un jour :

— Eh ! me prêtes-tu ton temple ?
— Parbleu ! répondit notre réno-

vateur.
Ainsi f u t  fait  : voilà pourquoi les

Chaux-de-Fonniers seront au centre
du monde, en ce 22 décembre !

LE CHA UXOIS

Sur les ondes lumineuses du Pod...
Il s'en est passé et II s'en passera des thoses !

Evidemment , réussir à placer deux con-
certs devant intéresser , en grande partie du
moins , le môme public , à la même heure
dans une ville comme la Chaux-de-Fonds ,
cela tient du miracle. Il faut vraiment le
faire exprès ! Car un service centralisant
les manifestations existe depuis cinq ans,
c'est le Service d'informations des Monta-
gnes neuchâteloises , qui fait tous ses efforts
et même davantage encore pour obtenir et
ensuite donner tous les renseignements qu 'il
obtient. L'Orchestre symphonique c L'Odéon »
avait transmis ses dates et heures quelque
chose comme deux mois à l'avance (mais
n'avait malheureusement pu figurer sur le
programme général 67-68), mais le temple
de l'Abeille choisit les mêmes. Les deux
concerts étaient gratuits : ils se sont nui
l'un à l'autre. Dommage, mais il en sera
ainsi tant que l'on ne voudra tenir compte
que de soi et ne pas user des institutions
que l'on crée pour essayer de résoudre ces
problèmes.

GUY FALLOT ET <. L'ODÉON »
Le jeune violoncelliste franco-suisse est en

effet , on n'avait pas tort de l'affirmer , un
des plus grands maîtres de cet instrument
à l'heure actuelle. Doué d'une technique
que l'on qualifiera à bon droit de prodi-
gieuse, se jouant de toutes les difficultés
et atteignant à un jeu d'un naturel , d'un
dépouillé , d'un * facile » en apparence qui
est celui du véritable virtuose. Mais d'un
virtuose qui sait à quoi la technique doit
servir : à la profondeur de l'interprétation,
à l'architecture de l'œuvre , à sa mise en
place en quelque sorte , surtout avec l'or-
chestre , qui a aussi son mot à dire en l'es-
pèce. Dans le délicieux et solide •> Concerto
op. 101 en ré majeur » pour violoncelle et
orchestre, Guy Fallot fut à la fois éblouis-
sant , superbe de précision et de clarté, mais
aussi de récréation de l'œuvr e, que l'or-
chestre , extrêmement au point , mena égale-
ment tambour battant sous la direction de
Robert Faller. En bis, Fallot joua un Pré-
lude pour violoncelle seul de Bach.

Dans le « Concerto grosso op. No 6 », trois
jeunes solistes, exécutants amateurs chaux-
de-fonniers et élèves du Conservatoire —
lequel démontre encore une fois, si besoin
est, non seulement son utilité mais sa né-
cessité — P.-A. Erard et P.-PI. Ducommun,
violonistes , J.-C. Thévoz , violoncelliste , nous
assurèrent de l'excellence de leurs moyens ;
peut-être qu 'un plus grand nombre eût été
nécessaire pour atteindre à toute la nette-
té désirable , mais ce fut une fort belle exé-
cution , nuancée et chaleureuse . Enfin , la
« Symphonie dite Salomon la 102 en si bé-
mol major ;> de J. Haydn a été dite dans
un rythme et une plénitude accomplies.

CLAUDE DUBUIS ET LES CUIVRES
DE SAINT-JEAN

Le traditionnel concert dit de l'Avent, au
temple de l'Abeille, se donnait avec l'excel-
lent concours de l'organiste de cette église
lausannoise et de son groupe de cuivres ,
que nous regrettons vivement de ne pas en-
tendre plus souvent, car il est de premier
ordre par la qualité de ses exécutions et
le choix de ses programmes. Nous ne pou-
vons certes consacrer à ce concert tous les
commentaires qu 'il mériterait , mais nous sa-
luons en Claude Dubuis un de nos meilleurs
organistes , qui au surplus a présenté un pro-
gramme de musique tout à fait ancienne
comme on en entend rarement et , avec le
grand contemporain Dupré , montré la ma-
gnifique . renaissance de ce ¦ royal instrument.
La splendeur même des cuivres quand ils
sont bien entrepris nous dispense des éloges
à faire au ,  Quatuor Saint-Jean : simplement
à souhaiter qu 'il nous revienne vite... à des
heures où chacun pourra l'entendre : nous
le recommandons aux organisateurs des con-
certs de musique contemporaine.

LA PATERNELLE, TOUJOURS
A L'AVANT-GARDE

Cinq spectacles dans la grande salle de
la Maison du Peuple, 800 places , dont qua-
tre pour les jeunes , cela vous dit-il quelque
chose '.' Cela l'ait quelque chose comme qua-
tre mille personnes qui profit ent d'un spec-
tacle de variétés d'envergure internationale.
Cette excellente institution de protection de
la jeunesse et de la famille , de remplace-
ment du père quand il vient , hélas, à man-
quer — et l'on sait ce que cela signifie
pour les mères et les enfants — commence
à se ressentir du lent progrès que connais-
sent chez nous les assurances sociale. Et
c'est bie ndommage — non pas le perfec-
tionnement de la sécurité collective et in-
dividuelle , grands dieux , mais bien la dimi-
nution des membres de la Paternelle — car
en effe t, l'on a toujours besoin de solidari-
té et de gens qui vous conseillent , condui-
sent des démarches , des recommandations.
Les parents eux-mêmes connaissent souvent
le désarroi : qu 'en est-il lorsque l'un des
deux vient à manquer ?

Mais pour l'heure, petits et grands fu-
rent fidèles au rendez-vous avec le Père

Noël , qui distribua cadeaux et friandises
accueillies comme on devine , et entendirent ,
à part un bondissant programme de toutes
sortes d'inventions plus scintillantes les unes
que les autres , les plus étonnants chanteurs

de ce temps, les très jeunes frères Courtial,
qui à eux seuls sont toute la chanson con-
temporaine, pasticheurs et créateurs de pre-
mier plan. Les Octaves sont un peu des
« petits » Frères Jacques, le ventriloque Sa-
tignus , les Jorry 's, Karelly 's mènent, eux,
les jeux du cirque dans l'équilibrisme.

BUCHES DE NOËL DU... BONHEUR !
Si vendredi , la Chaux-de-Fonds sera au

centre du monde par le Noël de toutes les
couleurs retransmis du temple Indépendan t
et de... l'Univers , jeudi 21, c'est la Chaîne
du bonheur qui vient installer sa table se-
courable en pleine avenue Léopold-Robert
pour la charmante action « Bûches de Noël».

En quoi ce jeu charitable consiste-t-il ? C'est
simple : vous allez, Madame, ou Monsieur,
chez votre confiseur , pâtissier et autre bou-
langer-phénix , vous acquérez une ou plu-
sieurs bûches de Noël bien fourrées , gros-
ses et grasses ; ou bien encore vous revêtez
votre blanc tablier et , si vous avez des ta-
lents de pâtissière en cuisine, vous en con-
fectionnez une douzaine , de bûches, pour
vous, vos proches... et la Radio romande.

Jeudi matin de 9 h à 13 h, Daniel Favre
et ses techniciens seront là, dans le couloir
extérieur de l'Hôtel Richemond, avenue Léo-
pold-Robert 53, et il ameutera les « pas-
sants de Noël > pour leur rappeler qu'il y
a aussi , qu 'il y a encore, dans ce pays, des
esseulés et des pauvres , pour qui une frian-
dise de Noël sera pain béni aussi bien pour
l'agrément matériel et gustatif qu'elle re-
présentera que pour l'affection et la béné-

diction humaines qu'elle contiendra aussi.
Noël n'est-il pas fait pour cela ?

La partie récréative sera animée par le
joyeux fantaisiste-amateur Jacques Frey,
toujours disponible quand il s'agit d'aider
son prochain et des entreprises aussi sym-
pathiques que la « Bûche de Noël ».

JEUDI 21 A L'HOPITAL
Là aussi , malgré le perfectionnement de

l'entraide collective, il y a des malades iso-
lés qui ont droit , eux aussi, à leur part de
la lumière de Noël. Tous les patients , d'ail-
leurs, sont heureux d'assister à la toujours
très aimable fê te de l'hôpital. C'est la se-
conde fois qu'elle sera célébrée dans le nou-
veau bâtiment, où l'on dispose de salles adé-
quates, et où même les grands malades peu-
vent être reliés de leur chambre, sans mê-
me avoir à être déplacés. Le transport , en
outre, est devenu beaucoup plus facile que
dans les anciennes maisons. Bref , tous les
usagers de l'hôpital ne tarissent pas d'élo-
ges sur son excellence et sur l'amoindrisse-
ment de leurs maux qu'il leur a apportés.
Satisfaction qui rejaillit naturellement sur
leurs proches, qui s'en vont plus tranquilles,
constatant qu 'ils sont médicalement en de
bonnes mains et sur le plan des soins et du
confort dans la situation optimum.

Joyeux Noël à tous les malades et à
tout le personnel de l'hôpital ! Là, aussi,
ceux qui peuvent aider à égayer ces jour-
nées auront plaisir à le faire en s'adres-
sant directement à la direction.

Le Chauxois
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(18 décembre 1967)

NAISSANCES. — Spannaus, Bernd-
Alain , fils de Dicter , mécanicien et
de Pierrette-Marguerite née Gabus ;
Martinelli , Patrick-Alain , fils de Mario ,
mécanicien, et de Liliane-Andrée née
Sauser.

DÉCÈS. — Hegel, Marcel-Arnold, ou-
vrier d'usine, née le 2 juin 1901, époux
d'Armande-Mathilde née Hirt (H-
Grandjean 7) ; Guillet , Paul-Arsène,
horloger, né le 26 mars 1900, époux
de Louise née Jeanprêtre (Mi-Côte l4).

Etat civil du Locle

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

LA SAGNE

(c) Samedi soir à la Grande salle, l'Année
du Salut fêtait Noël. Les Salutistes ont su
faire vivre de passionnants moments au
public.

Dimanche après-midi, la fanfare l'Espé-
rance s'est réunie en famille, à la cure pour
sa traditionnel le fête de Noël . Elle inter-
préta deux très jolies marches, puis le pas-
teur Hiittenlocher , apporta le message de
l'Eglise avant la production d'un groupe
d'enfants. Le fils d'un musicien , le petit
Paul Montandon , 7 ans, interpréta « Voici
Noël » à la trompette. Le quatuor « Mat-
they » réserva aussi une agréable surprise.
Le président , M. Denis Liithi , remit ensuite
aux musiciens les plus assidus un petit ca-
deau , deux membres les ont obtenus, M.
Roger Kehrli et le président , avec 46 ré-
pétitions. Neuf autres membres n'avaient
qu 'une , deux ou trois absences. La fête se
poursuivit par un petit loto, et pour clore
la manifestation , des films furent projetés.

Recensement'
(c) Le recensement de la population
vient d'être terminé. Il continue k
créer une certaine anxiété pour nos
autorités . Il y a une diminution de
42 unités. Quand cela s'arrètera-t-il ?
Le nombre des célibataires a diminué
de 37 unités. Et pourtant nous savons
que certaines entreprises manquent de
personnel et que pour d'autres la dimi-
nution est enrayée. Comment arriver
à se maintenir ? Le problème des loge-
ments est à l'étude. Mais le fait le
plus alarmant c'est la dénatalité. En
effet en 196-1, il y avait eu 25 nais-
sances , en 1965, 29 ; en 1966, 19 et en
1967, 12.

Fêtes de Noël

(c) Dimanche , le culte a été préside
par M. Marcel Perrin , pasteur , agent
cantonal de la Croix-Bleue. La fanfare
de cette dernière l'agrémenta de ses
meilleurs morceaux. Un fai t  particu-
lier, la collecte a été intégralement
versée à l'œuvre de la maison de la
Boche qui est en train de. se terminer
et qui permettra notamment d'intensi-
fier l'action de relèvement des buveurs
en créant plus souvent des retraites
pour ces derniers.

LES PQNTS-DE-MARTEL
Culte Eglise - Croix-Bleue

r Si vous avez un avis urgent
k à nous transmettre..,
W Nous rappelons que les avis urgents (avis
»> de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

doivent être adressés comme suit :

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

? AVIS UR€EII¥
k à l'exclusion d'autres mentions telles que
5 noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

 ̂

La 
publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

' à l'indication ci-dessus pourrait subir des reta rds dont
pp nous ne saurions être rendus responsables.

jk Feuille d'avis de Neuchàtel

-FA/V 
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » et [ ' « EXPRESS »
ne paraîtront pas le 25 décembre , j our de Noël.  En revanche,
ils sortiront de presse le mardi 26' décembre.

Nos bureaux resteront f e rmés  le 25 décembre. Les annonces
destinées an numéro du mardi 26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au vendredi 22 décembre, à 10 heures.

Dans la nuit du lundi 25 décembre au mardi 26 décembre,
les avis mortuaires , avis tardi f s  et avis de naissance pourront
être glissés dans la boite aux lettres , 4, rue Saint-Maurice,
jusqu 'à 2,'i heures, ou , en cas d'urgence , être communiqués
par télé phone (5 65 01) le lundi dès 20 heures.

Administration de la « Feuille d'avis »
et de l'« Express ».

S FEUILLE D'AVIS - ,
I DE NEUCHÀTEL
<] Réception des annonces f

et des abonnements 'j&à

I AU LOCLE I
H chez Mme S. FAVRE
1 Rue D.-Jeanrichard 33 R-;
1 Tél. (039) 5 32 66
Si Discobar - Tabacs
I Journaux



La réponse des chrétiens-sociaux
Dans sa réponse au questionnaire de

la « commission des 2b », le parti
chrétien-social du canton de Berne
(ancien canton) a pris une position
favorable à l'égard des proposi tions
de la dé putation jurassienne. De l' avis
des chrétiens-sociaux bernois, une so-
lution durable et satisfaisante du pro-
blème jurassien ne peut être trouvée
ni dans le maintien du statu quo ni
dans la séparation. Les propositions
de la dé putation jurassienne ouvrent
une 3me voie.

L'extension des droits du Jura con-
cernant l'élection des conseillers d'Eta t,
du conseiller aux Etats et des conseil-
lers nationaux et concernant la pro-
cédure de votation lors de révisions
constitutionnelles, conduirait dans
leur ensemble, à une autonomie poli-
tique relative qui constituerait le
comp lément de l'entité socio-culturelle
du peup le jurassien, reconnue par la
constitution.

En tant que les propositions de la

dé putation s 'avéreront comme une so-
lution politi quement valable , les auto-
rités cantonales devraient prendre l'ini-
tiative d'une adap tation nécessaire du
droit , y compris le droit f édéral .  La
réalisation des propositions donnerait
comme résultat une pacification du-
rable , si les séparatistes déclaraient
solennellement et sans équivoque , que
les révisions constitutionnelles et les
autres accords négociés , constituent
aussi pour eux une solution valable
et défini t ive du problème jurassien.

Le parti chrétien-social est conscient
que les propositions de la dé putation
jurassienne peuvent être débattues .(ce-
ci vaut notamment en ce qui concern e
le droit d' op tion pour Bienne) et
qu 'elles ne constituent pas une concep-
tion d' ensemble. Le catalogue des re-
vendications est p lutôt d' ordre prag-
matique et f u t  élaboré dans une vaste
procédure de consultation et une lon-
gue discussion au sein de. la dé puta-
tion. Il  devrait ref lé ter  assez f idèle-

t I ._ T. ..-- *- J- 7~ T «-™„ «,„.•,...,; *.ïment les souhaits de la large majorité
de la population jurass ienne. Pour
cela , ce document , bien qu 'il y ait des
remous juridiques , conserve une valeur
politi que positive qui devrait être exa-
minée à f ond .

L' e f f e t  le p lus posit i f  d' une réali-
sation des propositions consisterait en
un appui décisif  de la 3me f orce dans
le Jura . Le soutien de ceux qui sont
prêts à une solution dans le cadre de
l'unité cantonale et qui jusq u'ici n'a-
vaient pas la possibilité de s'exprimer
dans ce colloque de sourds entre sépa-
ratistes et anti-séparatistes, parait
d' une importance cap itale pour la solu-
tion du problème jurassien.

De l'avis du parti chrétien-social ,
une solution qui partage rait le canton
en deux demi-cantons, d'après la pro-
position du professe ur Luthi , et un
système bicaméral revendiqué dans le
temps par le comité de Moutier, n'en-
trent pas en ligne de compte. On de-
vrait toutefois prendre en considération

des mesures comp lémentaires :
9 une revalorisation de la dé putation
jurassienne comme organe de liaison
permanente entre le. Jura , le mouve-
ment et l'administration.
9 une coordination p lus étroite et
une extension des compétences des
districts jurassiens.
9 L'intensification de la collaboration
entre l'ancien canton et le Jura , en
mettant l'accent sur le développement
économique et la mise en valeur de
l' orig inalité culturelle du Jura.

Il restait à examiner la création
d' un « Conseil des sages s> , institution
déjà envisag ée auparavant. Son rôle
ne serait pas d' amorcer une solution
du problème jurassien , mais de super-
viser le bon fonctionnement du com-
promis rendu possible par une réa-
lisation des propositions de la dépu-
tation.

Dérapage mortel
entre Soyhières

et Delémont
(c) Dimanche soir après minuit, M.
Jean-Pierre Wernli, de Delémont, em-
ployé de commerce, âgé de 23 ans, cé-
libataire, qui circulait en voiture entre
Soyhières et Delémont, entreprit le
dépassement d'une voiture qui le pré-
cédait. En raison de l'état glissant de
la route et d'une vitesse excessive, U
perdit le contrôle de sa voiture qui
dérapa, monta sur le talus à gauche
de la route, fit plusieurs tonneaux
et alla s'arrêter contre une barrière.
La police fut immédiatement avisée.
Lorsqu'elle arriva sur les lieux, le
conducteur blessé qui se trouvait en-
core dans son véhicule démoli , fut
transporté à l'hôpital de Delémont. Il
y succomba environ deux heures aprèp
son admission.

Le roi de la cambriole s'est
pendu dans sa cellule à Monta

De notre correspondant :
Nous avons signalé hier l'arrestation

mouvementée d'un récidiviste de 46
ans qui, après avoir volé un millier
de francs dans le garage de la Ro-
chette, à Tavannes, et avoir emporté
200 montres valant 10,000 francs de la
fabrique Juillerat frères, à Malleray,
avait été écroué dans les prisons de
Moutier.

Un coup de théâtre inattendu allait
se passer dimanche déjà. Le sergent
Mouche, geôlier, apporta le petit dé-
jeuner à son prisonnier, dimanche
matin. Tout semblait normal. Mais lors
du déjeuner, quelle ne fut pas sa sur-
prise de découvrir Albert Zand pendu
dans sa cellule. Le détenu avait em-
ployé ses draps pour mettre fin à
ses jours. /Récidiviste notoire, Zand était sorti
du pénitencier au printemps dernier,
après y avoir purgé trois ans, accusé
qu 'il était de 28 cambriolages. Le Lau-
fonnais avait passé plus de huit ans
de sa vie sous les verrous. D'après les
renseignements que nous avons pu ob-

tenir, il n'est pas exclu qu'il ait ete
l'auteur des nombreux cambriolages
commis ces derniers temps à Bienne,
Bâle, Soleure et dans le Jura. Actuel-
lement plus de cent vols à Bienne, au
Jura bernois et neuchâteiois, dans le
canton de Soleure et à Bâle n'ont pas
encore été élucidés. Sans vouloir reje-
ter la faute sur Zahnd , tout laisse à
présumer qu 'il en avait signé plusieurs.

Sa mort prématurée ne permettra
probablement jamais de le prouver.
Pour l'heure, la police s'évertue à re-
chercher sa parenté.

Curieuse négligence de la direction
des œuvres sociales bernoises

De tiotre correspondant :

Samedi après-midi , la Ligue jurassienne
en faveur des enfants infirmes moteurs-cé-
rébraux a tenu son assemblée générale an-
nuelle à Delémont , sous la présidence de

M. Orlando Barelli. Un rapport a été fait
sur la création pour le Jura d'un centre

pour les enfants IMC. M. Celtin , psycho-
logue, à Tramelan , avait en effet été chargé
en 1966 d'étudier' la création d'un tel cen-
tre dans le Jura. Il s'entoura de personna-

lités compétentes et le comité ainsi cons-
titué se donna pour première tâche de re-
censer les enfants IMC et de connaître
leur infirmité et les traitements à appliquer.
Il devint ainsi évident que la primeur
devait être accordée à la création d'une
station de physiothérapie.

C'est avec une grande surprise que le
comité apprit cette année la constitution ,
à la Chaux-de-Fonds , d'un centre pour en-
fants IMC. Les études pour cette réalisa-
tion furent menées en collaboration entre
les cantons de Neuchàtel et de Berne à
l'insu de la Ligue jurassienne. Le comité
jurassien se mit donc en relation avec le
comité de la Chaux-de-Fonds. La collabo-

ration entre le canton de Neuchàtel et le
Jura permettrait d'obtenir de l'assurance-
invalidité , pour la réalisation de la Chaux-
de-Fonds, un subside de 6 à 7 millions au
lieu de celui de 3,5 millions promis pour
le seul canton de Neuchàtel. On se de-
mande' pourquoi la direction des œuvres so-
ciales du canton de Berne , qui avait con-
naissance du projet neuchâteiois et des
projets jurassiens , n'en a pas fait part à
la Ligue jurassienne.

L'assemblée a réélu encore le comité que
M. Barelli , de Delémont , continuera à pré-
sider. Plusieurs personnalités apportèrent en-
suite des encouragements à la Ligue juras-
sienne en faveur des enfants IMC.

Le nouvel évêque
de Bâle désigné
(c) Sans que le Vatican ait en-
core publié de confirmation offi-
cielle, nous apprenions hier soir
que le successeur de Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano, . avait été désigné en la
personne du professeur Hiinggi,
qui enseigne la liturgie à l'Uni-
versité de Fribourg.

L incendiaire de l'Ecole normale
de Fribourg arrêté
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De notre correspondant :
Le juge d'instruction 1 du district de la Sarine, M. Raphaël Barras,

communique que les causes de l'incendie qui détruisit les . combles de
l'Ecole normale des instituteurs de Fribourg, le soir du 14 décembre
dernier , ont été établies.

Le jeune R. P., 1S ans, élève de l'Ecole normale, a reconnu avoir mis
le feu à un tas de papier et de carton qui se trouvait dans les combles,
au moyen d'une allumette. Il avait déjà agi d'une manière semblable trois
semaines plus tôt , mais le début d'incendie ainsi provoqué avait pu être
rapidement éteint. R. P. dit avoir agi dans des moments de dépression. Il
a été placé en observation à l'hôpital psychiatrique de Marsens.

Un escroc condamné par le tri-
bunal de la Glane
(c) Hier après-midi, le tribunal crimi-
nel de la Glane a condamné P. B, 52
ans , représentant à Lausanne, à cinq
mois de prison avec sursis pendant 4
ans , ce dernier étant conditionné au
paiement d'un montant de 3500 francs ,
à raison de 100 francs par mois. En
1966, B. avait obtenu un crédit de la
banque de la Glane , en s'engageant à
déposer un titre hypothécaire en garan-
tie. Or il devait savoir qu'une hypothè-
que ne lui était plus possible. Le curé
d'un village de la Veveyse avait avalisé
un billet à ordre , ensuite des fausses
affirmations de B.

GALTERN
Deux voitures en bas d'un talus
(c) Hier matin, à Galtern , sur la route
Tavel-Alterswil (Singine), une voiture
vaudoise a déraipé sur le verglas, est
entrée en collision avec un véhicule
bernois ; tous deux sont sortis de la
route , tombèrent au bas d'un talus
où ils furent sérieusement endomma-
gés. Les dégâts sont estimés à près de
8000 francs. ,

VILLARLOD (Glane)
Chute d'un petit lugeur
(c) Hier après-midi, le petit Domini-
que Perrittaz , 6 ans, fils d'Arsène, do-
micilié à Villarlod (Glane), a fait une
chute si violente au cours d'une partie
de luge qu 'il souffre d'une commotion
cérébrale. Il est soigné à l'hôpital de
Billens.

ESTAVAYER

M. Bernard Chenaux nommé di-
recteur honoraire
») Au cours du concert annuel de
l'harmonie « La Persévérance > d'Esta-
vayer-le-Lac, M. Bernard Chenaux a été
proclamé directeu r honoraire de la so-
ciété qu 'il dirigea de 1936 à 1958. M.
Chenaux est actuellement directeur de
la < Concordia » de Fribourg. D'autre
part , MM. Maurice Ottet et Casimir Mo-
ry ont reçu un diplôme de vétéran
pour 30 ans d'activité.

La soirée de fin d'année des
chanteurs
(c) Les membres du Chant de ville d'Es-
tavayer ont participé en fin de semai-
ne à leur choucroute traditionnelle ser-
vie à l'hôtel de ville . Durant ce repas,
M. Odilnn Borgognon a reçu le diplôme
cantonal  à 'occasion de ses vingt-cinq
ans d'activité au sein de la société.

La laiterie va être démolie
(e) La Société de laiterie d'Estavayer
que préside M. Eugène Maeder a décidé
de transformer l'immeuble qu'elle pos-
sède au centre de la localité. La laite-
rie actuelle sera prochainement démo-
lie. Le futur  bâtiment comprendra no-
tamment un grand local de vente. La
fabrication du fromage a été interrom-
pue depuis quelques jours et ne sera
pas reprise à l'avenir.

BULLE

Vive l'orfograf !

Nous vous l'offrons en primeur, cette
enseigne lumineuse qui fait un singu-
lier contraste avec celle de l'hôtel du
Tonnelier , à la Grand-Rue, à Bulle...

(Avipress - Gremaud)

Inquiétante disparition
(c) M. Emile Seydoux, né le 3 février
1903, fils de Joseph, domicilié à Bulle,
représentant , a disparu depuis ven-
dredi dernier dans la soirée. Son si-
gnalement est le suivant : taille 178 à
180 cm, corpulence mince, cheveux
grisonnants assez rares ; porte un ves-
ton et un pantalon gris, des souliers
bas noirs. Il souffre de dépression.

M. Emile Seydoux circule à bord
d'une voiture < Simca » 1967 vert foncé,
portant plaques FR 19109. En cas de
découverte , le retenir avec ménage-
ments et aviser la gendarmerie de
Bulle , tél. (029) 2 74 83.

Contacts difficiles avec le Rassemblement jurassien
Ii ne manque plus que six réponses aux questions des «24 »

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)
La « commission des 24 », qui doit établir un mémoire sur les données

actuelles du problème jurassien, a tenu, hier après-midi, à Berne, sa cinquième
séance_ plénière sous la présidence de M. Robert Bauder, président du Conseil
exécutif (Rouvernement bernois). Selon le communiqué lu à la presse, elle a pris
acte des démarches entreprises par M. Weibel, ancien conseiller national, de Laufon,
en vue d'établir un contact avec !e Rassemblement jurassien (séparatiste) puis, fai-
sant le _ point de l'enquête en cours auprès des principales organisations politiques,
économiques et culturelles du canton, la commission a constaté avec satisfaction
que le programme prévu se déroulait normalement. Les rencontres qui ont eu lieu
avec les partis politiques du Jura ont permis de compléter utilement le dossier de
la commission.

Le rapport oral de M. Weibel sur ses
premières démarches auprès des dirigeants
séparatistes était bien évidemment le point
le plus important de l'ordre du jour. Voici
ce qu'on a pu apprendre.

Le 22 novembre, la « commission des
24 » nommait une délégation de neuf mem-
bres, conduites par l'ancien conseiller na-
tional de Laufon, pour s'approcher du Ras-
semblement jurassien. Le lendemain, M.
Weibel téléphonait au président du mouve-
ment séparatiste, M. Donzé, pour l'inter-
roger sur la possibilité d'une rencontre. La
réponse fut , en substance : la question est
trop importante pour que je me détermine
sans avoir pris contact avec mon comité.
Veuillez patienter.

La porte ouverte ?
Deux jours plus tard, M. Weibel était

prié de formuler ses demandes par écrit ,
ce qu'il fit d'ailleurs en priant son inter-
locuteur de donner des précisions sur les
points suivants : la réponse du Rassemble-
ment jurassien au questionnaire de la com-
mission des 24 » est-elle définitivement né-
gative ou laisse-t-elle la porte ouverte à un
dialogue et si c'est le cas, par quelles
voies procéder ? Le Rassemblement est-il
intéressé à une discussion directe avec le
Conseil exécutif , dès que la « commission
des 24 » aurait terminé son enquête et ré-
digé son rapport ?

Le comité du Rassemblement a répondu
par écrit en se référant à sa précédente
lettre tout en demandant un complément
d'information sur trois points :

9 La délégation de neuf membres est-
elle constituée de représentants qualifiés de
l'ancien canton ?
• Ces délégués ont-ils qualité pour né-

gocier valablement au nom de 1 ancien
canton ?

9 La commission admet-elle la pré-
sence de médiateurs étrangers au canton ?

Des contacts « discrets »
M. Weibel a rappelé alors , dans une

nouvelle réponse écrite, qu 'il s'agissait uni-
quement de fixer la procédure en vue
d'éventuels entretiens et que, pour cette
affaire de pure forme, la délégation était
parfaitement qualifiée. Il ajoutait que, pour
le moment, il n'était pas question de faire
intervenir des « médiateurs •, mais que, si
des discussions s'engageaient , ce serait là
un point à examiner.

En fin , M. Weibel proposait au Rassem-
blement jurassien une première prise de
contact dans un cadre plus restreint , plus
« discret » , soit à quatre , le Rassemblement

désignant deux représentants prêts à ren-
contrer M. Boinay, membre de la délé-
gatin et lui-même.

Pas de réponse...
Le comité du Rassemblement n'a pas

encore réag i. M. Weibel attend toujours la
réponse. Selon des informations données
hier à la « commission des 24 > , il semble
que les dirigean ts eux-mêmes n'ont pu en-
core se mettre d'accord. Certains seraient
favorables à cette première démarche, d'au-
tres voudraient se tenir strictement aux
conditions posées d'emblée.

Voilà où l'on en est pour l'instant quant
à d'éventuels contacts avec les chefs sépa-
ratistes.

Le problème
des observateurs

La commission s'est aussi demandé s'il
convenait déjà d'inviter des « observateurs »
étrangers au canton à assister à ses déli-
bérations. Elle est arrivée à une conclusion
négative, vu la difficulté de définir exacte-
ment le rôle de ces « invités » et surtout de
les désigner. Qui s'en chargerait ? La pro-
cédure serait-elle agréable à tous les inté-
ressés, le choix satisferait-il chacun ?

La commission tient cependant pour fort
utile une « information à double sens » , par
quoi il faut entendre qu'elle désire être

renseignée sur les réactions de l'opinion à
ses effo r ts et à ses travaux.

Enfin , le secrétaire de la commission ,
M. Ory, chargé des « relations publiques » ,
par le gouvernement bernois , a indiqué
que tous les partis politiques ont maintenant
répondu au questionnaire. Il ne manque
plus que les réponses de cinq organisations
économiques et d'une association culturelle.

Une majorité
de langue française

Les rencontres entre représentants des
partis jurassiens et certains membres de la
commission — en général une dizaine —
ont eu lieu déjà et ont permis de tirer
au clair un certain nombre de points.
Avant la fin de l'année, il y aura encore
un entretien avec le groupement interpar-
tis pour l'unité cantonale , constitué en
Ajoie. On a prévu ensuite sept consulta-
tions en janvier , avec les représentants des
partis de l'ancien canton et quelques asso-
ciations économiques , puis deux en février.

Si l'on a admis l'utilité de ces entre-
tiens , on a regretté parfois que les mem-
bres de la commission origin aires de l'an-
cien canton montrent peu de zèle pour y
participer. En général , les commissaires de
langue française étaient en majorité.

Voilà ce qu 'on peut dire de plus impor-
tant , en attendant la prochaine séance fixée
au 29 janvier.

G. P.

DELÉMONT

(c) L'hôpital de Delémont prévoit le trans-
fert et l'agrandissement de son service de
pédiatrie. Cette réalisation, qui est devisée
à 899,000 francs ,nécessitera une transfor-
mation de la maternité et le transfert d'une
partie des chambres du personnel. Les
travaux sont subventionnés à 60 % par le
canton.

Le Conseil de direction de l'hôpital a
reconnu l'urgence de ces modifications et il
a décidé de présenter l'avant-projet pour
approbation à la direction cantonale de
l'hygiène publique. Les travaux débuteront
vraisemblablement en avril 1968.

Agrandissement
de l'hôpital

Assemblée communale
(c) L'assemblée municipale a eu lieu
hier soir à Malleray. Le budget qui
présente 1,028,950 fr. aux recettes et
1,027,125 fr. aux dépenses, soit un bé-
néfice présumé de 1825 fr., a été ac-
cepté. On ratifia également l'ouverture
d'une dixième classe à l'école primaire
et d'une série de quatre classes à
l'école secondaire entre 1968 et 1971.

GRANDVAL
Feu vert pour le téléski
(c) II y a quelques jours a eu lieu à
Grandval la visite des installations du
nouveau téléski. Si tout marche selon les
prévisions, il sera mis en marche demain et
fonctionnera tous les après-midi. Tout a été
prévu, signalisation et patrouilles de secours
dont les 16 membres viennent de passer
avec succès les examens de samaritains
sous la direction de M. Burki et du
Dr Faller.

MALLERAY

Vacances scolaires 1968
(c) La commission scolaire vient de
fixer les vacances scolaires 1908 com-
me suit : printemps 1968, du 1er avril
au 22 avril ; Ascension, du 23 au 27
mai ; lundi de Pentecôte, 3 juin ; été
1968, du 6 juillet au 19 août ; automne
1968, du 7 au 21 octobre ; hiver 1968-
1969, du 25 décembre au 13 janvier ;
printemps 1969, du 31 mars au 21 avril.

La fête des promotions aura lieu le
samedi 29 juin. La commission a éga-
lement traité de la répartition des clas-
ses pour la prochaine année scolaire.
Il y aura trois classes parallèles pour
les Ire, 2me, 3me et 4me années sco-
laires, alors que pour les 5me, 6me,
7me, 8me, et 9me années, il n'y aura
que deux classes.

SAINT-IMIER
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façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

de I Avent
(c) Dimanche après-midi , il n'y avait
plus de place au temple de Tramelan
pour venir écouter le Chœur des Jeu-
nes du Jura, accompagné de l'Orches-
tre du Conservatoire de Bienne qui
présentait un riche programme à l'oc-
casion du concert de l'Avent.

TRAMELAN — Concert

des écoles et des aînés
(c) Un nombreux public a assisté aux
fêtes de Noël des écoles qui eurent
lieu samedi et dimanche au temple de
Malleray-Bévilard. Ces deux fêtes fu-
rent agrémentées de productions et de
récits de circonstance.

Comme chaque année, les "jeunes de
la paroisse ont animé à la maison de
paroisse le Noël des personnes âgées.
D'excellentes paroles furent pronon-
cées par le pasteur et un beau pro-
gramme fut présenté par les jeunes.

MALLERAY-EVILARD — Noël

Le Conseil de ville biennois a été
accaparé par d'importantes questions
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La dernière séance du Conseil de ville
de Bienne avait un ordre du jour qui
comportait trois grandes décisions, parmi
lesquelles celle de < l'affaire » des sommes
de rachat de la Caisse de pension des
conseillers municipaux.

L'opinion générale est restée dans l'attente
d'éclaircissements. Au faîte de la liste des
sujets à traiter , on peut situer sans con-
teste la subvention en faveur de l'œuvre
« MÈRE ET ENFANT » , en particulier
et pour la construction d'une maison d'ac-
cueil pour femmes seules avec leurs enfants
d'âge pré-scolaire, subvention accordée à
l'unanimité avec quelques réserves néan-
moins et sur le coût du bâtiment projeté
et sur la longueur des préparatifs...

Une tension se manifeste dès le moment
où le Conseil municipal déclare maintenir
sa décisio n de construire un nouveau gym-
nase au bord du lac et par voie de con-
séquence recommande aux électeurs de re-
jeter l'initiative sur l'emplacement dudit
gymnase à la Champagne. L'alliance des
indépendants maintient sa position , mais le
Conseil de ville y est opposé.

TOUJOURS « L'AFFAIRE »
On a proposé d'abord , le renvoi de la

discussion à une séance ultérieure mais la
commission de gestion s'y oppose et le
Conseil de ville se rallie à ses vues, à une

forte majorité. Une longue et pénible oppo-
sition s'ensuit ; on répète avec véhémence
les arguments connus sans qu 'on parvienne

La poste
sous les lumières de Noël
(c) U est depuis quelques années une
belle et sympathique tradition : celle
de décorer les guichets de la poste
centrale de Bienne. Nous avons sur-
pris quelques-unes des jeune s em-
ployées de l'établissement en train de
procéder à la décoration de Noël . Au
départ , c'était ces demoiselles qui
payaient les frais de cette décoration ,
mais depuis quelques années, l'admi-
nistration offre un petit crédit pour
les bougies, boules, branches de sapin ...

Votations communales à Nidau
Les citoyens de Nidau ont accepté

dimanche les cinq projets qui leur
étaient soumis : le budget de 1968, le
taux de l'impôt, la revision du règle-
ment de la lutte contre le feu, le rè-
glement d'organisation pour l'aména-
gement du territoire de la région
Bienne-Seeland et la revision du rè-
glement de l'Association régionale pour
l'épuration des eaux. La participation
au scrutin a été de 32 %.

a ébranler la détermination de la presque
totalité du Conseil de ville. Toutes les
instances ont été consultées, expertises et
contre-expertises ont été faites. Il n'existe-
rait plus de motifs empêchant de conclure.
La Caisse a mis définitivement de l'ordre
en ce qui concerne les remboursements
des intéressés et des dispositions ont été
prises pour éviter à l'avenir tout autre
malentendu. L'unanimité des conseillers , à
une exception près, est acquise, le rapport
est finalement approuvé.

M. Schwander
démissionne de la tête

du parti socialiste
Lors de son assemblée générale de

lundi , le parti socialiste de la ville
de Bienne a accepté la démission de
son président, le député Marcel
Schwander, journaliste. Il a appelé
à sa succession M. Hans Haenni, direc-
teur de l'Office communal des œuvres
sociales.

Le parti socialiste biennois a expri-
mé le vœu que les partis socialistes
bernois et suisse interviennent en fa-
veur d'une généralisation de l'assu-
rance-maladie et d'une amélioration
des allocations familiales.

Les catholiques romains payeront
en 1968 un million d'impôt de
paroisse
(c) Jamais assemblée de la paroisse
générale catholique romaine ne fut
aussi revêtue que celle tenue récem-
ment. Il faut relever que cette fois-ci,
les femmes étaient admises. Il ressort
des délibérations que le budget (ac-
cepté) se chiffre par 1 million 65,000
francs et que la rentrée des impôts
atteindra 1 million de francs, grâce
aux travailleurs étrangers. Par contre,
le don de 5000 francs prévu au budget
pour la mission a été porté à 10,000
francs. Le taux d'impôt reste inchangé,
soit 10%. Un crédit de 20,000 fr. est
voté pour l'érection de pierres funé-
raires des curés enterrés en l'église
Sainte-Marie et pour la restauration du
hall d'entrée de la même église. On
approuva encore la création de trois
nouvelles paroisses (Mâche, Perles et
la Neuveville).

YVERDON — Distinction
(c) M. Jean-Claude Leuba, ancien Yver-
donnois , a obtenu avec succès son bre-
vet d'instructeur pour la gymnastique
aux engins parm i vingt-cinq candidats.
M. Jean-Claude Leuba est actuellement
professeu r de gymnastique à Lausanne.

Du canal à l'hôpital
(c) On a transporte à la clinique de la
rue du Four, à Yverdon M. Robert Rou-
let , âgé de 55 ans , hab i tan t  rue des Ac-
cacias , qui a fa i t  une malencontreuse
chute dans le canal du Buron et s'est
blessé assez grièvement au visage. Son
état est aussi satisfaisant que possible .

Carnet de deuil
(c) A Yverdon, a été enseveli M. Jules
Clavel, décédé à l'âge de 72 ans. M. Clavel
fut un membre extrêmement actif de plu-
sieurs sociétés yverdonnoises et en parti-
culier de la Société des carabiniers d'Yver-
don , dont il était membre honoraire. Il
faisait également partie de la société des
« Armes réunies » , dont il devint un mem-
bre vétéran. C'était un ti reur très doué ,
qui fit les beaux jours de la Société des
carabinie rs. M. Clavel, au sein de la Fédé-
ration des abbayes vaudoises, avait déployé
également une activité intense, puisqu'il en
fut l'un des fondateurs , en 1942. Il en fut
également le vice-président pendant seize ans.

PAYERNE — Concert populaire
(c) La société de musique l'« Union ins-
trumentale » a donné dans les rues de
Payerne , dimanche matin , un concert iti-
nérant qui a enchanté la population.

Mort du doyen
(c) Ou apprend la mort , à l'âffe de 9il
ans , de AL Charles Fivaz , doyen de
Payerne. Le d é f u n t  étai t  agr icul teur .
II était également membre fonda teur
du corps de musique l'« Aveni r  = .

AVENCHES — Nomination
(c) M. Paul Laurent, agent du Crédit
foncier  vaudois , à Avenches , a été nom-
mé secrétaire de la commission de taxe
des bâtiments pour le district d'Aven-
ches.

VUARRENS — Conseil général
(c) Le Conseil général de Vuarrens s'est
réuni et a présenté le budget pour 1968
qui prévoit un excédent de dépenses de
5550 fr sur un montant de 138,750 fr de
receltes. M. Auguste Bulïat , élu président
du législatif il y a trois ans , n 'accepte pas
une nouvelle réélection. Deux candidatures
sont alors proposées , celle du vice-président
actuel , M. Clément Buffat , et celle de M.
Héli Narbel , ancien syndic. C'est ce der-
nier qui l'emporte , avec une majorité con-
fortable , alors que M. Clément Buffat est
confirmé dans sa fonction de vice-prési-
dent.

ORBE — Arrestations
(sp) La gendarmerie d'Orbe a procédé
à l'arrestation d'un couple qui avait
commis divers délits de vols au préju-
dice d'une employée d'une entreprise
publique d'Orbe. Les deux malandrins
ont reconnu les faits et ont été déférés
à l'autorité judiciaire du for.

Acquittement au tribunal correc-
tionnel

Le tribunal correctionnel d'Orbe a
instruit une affai re  de lésions corpo-
relles dans laquelle étai t  impliqué Ul ys-
se Ischer, employé aux moulins Rod,
domicilié à l'Abergcment. A la sortie
de la fabrique Paillard , Mme Rosa Dias ,
Portugaise fut  heurtée par l'automobile
de U. I. se rendant à son domicile. L'in-
fortunée , précipitée violemment sur le
macadam , subit une fracture du bassin
et des contusions qui nécessitèrent son
transport  à l'hôpital.

Comme l'automobiliste ne circulait pas
à une allure exagérée et qu 'il n 'a pas
été prouvé que l'accidentée ait emprun-
té le passage de sécurité , le tr ibunal l'a
libéré de toute peine et mis les frais à
la charge de l'Etat.

SALAVAUX — La Broyé est gelée
(c) A la suite du froid de ces derniers
jours, la Broyé est gelée du pont de
Salavaux à son entrée dans le lac do
Morat.



Les restaurants Môvenpick cherchent , pour leurs
établissements en Suisse romande (Genève et
Lausanne) :

demoiselles de buffet
garçons de buffet
sommelières
sommeliers

Avant leur entrée en fonction , nos futurs colla-
borateurs reçoivent des instructions pour se
familiariser avec notre système de travail.

Personnes de nationalité suisse, ou avec per-
mis C, sont priées de prendre contact avec
H. MESSER , Môvenpick Genève S. A., 17, rue du
Cendrier, 1201 Genève. Tél. 31 64 03.

LAMBOING
Université populaire

La troisième et dernière séance con-
sacrée, à l'étude de « Problèmes de
l' enfance s> à Lamboing ne le céda en
rien aux précédentes. M. W. Perret ,
conseiller social et familia l, ancien
directeur de l 'O f f i c e  cantonal des
mineurs à Neuchàtel , ré pondit mag is-
tralement à cette question troublante :
« L'éduc ation est-elle encore pos-
sible '.' » Certes , l'éducation n'est p lus
ce qu 'elle était autre fois  ; le climat a
change. Les parents ne disposent p lus
de l' autorité qu 'ils détenaient jadis et
qui leur était conférée par le. privi-
lège du savoir , de la connaissance.
Aujourd'hui ,  quels sont les enfants
qui ne prétendent pas en savoir au-
tant , voire davantage , que leurs
parents sur toulcs sortes de matières ?
Cependant , il ne f a u t  pas craindre de
discuter avec les jeunes en leur expli-
quant le pourquoi des choses et des
ordres qu 'on leur donne. Bien sou-
venl.  les d i f f i c u l t é s  dans l 'éducation
sont provoquées par un milieu fami-
lial déf ic ient  : parents en désaccord
ou désunis , absence ou fa i l l i t e  d' un
des conjoints. A cet égard , la forma-
tion reçue entre 0 et 6 ans (avant que
l'enfant ait subi l ' influence du milieu
extra-familial) est déterminante. La
conférence de M. Perret se prolongea
par une discussion nourrie ; l'orateur
répondit avec infiniment de bon sens
et de comp étence , pa r fo is d'humour,
aux questions qui lui f u ren t  posées.
Il  f u t  fé l ic i t é  et remercié pa r le pas-
teur Etienne. Ainsi se termine la pre-
mière partie de l'activité hivernale de
t'Vnioersité populaire du Plateau de
Diesse ; elle f u t  suivie par une cin-
quantaine d'auditeurs et d' auditrices.
Le prochain cours sera consacré au
droit (droit civil , droit successoral ,
etc) ; il sera donné à Nods en février-
mars prochain. ( S p )

ENGES — Un nouveau membre
du triage forestier d'Enges
(c) Lors de sa dernière séance tenue au
château de Cressier , sous la présidence de
M. Berger , syndic , le triage forestier d'Enges
qui groupe les trois administrations de Cres-
sier , d'Enges et de la Corporation de Saint-
Martin de Cressier et qui est en quel que
sorte un petit marché commun du bois, a
étudié le problème de l'entrée de la com-
mune de Cornaux dans ce dernier. Après
un rapport très clair et très bref de l'ins-
pecteur d'arrondissement qui parrainait la
candidate et un débat non moins bref , une
réponse positive put être donnée par M.
Wilson à M. Neyroud , syndic, et Sauser ,
conseiller communal de Cornaux , convoqués

pour la circonstance et avec lesquels les mo- RECONVILIER Concert
dalités et les conditions d'admission fuient
immédiatement discutées. Ainsi et sous ré- Je |a fanfare

. serve de difficultés de ratification de la
nouvelle convention la commune de Cor- .
naux sera membre à part entière du triage (c) Un nombreux publics a assiste
forestier d'Enges dès le 1er janvier 1968. samedi soir au concert de la fantare
D'autre part , à titre d'essai, un apprenti , de dirigée par M. René Barfuss, qui mter-
3me année sera engagé par le triage dès Prêta les plus beaux morceaux de son
le 1er avril pour une année seulement Au répertoire. Le groupe littéraire de la
cours de l'agape aimablement offerte par société des employés de commerce de
la commune de Cressier qui suivit cette la Chaux-de-Fonds interpréta ensuite
importante séance, M. Berger forme des « Treize à table > , comédie en trois
vœux pour la prospérité du nouveau triage actes de M. G. Sauvajon. Comme le
malgré les grosses difficultés que connaît veut la tradition, une soirée dansante
actuellement l'économie forestière. ' mit fin à cette charmante soirée.

1 MACHINE
A LAVER

) AUTOMATIQUE
* de marqu e, sans

" fixation , 220-380
i volts, dernier mo-

dèle, cédée à bas
prix par suite d'ex-
position ; garantie

d'usine , comme
neuve. Facilités de

paiement.
Tél. (021) 32 79 07,

heures des repas.

Nous cherchons, pour notre bureau technique
et des salaires,

secrétaire à demi-poste
Entrée immédiate, ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
à la direction cle l'Imprimerie Centrale, 4, rue

Saint-Maurice, Neuchàtel.

MÔVENPICK

Employé (e) de fabrication
pour le calcul des salaires, fiches de paies et
prix de revient est cherché (e). Place stable.
Personne de confiance, même sans diplôme de
commerce mais aimant les chiffres, peut se
créer situation intéressante. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

Calorie S.A., chauffage et ventilation à Neu-
chàtel, engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

tôlier-serrurier
pour travaux de ventDation. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours. S'adresser
au bureau : Prébarreau 17, à Neuchàtel.
Tél. 5 45 86.

Nous engageons

faiseur
d'étampes

expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

m Nous engageons lli œlliBjE V-. fsj * *¦*.,.! * u
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f f  VENDEUR (euse)!
g pour notre rayon ¦

I ARTICLES MESSIEURS 1
ES, Place stable et bien rétribuée. Conditions Mfj
m de travail agréables. Avantages sociaux MÊK
i-j lft actuels. Semaine de 5 jours. ^Hll!
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Nous cherchons,
pour notre départe-
ment de mécanique,

bon

mécanicien
sur autos

capable de travail-
ler seul sur voitu-

res de marques
diverses. Place
stable et bien

rémunérée. Avan-
tages sociaux.

Garage-carrosserie
Mario Bardo ,
Sablons 47-51,

Neuchàtel.
Tél. (038) 418 44.

BOREL 5A I
I Fabrique de fours électriques industriels m
il cherche, pour un remplacement de mi-janvier l\

à fin mai 1968, q

EMPLOYÉ
pour son service des achats. £i

Formation désirée : commerciale avec activité
antérieure dans l'industrie. Retraité pas exclu.

Faire offres à la direction de BOREL S. A., M

B
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83. i

Boucherie - Charcuterie
J.-M. Vuithier

NEUCHATEL Tél. 5 10 68
engagerait tout de suite

vendeuse
pour son rayon charcuterie.
Semaine de 5 jours.
Mise au courant rapide.

Bar de la ville cherche une

aide-barmaid
(débutante  acceptée).

Bonne présentation exigée.
Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres A S 35081
aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchàtel.

Café - restaurant
cherche

sommelière
S'adresser au café

des Chavannes.
Tél. 5 23 83.

RESTAURANT
DES AILES,

Transair, Colom-
bier, cherche une

sommelière
pour entrée immé-

diate ou à conve-
nir. Se présenter

au restaurant.

Mécanicien
de précision
25 ans de pratique,

actuellement chef
d'atelier , cherche

emploi dans petite
usine, région Neu-
chàtel , Peseux, Co-

lombier . Adresser
offres écrites à

LS 2719 au bureau
du journal.

A toute demande de rensei gnements
prière de joindr e un timbre pour la ré ponse

Administration de la
<¦ Feuille d'avis de Neuchàtel >•

JEUNE CADRE
âge 30 ans, marié avec enfants , diplôme
de commerce, possédant l'allemand et
l'anglais, stages dans l'industrie (horlo-
gerie, machines automatiques), depuis
2 '/i ans, fonctionnant comme respon-
sable d'une société commerciale à succur-
sales (branche alimentation), libre dès
le 1er février 19(18, cherche place dans
le commerce comme cadre responsable.
Adresser offres écrites à CK 2739 au
bureau du journal.

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.

Homme de 54 ans, Suisse, de con-
fiance,

cherche emploi
à la journée ou à la demi-journée.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 4900 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
chàtel.
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I un petit meuble ! %i i
j* Vous trouverez dans nos magasins S
-K un choix de plusieurs centaines de petits %
h- meubles pour compléter votre Intérieur %yt • yl_
-tt moderne - classique - style... .j.
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Nous cherchons pour le printemps
1968,

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

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

P: H 8^%. M m^tier intéressant et varié fi^̂ j r^

I \'i5j/ /TS^ÊKW / A - l L  1 Touj ours plus nombreux sont les garçons

I / A *n(Û ' \ l \Wu\(  4 'rC* et 'es ^'"
es c'u' désirent devenir compo-

\/\ i 1 DCL-i- / 11 r i  J "  & siteurs-typographes ou conducteurs-typo-
TwJL4/[_  ̂ i i N*=J r to>> / graphes... et ils en connaissent les

f i l  7(1 11 i T I / raisons ! Ces professions offrent une

I I I  / f i n  I ' r formation complète, une excellente

I ^ I?/ I l  1* -J % rémunération et des possibilités de pro-
¦ \ f / \ I A <^n- ¦¦-' ¦• > motion intéressantes.

VOILA QUELQUE CHOSE POUR TOI !
C'EST PLUS QU'UN JOB : CE SONT DE VÉRITABLES CHANCES D'AVENIR

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

l'Office des imprimeurs, Saint-Honoré 1, 2000 Neuchàtel ,
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionnels.

L'Imprimerie Centrale, Neuchàtel

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

Monsieur et Madame
Jean-Louis BREGUET

profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Prillv, décembre 1967.

WBÊmWKÊÊmamBmWSmW&BSSSBmmÏÏEmmmWSl

Madame Gaston SCHOUWEY 1
et ses enfants, : ,
ainsi que les familles parentes et 1
alliées, profondément touchés des II
nombreuses marques de sympa- |
thie et d'affection qui leur ont B
été témoignées lors de leur grand Ii
deuil , et dans l'impossibilité de ï
répondre à chacun, remercient sin- I)
cèrement toutes les personnes qui H
ont pris part à leur chagrin par a
leur présence, leur envol de fleurs j fi
ou leur message. M

Neuchâtl, décembre 1967. jÉ
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ï |
La famille de g

Madame Vve Robert *5
i WALDVOGEL-LAMBERT '¦

a été très touchée de tous les W
témoignages de sympathie reçus fj
en ces jours de deuil. |f

i Dans l'impossibilité de remer- E
cler chacun, elle prie toutes les jj
personnes qui ont pris part à G
son chagrin d'accepter ses remer- fc
ciements. p j

Saint-Aubin, décembre 1967. g

m Mil i.iiiiiM. imii »i —i -mnwnmaM

Monsieur et Madame i j
Francis MAGNIN |

Mademoiselle Lily MAGNIN ' J
à Buttes, très touchés des nom- I]
breuses marques de sympathie et I
d'affection qui leur ont été témol- t'
gnées lors de leur grand deuil , 1
remercient bien sincèrement toutes t*
les personnes qui, par leur pré- 9
sence ou leur message, ont pris ii
part à leur chagrin. m

Buttes, décembre 1967. MInwiiyiMMiÉiii wiiiiii 'iiiiiiiiwii ii ii ' i i ' i iiinniimii'ii i~

Ford Taunus Caravan
1964, expertisée, parfait état.

^53̂ 1
racili.es **££$«

Télép hone o » 
Neuchâtel

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQï3ç-TdKçse2-

Bonz et Sim^a,
qui oisposar^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72
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MANQUÉ !

I

Pas d'horaire avec

AUTO - LOCATION
STATION MOBIL

A. Waldherr
Tél. (038) 412 65/5 93 55

quai Perrier , NEUCHATEL

A vendre de
particulier

Dauphîne 1959
bleue , moteur neuf.
Daup hine  Gordini

blanche.
Tél. 6 46 06.

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.

Etude de notaire
de la ville cherche,
pour le printemps

1%8.
apprenti (e)

ayant terminé les
écoles secondaires.

Adresser offres
écrites à MT 2720

au bureau du
journal.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette 260 x

350 cm , fond rouge
ou beige , dessins

Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Borcher.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

Porsche 1600
Super, moteur neuf.

Tél . (038) 5 20 83.

L'adresse pour votre prochaine
VOITURE D'OCCASION

COLOMBIER
Garage Jean Wuîhrich

Tél. 6 35 70
OPEL KADETT, caravane luxe, 1967,

20,000 km
2 KADETT LUXE, 1966-1967,

2 et 4 portes
OPEL RECORD, 1964, 2 portes

Voitures en parfait état avec garantie

L'assemblée générale de la commune
de Brot-Dessous a siégé à la salle com-
munale sous la présidence de M. Emile
Ctirrit , président. Après avoir entendu
la lecture du dernier procès-verbal par
M. Uolaud Bossy, secrétaire de l'assem-
blée , on passa directement au point 2
de l'ordre du jour, le plus important,
puisqu 'il s'agit du budget pour 1968.

M. Amez-Droz, vérificateur, présente
le rapport de la commission du budget.
Ce budget se présente avec un bénéfice
de 3228 t'r. 50. M. Amez-Droz remercie
le Conseil communal et le secrétaire-
caissier communal de la peine qu 'ils
se sont donnée pour présenter ce bud-
get pour l'année à venir. M. Junod, se-
crétaire-caissier, en présente en détail
les divers postes. M. Amez-Droz de-
dande pour quelle raison la somme de
4000 fr. qui avait été budgétisée pour
1967 au service des eaux n'a pas été
utilisée. M. Amez-Droz s'explique et in-
siste pour que les sommes budgétisées
soient utilisées pour chaque dicastère,
car, dit-il , en travaillant de cette façon
on entretient mal nos installations et
celles-ci se détériorent. Plus encore, les
comptes bouclent en fin d'année avec
un bénéfice énorme , alors que l'on avait
prévu un budget avec un déficit 1

M. Edouard Glauser, chef des travaux
publics, répond à M. Amez-Droz qu 'il
n 'a pu faire le programme qu 'il avait
prévu au cours de l'année 1967, car le
tracé de la ligne électrique 130,000 volts
de l'Electricité neuchAteloise lui a pris
pas mal de temps. Ainsi les captages
des sources des Bravons , qui devaient

être refaits , ont été renvoyés à une an-
née suivante.

Le point 3 de l'ordre du jour con-
cerne la pose de signaux d'interdiction
de circuler sur le chemin conduisant à
la gare de Chaimp-du-Moulin. M. Glau-
ser, le chef des travaux publics, donne
indications et explications. Après une
question et sa réponse, l'assemblée
accepte sans objections ; une autorisa-
tion spéciale sera donnée aux habitants
de la maison des services industriels de
la Chaux-de-Fonds et au facteur de
Chamip-du-Moulin.

Dans les divers, M. Glauser donne des
indications a l'assemblée au sujet de
l'exploitation et de la rentabilité des
bois qui ont été coupés pour la tran-
chée de la ligne électrique de l'E.N.S.A.
M. Amez-Droz demande au Conseil com-
munal où en est l'étude du nouveau ta-
rif du service des eaux. Le cbef du di-
castère des eaux répond que la pose des
compteurs continue à se faire et que le
projet de la nouvelle tarification est
encore à l'étude. M. Marcel Rognon de-
mande où en est l'affaire pour le trans-
port des enfants qui doivent se rendre
au collège communal de Frctereules.
Après une discussion nourrie, M. Gil-
bert Charles, conseiller communal et
membre de la commission scolaire,
explique à l'assemblée le projet qui
avait été présenté au Conseil commu-
nal , le coût de ce petit transport s'éle-
vait Ji 480 fr. Après cette explication ,
M. Rognon, ainsi que plusieurs pa-
rents présents à l'assemblée demandent
que le Conseil communal revoie ce pro-
blème qui n'a pas encore trouvé de
solution.

Budget accepté
à Brot-Dessous



A la déconweirte de l'intim ité
cellulair© des végétaux...

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 8 décembre 1967 ,
présidée par M. André Jaeot-Guillarmod ,
M. Paul-André Siegenthaler , docteur es
sciences, chargé de cours de physiologie
végétale à l'Université de Neuchàtel, a
t'ait une conférence sur le sujet sui-
vant : « Structures et fonctions cellulai-
res : les chloroplastes et la photosyn-
thèse. »

La physiologie végétale est la partie
de la biologie qui étudie toutes les
fonctions qui s'opèrent dans les orga-
nismes végétaux. Il ne s'agit pas d'une
discipline nettement délimitée , mais
plutôt d'une synthèse portant sur les
résultats les plus divers. Depuis vingt
ans environ, le développement extraor-
dinaire de la microscopie électronique
a permis de mettre en évidence de nou-
veaux constituants cellulaires et de dé-
finir la structure d'un grand nombre
d'entre eux. Devan t cette nouvelle situa-
tion , le phytophysiologiste ne pouvait
plus se contenter d'attribuer une fonc-
tion à un organe ou à un tissu comme
il le faisait autrefois . Conscient de l'im-
portance des découvertes du microsco-
piste électronicien , le phvsiologiste mo-
derne se mit à porter son effort  de re-
cherche sur l'étude des fonctions des
diverses structures révélées au micro-
scope électronique. La physiologie et la
morphologie, deux sciences que l'on
opposait volontiers autrefois ou du
moins que l'on négligeait d'associer,
travaillent maintenant en étroite colla-
boration . Comment rechercher la fonc-
tion si l'on ne connaît pas la structure ?

A la découverte
de lu structure cellulaire

des végétaux

En 1965, Robert Hooke fut  sans doute
l'un des premiers chercheurs à obser-
ver une cellule végétale, celle d'un mor-
ceau de bouchon, limitée par une dou-
ble paroi cellulaire. Quelques années
plus tard, en 1700, le célèbre microsco-
piste hollandais Anton van Leeuwen-
heek décrivit les premiers organites cel-
lulaires, corpuscules colorés en vert qui
furent appelés plus tard les chloroplas-
tes. Il fallut attendre cent quarante ans,
période au cours de laquelle la micro-
scopie photonique se développa consi-
dérablement, pour que l'Anglais Robert
Rrown montrât que toutes les cellules
contenaient un organite assez volumi-
neux, le noyau. C'est à la même époque
que Mathias Schleiden, cytologiste alle-
mand, identifia le nucléole, petit cor-
puscule localisé à l'intérieur du noyau.
La découverte du microtome (appareil
permettant de réaliser des sections très
fines de tissus) et l'introduction de
nouvelles techniques de coloration per-
mettant d'accentuer les contrastes" entre
les constituants cellulaires conduisirent
à une explosion de recherches en cyto-
logie. En 1875, la vacuole est mise en
évidence définitivement, ainsi que, dans
ses grandes lignes, la division cellulaire
au cours de laquelle la membrane nu-
cléaire disparaît, tandis que prennent

...naissance les chromosomes. Il faut
attendre le début du XXe siècle pour
que les principaux organites cellulaires
observables au microscope photonique
soient identifiés. A la liste déjà men-
tionnée s'ajoutent les mitochondries,
petites sphères ou filaments, l'appareil
de Golgi et les siphérosomes qui, comme
les autres constituants cellulaires, bai-
gnent dans le cytoplasme. L'avènement
du microscope électronique dès les an-
nées de l'après-guerre permit de com-
pléter et surtout de préciser l'héritage
déjà remarquable légué par les anciens
cytologistes.

Structures
et f onctions cellulaires

La cellule végétale est limitée exté-
rieurement par une paroi cellulaire,
constituée essentiellement de cellulose,
d'hémicellulose et de pectines, qui lui
confère une ¦ certaine rigidité et une
protection efficace. Sous la paroi cellu-
laire, limitant le cytoplasme, se trouve
la membrane plasmique dont la fonc-
tion essentielle est d'offrir à la cellule
une barrière perméable différentielle,
barrière qui empêche les substances
organiques cellulaires comme les sucres,
les graisses et les protéines, de sortir
de la cellule , mais qui favorise la péné-
tration de l'eau et de nombreux sels.
Dans le cytoplasme cellulaire baignent
de nombreux organites dont le plus vo-
lumineux est le noyau, limité par une
double membrane qui souvent émet des
prolongements dans le cytoplasme. Il
contient un ou plusieurs nucléoles. La
fonction essentielle de ces deux orga-
nites est de contrôler et diriger le dé-
veloppement de la ceUule. La vacuole
est une artmoire à réserves ou à déchets
suivant que des substances utiles ou
non à la cellule viennent s'y accumuler.

Les chloroplastes et les mitochon-
dries , deux entités formées par un ré-
seau complexe de membranes, contrô-
lent toutes les réactions énergétiques
qui se produisent dans la cellule. En
ef fe t , les chloroplastes , siège des acti-
vités photosynthétiques, sont capables
de convertir l'énergie lumineuse en
énergie chimique , plus particulièrement
en sucres. Les mitochondries, siège de
toutes les activités respiratoires , trans-
forment  l 'énergie ch imique  accumulée
par les chloroplastes en des formes uti-
lisables par la cellule.

Le rétieulum endoplnsmique , vérita-
ble réseau de membranes, s'étend à tra-
vers toute la cellule et relie entre eux
les organites cellulaires . Il est tapissé
extérieurement par de petites parti-
cules , les rihosomes, siège de la syn-
thèse des protéines.

Enf in , l'appareil de Golgi et les sphé-
rosomes, organites cellulaires identif iés
à la f in du XIXe siècle déjà , mais dont
la fonct ion  n 'est pas encore connue
exactement , complètent  ce tableau briè-
vement brossé des const i tuants  cellu-
laires.

Les- chloroplastes
et la photosynthèse

La cellule , considérée depuis la théo-
rie cellulaire énoncée en 1838 par
Schleiden et Schwamm comme l'unité
fondamentale de toutes les activités
biologiques , est composée d'une pléiade
d'organites , dotés eux aussi d'une fonc-
tion individuelle bien précise , essen-

tielle à la vie de la cellule et de l' or-
ganisme tout entier. Et pourtant , la re-
lat ion entre structures et fonctions ne
s'arrête pas là.

Par exemple , l'observation des chlo-
roplastes au microscope électronique ré-
vèle que ces organites sont constitués
par deux phases bien distinctes : le
stroma , matrice plus ou moins homo-
gène, et un réseau de lamelles ou thy-
lakoldes contenant les pigments chloro-
phylliens et const i tuant  les grana. Ce
fut  le mérite de Park et Pou, en 1961,
de démontrer que ces deux phases1 re-
présentent , au sein du chloroplaste ,
l' expression morphologique de deux mé-
canismes d i f fé ren ts  mais complémentai-
res de la photosynthèse. Dans les thy-
lakoides qui contiennent les chlorophyl-
les s'effectuent les réactions photochi-
miques responsables de la transforma-
tion de l'énergie lumineuse en énergie
chimique , caractéristique de la vie
(ATP ; NADPH).  Dans le stroma, au
contra i re , se produisent d'autres réac-
t ions , dites obscures ou de Blackman ,
au cours desquelles le gaz carbonique
est fixé , puis t ransforme en sucres, en
lipides et en protéines.

Des recherches récentes ont montré
qu'au sein de ce même chloroplaste des
particules encore plus petites ont reçu
un héritage fonctionnel bien défini. Il
semble donc que même les mécanismes
fonctionnels les plus intimes de la ma-
tière vivante reposent sur une géomé-
trie , structurale et une localisation spa-
tiale précises.

RECENSEMENT DANS LE CANTON
En date du 15 décembre 1967

• BROT-DESSUS
265 habitants, 265 protestants
(c) Le recensement annuel , établi au 15 dé-
cembre 1967 , pour la commune de Brot-
Dessus, donne les résultats suivants:

La commune se compose de 265 habi-
tants , soit un habitant de moins qu 'en 1966.
Cette population se répartit comme suit :

128 maries , 11 veufs ou divorcés, 126
célibataires. Les 265 habitants appartiennent
tous à la religion protestante. Les Neuchâ-
teiois sont au nombre de 216. On compte
49 Suisses d' autres cantons. Aucun étran-
ger n'a été recensé. Les habitants du sexe
masculin sont au nombre de 139 alors que
ceux du sexe féminin sont au nombre
de 126.
¦ A l'occasion de ce recensement , il a été
constaté qu 'il y avait deux horlogers , 52
agriculteurs et 15 personnes occupées à des
professions diverses. Les chefs de ménage
sont au nombre de 77.

• LA COTE AUX-FÉES
Sept habitants en moins

(sp) Selon le recensement qui vient d'être
fait , on constate que la Côte-aux-Fées
compte 543 habitants , donc une diminution
de 7 par rapport à l'an passé. Mariés 244,
veufs ou divorcés 36 ; célibataires 263. Neu-
châteiois 322, Suisses d'autres cantons 202,
étrangers 19 ; hommes 268 , femmes 275.
Protestants 472 , catholiques 71. Chefs de
ménage 176 ; horlogers 65, mécaniciens 14,
agriculteurs 55 , autres professions 103.

• BEVAIX
280 étrangers,
18 futurs jeunes citoyens

(c) Le recensement annuel , établi au 15 dé-
cembre 1967, démontre que l'augmentation
de la population est toujours aussi pronon-
cée que pendant les deux dernières années.
En effe t , le village atteint maintenant une
population totale de 1805 habitants contre
1690 en 1966 à la même date. Cette popu-
lation se répartit de la manière suivante :
884 (822) personnes mariées , 132 (123) veu-
ves et divorcées et 789 (745) célibataires.
Il faut relever qu 'il y a 1266 (1196) protes-
tants , 508 (463) catholiques romains , 2 (2)
catholiques chrétiens , 4 (4) israélites et 25
(25) personnes ayant des religions diverses.

Quant à l'origine des habitants il faut
signaler qu 'il y a 363 (355) Neuchâteiois ,
395 (380) Neuchâteloises , 359 (342) ci-
toyens ori ginaires d'autres cantons , 408
(380) citoyens originaires d'autres can-
tons , 153 (126) étrangers et 127 (107)
étrangères. Parmi ces derniers , il y en a
103 (76) au bénéfice d'un permis d'établis-
sement et 177 (157) au bénéfice d'une auto -
risation de séjour.

A l' occasion de ce recensement , il a été
constaté qu 'il y avait 17 (11)  horlogers
neuchâteiois et 15 (18) suisses. Les méca-
niciens sont au nombre de 17 (12) pour les
Neuchâteiois , 18 (9) pour les autres Suisses
et 8 (7) pour les étrangers. Quant aux agri-
culteurs , ils sont au nombre de 33 (50)
pour les Neuchâteiois, 15 (16) pour les au-
tres Suisses et 5 (1) pour les étrangers.

11 y a en tout 538 (499) autres profes-
sions. Pour terminer il est à relever qu 'il y
a 697 (630) chefs de ménage et que 18 (18)
personnes atteindront 20 ans en 1968.

9 MARIN-ÉPAGNIER
1967 habitants en... 1967 !

(c) Par un singulier hasard , le recensement
de la population de Marin-Epagnier au
15 décembre indique 1967 habitants soit
une augmentation de 166 unités par rap-
port à l'année dernière. Il y a 134 Suisses
de plus et 35 étrangers malgré les restric-
tions mais par contre les Neuchâteiois di-
minuent de 3.

En 1962 on avait recensé 1050 habitants
de sorte que la population a presque doublé
en cinq ans. Un vingtaine d'appartements
étant sur le point d'être achevés, le cap
2000 sera dépassé d'ici un ou deux mois.

On compte 945 personnes mariées , 79
veufs , veuves et divorcés et 943 célibataires.
Au point de vue nationalité , il y a 350
Neuchâteiois , 1001 Suisses et 616 étran-
gers, dont 148 sont au bénéfice d'un per-
mis d'établissement contre 100 il y a un
an. Les personnes du sexe masculin sont
au nombre de 996, celles du sexe fémi-
nin de 971.

En ce qui concerne les professions , il y
a 58 horlogers , 142 mécaniciens , 35 agri-
culteurs et 731 personnes sont classées dans
d'autres professions.

Au point de vue confession , on compte
1102 protestants , 808 catholiques romains ,
6 catholiques chrétiens . 5 israélites et 46
personnes de religions diverses ou sans con-
fession. Les chefs de ménage sont au nom-
bre de 591 et 36 jeunes gens et jeunes
filles atteindront leur majorité en 1968.

• DOMBRESSON
Trente et un « Bourdons» de plus
( c )  Le recensement de 1907 é tab l i  par
les soins du bureau communal de
Dombresson , fai t  ressortir une popu-
la t ion  de 1036 h a b i t a n t s  contre 1004
à la même époque de l'année dernière ,
soit 50-1 mariés , 71 veufs ou divorces
cl 400 célibataires.  On a dénombré
513 ressortissants neuchâteiois , 414
ressortissants suisses d'autres cantons
et 108 étrangers .  De ces derniers , '23
sont au bénéfice d' un permis d'éta-
blissement et 85 d' une autorisation de
séjour .  Au point  de vue confessions,
la population se ré par t i t  a ins i  862
protes tan ts , 160 catholiques romains
et 13 personnes sont de confessions
diverses. Quant aux professions , aides
se répartissent a ins i  : 135 horlogers ,
12 mécaniciens , (il agr icul teurs  et
183 professions diverses. Enfin , on a
dénombré 330 ménages et 12 person-
nes a t t e ignan t  leur  20me année en
1968.

La doyenne de la commune est
Mme El i sabe th  Bourquin, pensionnaire
au Home « Mon Foyer » qui , le 24
décembre prochain , entrera dans sa
lOOme année. Le doyen est il. Henri
Zimmerli qui , le 12 mai 1968 entrera
dans sa nonant ième année.

• NOIRAIGUE
Huit célibataires en moins !

(c) Le recensement établi au 15 décem-
bre 1967 fait apparaître les résultats sui-
vants pour la commune île Noiraigue :

On compte 190 ménages (190); 287 (276)
mariés ; 46 (47) veufs et divorcés ; 236
(244) célibataires ; 367 (371) protestants ;
202 (192) catholiques romains ; 130 (130)
Neuchâteiois du sexe masculin et 136 (130)
Neuchâteiois du sexe féminin. Les Suisses
sont au nombre de 74 (81) pour les hom-
mes et 80 (91) pour les femmes. On
compte 88 (79) étrangers et 61 (56) étran-
gères. 29 (22) horlogers sont Neuchâteiois ,
23 (23) sont Suisses et 25 (23) sont , étran-
gers. Les mécaniciens neuchâteiois sont au
nombre de 12 (8) ; les mécaniciens suisses
sont au nombre de 5 (3) ; les mécaniciens
étrangers sont au nombre de 2 (4). 19 Neu-
châteiois sont agriculteurs alors que 5 Suis-
ses le sont également. Autres professions :
Neuchâteiois , 76 (64) ; Suisses, 56 (65) ;
értangers , 62 (53).

Treize (12) personnes atteindront leur
majorité en 1967. Le nombre d'habitants
est donc de 569 (567).

O MOTIERS
Onze religions diverses

(c) Le recensement cantonal qui vient d'être
établi fait constater que le nombre des ha-
bitants de Môtiers s'élève à 914 soit 14 de
moins qu 'il y a une année. Il a été dénom-
bré 425 Neuchâteiois , 334 Suisses d'autres
cantons et 159 étrangers. Les mariés sont
au nombre de 472, les veufs ou divorcés
67, les célibataires 375. Les protestants
accusent 655 unités, les catholiques romain s
248, les divers 11. Concernant les profes-
sions il est recensé 47 horlogers , 67 méca-
niciens et 21 agrïciflteùrs, ' 213 exercent* des
professions diverses.

Cfoézard-Saint-Martin : 25 ans d enseignement
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Dernièrement à Chézard-Saiut-Martin ,
c'était fêle dans la classe de M. Georges-
André Aeschlimann , qui vient d'accom-
plir 25 ans d'enseignement  et cela dans
son collège de Chézard. Il y avait là
l'épouse et les parents du « régent » , le
Conseil communal , la commission sco-
laire , M. Adol p he Ischer inspecteur des
écoles , les collègues du corps enseigunt
et tous les élèves du collège.

M . Claude Horisberger, président de la
commission scolaire , après avoir salué
les invités s'est p lu à dire combien il
avait toujours plaisir à entrer dans
cette classe.

Pour M, Ischer , c'est l' esprit plein de
gratitude qu'il se trouvait également
dans cette classe pour laquelle il a tou-
jours eu un faible. Depuis déjà long-
temps il avai t  entendu parler de cet
instituteur .qui travaillait selon les
techniques Freinet , (coopérative sco-
laire, imprimerie à l'école, atmosphère
particulièrement détendue en classe,
etc.) La suite a pourtant bien prouvé
que du bon travail a été fai t  et que
cette manière d'enseigner plaît aux
élèves, ce qui n'est pas lei moins impor-
tant. Ayant terminé ses études pendant ,
la guerre, après quelques années de rem-
placements et de service mi l i t a i re , ( i l
y avait à ce moment  une  centaine d'ins-
t i tu teurs  et ins t i tu t r ices  sans place) c'est
le 27 octobre 1942 que M. Aeschlimann
est venu comme surnuméraire dans le
village où il est né et c'est le 30 avril
1943 qu 'il a été nommé définitivement.
En terminant , M . Ischer relève encore
que dès le printemps prochain , pour ne
pas quitter < son collège » M. Aeschli-
mann n 'a pas hésité à quit ter  son en-
seignement préprofessionnel pour re-

prendre une classe de petits.  Il lui
adresse .encore les vœux du départemeul
de l 'instruction publiqu e dans cette tâche
à un niveau modeste mais des plus pré-
cieux.

One des élèves a dit également tin
compliment au régent dans lequel elle
relève ([lie malgré ses 25 ans d'activité
il est bien difficile de le suivre lors-
qu 'il se rend en classe à grandes enjam-
bées. Puis , M. B. Zimmermann s'adresse

Georges-André AESCHLIMANN
Selon les techniques Freinet.

à lui au nom du corps enseignant en
relevant que ce collègue a eu tôt fait
de devenir pour lui un ami et il se
réjouit des années qu 'ils ont  encore à
travailler ensemble.

Pour sa part , le président de com-
mune, M. Georges Loup, parlant au
nom des autorités communales et des
parents a adressé félicitations et
vœux à son « cher régent » . « Ton col-
lège » passe avant tout et pourtant
rien ne se passe dans le village sans
que l'on vienne frapper à ta porte. En
effet , M. Aeschlimann qui est cais-
sier de la Caisse Raiffeisen et dirige
le Chœur mixte paroissial est toujours
disponible. Et le président de conclure :
heureusement ce n'est pas une retraite
que nous fêtons mais une étape.

Cette , sympahique petite cérémonie ,
toute simp le, s'est terminée par des
remerciements du jubilaire pour les
vœux et les cadeaux reçus, puis par un
verre de blanc... mais les enfants avaient
quitté la classe !

ê R. G.

Valangin à la lumière des vieilles pierres
L'Electricité neuchâteloise S.A., de-

puis quelques années , a entrepris la
ré fec t ion  des réseaux électriques de

p lusieurs communes du canton, trans-
formant  au passage les installations
aériennes onéreuses à l' entretien, sou-
vent vétustés , peu esthétiques en
installations souterraines. L'investis-
sement est important , mais le cachet
de nombreux villages ne souf f r i ra
p lus de ces échardes que constituent
les poteaux télégrap hi ques... Il  ne
restera p lus que les antennes de télé-
vision pour rappeler que le X X I e
siècle f r a p p e  à la porte

Cet enterrement des lignes aérien-
nes , outre qu 'il f a i t  disparaître des
accessoires purement utilitaires , im-
p lique la remise à neuf de l'éclairage
public , propriété des communes. Une
sage économie autant que l'impossi-
bilité de dénicher un fabrican t de
luminaires orig inaux obligeait jusqu 'à
présent de se rabattre sur des instal-
lations au néon , dispensant une
lumière rien moins que sympathique,
et dont la « carrosserie » s'accordait
assez mal avec la p ierre d'Hauterive
si courante dans le canton.

Le vent du renouveau a s o u f f l é
d' abord sur la commune d'Enges. On
y a installé , près de l'hôtel du Chas-
seur, des lanternes de f e r  forgé qui

s 'accordent parfai tement  avec les bâ-
timents environnants ; la direction de
l'E.N.S.A . y a vu une initiative heu-
reuse et son agent à Cernier,
M. R. Jenclli , a décidé de proposer
aux Valang inois d'éclairer leurs vieil-
les pierres de la même façon. On a
posé , il y a une quinzaine , deux lan-
ternes de f e r  fo rg é, à titre d' essai ;
le Conseil général se prononcera au
début de l'an prochain. Les -réactions
du public laissent bien augurer de
cette innovation , à tel point que
d'autres communes pourraient se
mettre aussi au f e r  f o r g é .  Une lan-
terne ancienne — elles sont fabri-
quées à Thoune , presque entièrement
à la main — sera posée à l'essai à
Cormondrèche , dans le quartier du
Prieuré. Dans le même esprit , Esta-
vayer-le-Lac , pour sa part , a refai t
entièrement son éclairage public en
utilisant des luminaires qui donnent
un cachet tout particulier à la vieille
ville (nous en avons d' ailleurs parlé
dans ces colonnes il y a une quin-
zaine) .

Il ne reste p lus qu 'à souhaiter que
toutes les localités histori ques du
canton renoncent aux tubes néon et
à l' aluminium le jour où l' on suppri-
mera les perchoirs à hirondelles...

Pa. B.

Valangin à la lumière des vieilles pierres.
(Avipress - Baillod)

FLEURIER — Noël italien
(c) Samedi après-midi , dans une salle Fleu-
risia pleine à craquer , la fête de Noël
organisée par l'Association italienne de
Fleurier fut présidée par M. Gabriel Chian-
tella. Diverses productions rappelèrent le
pays natal avant que ne soit illumin é le
grand sapin et que l'on procédât à la
distribution des cadeaux. Le vice-consul
Testori , de Neuchàtel et le curé Angéloz
participaient à la manifestation au cours de
laquelle fut fêtée Mme Maria Merchetti ,
92 ans, doyenne de la colonie. Le soir
une partie récréative fut donnée et une
œuvre de di Filipo a été interprétée avant
que des jeux et un bal terminent la
manifestation.

Séance extraordinaire do Conseil général
des Hauts-Geneveys

(c) Vendredi dernier , le Conseil général des
Hauts-Geneveys a siégé en séance extraordi-
naire , sous la présidence de M. Albert
Schenk. Douze membres du législatif étaient
présents ainsi que le Conseil communal et
l'administrateur .

Crédit pour le service des eaux. — En
automne 1966, l'eau des Prés-Royer qui
alimente les communes de Cernier . Fontai-
nemelon et les Hauts-Geneveys a été chlorée
et les installations de pompage améliorées.
Le coût de ces travaux se monte à
55,840 fr. ; la part des Hauts-Geneveys est
de 1/8 soit 6780 fr. A l'unanimité , le Conseil
général vote le crédit nécessaire à la cou-
verture de cette dépense.

Crédit pour l'agrandissement du réseau des
eaux. — Des constructions vont commencer
au lotissement Piemontesi , au sud-est du
village. Pour alimenter en eau ce nouveau
quartier, la commune doit prolonger une
conduite d' eau. Le crédit de 5000 fr. de-
mandé par le Conseil communal pour t'es
travaux est voté par 10 voix sans opposi-
tion.

Echange de terrain entre la commune des
Hauts-Geneveys et l'Etat de Neuchàtel. —
Ce poste de l'ordre du jour est le plat de
résistance de la séance. Chaque conseiller
général a reçu un volumineux rapport avec
plan à l'appui. En 1956, la commune des
Hauts-Geneveys a cédé à l'Etat , pour la
correction de la route cantonale , 11,665 m2
de terrains divers : forêt , pâturage et terrain
vague. En compensation l'Etat de Neuchàtel
offre maintenant  à la commune le pré situé
en amont de la route , soit , après déduction
d' une parcelle à détacher , environ 17,400 m2.
Pour permettre à l'Association des Neuchâ-
teiois en dehors du canton la réalisation de
son projet de construire un centre aux
Gollières , la commune cède à l'Etat
5100 m2 de terrain dans l'angle sud-est du
lotissement des Gollières , en bordure de la
forêt.

C'est contre cette cession que s'élève
énergiquement M. Louis Bollc , inspecteur
forestier , conseiller général hors parti. Le
Conseil communal estime que , financière-
ment , il est préférable de prendre ce ter-
rain que de recevoir de l'argent. En défi-
nitive , après une longue discussion , c'est le
point de vue du Conseil communal qui
l'emporte et l'arrêté sanctionnant l'échange
est accepté par 9 voix contre 2.

M. Paul Vogt demande que la commune
exige certaines garanties de l'Etat concernant
l'utilisation de tout l'emplacement situé entre
la route cantonale et l'hôtel Beauregard.
Le Conseil communal fera le nécessaire et
s'assurera que l'accès des véhicules à la
route par le chemin situé au sud-ouest du
terrain cédé par l'Etat sera toujours main-
tenu.

Reclassement du traitement de l'adminis-
trateur communal. — La proposition du
Conseil communal d'accorder à l'adminis-
trateur communal , à partir du 1er janvier
1968, le traitement de la Vie classe des
fonctionnaires de l'Etat est acceptée. Un
amendement de M. H. Corthésy deman-
dant que, dans l'arrêté , la classe VII soit

maintenue avec passage à la classe VI selon
les capacités professionnelles n'est pas com-
battu par le Conseil communal et adopté
par le législatif.

CERNIER
Noël des personnes âgées
à l'Eglise protestante

(c) Jeudi soir , quelque septante personnes
âgées et isolées de la paroisse étaient con-
viées à la fête de Noël qui avait été
préparée à leur intention à la chapelle.
Devant le sapin illuminé, le pasteur M. de
Montmollin aporta le message de Noël
et par une lecture appuyée de témoignages ,
il parla du mystère de la Nativité en
terminant également par la lecture de trois
poèmes du pasteur Ed. Jeanneret. En inter-
mède , un film sonore et en couleur sur
Israël et sur la vie communautaire des
habitants a été présenté et commenté par
le pasteur Paul Vaucher , de Corcelles, pays
dans lequel il a séjourné. Pour terminer cette
belle rencontre , une collation fut offerte à
chacun.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Le Conseil général adopte
le budget

(c) Le Conseil général de Chézard - Saint-
Martin a tenu sa dernière séance do -l'an-
née, mercredi soir , sous la présidence de
Mme Joris , en présence des 21 conseillers,
du Conseil communal au complet et de
l'administrateur.

Budget 1968. — Le principal point à
l'ordre du jour est le budget pour 1968
qui prévoit un déficit de 42,535 fr. 05 pour
427,248 fr. 15 de dépenses et 384,713 fr. 10
de recettes. Les deux plus importantes pos-
tes sont , en recettes les impôts , pour
225 ,800 fr. et en dépenses l'instruction pu-
blique pour 144,764 fr. 10 Le budget détail-
lé ayant été remis à chaque conseiller et
les groupes l'ayant déjà étudié en détail , il
est adopté à l'unanimité, presque sans dis-
cussion.

Règlement général relatif à l'institution
d'un centre scolaire au Val-de-Ruz. —
Chaque conseiller a reçu avec sa convoca-
tion un exemplaire de ce règlement Après
quelques explications du président de com-
mune, disant que le comité d'étude .a fait
du bon travail : 2 maquettes ont été pré-
sentées, de même que huit études (dont une
seule payante) le bâtiment prévu, de 21
classes, devrait coûter environ 8 millions de
francs , le Conseil général adopte le règle-
ment à l'unanimité.

Après la liquidation des divers , le prési-
dent de commune , M. Georges Loup, dit
ses remerciements à ses collègues et à l'ad-
ministrateur pour le travail accompli durant
cette année et il adresse à chacun ses vœux
pour 1968. Mme Joris adresse elle aussi ses
vœux aux conseillers et lève cette séance
qui a duré moins d'une heure.

Coffrane : assemblée générale de la commune
(c) L'assemblée générale ordinaire de
Coffrane a réuni une vingtaine de
citoyennes et de citoyens, le Conseil
communal in corpore, l'administratrice
sous la présidence de M. B. Perrenoud.

Le principal objet à l'ordre du jour
étai t  le budget de 1968 établ i d'après
les comptes de 1967, et le budget de
1966. Les dif férents  postes ne présen-
tent que peu de changements. ¦

Si, une classe a été supprimée les
écolages au-dehors sont plus impor-
tants. La moins-value des bois se
fera sentir à la caisse communale en
1968. Par contre on prévoit une
augmentation des impôts vu l'augmen-
tation de la population.

Après lecture du rapport du Conseil
communal et de celui de la commis-
sion du budget , ce dernier est accepté
à l'unanimité avec un boni présumé
de 200 francs.

ÉLECTIONS COMM UNALES 1968
Depuis une trentaine d'années la

commune possède une assemblée
générale. En vertu de la loi votée par-
le Grand conseil , dès le printemps
1968 nous reviendrons au Conseil
général. Le règlement communal
devra être de ce fait  modifié.

De plus il s'agit de savoir quel
sera le mode d'élection par lequel
sera nommée le législatif.

C'est le système proportionnel qui
est accepté à l'unanimité , ce mode
d'élection paraissant le plus équitable.

DIVERS.  Un citoyen demande des
renseignements  concernant le mut isme
des cloches. Le moteur ayant  g r i l l é
il est actuellement en ré paration.
D'autres citoyens se demandent s'il ne
serait pas indi qué de replacer les
volets au clocher du village. L'éclai-
rage au Petit-Coffrane étant défec-
tueux une citoyenne demande qu'il y
soit remédié. On souhaiterait égale-
ment une meilleure signalisation au
bas du chemin des Sottards.

La question de l'épuration des eaux
revient sur le tap is. La chose est
suivie de près par nos autorités , mais
demande de la réf lexion et une
bonne documentation.

MM. Jean Grétil lat , B. Perrenoud ,
Mlle  Bischoff donnent d'ut i les  rensei-
gnements concernant cette question si
complexe.

M. Georges Grétillat annonce que le
travail concernant les drainages va
être repris au printemps et que les
intéressés sont priés de s'annoncer.

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.

BAECHLEjp
j&» ^Jtfa

Magasins partout et :
Neuctu.r,el : 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

I Yu^*Y Y"

Veillée musicale
(c) Le 10 décembre au temple de la
Cùtes-aux-Fées , trois artistes du Vallon
M. Gilbert  Jaton , violoniste , Mlle Jac-
queline Paris , violoncelliste et Mme
Marianne Jacot, organiste ont offert
aux auditeurs un très beau concert.
Un public un peu clairsemé a écouté
avec un évident plaisir des œuvres de
Bach, Haendel , Biber , Pachebel , Binet ,
Telemann et Zachow. Cette audition
marquait  le 5me anniversaire de l'or-
gue électrostatique du temple et la
collecte a été affecté  au fond des
orgues

Avec les Espériens
(c) La Société de l'Espoir de la Côte-
aux-Fées, a donné samedi 9 décembre
sa soirée annuelle devant une salle
comble. Les rondes , saynètes et chants
furent exécutés avec un brio et une
naïveté qui conquit tous les specta-
teurs. La soirée fu t  agrémentée de
musi que. Lîne brève allocution fut
fai te  par M. Georges Piaget ancien
agent de la Croix-Bleue. Le succès
remporté ce soir par les petits espé-
riens n 'est-i l  pas la mei l leure  récom-
pense pour leurs dévouées monitri-
ces ?

LA COTE-AUX-FÉES
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™«̂ ^»̂ ^̂ =p̂ r-- ŷ j morceaux de fume, noix de jambon, m

gjgwgg J|| Il INI § «1 ' ,1 ^ V" • ~ Consuitez-le et faites confiance à votre BOUCHER-CHARCUTIER ; c'est un pjaisir pour

^r .Y...", . EF ^P^Pr ^W* JÉ ¦ '* "*-'''llli La volaille, de p>lus en p lus, est demandée pour les jours de f êtes. C'est un plat succulent,
iYv • ¦ ' " - ' -i JT «N» ,-*. ***" 99 I savouré des gourmets, en résumé un p lat de roi. C'est avec toute sa conscience qu'il a
&•* « '. , " • W%. T

* & ' *" 1 choisi les meilleures volailles, af in  de satisf aire p lus que jamai s votre désir.
ni B̂ ^s»  ̂ é&W 'C'¦¦¦..¦¦" MR1îH°- >*¦

j r  
¦ ik\ Ê à votre boucher toujours très avantageux les poules a bouillir

H H ' - t les jeunes dindes de la saison, les canards, oies, lapins frais, etc.
r "1'" ' -IL M9'IPfiS!i9^UI' i Si

Y. * "YY :y  ï ' Slf wi . • * "̂ K/V-" Société des maîtres bouchers de Neuchàtel et environs.

-™&MlmiMMÊÊWKËHÊBB^ B̂Bmmmmm\mmmmmmmmm * |̂ ^̂ |

i PRIX CHOC j
" ADPÉS TRANSFERT

I

Mini-„ssett<> PHILIPS i

U ¦tafc3S2£ Nouveau «no- ,„ „„ , ¦
treur» tout ^Ëf'^ooHnande > £?
dele, ««

é$
er°

e£, 8^antie gdistance, étui nlé 250.—) M
Philip» (P"* conseille j|

-̂ZOo.- 1
aaRTS MÉMAfitRS sa.

» dBux, r  ̂7« 
^̂  I

Nouveau tél. . B 76 44 
|

"- ! |MBNBBHHHHF

4 points Importants :
• 

A Peseux, deux vastes expositions sur plus
cle 1000 m2.

• 
Des meubles de première qualité pour tous
les goûts.

• 
Des prix très avantageux à la portée de
toutes les bourses.

• 
A votre disposition le matin, l'après-midi
ou le soir.

JBHL
PESEUX, - En face du temple, tél. 8 43 44
NEUCHATEL - Place Pury 9, tél. 8 50 88
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I Offrez donc ce qui fait le plus plaisir : g
§ la santé, le confort et la beauté. "
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Choisissez parmi rassortiment Q

| varié de nos 3 départements iBàharmacie U

S M u  °a lamarapharmacie n

S ISÊarj umene na °12 une lampe de quartz ES
3 une ceinture chauffante Hrq O
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un 
appareil humidificateur 

et 
inhalateur Q

J une pharmacie de ménage ?
3 un excellent fortifiant S1 Q
S un coffret de produits de beauté Q

J un parfum prestigieux ?
3 ou tout autre article de parfumerie H3 n
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M Votre choix est facilité par nos meubles d'exposition et notre personnel qualifié EJ

a _________ ES
a | |TÇ| | ga 11/^1 1 S
a IPI IPPI1 H H
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Immeuble Marché Mlgros

Off rir à Noël > » 
une céramique de

CLA. ntÂtoo-t.
est un cadeau apprécié¦ Trésor 2

NOTRE OFFRE
Ensemble Ciné-Zoom j r  #% Q
caméra + projecteur Fr. O # 0* a

Lecadeau familial *̂  : Y :;r1Êk

(êSnïîg Ciné-Zoom^̂ ^  ̂Fr. 348.-
^* 'rf sac Fr. 36.-

«Rimer c*es« ça qui se- -, M&f  ̂
"̂
^raitchic»,vousêtes-vous " SB 'MM \eQrement déjà dit bien . 'm'̂ ^Hr A\-des fois. Combien de S « Im ^y A »,

fêtes de famille, d'excur- fPi^B ^BÉÉïi8ion8 et d'événements .'""" ' 'P!»v'Blde vacances on aurait pu /, -, \\ ' 1̂ ^̂ P̂ SB^1:
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Projecteur Fr. 398.— avec objectif Zoom

MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE
PHOTO - CINÉ

GLOOR
Epancheurs 4 - Tél. 514 01

NEUCHATEL

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

tout genre

— certificat de garantie

— service après-vente

aux particuliers

DIRECTEMENT au Comptoir de vente de la fabri-
que FLORIMONT S. A., Neuchàtel , d'où ÉCONOMIE
d'au moins 35 % ! (MM. Schaldenbrand se feront

un plaisir de vous conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2rme étage (immeuble imprimerie Seiler)
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Sous votre sapin... i
...vos enfants trouveront j
l'appareil qu'ils désirent j
livré par i¦~
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1 Quelques bonnes spécialités 11
i pour les fêtes | !
gj  Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes - ¦

 ̂
Coquilles Saint-Jacques - Huîtres impériale* 

ei 
H i

L| portugaises • Moules - Quenelles de brochet ¦ U |
j Saumon fumé - Caviar - Foie gras de Strasbourg R

frais et terrine - Truffes en boite - Escargots eu y
§1 beurre pur - Cuisses de grenouilles fraîches ||

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ Q ,

g LEHNHER R FRèRES B S
COMMERCE DE VOLAILLE M |

j  Gros et détail Neuchàtel U ¦

(C 3 Expédition au-dehors M ¦
" 
j Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant tM E

' j Pour les livraisons à domicile, veuillez s. v. p. M F
9̂  passer vos commandes la veille. |ij m-
iftB I^H kl

Maculature blanche c
à vendre à l'imprimerie de ce journal E



Genève Servette - La Chaux-de-Fonds événement
principal de la première partie do championnat

La grande foule se pressera demain aux Vernets

La douzième journée du championnat
s'est déroulée presque exactement comme
le bon peuple le prévoyait : La Chaux-de-
Fonds a gagné péniblement contre Zurich
et Genève Servette a perdu un point à
Langnau. Aucune surprise non plus dans les
deux autres matches, sinon la netteté de
la victoire de Klote n au Dolder-

Faut-il déduire des difficultés que con-
naissent les deux clubs de tête que la qua-
lité de leur jeu est en baisse ? Il est bien
difficile de répondre sans nuance a la ques-
tion. Le fait est que La Chaux-de-Fonds n'a
pas été particulièrement brillante tant face
à Viège que devant Zurich, et que les Ge-
nevois n'ont pas convaincu, aussi bien con-
tre Zurich qu'à Langnau. Mais, plutôt que
de mettre ces résultats étriqués uniquement
au passif des hommes de Pelletier et de
Hajny, il faut nous rendre compte, aussi ,
que les équipes du bas et du milieu du
classement, qui luttent toutes (pour le mo-
ment en tout cas) contre la relégation, sont
chaque jour forcées de se battre un peu
plus; et elles progressent au fil de la com-
pétition.

La bataille contre la disparition en ligue
B intéressant, pour le moins, la moitié des

clubs et Kloten n ayant pas encore aban-
donné tou t espoir de conserver son bien, il
n'existe a"Cun match facile pour les deux
premiers. Il y en avait tout au début de
la compétition — car certaines équipes
étaient mal préparées et il y en aura vers
la fin du championnat — quand la moitié
des clubs n'auront plus aucun intérêt à se

La situation
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

PROGRAMME
Aujourd'hui : Zurich - Langnau
Demain : Kloten - Viège
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds
Davos - Grasshoppers

battre, la crainte ou l'espoir n'étant plus
qu'un souvenir.

La Chaux-de-Fonds et Genève Servette,
on le voit, sont donc dans la phase la plus
pénible, la plus périlleuse de leur aventure.
Et c'est ce moment qu'a choisi le calen-
drier pour mettre ces deux clubs directe-
ment en opposition. Demain soir, à la pa-
tinoire des Vernets : Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds ; le match qui fera courir
la foule des toutes grandes occasions ; l'évé-
nement principal de la première moitié du
championnat

Aux Mélèzes (qui ne s'en souvient pas ?),
les Genevois avaient enregistré une défaite
mémorable (10-2), le 4 novembre. Ils se sont
bien ressaisis depuis, mais ils ont tout de
même dû concéder un point sur les pati-
noires de Kloten et de Langnau. Les Chaux-
de-Fonnicrs , pour leur part , ont été battus
à Kloten , enregistrant en ce lieu leur seule
Perte de points jusqu'à ce jour. Les deux
clubs romands ont un caractère commun,
qui risque de jouer un grand rôle dans la
rencontre de demain : ils sont intransigeants
à domicile. Cette remarque fait pencher
la balance du pronostic en faveur des Ge-
nevois, mais ces derniers sont désavantagés
en ce sens qu 'étant les moins bien classés,
ils doivent gagner à tout prix tandis que
leur adversaire peut se contenter d'un par-
tage du butin.

La décontraction des Neuchâteiois com-
pcnsera-t-elle le handicap représenté par la
chaude halle des Vernets ? C'est possible
mais point certain du tout. A vrai dire,
l'incertitude la pins complète règne à la
veille de cette rencontre.

VICTOIRE ZURICOISE ?
L'empoignade des Vernets ne doit pas

nous faire oublier les autres rencontres à
l'affiche de cette 13me journée. Ce soir, au
Hailenstadion, Zurich aura la visite de Lang-
nau. Si l'on en croit ses derniers résultats,
l'équipe des rives de la Limmat est en net-
te reprise. Langnau n'étant pas un foudre
de guerre hors de son fief , une victoire
pourrait bien récompenser Parolini et ses
coéquipiers.

Une autre partie intéressant directement
la relégation opposera, demain, Davos à
Grasshoppers, dans les Grisons. Pour les

hommes de Sobotkiewicz, cette saison sem-
ble être la mauvaise. Les « Sauterelles », à
qui Kloten n'a fait aucun cadeau , sauront-
elles profiter de cette situation ? Nous le
pensons.

A Kloten , enfin , Viège mènera la vie du-
re aux •< Aviateurs ». Toutefois, les Valai-
sans, peu à l'aise loin de leurs murs, ne
paraissent p a s  posséder suffisamment
d'atouts pour contrecarrer les plans du
champion qui fait montre d'une belle effi-
cacité ces derniers temps (17 buts dans les
trois dernières rencontres). Kloten, d'ail-
leurs, ne se permettra pas un faux pas le
soir où tout peut tourner à son avantage.

F. Pahud
RETOUR ErV FORME. — La verve actuelle de Diethelm, à droite,
et de Stammbach sera un lourd handicap pour Genève Servette.

Tirage au sort des coupes européennes

Le tirage au sort des quarts de
finale des coupes d 'Europe a eu lieu
dans un grand hôtel zuricois. Il n'a

pas permis d'enregistrer la perspective
de rencontres bien sensationnelles.
En coupe d'Europe des champions,
les deux anciens vainqueurs encore
en lice affronteront des équipes de
l 'Est. Contre Vasas Budapest, Benfica
Lisbonne risque d'avoir une tâche
p lus difficile que Real Madrid face
à Sparta Prague. En coupe des vain-
queurs de coupe, le tenant du tro-
phée, Bayern Munich, n'a pas été
favorisé par le sort car Valence s'an-
nonce comme un adversaire redou-
table . Le tirage au sort de la coupe
d'Europe des champions a été fai t

par M.  José Crahay (Belgique) et
ce lui de la coupe des vainqueurs de
coupe par M.  Sandor Barcs (Hon-
grie). Tous les clubs encore en lice
en coup e d'Europ e des champ ions
étaient représentés. En coupe des vain-
queurs de coupe, cinq des quarts de
finaliste avaient délégué un représen-
tant.

Les quarts de finale devront être
loués avant le 20 mars. L 'Union eu-
rop éenne de f ootball a, d'autre part ,
averti les clubs qu'elle prendrait des
mesures très sévères si des incidents
devaient être enregistrés.

Voici les résultats du tirage au sort :

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Eintracht Brunswick (All.-O.) contre Juventus Turin (lt.) ;

Vasas Budapest (Hon.) contre Benfica Lisbonne (Port.) ; Real
Madrid (Esp.) contre Sparta Prague (Tch.) ; Manchester United
(GB) contre Gornik Zabrze (Pol.).

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Standard de Liège (Be.) contre A.C. Milan (lt.) ; Valence

(Esp.) contre Bayern Munich (All.-O.) ; Hambourg (All.-O.) contre
Olympique Lyonnais (Fr.) ; Cardiff City (Galles) contre Torpédo
Moscou (URSS).

Benfica paraît 9e plus menacé

Olympic Chaux-de-Fonds en progrès
&«ro«â !É Rien de nouveau au classement de ligue A

Les dernières rencontres du premier tour
de championnat de ligue nationale A n'ont
rien apporté de nouveau au classement. Il
faut toutefois accueillir avec plaisir la bon-
ne prestation des Chaux-de-Fonniers qui
semblent vouloir réagir sainement devant

une situation qui devenait précaire à la
suite d'un mauvais passage prolongé dans
ce premier tour. La victoire sur Lausanne
Sports a été acquise difficilement après une
lutte longtemps incertaine. Elle a mis en
évidence plusieurs juniors montagnards qui

n'ont souffert d'aucun complexe devant la
taille impressionnante de leur ancien co-
équipier, Nicolet. Sous la direction de Clau-
de Forrer et entourés des chevronnés Bot-
tari, J. Forrer et Carcache, ces jeunes ne
vont pas tarder à s'imposer et permettre
à l'Olympic de se maintenir en ligue su-
périeure.

GRAND MÉRITE

Après sa défaite contre Stade Français,
Urania a connu de nouvelles difficultés de-
vant Puliy, le néo-promu. Les Genevois sont
parvenus toutefois à limiter les dégâts et ,
avec cette petite victoire , ils conservent
leur place dans le trio de tête. Le mérite
des Pulliérans est grand , car ils ont réussi
à s'imposer pleinement dans un concert
d'équipes dont on connaissait la valeur et
centaines n'ont pas fait aussi bien que les
Vaudois. A Fribourg, C.A.G. n'est pas par-
venu à inquiéter les Olympiens qui ont pas-
sé une agréable soirée en alignant leurs jeu-
nes réservistes. La formation genevoise se
trouve en mauvaise posture et la sélection
qui s'opère en fin de classement, si elle
n 'est pas définitive , est assez significative.
Rappelons que deux clubs disparaîtront de
la ligue A à l'issue de ce championnat et
il n'est pas exclu que deux Genevois fas-
sent les frais de cette chute .

Résultats : Olympic Fribourg - C.A.G.
93-55 ; Pully - Urania 53-60 ; Olympic
Chaux-de-Fonds - Lausanne Sports 54-52.

Classement : 1. Stade Français 9 matches,
17 points ; 2. Olympic Fribourg 9-17; 3. Ura-
nia 9-17 ; 4. Pully 9-15 ; 5. Fédérale Lugano
9-14; 6. Jonction 9-13 ; 7. Olympic Chaux-
de-Fonds 9-12 ; 8. Lausanne Sports 9-11 ; 9.
C.A. Genève 9-10; 10. Champel 9-9.

Les ligues
professionnelles

américaines
admises à la FIFA

Les représentants de l'officielle fédéra-
tion de football des Etats-Unis et des deux
ligues professionnelles américaines ont été
reçus par les dirigeants de la FIFA, au
siège de cet organisme, à Zurich. Les re-
présentants de la Fédération des Etats-Unis
ont annoncé qu 'ils avaient d'ores et déjà
accepté d'admettre en leur sein les deux
ligues professionnelles, qui ont maintenant
fusionné. Après la confirmation de cette
décision par le comité de la Fédération,
les clubs de l'ancienne ligue non-reconnue
(NPSL) bénéficieront de tous les droits et
privilèges des membres de l'association.

Sir Stanley Rous, président de la FIFA,
entreprendra des démarches dès le mois
de j anvier pour tenter de régler la ques-
tion des amendes et des suspensions qui
ont été infligées aux joueurs qui avaient
opté pour la NPSL, de même que le pro-
blème des transferts, qui n'ont générale-
ment pas été faits régulièrement. Le comi-
té d'urgence de la FIFA a d'autre part
publié une résolution qui demande à tou-
tes les fédérations nationales la reconnais-
sance provisoire de la nouvelle ligue pro-
fessionnelle américaine.Eichhorn gagne devant Raaflaub

Brassard de Noël à Neuchàtel

La Société d'Escrime de Neuchàtel a mis
sur pied son traditionnel brassard de Noël
à l'épée qui, comme à l'accoutumée a été
suivi par les nombreux membres de la Sal-
le d'Armes.

Les tireurs présents ont dû, pour se dé-
partager, procéder par élimination en pou-
les. Les 5 qualifiés se sont ensuite rencon-
trés entre eux pour la finale. Tous les as-
sauts, d'un bon niveau technique, ont été
très animés. En réussissant 3 victoires cha-

cun, Eichhorn et Raaflaub pouvaient pré-
tendre tous deux à la victoire finale. Le
dernier assaut les mettant aux prises fut
gagné de justesse 5 touches à 4, par Eich-
horn.

Me Benoit proclama ensuite les résultats
qui sont les suivants : 1. Charles Eichhorn ,
4 victoires ; 2. Joël Raaflaub , 3 v. ; 3.
Serge Béguin , 2 v.;; 4. Jean-Pierre Rossier ,
1 v. ; 5. Pierre Matile, 0 v.

Place aux jeunes
Les petits et grands juniors se sont aus-

si rencontrés. Bien des aînés ont envié leur
fougue. Matile conserve son bien sans subir
de défaite chez les juniors.

Dans le groupe des cadets , le jeune es-
poir Benoit a brillamment remporté le bras-
sard avec 5 victoires. Renaud Jeanneret ga-
gne dans la catégorie des minimes devant
Crescoli.

C'est ainsi que dès 8, 12 et 15 ans, tous
ont montré leur savoir et ont mis en pra-
tique les conseils de leur entraîneur Me
Benoit, durant toute l'année.

CLASSEMENT
Minimes : 1. Renaud Jeanneret ; 2. Silvio

Crescoli ; 3. Michel Bétrix ; 4. J.-C. Mo-
rel ; 5. Francis Jornod ; 6. Thierry Gœtsch-
mann ; 7. Louis Crelier.

Cadets : 1. Richard Benoit . 2. Bertrand
Vuilleumier ; 3. José Bessard ; 4. Marie-
Claude Bétrix ; 5. Philippe Zahner ; 6. Aria-
ne Berthet.

Juniors : 1. Pierre Matile ; 2. R. Benoit ;
3. Marie-Claude Bétrix ; 4. Bernard Bian-
colin ; 5. Antoine Wildhaber ; 6. Véronique
de Montmollin.
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HOCKEY SUR GLACE
Réuni à Berne, le comité central de

la L.S.H.G. a pris acte de la démis-
sion de M. Wollner, président de la
commission des arbitres : il a décidé
de laisser à l'assemblée des délégués
le soin de désigner son successeur.
L'intérim sera assuré par le vice-pré-
sident.

Le comité central a confirmé la par-
ticipation de l'équipe suisse à la coupe
Spengler (26-30 décembre) mais a ex-
clu toute idée de « renforts » étrangers.
Il a également renoncé à envisager
toute participation suisse aux Jeux
olympiques de Grenoble.

Il déplore très vivement l'attitude —
pour le moins inélégante — de Kloten
qui a délibérément renoncé à défendre
ses chances dans la coupe d'Europe des
clubs champions. Il se réserve de re-
voir ce cas.

Le comité a confirmé les dates des
assemblées de la ligue nationale 8 juin
1968), régionales (15 juin) et des délé-
gués de la L.S.H.G. (29 et 30 juin à
Lausanne).

Les joueurs suivants ont été retenus
pour participer à la coupe Spengler :

GARDIENS : Rigolet, Clerc.
ARRIÈRES : Huguenin, Sgualdo ; A.

Rondelli , Conne ; J. Lott , W. Frei ;
P. Aeschlimann, P. Kradolfer.

AVANTS : Reinhard, Turlcr, Henry ;
Piller, Chappot , Rey ; H. Luthi, P. Lu-
thi , U. Luthi ; U. Lott , H. Wuthrich,
R. Flury.

L'équipe suisse se réunira le 25 dé-
cembre à Zurich et partira pour Davos
le 26 où elle jouera contre la Finlande
le même jour , contre Locomotiv Mos-
cou le 27, contre les Kingston Aces
(Canada) le 28, puis un match de clas-
sement le 30.

llf ^
ljjl

< Les succès de l'équipe autrichienne
à Val-d'Isère étaient psychologiquement
très importants. Nous savons mainte-
nant où nous en sommes et connais-
sons les points faibles qui feront l'ob-
jet de notre attention dans les semai-
nes à venir », a déclaré le professeur
Franz Hoppiehler, directeur de l'équipe
d'Autriche, à son retour de Val-d'Isère.

Satisfaction
autrichienneJacques Anquetil a décidé de cou-

rir le Tour de France en 1968. Il a
pris cette décision après un entretien
avec M. Christian Darras, directeur de
la publicité de la société qui patronne
le groupe sportif auquel il appartient,
et avec Raphaël Geminiani, respon-
sable sportif du groupe. Il a été pré-
cisé que le Tour constituera le prin-
cipal objectif de Jacques Anquetil en
1968.

Anquetil revient
au Tour de France

Les épreiw« sportives de l'école
secondaire oit fini en beauté

Patronnées par la «Feuille d'avis de Neuchàtel»

Les joutes sportives de l'école secondaire
ont pris fin en apothéose. Garçons et filles
se sont déplacés aux Terreaux pour tenter
de remporter ou de défendre des magnifi-
ques challenges mis en compétition depuis
l'année passée.

Basket-ball
Chez les petits , la coupe a été remise à

la S 1 E du Mail qui a gagné tous ses mat-
ches. Composition de l'équipe victorieuse :
Muller - Farez - Favre - Diserens - Mau-
ron - Dey - Linder.

Dans le groupe II, la finale a mis aux
prises la C 2 G et la S 2 E. La partie
fut très animée par l'ardeur des combat-
tants. La C 2 G l'a finalement emporté par

AiVîiWATIOIV. — L'ambiance n'a pas manqué lors des finales.
(Avipress - Baillod)

11 à 5. Composition de l'équipe victorieuse :
Gobet - Berner - Ruedin - Dumont - Sigg -
Jacopin.

Dans le groupe III , la finale interclasses,
S 3 D I contre S 3 D II, n'a pas tenu ses
promesses. La S 3 D I a affiché une telle
supériorité que ses camarades de classe
éprouvaient mille peines à développer leur
jeu. La rencontre s'est terminée sur un ré-
sultat éloquent : 42 à... 0. Composition de
l'équipe victorieuse : Benoît - Pittet - Schutz
- Gauthey - Vautravers.

Dans le groupe IV, la seconde finale in-
terdises fut plus disputée et le jeu de
meilleure qualité, puisque de nombreux ju-
niors du Neuchàtel BC prenaient part à cet-
te finale. C'est finalement la SÛP I plus
homogène qui a triomphé par 29 à 11.
Composition de l'équipe victorieuse : Pizze-

ra - Zummwald - Pauchard - Masset -
Guillot.

Ballon par-dessus la corde
Cette finale à ouvert les feux de cette

dernière journée. Jeu pas très passionnan t
dans son déroulement, les équipes en pré-
sence , soit la C 1 F et la C 2 F, du Mail ,
nc se sont point ménagées. Finalement, la
C 2 F. mieux préparée moralement, l'a em-
porté de haute lutte en deux sets. Composi-
tion de l'équipe victorieuse : A.-M. Gry-
monprez - A.-F. Péronaz - A. Cattin - P.
Wenger - E. Kuhmi - M.-C. Burgy.

VoIIey-ball
Un match de classement restait à jouer ;

il opposait la C 4 F, qui avait retrouvé
sa réussite et la C 3 E, entièrement désu-
nie et manquant do sérieux, le résultat est
d' ailleurs là pour nous le prouver. Peut-
être nous attendions-nous à une finale très
animée, mais celle-ci n'a pas tenu ses pro-
messes. La faute en incombe à la S 4 B
qui , comme durant tou t le championnat ,
peina toujours au début de ses rencontres,
la C 3 B, en pleine verve, profita de ce
passage à vide pour s'imposer nettement
en deux sets. Equipe victorieuse : L. de
Pietro - M. Philippin - F. Ryf - A.-G. Mon-
tandon - C. Grimm - M. INussbaumer.

Dès le début de janvier, des entraînements
auront lieu en vue de former une ou deux
équipes du collège pour défendre les chan-
ces de l'école au tournoi scolaire qui se dé-
roulera en mars à la Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Basket-ball : C 2 G — S 2 E 11-5 ; S 3

D I — S 3 D II 42-0 ; S 4 C I — S 4
C II 29-11.

Ilallon par-dessus la corde : C 2 F —
C 1 F 15/ 11-20/ 18 ; C 4 F — C 3 E 15/10-
15(9.

VoIley-baU : S 4 B — C 3 B 1/15-3/15.
Il convient do féliciter encore les équipes

pour leur sportivité tout au long de ces
joutes , ainsi que les concierges, qui par leur
compréhension , ont facilité la tâche des or-
ganisateurs.

J.-P. E - R. M.

Les Etats-Unis espèrent
OTgaiiiser les Jeux olympiques en 1976

Denver (Colorado), situé à 1600 mè-
tres d'altitude au cœur des Montagnes
rocheuses , est la seule ville américaine
qui posera sa candidature pour l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver de
1976. Elle a été choisie , à New-York, par
le Comité olympique des Etats-Unis , qui
a retenu sa candidature par 26 voix con-
tre 17 à Lake Placid , la grande station
de sports d'hiver du nord de l'Etat de
New-York. Deux autres stations, SalJ-
Lake-City (Utah) et Seattle (Washington),
également candidates , fuient  éliminées au
premier tour de scrutin.

En raison de la célébration du 200me
anniversaire de leur indépendance. les
Etats-Unis ont de fortes chances d'ob-
tenir soit les Jeux d'été soit ceux d'hi-
ver de 1976. Cinq villes ont posé leur
candidature pour l'organisation des Jeux
d'été, Los-Angeles, San-Francisco, Phi-

ladelphie, Détroit et Saint-Louis. L attri-
bution des Jeux de 1976 interviendra lors
de la réunion du Comité in ternational
olympique en 1970 à Anvers.

Selon les délégués de Denver, les
épreuves de ski alpin seraient organisées
au LoveUind-Bassiu , dont les plus hautes
cimes atteignent près de 4000 mètres
d'altitude. Les compétitions nordiques et
de bobsleigh seront mises sur pied aux
Indian Hills, à quelque quinze minutes

de la ville, les autres installations pré-
vues étant le Coliseum de Denver et la
patinoire de Colorado-Springs. L'Univer-
sité de Denver (2500 lits) servira de
village olympique.

« Nous n'avons jamais eu de meilleu-
res chances d'obtenir les Jeux olympiques
d'hiver depuis Squaw Valley en 1960 > ,
a déclaré Arthur Lentz, directeur exécu-
tif du Comité olympique des Etats-Unis.

Santana ne se fait pas d'illusions
s À une semaine du «Challenge round»

L équipe d Espagne, qui participera au « Challenge-round » de la coupe Davis
contre l'Australie du 26 au 28 décembre, à Brisbane, est arrivée dans cette ville.
En l'absence du capitaine de l'équipe, Jaime Bartoli, Manuel Santana a déclaré :
« Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de chances de gagner, mais nous
sommes ici pour nous battre et nous le ferons ».

Le champion espagnol a déclaré qu 'il ne voyait aucune objection à ce que le
« Challenge-round » soit arbitré par M. Cliff Sproule, qu 'il avait trouvé très
équitable lors du « Challenge-round » de 1965 entre l'Espagne et l'Australie. La
Fédération espagnole récuse M. Sproule parce que ce dernier est un sélectionneur
australien. Elle désirerait un arbitre neutre et pourrait accepter M. Fred Bolton,
capitaine de l'équipe canadienne de coupe Davis, qui se trouve actuellement en
Australie.

Dix-huit joueurs ont été retenus par
le sélectionneur national Valcareggi pour
le match Italie - Suisse de samedi pro-
chain à Cagliari. Ils ont été convoqués
au centre technique de Coverciano, d'où
ils partiront pour Cagliari (en car, puis
en avion) dans la journée de jeudi. Par
rapport à la liste de 22 joueurs com-
muniquée jeudi dernier à l'UEFA, Zoff ,
Fogli , Poletti et Pascutti ont disparu.
Les dix-huit joueurs retenus sont :

Gardiens : Enrico Albertosi (Fiorenti-
na), Lido Vieri (Turin).

Arrières et demis : Tarcisio Burgnich ,
Giacinto Facchetti (Internazionale),
Giancarlo Bercellino , Ernesto Castano,
Sandro Salvadore (Juventus), Roberto
Rosato (AC Milan), Armando Picchi
(Varèse) .

Avants : Roberto Boninsegna, Luigi
Riva , Francesco Rizzo (Cagliari), Gian-
carlo de Sisti (Fiorentina) , Angelo Do-
menghini . Sandro Mazzola (Internazio-
nale), Giannt Rivera (AC Milan), An-
tonio Juliano (Naples) et Giorgio Fer-
rini (Turin).

Valcare ggi
a désigné
18 joueurs

î .?-R.T*I?T.?J
Liste des gagnants du concours

du Sporf-Toto No 18 des 16 et 17
décembre 1967 :

Premier rang : 5 gagnants avec
13 points = 37,337 fr 70

Deuxième rang : 98 gagnants
avec 12 points = 1905 fr

Troisième rang : 813 gagnants
avec 11 points = 229 fr 65

Quatrième rang : 6455 gagnants
avec 10 points = 28 fr 95.

En présence du président de la FIFA,
sir Stanley Rous, le comité exécutif de la
coupe des villes de foires a tenu une
séance à Zurich. Le point principal de
l'ordre du jour concernait le protêt déposé
par Atletico Madrid à la suite des incidents
du match contre Gœztepe Izmir. Le comité
a repoussé le protêt , car l'attitude des
joueur s espagnols à Izmir fut critiquable.
Les Espagnols contestèrent chaque décision
de l'arbitre d'une manière antisportive. Le
résultat _ de 3-0 en faveur de Gœztepe a
donc été confirmé. Il reste à la Fédération
espagnole le soin de décider elle-même des
sanctions à prendre contre les joueurs
d'Atletico qui avaient été expulsés lors de
cette rencontre.

Séance du comité
de la coupe des villes de foires

En houe S, Nyon domine
En déplacement à Genève, Neuchàtel

Basket était opposé à Vernier, dernier
classé du groupe I de ligue B. Surpris
par une très vive résistance, les N euchâ-
teiois, quelque peu désinvoltes, ne par-
venaient pas à s'imposer franchement jus-
qu'à la mi-temps (11-16). Il fallait une
sérieuse reprise en main et un rythme
accéléré pour remporter une victoire mé-
ritée, certes, mais assez modeste dans
ses proportions. Nyon a poursuivi sa sé-
rie victorieuse et se trouve, sans défaite,
seul au commandemen t, à l 'issue du pre-
mier tour. Rosay est parvenu à prendre
le dessus sur Gland, son poursuivant au
classement, alors que Rapid Fribourg
réalise un résultat f leuve devant les Ge-
nevois bien quelconques. Le grand -choc
de la f i n  de semaine opposait Martigny

à Berne. Malgré le désavantage du ter-
rain, les Bernois se sont imposés grâce
à leurs joueurs de grande taille .

Résulta ts : Etoile - Nyon, 47-78 ; Ver-
nier - Neuchàtel Basket 32-54 ; Rosay -
Gland 65-70 ; Rapid Fribourg - Dome-
nica 104-50 ; Martigny - Berne 71-77.

Dans le groupe II , le déplacement à
Fribourg des Unionistes neuchâteiois s'est
soldé par un très net échec. Cossonay,
bien que menacé sérieusement par les
Valaisans, a conservé un mince avantage
à la marque f inale et rejoint Lémania
Morges en tête de classement.

Résulta ts : Lausanne Basket - Chêne
48-46 ; Stade Fribourg - Union Neu-
chàtel 96-61 ; Bienne - Vevey 50-73 ;
Sion - Cossonay 47-52.

M.  R.



A VENDRE

morbiers
un en noyer et deux en sapin ,

forme violon.
S'adresser : HORLOGERIE

P. Duvoisin, Boudry
Tél. 6 42 33
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Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchàtel Tél. 5 54 64

^̂ v TECHNJCUM CANTONAL - BIENNE ETS
^^^_ Q L'Ecole Technique Supérieure 

(ETS) 
à enseignement bilingue

H EXAMENS D'ADMISSION 1968
Divisions techniques

Mécanique technique , Electrotechnique, Architecture , Technique de
l'automobile , Microtechnique - Technique horlogère.

Ecole d'Horlogerie et de Micromécanique
Horlogers complets - Rhabilleurs - Micromécanieiens - Dessinatettrs-

! Horlogers - Régleuses.
' Année scolaire 1968-S9
i Délai d'inscription : fi janvier 1968
I Examens d'admission : 29 et 30 janvier 1968
î Début du semestre d'été : mardi 16 avril 1968

I Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat , rue de la
| Source 21, 2501 Bienne.
I Le directeur :
! C. Baour.

— ,

^
Tout nouvel abonné reçoit le journal

GRATUITEMENT
jusqu'à fin 1967

dès réception de la commande

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la Feuille d'avis de Neuchàtel
• L'Express
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968)
* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)
* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue : j

Localité : No postal

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé., sous enveloppe affran- t
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à
L'EXPRESS Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
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MBPP 
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Le centre suisse - (ââ*****!**^
du meuble à crédit jp̂
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC wS & * wPj
LONGS CRÉDITS 

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

CHAMBRE A COUCHER dè« Fr. 995 - 
 ̂

JT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. &&%&m

SALLE A MANGER de, Fr. 822.- ^ ̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Jamthw m

SALON-LIT TRANSFORMABLE de. Fr. 695 - <g A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %kT o

STUDIO MODERNE dô. Fr. 1985.- m-tj
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mP Ami*

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > de. Fr. 2985.- "F©
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %ot »

SALLE A MANGER « STYLE > de. Fr. 1985.- C<}
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. kmW Awkmrn

SALON c STYLE > de. Fr. 1995.- C<J
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mmW «•»"

APPARTEMENT COMPLET" i pièce de. Fr. 2995.- yp
à erédlt Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. j f f  C^»"*
APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de. Fr 3365.- g* A
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. Cr Cp»ra

APPARTEMENT COMPLET s pièce, de* Fr. 3926.- ÂÂ
à crédit Fr. 4474.- / acompte Fr. 885.- et 36 mensualités de Fr. ZmW Jr •

"¦

Ave« chaque appartement complet _ » __

NOTRE CADEAU. LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

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

En nou. adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t em e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN
L̂ Nom, prénom : A

A Rue, Nor M&

^W Localité : ^H

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

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

Pnnîrtnmnnto Petit chasse-neige
Ll]UipclllclHo monoaxe, à lame, pour places
nhocco noino de stationnement et préaux
LlldabC-IICiyt; (notre illustration)
flphi Petit chasse-neige
HGUI monoaxe, à turbine, pour

ouvrir les chemins
' " ~ÈÊF ' Chasse-neige monoaxe,

.̂ W^̂  Chasse-neige monoaxe,
JE] ¦ à turbine, pour débarasser

™̂ ^̂ 3w** a commande sur les 4 roues,

Si Bw_X.̂ P°ur 'es services publics)

fe^»**̂ " '*- -yr îwBÊÊ % gehk a»-

SH)'; Yjjpl̂ ^ura ssaMM j r"
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' $£¥?•' mL"v '̂ Sf ' ' ¦"»• v ** prospectus spécial et la

EĴ Ir^ ** concernant nos équipements

^^ Aebi & Co SA, Fabrique de machines
i ' J, *' à\ 1711 ¥ 3400 Burgdorf
wM*? . ^3T xllMSlTéléphone 034/23301

I NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves , > m 3©g _... un grand succès ù rl * «¦» •».

^^^^^^^^^^^  ̂ Garantie 5 ans
VS Ŝr * *» ' R Gd-Rue 5 Seyon 16
¥*/? '&'<&£& Neuchàtel
¦¦¦ BB ' Tél . (038) 5 34 24

MlMai 30 UNS
divorcée, sarrs charges , deux fillettes,
désire rencontrer monsieur  de 27 à
.'lf> ans. ayan t  souffert ; sans fortune,
avec en l'anI  s acceptés.
Adresser offres  écrites à B.I 2738 au bu-
reau du journal.

erm RTIS Pour Noël
¦ ^mmM ¦ ¦ m ¦ ¦ mmBm offrez un cadeau

É _  

de choix
«lUf* et de qualité.

Une montre FORTIS
sera assurément très appréciée.

Pendules neuchâteloises
à partir de 120.—

/ $ '>' K̂ Bracelets or,
mémëÊËMMÈiB^ plaqué or métal ou cuir.
HlkJP ^us&3
\^ j î È ?  Alliances

^^^^^Ç  ̂ classiques et fantaisie

^^^; Réparations rapides et soignées^

M W. STEINER & FILS
m 

l»»»f Seyon 5 a (immeuble
T" WÊÈ boucherie Margot)
S lllll Agence officielle FORTIS
•g W$$ °" féserve pour les fêtes

Café du Thsâtre
TOUS

LES JOURS
3 menus : Fr.

6.50, 8.— et 12.—

©
Mesdames- PERBODAL
Remède efficace contre les <[>

. .- , règles difficiles et retardées WSm
¦H Exigés du -Psrlodal- dansyotrQ phann. ou drog. ̂ 0llH  ̂ SI.TIl.Amrein, 5péc.pharm., 9Q53 TBUt«il ~~*"

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue clu Parc 89, tél. (039)
2 23 H7 , la Chaux-de-Fonds.

[~ AU CEI» D'OR
W. GASCH EN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carbonnier
COLOMBIER, tél. 6 36 42,
ou bureau cle service, Peseux ,
tél. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-
ments.

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.

RENE SCHENK
votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins '

Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 ,
On réserve pour les fêtes 

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & e°
! M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie

\ vos habits
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)
" F. JACOTTET

sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Chatel 17 A

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03

PROJECTEUR KODAK Carrousel , automa-
tique , 80 dias, minuterie , objectif Procolar ,
prix d'achat 460 fr., cédé, état de neuf, à
260 fr. Tél. (038) 8 35 01.

TÉLÉOBJECTIFS pour Leica à pas de vis
Hektor 4,5/135 mm Elmar 4/90 mm, Te-
lyt 4,5/20, viseur multifocal visoflex. Télé-
phone 8 27 93, heures des repas.

LIVRES « Silva » 10 fr. pièce ; complet
homme, taille moyenne, 50 fr. Tél. 6 23 53.

SOULIERS DE SKI A BOUCLES, état de
neuf , No 41, 50 fr. ; patins de hockey No 41,
50 fr. Tél. 5 98 15.

SOULIERS DE SKI No 33; patins de
hockey No 33. Tél. 5 60 25.

BAHUT BERNOIS PEINT, de 1842, 250 fr. ;
crand bahut sapin et marqueterie, de 1700,
650 fr. ; 5 défenses d'éléphants, 150 fr. la
pièce ; une centaine d'anciens rabots, mou-
lures diverses, 400 fr. fauteuil Louis-Philip-
pe, noyer, canné, 100 fr. ; grande balance
romaine, poids laiton , 120 fr. Tél. (038)
7 04 74.

4 PNEUS NEIGE 155 x 15, M. S. Spiies.
Tél. 5 39 95, de 18 à 19 heures.

BAR-VAISSELIER rustique, noyer foncé,
pour cause de départ à l'étranger. Tél.
5 297 22.

RADIO AVEC TOURNE-DISQUE incorpo-
ré. 4 longueurs d'ondes et télédiffusion, sté-
réo, valeur neuve environ 590 fr., cédé au
plus offrant , pour cause de départ. Téléphone
(038) 4 20 58.

PICK-UP dans joli coffret-valise , 80 fr.,
comme neuf. Tél. (038) 4 20 58.

COMPLET MODERNE, style 1900, 3 pièces,
taille petite à moyenne, porté 2 fois, valeur
neuf 398 fr., cédé à 150 fr. Tél. (038) 420 58.

30 DISQUES 45 TOURS, toutes sortes, le
lot 1-2 fr. Tél. (038) 4 20 58.

APRÈS-SKI BLANCS, No 31, Bally. com-
me neufs , 20 fr. Tél. (038) 8 35 01.

PETIT TRANSISTOR avec écouteur , 2 lon-
gueurs d'ondes, très peu usagé, 50 fr. Télé-
phone (038) 4 20 58.

CAISSES D'EMBALLAGE en parfait état,
sapin et bois croisé, diverses dimensions.
Tél. (038) 3 20 21. 
CHAMBRE A COUCHER, studio, salle à
manger d'occasion. Tél. 8 35 96, heures des
repas.

MACHINE A COUDRE Bernina, meuble,
200 fr. Tél. 5 50 62.

CANICHES NAINS, blancs et abricot avec
excellent pedigree. Tél. 5 19 63.

SMOKING petite taille, état de neuf , bas
prix. Tél. 8 26 93.

BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
confort, pour 2 demoiselles pour le début
de janvier. Epancheurs 8, 3mo étage.

APPARTEMENT DE 3 Vi PIÈCES, 371 fr.,
charges comprises. Quartier du Mail, situa-
tion tranquille. Tél. 426 36, jusqu'à
13 heures.

APPARTEMENT une chambre et cuisine
meublées. Tél. 5 16 89, après 19 heures.

CHAMBRE pour jeune employé propre et
sérieux, pour début janvier. Clos-Brochet.
Tél. 5 18 53.

JOLIE CHAMBRE en ville, à jeune fille
ou dame. Tél. 5 99 19.

CHAMBRE A DEUX LITS, avec ou sans
pension, bains. Tél. 5 97 22.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, confort,
pour demoiselle, dès janvier (vÙle). Télé-
phone (038) 8 27 66 - 5 34 80.

APPARTEMENT MEUBLÉ à Boudry, 2
pièces, tou t confort, pour débu t janvier. Télé-
phone (038) 6 40 48, heures des repas.

DEMOISELLE handicapée (en marchant)
cherche chambre ou pension à proximité du
quartier des Beaux-Arts. Offres à M. Mo hrle,
Triemlistrasse 92, 8047 Zurich. Tél. (051)
52 44 83'.

LOCAL au centre de Neuchàtel de 20 m2 au
minimum (ancien magasin, etc.). Tél. 5 91 30,
heures de bureau.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, à Neu-
chàtel , pour le 24 décembre. Prix modéré.
Adresser offres écrites à 1912 - 1299 au bu-
reau du journal.

STUDIO non meublé, est cherché par jeune
dame à Neuchàtel - la Coudre. Loyer modéré.
Date à convenir. Tél. (037) 71 12 31, dès
19 heures.

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

RETRAITÉ cherche emploi dans : industrie,
commerce ou service technique . Adresser of-
fres écrites à 1912 - 1298 au bureau du jour -
nal.

MONSIEUR cherche n'importe quel travail
dans fabrique , libre tout de suite. Adresser
offres écrites à AI 2737 au bureau du jour -
nal.

DAME cherche travail à domicile, pour fin
janvier 1968. Faire offres sous chiffres FN
2742 au bureau du journal.

TREUIL DE VIGNE avec outillage, en bon
état. Tél. 8 39 21.

SOULIERS DE SKI à boucles No 36, skis
avec arêtes 130 cm. Tél. 3 30 34.

PERDU TROUSSEAU DE CLEFS, le
9 courant , parcours Neuchâtel-Colombier-
Bôle. Tél. 5 35 42.

CHAT TIGRÉ, dessous blanc, yeux bruns,
trouvé à Peseux. Tél. (038) 8 12 38.
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En févrie r dernier , lors de notre premier
séjour à Grenoble , nous avions découvert
une ville en pleine effervescence , un comité
d'organisation quelque peu dérouté par la
répétition générale des jeux. Dans les sta-
tions, rien ou presque (en dehors des ins-
tallations sportives) n'était réalisé. La cons-
truction des routes n 'était qu 'ébauchée. Et
si le palais de glace laissait déjà percevoir
des formes prometteuses , la nouvelle gare
ferroviaire ne figurait encore que sur les
plans. Le village olympique d'Autrans
n'existait alors pas encore et celui de Gre-
noble n'était qu 'au stade du béton.

Bref , à moins d'une année de la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux, Grenoble avait
encore une tâche énorme à accomplir. Eh

BACHAT-BO VLOVD. — Vn an après. Gageons que nul n'aura
envie rie repartir avant l'heure rie Chamrousse !

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

bien , ce formidable labeur , cette mission gi-
gantesque, la France , l'Isère et Grenoble
sont en train de la mener à bien. S'il fallait ,
en un mot , résumer l'impression que nous
a donnée l'ensemble des réalisations visi-
tées, nous dirions : parfait.

FORMIDABLE ÉVOLUTION
Grenoble a vu grand , si grand même que

ces Xes Jeux d'hiver risquent de donner
bien des complexes aux futures cités olym-
piques. Quelle évolution depuis Cortina
d'Ampezzo où tout était simplicité !

La réalisation des Jeux a été évaluée par
le ministre français de la jeunesse et des
sports à un milliard cent vingt millions.
Et il ne s'agit que d'une évaluation! La

somme est donc énorme. Elle appelle quel-
ques commentaires. En effet , la part des
investissements sportifs dans ce budget est
relativement minime : le dixième environ.
La raison de l'importance de la somme ré-
side , pour une bonne part , dans le fait qu 'à
Grenoble, tout ou presque était à faire. Le
maire de la ville a astucieusement mené
son affaire. U fallait à la ville une gare,
une nouvelle mairie , une maison de la cul-
ture , des milliers de logements, il fallait
également améliorer un réseau routier insuf-
fisant, des installations téléphoniques désuètes.
Quel merveilleux prétexte que ces Jeux
olympiques. Sans eux , Grenoble aurait dû
attendre des dizaines d'années pour se moder-
niser.

A présent. Grenoble est en passe de de-
venir une des villes les plus modernes. Et
l'on comprend mieux la déclaration du
maire de la ville olympique en réponse à
de nombreuses critiques et qui disait , en
substance : « Sans les Jeux, qu 'aurions-nous
fait ? »

ENORME
Mais, outre ce facteur de modernisation

de la cité, il convient malgré tout de tenir
compte de la formidable évolution dans
l'organisation des joutes olympiques. Son-
geons, en effet, que près de 20,000 per-
sonnes sont ou seront employées pour les
Jeux. C'est un chiffre énorme. D'autant ,
bien sur, qu 'il faut héberger tout ce monde.
D'autre part , l'essor pris par la télévision
modifie également bien des données. Dans
ce seule domaine de l'information , plus de
deux mille techniciens sont attendus. Ray-
mond Marcillac. le chef du service télévi-
sion pour les Jeux , confie d'ailleurs , volon-
tiers à qui veut bien l'entendre que la fac-
ture des investissements nécessaires pour la
retransmission des J.O. s'élève actuelle-
ment à 90 millions. Soit autant que le
coût total des installations sportives !

Tout ceci complique donc énormément
la tâche des organisateurs. Les Fédérations
sportives contribuent elles aussi à cette in- jj
flation : les Américains n'avaient-ils pas,
en son temps, réclamé des ascenseurs ultra-
rapides dans leur tour du village olympi-
que ? D'ores et déjà , on peu t se demander Joù. vont.les- Jeux. Et, surtout jusqu'où ils ',
pourront aller.

Reportage de D. Eigenmann
Photos de Photopress Grenoble

L'hébergement des athlètes:
une enthousiasmante réussite

LE PALAIS DE LA GLACE. — Une réalisation à l'image de l'ensemble
des Jeux olympiques : prestigieuse.

Le problème, ou tout au moins
le seul dont le monde ait eu con-
naissance, est, bien entendu, celai
du logment. Nous ignorons totale-
ment ce qtf i l  en sera pour le pu-
blic , mais nous pouvons a f f i r m e r
qu'en ce qui concerne les athlètes,
ce sera remarquable. Et le quali-
f i c a t i f  parait fa ib le  !

Piqués au vi f  par les histoires
de Chamrousse, les organisateurs
n'ont pas lésiné quant à la qua-
lité. Il s ont pris de sages déci-
sions également . C'est ainsi qu'au
préalable logés à Grenoble, avec les
inconvénients - - des dép lacements
que cela représentait, les «al p ins »
se sont vu construire à Chanta.
rousse, sur le lieu de leurs exp loits,
un village olymp ique. Bachat-Bou-
loud , c'est le nom de ce village ,
hébergera donc les trois cent trente
concurrents annoncés.

DEUX PAR CHAMBRE

Nous avons visité ce village. Il
n'y a rien à redire, tout au con-
traire. Chaque délé gation , les p lus

LOGEMENT. — Une chambre au village olympique de Grenoble.
De quoi sat is fa ire  les plus d i f f i c i l e s .

importantes du moins, auront un
chalet attribué en propre. Chaque
chalet comprend des chambres de
deux personnes.

— Jamais p lus de deux, s'em-
pressèrent de préciser toutes les
hôtesses.

On y trouve également des lo-
caux d'agrément, avec télévision,
« juke-box », tennis de table, etc.,
une grande salle de fartage et tout
le confort  moderne. La restauration
se f e ra  soit au chalet, soit en qua-
tre groupes, p ar nature de la cui-
sine : nordique , saxonne, latine et
asiatique.

Si le village de Chamrousse est
beau , les installations d 'Autrans
sont, elles, absolument merveilleu-
ses. Les athlètes jouiront d' un con-
f o r t  comp let. Ce village olymp ique ,
apvelé à devenir, par la suite, un
centre de jeunes et une colonie de
vacances, est située dans un cadre
id y llique. Là également, bien que
certains locaux aient été prévus
pour quatre, les athlètes ne seront
que deux par chambre. On n'a pas
cessé de nous le répéter !

Les salles communes sont d'un
confort  surprenant. Il  f au t  souli-
gner que , tout comme à Cham-
rousse, le bois est le matériau roi.
Son emp loi donne une chaleur et
une ambiance de bon aloi. Une
sauna couronne le tout.

IDÉAL OLYMPIQUE
Le p lus gros œuvre a incontes-

tablement été accomp li à Grenoble.
Parler de village serait médire.
C' est presque d'une ville qu 'il
s'ag it, puisqu 'il a f a l l u  construire
des bâtiments pour loger quinze
mille personnes. Enorme !

En dehors de Grenoble , c'est
tonte une banlieue qui s'est édi-
f i é e .  Pour ne parler que des athlè-
tes, au nombre cle mille cent —¦
dans la disproportion des c h i f f r es ,
on constate quelle énorme machi-
ne administrative exige la pré pa -
ration des Jeux — les hommes lo-
geront dans une résidence , appe-
lée à devenir, p lus tard , cité
universitaire et qui comprend onze
bâtiments de quatre étages , totali-
sant 871 chambres à un lit et
128 bureaux et salles de massage ;
une tour H.L.M. de 5b apparte-
ments, contenant 16S chambres à
deux lits et 18 p ièces à usage de
salles de massage.

Quant au village ol ympique des
f emmes , il est situé dans la f u t u r e
cité ouvrière et est , à peu de cho-
ses près , l'équivalent du village
des hommes. A ce sujet , une anec-
dote : les f i l l e s  auront le droit
d' aller voir les garçons , mais le
contraire sera strictement interdit.
Ah ! l'idéal ol ymp ique 1

Toutes les chambres seront meu-
blées avec une armoire, un lit, un
bureau et des rideaux. De nom-
breuses salles d' eau se trouvent à
l'étage , de même que des petites
cuisines.

CONFORT MAXIMUM

Là encore, le confort  a été pous-
sé au maximum. Entre autres cho-
ses , le comité d' organisation a eu
le bon goût de créer une unité
dans le village. Le bois des façades
danne un cachet humain à des
constructions qui seraient f ro ide s
sans cela . De p lus, des œuvres
d'art, des sculptures en particulier,
sont posées un peu partout. De
nombreuses attractions sont pré -
vues dans des salles de spectacle
pour distraire les athlètes qui
pourront se rendre également
dans des bars, bibliothèques et
bien d'autres choses encore.

Rien n'a été laissé au hasard.
Champ ions de l'improvisation, les
Français vont prouver au monde
entier qu'ils sont également maî-
tres dans l' organisation.

Et pour le p lus grand bien de
tous.

AVTBANS.  — Une vue du village olympique.

BIBLIOGRAPH IE
Le ski et autres sports d'hiver

On ne saurait mieux souligner l'intérêt
que présente « Le ski et autres sports d'hi-
ver > , par Serge Lang, qui vient de paraî-
tre dans la collection « Vie Active > La-
rousse , qu'en citant un extrait de la pré-
face que Honoré Bonnet , directeur techni-
que national des équipes de France de ski ,
a faite pour cet ouvrage : « Ce passionnant
livre de synthèse et de regroupement à

l'usage de tous manquait encore à la lit-
térature du ski. Grâce à lui , chacun pour-
ra désormais se constituer le bagage de
connaissances que le ski, dans son extrê-
me complexité , exige pour sa pratique. On
y trouve en effet , mis en évidence de ma-
nière à la fois attrayante et judicieuse ,
tout ce qui est strictement indissociable
de ce sport : l'homme, la technique , le
terrain , le matériel , la mécanisation , l'ha-
bitat... La hau te compétition , bien enten-
du, y trouve elle-même une place de choix ».

Bien des livres ont été écrits sur ce
sport , mais « Le ski et autres sports d'hi-
ver » peut être considéré comme la pre-
mière encyclopédie traitant de- ce sujet.

Aï Do Kon s'impose à Delémont
Quatrième victoire bôloise en coupe

La finale de la coupe de Suisse a eu
lieu devant une salle comble (plus de 400
spectateurs). Dans • l'assistance, on notait
la présence de MM. Robert Felber , prési-
dent de l'Association suisse de judo, Fa-
sel, président de la commission technique,
du Dr Hochstrasser, ancien président , ainsi
que du colonel-divisionnaire Honegger. Les
Delémontains n'ont pas pu mettre fin à
l'hégémonie bâloise et, comme en 1965,
ils se sont inclinés devant les Rhénans, les-
quels remportent cette compétition pour la
quatrième fois consécutive.

CURIEUSE DÉCISION
Alignant au combat trois ¦ ex » ou cham-

pions en titre , les Bâlois ont pourtant eu
du mal à venir à bout de la vaillante for-
mation delémontaine, qui , en championnat ,
milite dans une catégorie inférieure aux
Bâlois. Au terme du premier tour , rien
n'était encore joué puisque les Rhénans
ne menaient que par 7-5. La première ren-
contre du second tour allait cependant
être fatale aux Jurassiens dans des circons-
tances tout à fait spéciales, il est vrai.
Comme nous l'a précisé M. Fasel à l'issue
de la rencontre , la décision devait inter-
venir en faveur du Dclémontain Winkler ,
car le Bâlois Werncr Mittner , donné ga-

gnant par les arbitres , n 'a réussi son wazari
victorieux que cinq bonnes secondes après
la durée normale du combat. Forts de
quare points d'avance, les Bâlois ne pri-
rent alors plus de risques et se conten-
tèrent de maintenir leur avantage. Cette
tactique ne fut pas du goût du public , le-
quel manifesta bruyamment son irritation
et c'est sous les huées et les sifflets des
spectateurs que se termina cette confron-
tation.

RÉSULTATS
Mittner (B) bat Villard (D) par wazari ;

Schierhuber (B) et Winkler (D) match nul;
Huber (B) est battu par Kohler (D) par
étranglement , M. Gubler (B) et Beyeler
(D) match nul ; Nester (B) bat Domon (D)
par wazari ; E. Gubler (B) et Erard (D)
match nul.

Deuxième tour : Mittner (B) bat Winkler
(D) par wazari ; Villard (D) et Schierhu-
ber (B) match nul ; Huber (B) et Beyeler
D) match nul ; M. Gluber (B) et Kohler
(D) match nul ; Nester (B) bat Erard (D)
par décision.

Finalement , Bâle bat Delémont 15-9. Les
arbitres de la rencontre étaient MM. Blanc ,
de Lausanne , Lehmann , de Berne , et Wen-
ger, de Dubendorf.

Liet.

Les Xes Jeux olympiques d'hiver
promettent monts et merveilles

À moins de deux mois de la cérémonie d'ouverture, Grenoble annonce prêt

Il y a moins d'un an, le scandale de Cham-
rousse souillait les Jeux olympiques de Gre-
noble. Une seule inconséquence suffisait à créer
le doute, à provoquer la colère.

Les Français avaient commis un impair. On
le leur fit cruellement sentir.

A présent que la cérémonie de ces Jeux
olympiques est toute proche, chacun s'interroge.
Grenoble sera-t-il un monument dans l'histoire

des Jeux d'hiver ou bien tout simplement et
tristement un rendez-vous manqué ? Après être
retourné dans la cité olympique et pour avoir,
dans le détail, parcouru pistes et stations, dé-
couvert les villages olympiques et autres réali-
sations, notre rédacteur Daniel Eigenmann ré-
pond que tout sera prêt.

Grenoble sera à l'image de l'idéal olympique :
beau et grand.

Cérémonie
d'ouverture

De nombreuses études et projets
ont été avancés qui concernent le
stade d'ouverture. La décision s'est
finalement arrêtée sur une forme de
fer de lance dont la pointe s'orne
d'une tour supportant la vasque où
brûlera la flamme. La superficie de
cet ensemble est considérable. Egale
à celle du stade qui servit à l'ouver-
ture des Jeux de Tokio, elle est pra-
tiquement équivalente à celle de la
place de la Concorde à Paris.

L'importance de ce stade, qui com-
prendra 60,000 places assises , et le
désir de donner à cette manifestation
un caractère prestigieux, ont poussé
les responsables du COJO à faire de
cette cérémonie d'ouverture un évé-
nement exceptionnel et original. Il ne
s'ag ira pas, en effet, d'une cérémo-
nie rap ide et intime, mais d'une vaste
célébration de l'olympisme, d'un style
volontairement spectaculaire et avant
tout visuel. De nombreux mouvements
de groupes auront ainsi lieu, groupes
constitués d'escouades, fanfares et
musiques militaires, de choristes et
membres de différentes corporations
sportives et folkloriques dont les cou-
leurs d'uniformes et de tenues per-
mettront de nombreux et heureux
effets.

ÉPHÉMÈRE. — L'impressionnante structure du stade d'ouverture,
construction éphémère qui ne durera que ce que durent les Jeux.

t Cours des installations sportives l
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Saions élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles

à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour

compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition

Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble,

m^Ê97j TT7u1Wl̂ S  ̂̂brique de meubles Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58

,„. —.i i —i

? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?  OGO E ao a o a o

i VOTRE VISITE DU CENTRE i
? O

i COMMERCIAL ILLUMINÉ j

I DE LA CHAUX- DE-FONDS f? ?
? ?
? D

a sera pour vous D
? f • • ?
D un plaisir ?
a et une révélation ?
? ?
? ?
? ?

i LES MAGASINS SERONT OUVERTS \
I LE JEUDI 21 DÉCEMBRE, LE SOIR S

| JUSQU'A 22 HEURES |
? ?
a i n u u u n u u u n n n o u o n n n n nu ? ? a a u u

^T Hôtel 
de 

l'Aigle, ̂ ^

m Jean Aeby vous invite WL
m à son traditionnel M

S DE SAINT-SYLVESTRE B

^  ̂
Demandez notre carte JE

Travaux en soumission
Les travaux et instal lat ions suivants sont mis en sou-

mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2046 FONTAINES :

maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, gyp-
serie, peinture , vitrerie, revêtement de sols, slores à rou-
leaux, serrurerie, installations sanitaires, installations
électriques, chauffage central au mazout.

Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux WINCKLER S. A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au 10 janvier 196S.

125,000 cartes de vœux...
... une année entière ne suffirait pas pour

les écrire toutes ! Et pourtant, c'est ce

que fait une seule annonce d.j la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

paraissant dans nos pages spéciales de fin

d'année : 125,000 lecteurs de notre journal

en prennent connaissance. Pour un mon-

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos clients et , du

même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix : 10 francs

Transmettez votre ordre jusqu 'au vendredi 22 |
décembre au service des annonces de la FEUILLE ¦

D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4
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et confortable !.. | |
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©-  ̂ du village de Cressier
Les abonnés au téléphone du village de Cressier sont j!

informés (pie leur raccordement sera interrompu tempo- i
rairement les 20 et 21 décembre 19(>7 par suite de la mise |
en service du nouveau réseau des câbles. Ils seront avi- j
ses personnellement , par carte postale, de la durée de la f
coupure. j

La cabine téléphonique publique No 7 71 99, au centre |
du village , restera en service jusqu 'au mercredi 20 décem- jj
bre, à 22 h. Le raccordement de la poste, No 7 71 70, sera g
à disposition le mercredi 20 et le jeudi 21 décembre pen- |
danl les heures d'ouverture du bureau , soit de 8 h à j
12 h et de 14 h 15 à 18 h 15. Durant  la nuit  du 20 au [
21 décembre, une  station pourra être utilisée, pour les È
urgences , dans une cabine en béton sise à proximité de \
l ' immeuble Mar t in , vers l'église. Elle fonctionnera du j
20 décembre, à 22 h. jusqu 'au 21 décembre, à 8 heures. '

Il est bien entendu que les raccordements seront remis \
en service dès le jeudi 21 décembre au fur et à mesure \
de l'avancement  des travaux. |

Direction d'arrondissement des Téléphones j
2001 Neuchàtel

Pour les fêtes
de Noël

le Père Noël est
à votre disposition ,
demandez nos con-

di t ions .  Adresser
offres  écrites à

BC '2(>7+ an bureau
du journal .

m Un cadeau / ^\

j 1 A l'occasion ls!$f l̂Ê* -J ^

nous avons fflfeT '• \T" ""̂ ae?- '̂ 1̂ - \

|| de vous offrir ^P̂ k̂ ^̂ ^̂ ^ Sfe*
^ 

J
pour tout achat wb 'T^^^^^^^^^\^̂

\ j à partir de 15 fr. p *«|p >̂V^  ̂ V

I ï spray WPLI-C0L0R
' 1 (couleur à votre choix)

Pour vos sujets de décoration, utilisez nos
spray : or, argent, cuivre, bleu et de neige

||M artificielle pour blanchir vos sapins de Noël

1S "V 'ES Vlllllllllllll a ^̂  m^^m mm̂ .̂mmmA ^^k. m^m% 'KWË

^Ë ; j 'Hj OSniSr m
^QmWS ¦¦«mil Ecluse 15 Neuchàtel Tél. 5 17 80 JÇJ

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. !v9

Pour le chamoisage à façon de
peaux de toutes espèces et l'achat de
peaux brutes , adressez-vous à la

TANNERIE DEILLON
à MASSONNENS (FR)

A la môme adresse, A VENDRE

peaux de mouton
chamoisées

ainsi qu 'une quantité de COURROIES
de toutes dimensions, en liquidation.

A. Deillon , 1681 Massonnens (FR) .
Tél. (037) 53 11 62.

g| chez le sp écialiste (£, P A R F U M E R I E  9, rue de l'Hôpita l ^

Terre
d'excavation

de fouille
générale

ii prendre gratuite-
ment sur place , à

Peseux. Tél. 8 52 52.

VOS CANONS DE

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

R. POFFET
tailleur

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

LIVRETS |
DE DÉPÔT Y
j B tf o.  BANQUE EXEL j
Wà\f MA Rousseau 5

I!! ri» MF Neuchâfel %B̂ w H^mm^^  ̂Ouvert 
le 

samedi matin 
L 1

pur baurr* Raralp iJSSfĉ' "̂ 11
AREUSE(NE)-RN5- W/IS. "&JA

Le salon de dégustation
est ouvert tous les soirs Jusqu 'à 22 h 30.
Tél. (038) 6 44 44 1=,
Lundi fermé. F3 dans la cour

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

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

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: /// < 344



1 Night-opening ch« Pfister-aiïieublemenis l 'u«uà 22 »™<* 1
FOURRURES

ANTOINE SCHMID
MAISON DE CONFIANCE ET DE PREMIER ORDRE

FONDÉE EN 1870

VISON
LÉOPARD

ASTRAKAN
SWAKARA et ROYAL DARK

CASTOR Beaux-Arts 8
CŒURS DE VISON Neuchâtel

PATTES DE VISON
PHOQUE, etc.

Réveillon
de Noël
Dimanche

24 décembre
« Aux Chandelles >

Menus : Fr. 9.—
15._ 18._
et une belle
« CARTE >

CAFÉ DU THÉÂTRE

MONOPOLE PATHÉ FILMS S. A. GENÈVE PRÉSENTE _ jfcft»»̂ . DÉS DEMAIN A 15 H POUR LES JEUNES DE 5 A 95 ANS

.̂̂ B J*1m^ 
.̂ V̂ g _ & * ^̂  l ŵ '̂ï"SÏr R *̂ftP vEjJM VULJBT 433^^ fliffl j M mmmmv . J^mWmM r̂ŜLWm ' MwBLV

—^̂ —-———^—————— i i ¦¦ i ir ¦ II MI m ¦iimimiBnii !¦¦ ¦¦ ¦! ¦! !¦ p̂ ——^̂ — mjmnj_i —Ĵ ^—-̂ -̂ —

AUBERGE
D'HAUTERIVE

NOËL ME ¦ SAINT-SYLVESTRE
Croûtes aux champ ignons %j m Le fi let  de sole Orly

¦k *-k ^^**ki£0**̂ ^ ' < '¦ Galantine de volaille Henri IV

Consommé Royal HAUTERIVE - NEUCHATEL Le consola Sandeman
• k k - k  Tél. (038) 3 1798 -k -k - k

*t ar I i k l \ / i m  Le fi let  de bœuf Wellington
Suprême de dinde 

l^ J A N V E R  La bouquetière de légumes
New-England * Us pommes Berry

Pommes lorettes Lg mrrousel de salad La salade périgourdine
Carrousel de salades

•k - k - k  ***
Y** L'oxtail clair Les fromages

•k -k -k -k ick
Plateau de fromages

Le jambon chaud Le sorbet an Champagne. + . Lef s haricots paysans -k -k k
Les pommes nature au beurre , , „Les gourmandises de Van neuf

Bûche de Noël de l'Auberge - k - k - k  
***

 ̂
,8 ~ LeS fr °mageS 

M U S I Q U E  ET C O T I L L O N S
* * * Piv 30.-

La tarte aux pommes
Fermé le 24 décembre J Fr. T5.- Famille SIGGEN

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63 |

/" Vacherin \
[ Mont-d'Or extra J
U. Maire , Fleury 16/

Aufina fait part de ses expériences:

La demande
et l'octroi d'un crédit

Dans les affaires d'argent, la confiance entre les parte-
naires est l'élément fondamental. Plus de cent mille per-
sonnes déjà ont profité de la confiance qu'Aufina leur a faite,
en leur prêtant de l'argent ou en finançant leurs achats à
tempérament.

Nos clients peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
questionnons ni l'employeur ni les voisins. Pour quelques
milliers de francs, nous n'exigeons ni cautions ni garanties
matérielles. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts
à les discuter.

Nous sommes fiers de nos clients, car ils n'abusent pas de
notre confiance. Les remboursements mensuels nous par-
viennent régulièrement et ponctuellement, surtout, parce
que ce sont nos clients eux-mêmes qui fixent le montant de
leurs versements.

Les crédits accordés par Aufina ont aidé beaucoup de
personnes à recouvrer la santé. D'autres ont employé cet
argent pour avoir un avenir meilleur, en étudiant, en se
perfectionnant, en allant à l'étranger pour apprendre des
langues. D'autres encore ont pu développer leur petite
entreprise.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

CRÉDIT FONCIER i
NEUCHÂTEIOIS 1

Pour remplacer le chef de notre agence du Locle, mi
M. John Matthey-Doret, décédé après 28 années de fidèles I
et loyaux services, le Conseil dj administration a nommé i*

^

M. PAUL HOSTETTLER I
qui assurera dorénavant la conduite de nos deux agences des Kj^
Montagnes neuchâteloises. '#m

M. Pierre Matthey a été nommé chef de bureau îj
à la Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 72 jSKÉ

M. Marcel Zwahlen a été nommé chef de bureau Pi
au Locle, Grand-Rue 16. j$«j

Ouverture des guichets i gg
Lundi au mercredi 8 h - 12 h Ey

Jeudi et vendredi 8 h - 12 h Sjjf
14 h - 18 h 80 B

Décembre 1967 La Direction |||

Nos livrets d'épargne intérêt 3 % % l'an Wm
Nos obligations de caisse intérêt 5 % à 5 ans |̂

i 'A% à 3 et 4 ans M

Nos prêts hypothécaires. Nos crédits de. construction. J,"
Sécurité Change Discrétion ||| j

— - - -

Rhumatisme
sciatique
goutte

?
e
Heureu -
sement
Il y a

V K̂2M îB5BB5B ; W

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-CI. Bornand Dr K. Kreis
Suco. de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurlce- Seyon et Trésor

Concert
25 B 34 44 0 5 11 60

NEUCHATEL

Sk 1 3r"* -^y*?!-'? Aufhier - Attenhofer - Fischer
. -, .,,.j* JLTÎ JI Kâstle - Sohler

- [/">£*£ Elan (180 - 210 cm dès 85.-) >.

9  ̂J#& '<&.'%& Ĵ Fixation sécurité i
^nrUrT» "̂ H Allais - Flex - Kandahar -
M s Am\̂ ^mammm\ 

Nevada - Marker - Tyrolia -
^̂ ^̂ ¦«KKWS  ̂ Geze - Ever New (à partir de
â̂gj * " *. . ," \i\ 58.— montés)

. ¦ i!' ."i* Bâtons de ski à partir de 18.—

^!".jM bouliers i Raichle - Henke
'" ' ¦>>; Ai Heierling - Kastinger

1 i ^^̂ Pl? GANTS, BONNETS, CHAUSSONS
I .g §̂f|§ "SShfi FARTS, ETC.

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

m Â RCÂ D E S DèS DEMAIN WÈ
1 LE CHEF-D'ŒUVRE 1

IwALT DISNEY I

E

] 
-4- .. *̂ k m'rapides et discretŝ

Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: __
Localité: 

^BBfflaBaaBBy !

LE PUCK I
Saint-Biaise I!
Le rendez- g.î

;' vous 3j
des sportifs M

PIZZA I

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

Neuchâtel.

1

* . . ' « IAvez-vous pense
à offrir un bon
des autocars
WITTWER

pour les étrennes |

yWfyfÉk
Salnt-Honoré 2, Nemchâtel -,

Tél. 5 82 82 fa



Problème No 367

HORIZONTALEMENT
1. Fin. 2. Boisson à base de fruits rouges.

3. Démonstratif. — Le temps des grands
départs. — Parole d'un sceptique. 4. Epi-
sode de l'histoire d'Europe. — Lettre grec-
que. 5. S'applique à des Provinces. — Bra-
ver le risque. 6. Haute récompense. — Ad-
verbe. 7. Petit-fils d'Hellen. — Les élus s'en
occupaient. 8. Symbole. — Chauffé , il ré-
pand une odeur d'ail. 9. Sur le dos des

gens. — Roi d'Israël. 10. Atteinte. — Ins-
truments de réparations.

VERTICALEMENT
1. Fondamentale. 2. La voie du charbon-

nier. — Registre clu Parlement cle Paris.
3. Provenu. — Moitié d'une dame. — Ac-
cueilli. 4. Celles des gallinacés sont rouges.
— Unité des champs. 5. Peut être clos en
Bretagne. — Poisson-perroquet. 6. Affai-
blir progressivement. — Assez fortunée. 7.
Pronom. — Elle ignore la discipline. 8.
Partie de la rhétorique. ¦—¦ Prince qui finit
sa vie en Italie. 9. Fait une opération. — Le
grain l'est après la récolte. 10. Sans parti
pris. — Manifestation qui intéresse le mé-
decin.

Solution du No 3 GO

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

DU MARDI 19 DÉCEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.5(1 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en von t.
19.30 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat
21.05 La Photocopie

Film de Wolgang Becker.
21.55 En toutes lettres.
22.35 Ici Berne.
22.40 Téléjournal.

9.20 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 45 secondes.
19.05 La pins belle histoire de notre en-

fance.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Appels en faveur de I'UNICEF.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 Les Murs.
22.30 Prestige de la musique.
23.00 TVA.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours ' du Conservatoire national
des arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualité.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.
21.00 Les magazines 2me chaîne.
21.00 La plus difficile rentrée théâtrale.
21.30 Expliquez-vous.
22.20 Le Musée Rodin.
23.00 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjour-
nal , l'antenne , publicité. 19.25, Le Veuf de
paille. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
nos organes sensoriels. 20.50, délire à

DU MARDI 19 DÉCEMBRE 1967
— Les murs (France , 20 h 50). Le tra-

vail de collaboration entre un réali-
sateur et un écrivain.
— En toutes lettres (Suisse, 21 h 55).

L'actualité littéraire : livres d'étrennes.
J.-C. L,

deux. 21.45, Concerto No 10 de Mozart.
22.45, chronique littéraire. 22.50, télèV
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, téléjournal. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, Que fait-il. 21.10, Thé et sympathie.
22.50, téléjournal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 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, in-
formations. 12.55, Astérix le Gaulois.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paro-
les. 14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, miroir-
flash. 17.05, bonjour les enfants. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, disc-o-matic, 20 h, maga-
zine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
La Pastorale des voleurs, comédie de Max
Rouquette. 22.20, intermède musicaL
22.30, informations. 22.35, la tribune in-
ternationale des journalistes. 23 h , prélude
à la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-

club. 19 h , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère et chan-
sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Astérix le Gaulois.
20.30, prestige de la musique. 21.30, la vie
musicale. 21.45, Encyclopédie lyrique ;
Don Juan, musique de W.-A. Mozart
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, réveil en
musique. 7.10, concert. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, le savez-
vous encore, le saviez-vous déjà. 10.05,
de mélodie en mélodie à travers le monde.
11.05, pages de C. Diethelm. 11.30, orches-
tres divers. 12 h, émission pour la campa-
gne. 12.30, informations. 12.40, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h fanfares mi-
litaires hollandaises. 13.30, livres pour Noël.
14.30, radioscolaire. 15.05, Tristan et Yseult,
opéra , extrait Wagner.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
orchestre de la B.O.G. 21.05, la vie musi-
cale moderne. 21.55, musique romantique.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
cantates pour l'Avent et Noël.

Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel .

Musée des beaux-arts : Exposition d'art
naïf polonais.

Galerie des Amis des arts: Exposition Robert
et Germaine Hainard.

Galerie Karine : Exposition collective 1967.
Conservatoire de musique i 20 h, Audition

de Noël.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 15, Hawaii.

16 ans.
Rex : 20 h 30, La Baie du désir. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Plus féroces que les mâ-

les. 18 ans.
Bio : 18 h 40, L'Amour avec des si... 16 ans.

20 h 45, Des pissenlits par la racine.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Paradis hawaiien.
16 ans.

Palace : 20 h 30, Je vous salue Mafia.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,
avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgenco, le poste de police indiqu e
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Mission spéciale lady Chaplin.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Voir Venise et crever.

NEUCHATEL

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 déc. 18 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.—
2 %% Féd . 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 % Féd. 1955, |uin 90.50 90.50 d
4 yt % Fédéral 1965 . 98.— d 98.25
4 !i% Fédéral 1966 . 98.— 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 102.25

ACTIONS
Swissalr nom 777.— 775.—
Union Bques Suisses 3765.— 3745.—
Société Bque Suisse . 2550.— 2565 —
Crédit Suisse 2980.— 2985.—
Bque Pop. Suisse . . 1575.— 1580 —
Bally 1280.— 1275 —
Electro Watt 1460.— 1450 —
Indelec . 1150.— 1135.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1325.—
Halo-Suisse 210.— 208.—
Réassurances Zurich 1550.— 1550.—
Winterthnur Accid. . 810.— 814 —
Zurich Assurances . . 4550.— 4550.—
Aluminium Suisse . . 3260.— 3250.—
Brown Boverl 2170.— 2170.—
Saurer - 1310.— 1345 —
Fischer 1010.— 1010.—
Lonza 1155.— 1160 —
Nestlé porteur . . . .  2620.—¦ 2610.—
Nestlé nom 1765.— 1755.—
Sulz-er 3750.— 3760 —
Oursina . . . . . . . . 5125.— 5075 —
Alcan Aluminium . . 111 '/s 111 '/•
American Tel & Tel, 218.— 216.—
Canadian Pacific . . ' 235.— 237 '/»
Chesapeake & Ohio . 266.— 266.—
Du Pont de Nemours 642.—¦ 645.—
Eastman Kodak . . . 625.— 621.—
Ford Motor 230 '/« 227 l/s
General Electric . . . 423.— 417.—
General Motors . . . . 358. 360.—
IBM 2810.— 2760.—
International Nickel 501.—. ' 502.—
Kennecott . . . .. . .  184.— 186 '/«
Montgomery Ward . 94.— 94.—
Std Oil New-Jersey . 281 '/t 282.—
Union Carbide . . . .  20.1 7« 201 '/»
U. States Steel . . . .  17* Vf 172.—
Machines Bull . . . .  68 Vi 67 '/.•
Italo-Argentlna . . . .  31 '/< 31.—
Philips 142 '/= 143.—
Royal Dutch Cy '. . . 181.— 181.—
Sodec 223.— 223 ¦/«
A. E. G 461.— d 461 —
Farbenfabr. Bayer AG 194.— 192 '/=
Farbw. Hoechst AG 279 V» 276 '/>
Mannesmann 142.— 141.—
Siemens 275 '/= 273.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 7300.— 7310.—
Ciba , nom 5815.— 5810.—
Sandoz 6425.— 6360 —
Geigy, porteur . . . .  9500.— o 9200.— d
Geigy nom 4210.— 4190.—
Hoff .-La Boche (bj ) 91000.— 90400.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1200.— d
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 795.—
Innovation SA. . . . 370.— 370.—
Rom. d'Electricité . 410.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 645.—¦ d
La Suisse-Vie . . . . . 3000.— d 3000.— d

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 déc. 18 déc.

Banque Nationale . . 570.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 255 — o 255.— O
Câbl . élect . Cortaillod 8700 .— 8700.—
Câbl . et tréî . Cossonav 3025.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 570.— 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1625.— d 1650 —
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2125.— 1950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12500..— O11700.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . priv. . . 65..— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vâ 1932 95.50 0 95.50 o
Et . de Ntel 4% 1965 96,50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3% 1949 99,50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3K 194'' 97,— d 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3fe 1946 97.50 0 97.50 o
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3li 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V- 1360 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3H 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

COII D'S lîes billets de banque
du 18 décembre 1967

Acnnt Vente
France 86.50 89.50

. Italie —.68 —.70 ij
Allemagne 107.— 108.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche . , 16.55 16.85

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.50 47.50
Pièces américaines . . 215.— 230.—
Lingots 4890.— 4965 .—

« Nous sommes en train de gagner la
guerre du Viêt-nam » déclarait le secré-
taire à la Défense des Etats-Unis, Ro-
bert McNamara. C'était en février 1962.
Mais , en décembre 1965, il tenait un
propos tout différent : « Ce sera une
longue guerre » . Par sa faute ? On l'en
accuse ouvertement en Amérique.

Commentant son prochain . départ , la
« Chicago Tribune » écrit : « Bon dé-
barras » . Tandis qu 'à Moscou, où on le
traitait de <t cannibale » et d'« homme
coupable du Viêt-nam », nous dit Vic-
tor Zorza du « Guardian » , sa démission
du Pentagone devient tout à coup une
sorte de « désastre » .

Aujourd'hui , la presse de tendance
progressiste nous décrit McNamara com-
me un « modéré », un « dove » : hier, il
était la bête noire de cette même presse.
Par contre, à droite, il fut constamment
critiqué. On lui a reproché véhémente-
ment une série de décisions qui alar-
mèrent le Congrès et l'armée (réduction
du développement des forces missilaires
à longue portée, fin de la production
cle bombardiers géants, ralentissement de
l'effort militaire dans l'espace, affaires
du lF-11 et du Skybolt, etc.)

On lui a reproché, surtout, d'éterni-
ser le conflit du Viêt-nam , par des demi-
mesures et une stratégie où alternent
constamment la fe rmeté et la mollesse.

McNamara avait été nommé à la Dé-
fense par John Kennedy en 1961. Il y
sera resté sept ans : un record , dit-on.
Pourquoi le président Johnson a-t-il dé-
cidé de se séparer de lui ? Parce que ce
record , finalement , ne parle guère en fa-
veur des Etats-Unis. Avec une guerre
coûteuse et sanglante qui n'en finit pas,
McNamara est devenu un handicap poli-
tique , sur lequel s'acharnent tant les ré-

publicains que les démocrates non pro-
gressistes. Or Johnson doit déjà calculer
en fonction des élections présidentielles...

« LA FACTION »
Au surplus McNamara est très lié à

la faction Kennedy. Le président John-
son considère qu 'il affrontera la con-
vention démocrate de l'été prochain et la
bataille électorale clans de meilleures
conditions s'il dispose d'hommes nom-
més par lui aux postes les plus impor-
tants.

De l'ancienne administration Kennedy,
après le départ de McNamara , il ne res-
tera plus que Dean Rusk; (département
d'Etat), Willard Wirtz (Travail), Orville
Freeman (Agriculture) et Stewart Udall

. (Intérieur).
Electoralement, un président Johnson

plus « hawk » (plus « faucon » par oppo-
sition aux « doves », aux colombes de
gauche) serait, estime-t-on, avantagé.
Aussi la candidature « antiguerre du
Viêt-nam » du sénateur démocrate pro-
gressiste Eugène McCarthy ne peut-elle
que lui servir. Le sénateur se présentera
à quelques élections primaires au prin-
temps prochain , mais à l'échelle natio-
nale il est évident qu'il n'a aucune
chance. On dit de cette candidature
qu 'elle est un « ballon d'essai » du clan
Kennedy pour tâter le terrain. Détail
piquant : Eugène McCarthy est du Min-
nesota comme le vice-président Hum-
phrey, et il passe pour être son protégé.

GOLDBERG
Le prochain départ d'Arthur Goldberg,

présentement « ambassadeur » des Etats-
Unis à l'ONU , est beaucou p moins
clair. Goldberg fut nommé à l'ONU en
juillet 1965 par Johnson. Il venait de la
Cour suprême, où Kennedy l'avait en-
voyé après le décès de Félix Frankfurter

(Goldberg y fut remplacé par Abe For-
tas : la règle est au'un iuif siège à la
cour). 1.

Les . apparences, . sont trompeuses :. elles
le sont particulièrement dans le cas de
Goldberg, personnage beaucoup plus con-
sidérable que le laisse penser son titre
de diplomate américain à la Maison de
verre de Manhattan.

Dans l'« Observer » , en janvier 1966 ,
Patrick O'Donovan remarquait à propos
de Goldberg: « Il est clair qu 'il est in-
finiment plus important que le fut l'in-
ternationalement connu Adlai Stevenson.
Il n'a pas besoin cle passer par l'ONU
ou le département d'Etat , il est en ligne
directe avec le président et M. Rusk. Il
n'est pas un simple porte-parole. Il est
un créateur de la politique » (américaine).

Dès lors il paraît difficile de croire
qu'Arthur Goldberg quitte son poste à
la suite d'une seule divergence de vues
avec Johnson au sujet du Viêt-nam. Ou
son importance , son influence , ont-elles
subitement été réduites à Washington , à
la suite de circonstances encore mal
connues?

Pierre COURVILLE

Macnamara et Goldberg ou le jeu
du président Lynéon Johnson

LES JEUNES A USSI (Suisse romande). — Nous vous entretenons réguliè-
rement de cette émission de Na thalie Nat , car elle nous parait importante.
En e f f e t , c'est la seule case des programmes réservés sp écialement aux jeunes
de p lus de seiz e ans. Dès le 1er janvier elle paraîtra sur nos écrans le lundi
à 20 h 35. Cette innovation lui accordera une p lus larg e audience mais risque
aussi de lui faire  modifier ses options.

La séquence mensuelle consacrée au septième art est certainement la
valeur sûre de la productrice ; celle qui ne nous réserve pas de mauvaises
surprises. La f ormule adop tée depuis quel que temps nous parait très intéres-
sante , bien que nous ayons des remarques à formuler. Le « bloc-notes » devient
p lus visuel par la présence , dans l'image , des commentateurs . Le « gros p lan »
nous permet de. prendre contact avec des gens du cinéma. Cette sé quence est
judicieusement illustrée d' extraits de f i lms .  Par contre , les < archives » ne
nous semblent pas assez ordonnées. Elles devraient au f i l  des émissions,
présenter le développement chronolog ique du cinéma. Le « f i lm  du mois »
permet à un critique de ré pondre aux avis formulés par quel ques-uns de ses
confrères. Cette manière de procéder peut se défendre car elle est susceptible
d'éviter tes discussions , souvent stériles, de sp écialistes. Ma is, pour notre part ,
nous préférerions tout de même assister à un court débat contradictoire, vivant
et correct.

Ce mois, nous avons pu en apprendre p lus sur René Allio et son f i l m
« L' une ou l'autre », sur tes méthodes de « VActor-studio » et sur le dernier f i l m
de Jean-Pierre Melville. « Le Samouraï ». « Ecran », une production de Nathalie
Nat que nous recommandons sans courir te risque de décevoir les téléspectateurs
mais qui devrait débuter à l'heure indiquée dans les programmes et non avec
quatre minutes d'avance 1

PROGR E S DE LA MÉDECINE (Suisse romande). — Les téléspectateurs qui
auront suivi cette émission d'Alexandre Biirger, en découvrant la comp lexité
des appareils nécessaires à un diagnostic médical e f f i cace , auront compris ta
nécessité d' un soutien accru aux hôp itaux par les pouvoirs publics.

Le médecin utilise pacif iquement les propriétés de l'atome. L'emp loi des
isotopes radio-actifs permet de suivre les corps chimiques dans le corps humain
et de contrôler photoélectriquement le fonctionnement — assimilation, blocage
et élimination — des organes p hysiolog iques. Etant donné le moyen de trans-
port usuel , le sang, il est possible d' app liquer cette méthode à toutes les
parties du corps. Les radios-éléments mettent en évidence les parties atteintes
par la maladie , orientent le traitement, dirigent le chirurg ien. Le sujet était
ardu , princi palement lors des exp lications théoriques et techniques. Mais , lorsque
l'auteur présente des documents qui comparent le normal et l'anormal, nous
comprenons aisément la portée de la méthode. Alexandre Bii rger pose toujours
des questions judicieuses aux hommes de science qui répondent ainsi aux ques-
tions que nous nous posons Rous-mémes.

Alexandre Biirger ne cherche pas à faire de nous des médecins, mais nous
informe des progrès d' une science et d'une technique , d' un art au service du
bien de tous qui n'a pas f i n i de nous étonner. Un remarquable magazine.

J.-C. LEUBA

Deux valeurs sûres

MARDI 19 DÉCEMBRE 1967
La matinée favorise les voyages et les études. La fin de la journée sera très dynamique et
parfois violente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront décidés, emportés et ouverts.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surmontez votre nervosité excessive.
Amour : Ecoutez les suggestions de l'être
aimé. Affaires : Sachez lâcher du lest si cela
est utile.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Désintoxiquez votre organisme.
Amour : Ne vous laissez pas aller à des
mouvements d'humeur. Affaires : Agissez
progressivement.
OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Exercices de relaxation conseillés.
Amour : Un rapprochement affectif est cer-
tain. Affaires : Isolez-vous du bruit et de
l'agitation.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestions lourdes et lentes. Amour :
Surprise agréable qui vous stimulera. Af-
faires : Ralentissez un peu vos activités.
LION (23/7-23/8)
Santé : Le physique est tributaire du moral .
Amour : Vos sentiments sont sincères. Af-
faires : Imposez-vous un emploi du temps.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les fruits citriques sont excellents.
Amour : Ne mêlez pas l'intérêt au sentiment.
Affaires : Assouplissez vos relations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez vos reins. Amour : La
chance est présente. Affaires : Poursuivez
vos efforts sans relâche.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre pessimisme ru ine votre santé.
Amour : Tenez vos distances. Affaires : Pre-
nez de nouvelles résolutions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amour :
Faites part de vos sentiments. Affaires : Re-
doutez les affaires louches.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Portez des genouillères. Amour :
N'abandonnez surtout pas votre idéal. Af-
faires : Etablissez vos plans avec minutie.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Mesurez le pour et le contre. Af-
faires : Observez ce qui se passe autour de
vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Dissipez les équivoques. Affaires : Reprise
de vos activités professionnelles.

La grippe devrait être modérée
cette année

Se fondant sur l'étude de 1896 échant i l lons  san-
guins , les autori tés  britanniques de la santé
publi que est iment  que les épidémies de grippe de
cette année devraient être très peu meurtrières. Surces 1896 échantillons sanguins , on a constaté queplus de 65 % des intéressés possédaient des an t i -corps contre les virus B et A2 de la gri ppe ; 50 %ont des anti-corps contre le virus A2 , et 25 %contre le virus B. Dans de telles conditions , si lagri ppe est propagée par ces mêmes virus, les dom-
mages seront très limités. Il est peu vraisemblable ,est iment les chercheurs br i tanniqu es , qu 'apparais-
sent de nouveaux virus de la gri ppe , au cours des
trois mois d'hiver à venir .

La mystérieuse épidémie des singes verts
On ne sait pas encore de quoi sont morts les

sept chercheurs et t echniciens de recherche qui
t rava i l l a i en t  sur des singes verts d 'Afrique , dans
deux laboratoires d 'Al lemagne  fédérale. Jamais
avant  cette étrange épidémie , on n'avai t  associé ces
singes à une maladie quelconque , ni en A f r i que , ni
clans les nombreux laboratoires qui u t i l i sen t  ces
a n i m a u x  depuis douze ans. La période d ' incubat ion
de la maladie est de 4 à 9 jours. On constate une
net te  d i m i n u t i o n  du nombre des globules blancs et
des p laquettes du sang. Diverses hémorragies se
produisent, au niveau des muqueuses. Les poumons,
le foie et les reins sont sévèrement endommagés.
Aucun antibiotique ne semble efficace ; ce qui
laisse supposer qu 'il s'agit d'une maladie virale.
Les recherches entreprises sur ces singes ont été
provisoirement suspendues dans la plupart des
autres pays, en at tendant  que l'on ait identifié
l'agent infect ieux en cause. Copyright by P.O. Box. Copenhague
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L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

I Hacnlotnre
soignée au bureau du journal , i
qui la vend au meilleur prix !
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Le boulanger prépare CHAQUE NUIT
votre pain de CHAQUE JOUR j

f  Société des patrons boulangers \

LES BANQUES DU CANTDN
portent à la connaissance du public
que leurs CAISSES ET BUREAUX seront fermés
comme suit pendant les fêtes de fin d'année :

NOËL : fermés le lundi 25 décembre

NOUVEL-AN : fermés les lundi 1er et mardi
2 janvier 1968.
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A Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement , E
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des î
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Grâce à la vente à prix réduit
le beurre regagne du terrain

Bien que les graisses végétales se maintiennent

BERNE (ATS). — La Centrale suisse
pour le ravitaillement du pays en beurre
(Butyra) vient d'établir les statistiques pro-
visoires relatives à la production et à
l'écoulement du beurre pour l'année de
compte laitier 1966-1967, qui se termine à
fin octobre. Il en ressort que les apports
de lait dans les centres collecteurs se sont
accrus de 7,3 % et s'élèvent à 26,101,300
quintaux. Une partie seulement de l'ac-
croissement de la production a pu être
transformée en fromage. En revanche, de
grandes quantités de lait ont dû être cen-

Revision du statut
du lait

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a fait savoir lundi qu'il allait
publier bientôt un projet de révi-
sion de l'arrêté sur le lait de 1966.
Cette révision est rendue nécessaire
par le fort accroissement des livrai-
sons de lait.

trifugées, d'où une augmentation de la pro-
duction de beurre de 23 %. Le boycott qui
a sévi durant l'été a perturbé l'écoule-
ment et contribué à augmenter les stocks
au-delà de la limite supportable, ce qui a
incité le Conseil fédéral à édicter une
campagne de vente à prix réduits.

Dans l'ensemble , la Butyra estime que le
recul de l'utilisation du beurre s'élèvera à
8,4 %. La plus forte régression a été ob-
servée au cours des mois de juin , juillet
et août , c'est à-dire immédiatement aptes la
hausse du prix du lait payé aux produc-
teurs. Elle atteignit 18,5 % pour le beurre
spécial et même 22,3 % pour le beurre de
cuisine frais. Après l'abaissement du prix
intervenu le 1er septembre , la consomma-
tion a de nouveau fortement augmenté ,
spécialement celle du beurre de cuisine,
laquelle a dépassé de 8,3 % en moyenne
pour les mois de septembre , octobre et no-
vembre , la consommation relevée au cours
des mois correspondants de l'année précé-
dente. En revanche, durant le même laps
de temps, l'écoulement du beurre spécial
se situait encore à 16 % au-dessous du ni-
veau moyen de l'année précédente. Si l'on
compare les résultats des trois mois d'été
avec ceux des trois mois d'automne , il en
ressort que l'écoulement du beurre spécial
est en augmentation de 2,2 % et le beurre
de cuisine de 44,7 %, tandis que les ventes
de beurre fondu à prix abaissé ont aug-
menté de 86,7 %.

Alors que le recul des ventes se chiffrait
dans l'ensemble à 16,8 % au cours des mois
d'été, au regard de l'année précédente , il
n 'était plus que de 7,5 % pour les trois
mois d'automne. La campagne de vente de
beurre à prix réduits semble donc avoir
atteint son but , en tant qu'elle a ramené
la paix sur le marché. Cependant , le beurre
n'a pas encore reconquis le terrain occupé
entre-temps par les graisses végétales.

(c) La section des officiers du Valais
romand vient de changer de président
pour tvois ans. Le nouvel élu est le
lieutenant  Couchepin de Martigny qui
succède au major René Salamin.

Liaison postale
Sion-Arolla

(e) On apprenait dans la soirée de lun-
di qu 'une ligne postale régulière a été
créée entre Sion et Arolla. Cette ligne
est nouvelle pour la saison d'hiver. Elle
entrera en service le 20 décembre. Deux
départs sont prévus à Sion et à Arol-
la.

Cette innovation va permettre de sor-
tir Arolla de son isolement hivernal.

Nouveau président chez
les officiers valaisans

Chiffre record des subventions
fédérales en 66 : 1390 millions
Les cantons de Berne, Grisons, Vaud et Valais

ont reçu les p lus fortes sommes
BERNE (ATS). — Une récente publi-

cation du Bureau fédéral de statistique
concernant les subventions fédérales donne
un aperçu détaillé des versements faits en
1966. Le montant global s'est accru de
161 millions par rapport à l'année précé-
dente, il atteint de la sorte le nouveau
chiffre record de 1390 millions de francs.

Parmi les groupes de subventions dont
le montant est plus élevé qu'en 1965, il y
a d'abord celui de l'hygiène publique
(+ 51 millions), dans lequel se fait res-
sentir surtout l'augmentation des subsides
fédéraux à l'assurance-maladie. L'accroisse-

ment presque égal des subventions en fa-
veur de l'agriculture résulte principalement
des subsides pour l'utilisation des produits
laitiers, pour les améliorations foncières et
pour la lutte contre les épizooties.

La répartition proportionnelle entre les
divers groupes reste la même dans l'en-
semble, même si l'hygiène publique absorbe
le sixième du montant global , au lieu de
14,6 % en 1965.

Le total comprend 521 millions de francs
(37,5 %) payés aux caisses cantonales pour
les besoins du canton ou à l'intention de
tiers, et 869 millions versés directement à
des tiers. La publication indique la répar-
tition géographique des subventions qui
peuvent être attribuées aux différents can-
tons (735 millions ou 53 % du total). Ce
sont de nouveau les cantons de Berne , des
Grisons, de Vaud et du Valais qui ont
reçu les plus fortes sommes.

RECETTES PARTICULIÈRES
Les recettes particulières destinées au fi-

nancement de subventions fédérales s'éle-
vèrent à 382,5 millions de francs (358,2
en 1965). Cela correspond à 27,5 % du to-
tal des subventions (29,2 % en 1965). Sur
le montant de ces recettes , 182,6 millions
ont profité à l'agriculture (approvisionne-
ment en blé compris) et 184,9 millions au
groupe des transports et communications.

De même que l'année précédente, les
1244 millions octroyés en vertu de dispo-
sitions légales sousmises au vote populaire
ou au référendum forment environ 90 %
du montant global.

D'autre part , les subsides accordés se-
lon des arrêtés fédéraux sans portée géné-
rale s'élèvent à 140 millions de francs.
Quant aux prestations fixées simplement
par l'arrêté sur le budget de la Confédé-
ration , elles ne sont pas très importantes
(6,2 millions de francs).

SUISSE ALEMANIQUE

Devant un café à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Un jeune hom-
me qui allait pénétrer dans un café
à Lucerne, samedi soir, a soudain
été attaqué par un malfaiteur armé
d'un couteau. Ce dernier porta plu-
sieurs coups à sa victime, qui souffre
notamment d'une plaie au ventre pro-
fonde de 2,5 cm et large de 1,5 cm.
Le malandrin a été arrêté dimanche
matin à la patinoire de Lucerne. En
avouant son forfait aux policiers, il
a déclaré avoir agi BOUS l'influence
de l'alcool.

Jeune homme blessé
à coups de couteau

« Les tuyaux sont trop courts. Rap-
prochez l'incendie. » Tel est l'ordre que
donna avec le plus grand sérieux le
capitaine des pompiers de Saint-Léo-
nard , M. Jacques Ébiner.

Et les pomipiers rapprochèrent le
sinistre qui fut bientôt maîtrisé.

L'histoire est authentique. Le feu en
effet avait éclaté dans une roulotte
de chantier appartenant à une entre-
prise de construction. Les pompiers
furent alertés mais constatèrent avec
émoi que les tuyaux n'arrivaient pas
jusqu'au feu. Suivant l'ordre de leur
chef , un groupe d'hommes fonça dans
la fumée et rapprocha l'incendie à la
hauteur des lances. Espérons que l'on
aura allongé les conduites avant que
le feu prenne à un locatif de six éta-
ges...

INCROYABLE...
MAIS VRAI f

Mon étouffé
dans sa chambre

THUSIS (ATS). — Un incendie a
écaté à la fin de la semaine dans la
chambre d'un saisonnier, M. Daniel
Pnppa , 50 ans, à Thusis. Le malheu-
reux a été étouffé par la fumée qui
se dégageait. La chambre a subi de
gros dégâts, mais n'a pas été entiè-
rement détruite. Le sinistre aurait été
provoqué par une cigarette mal éteinte,
qui aurait mis le feu à des vêtements.

L'auto accroche un
piéton qui est tué

SEMPACH (ATS). — Un automobi-
liste qui roulait dimanche soir sur la
route cantonale de Sempach à Eieh vou-
lut doubler un autre véhicule, malgré
une très mauvaise visibilité due à un
épais brouillard . Il accrocha un piéton
qui marchait correctement le long de la
route. Il s'agit de M. Balthasar Albis-
ser, 62 ans, qui a été tué BUT le coup.

L'explosion
de Hemmental :

l'enquête sera longue
HEMMENTAL (UPI). — La police

cantonale schaffhousoise et les services
scientifiques de la police zuricoise ont
achevé lundi après-midi l'enquête sur
les lieux de l'explosion qui , samedi, a
fait neuf morts et un blessé, dans une
carrière près de Hemmental , dans le
canton de Schaffhouse. Les investiga-
tions vont se poursuivre maintenant
dans les laboratoires notamment. Les
corps des victimes ont été rendus à
leurs familles.

On ne doit pas s'attendre à des ré-
sultats rapides de l'enquête , étant don-
né l'étendue des destructions.

Le blessé, M. Franz Meichtry, qui est
hospitalisé à Schaffhouse, n'est pas en-
core en état de répondre aux ques-
tions des enquêteurs. On doute même
qu'il soit en mesure avant longtemps
d'aider à faire la lumière sur les cir-
constances de l'accident.

Bravo ! dit Picasso
aux électeurs bâlois

BALE (ATS). — Les organisateurs de
la collecte pour le sauvetage des deux
tableaux de Picasso et les milieux pro-
ches du Musée des beaux-arts de Bâle
ont fêté leur « victoire », dimanche soir,
après l'annonce des résultats de la vo-
tation populaire.

Le directeur du Musée des beaux-arts
de Bâle , M. Franz Meyer-Chagall, a an-
noncé dans la soirée qu 'il avait eu un
entretien téléphonique avec la femme
de Picasso, Mme Jacqueline Picasso-
Rocque. Le maître n 'a pas caché sa
joie en apprenant la décision du sou-
verain bâlois.

Le Conseil des Etats
et l'économie

forestière
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé lundi les nouvelles
mesures d'aide à l'économie forestière.
La subvention destinée à favoriser
l'exportation de bois passe ainsi de 5
à 8 miUions de francs. Ces mesures
exceptionnelles s'imposent à la suite
des ouragans tout aussi exceptionnels
qui, au début de l'année, ont ravagé
nos forêts.

Le Conseil a repris ensuite l'exa-
men de la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé. Le Conseil national
ayant décidé de supprimer le régime
des permis pour l'ouverture de nou-
veaux moulins, une divergence était
créée. Revenant sur sa décision anté-
rieure, la Chambre haute a accepté

cette version à l'unanimité.

Un écrivain suisse docteur
honoris causa d'une
université anglaise

BERNE (ATS). — La faculté des let-
tres de l'Université de Sheffield , en An-
gleterre, a remis le grade de docteur ho-
noris causa à l'écrivain Ervin Schnei-
ter fondateur et président central cle
l'Associatian suisse des maisons d'éco-
les et de parents. Le lauréat , qui rési-
de à Stettlen , près de Berne, a reçu cet-
te distinction en reconnaissance des
grands services qu'il a rendus dans le
domaine de l'éducation aussi bien à
l'étranger qu'en Suisse.

Arrestation
d'une psSSeuse

de grands magasins
(sp) Une secrétaire bâloise de 26 ans
que ne tracassait pourtant aucun pro-
blème financier lancinant, Heidi W.,
consacrait cependant ses loisirs à vo-
ler aux étalages.

Elle fut surprise en flagrant délit
dans un supermarché du quartier des
Charmilles. Son sac était bourré de
marchandises dérobées. Or Heidi \V.
n 'avait acquitté qu 'une somme insigni-
fiante en passant à la caisse.

Arrêtée immédiatement , Heidi W.
dut bien passer aux aveux et admettre
également qu 'elle n'en était pas à son
coup d'essai et que ces chapardages
lui avaient bien réussi jusqu 'alors.
Sur cette confidence, Heidi W. a été
Incarcérée à Saint-Antoine.

De nuit, une voiture
happe un cycliste

(sp) On ne peut pourtant pas dire que
le trafic était intense. Il était 2 h 15
du matin , et M. Fernand Aubert , cir-
culait à vélo à la rue des Terreaux en
tirant une petite remorque. Cela n 'em-
pêcha cependant pas une auto de le
happer , de le projeter à plusieurs mè-
tres du point de choc où il fut  relevé
avec de graves blessures à la tête et
aux bras, tandis que la voiture faisait
une embardée qui la jetait contre un
pocau Indicateur. M. Fernand Aubert
a été transporté à la policlinique, de
même que le chauffard , lui aussi bles-
sé.

Nouvelles financières
Les plus puissantes turbines

du monde seront suisses
BADEN (UPI). — Brown Boveri &

Cie, a reçu commande d'un groupe de
turbines à vapeur d'une puissance de
1300 mégawatts, de la « Tennesse Valley
Authority », à Cumberland, près de
Nashville (Etats-Unis), pour une cen-
trale électrique à charbon. Il s'agit
d'une commande semblable à celle faite
par la même société en juin dernier à
la maison de Baden. Ces deux machines
seront les plus puissantes du monde.

KUSNACHT (ZH) (ATS) . — Les
citoyens de Kusnacht ont repoussé
par 508 voix cotitre 252 l'acquisition
et la rénovation d'une demeure ap-
pelée « Hoechhus » qui est presque
aussi viei l le  que la Confédération et
ont chargé la municipalité de de-
mander aux autorités cantonales de
la démolir. Le crédit pour son ac-
quisition et sa rénovation s'élevait
à 890,000 francs.

Pas de pitié pour
les vieilles maisons

Le ŒRU sur sol français et I accord sur
la non-prolifération des armes atomiques

Au Conseil! national : d'un accord « anachronique » à un autre discutable

De notre correspondant de Berne :
Lundi soir, le Conseil national s'est aven-

turé sur le terrain du droit international.
Il devait d'abord approuver la convention
passée avec la France et relative à l'ex-
tension en territoire français du domaine
où sont situées les installations , du CERN
(Centre européen de recherche nucléaire).
Il s'agit d'adjoindre au « synchrotron à pro-
tons » des anneaux de stockage à inter-
sections — toutes notions familières aux
élus du peuple — mais cela n'est possible
que si l'on acquiert de nouveaux terrains.
Comme ce n'est plus possible sur territoire
suisse, il faut aller de l'autre côté de la
frontière. Cette nécessité a suscité mille
difficultés d'ordre juridi que, car qui exer-
cera l'autorité sur ce terrain placé sous la
souveraineté de deux Etats ?

Les négociateurs , comme l'indiquent les
rapporteurs , MM. Bringolf , socialiste schaff-
housois; et Chevallaz , radical vaudois , sont
parvenus à s'entendre , mais sur un texte

extrêmement compliqu é, qu il faut pourtant
accepter , faute de mieux.

SANS OPPOSITION OU PRESQUE
Un député genevois, M. Déonna , libéral ,

s'est abstenu à la commission et s'abstien-
dra au vote car , estime-t-il, il aurait été
logique , puisque le siège social du CERN
est en Suisse, de soumettre l'ensemble du
terrain au droit suisse. C'était compter sans
la conception quelque peu « louis-quatorziè-
me » que la France se fait de ses _ droits
souverains. On obtient ainsi un traité ana-
chronique , qui, par certaines dispositions,
frise l'absurde et qui pourrait bien se ré-
véler inapplicable. Un tel ouvrage n'est pas
de nature à donner une idée favorable de
la notion que certains se font de l'intégra-
tion européenne.

Mais, après un appel résigné de M.
Spuhïcr , chef de notre diplomatie , l'assem-
blée approuve la convention par 125 voix
sans opposition.

LA SUISSE
ET LA NON-PROLIFÉRATION

DES ARMES ATOMIQUES
Il faut encore entendre M. Binder , con-

servateur argovien , développer une longue
interpellation sur les conséquences que
pourrait avoir pour notre pays la signature
de l'accord sur la non-prolifération des
armes atomiques.

Dans son exposé, M. Spuhler, conseiller
fédéral , déclare d'abord que la question se
pose en ces termes : « La possession d'ar-
mes atomiques peut-elle accroître la sécu-
rité d'un petit Etat ?»  Il se reconnaît inca-
pable d'y donner une réponse catégorique,
tant le problème est complexe. Il apparaît
toutefois, étant donné l'avance prise par
les Etats-Unis et l'URSS que l'arme nu-
cléaire ne serait que de très faible effi-
cacité contre une « super-puissance » et pra-
tiquement inutilisable dans un conflit local.

Certes, la stratégie atomique repose avant
tout sur la dissuasion et certains pensent
que, dans ces conditions, la prolifération
n'augmenterait pas les risques de guerre
sur le continent. Mais ce n'est pas l'avis
des experts de l'ONU qui tiennent toute
nouvelle augmentation du nombre d'Etats
dotés d'armes nucléaires comme facteur de
tension.

Si elle est dangereuse du point de vue
politique, la prolifération l'est aussi pour
des raisons économiques. Elle pèserait, pour
un petit Etat comme la Suisse, sur les
moyens industriels et scientifiques par le
drainage des ressources et des cerveaux.
« Il est douteux , déclare M. Spuhler, qu 'un
peti t pays ait la possibilité de supporter de
telles charges sans porter préjudice à son
développement économique. »

Aussi , un traité efficace de non-prolifé-

ration est-il désirable. H est regrettable
toutefois qu 'il ne constitue pas à lui seul
une mesure de désarmement, car il n'em-
pêchera pas les détenteurs actuels d'armes
nucléaires d'accroître et de perfectionner
leur arsenal atomique.

UNE DISCRIMINATION
De plus, il est évident qu'en n'imposant

le contrôle des sources d'énergie nucléaire
utilisée à des fins pacifiques qu'aux Etats
qui ne possèdent pas d'armes atomiques,
le traité crée une discrimination scientifi-
que et industrielle.

Est-ce supportable pour la Suisse ? Déjà ,
en vertu de nos conventions avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Canada,
nous sommes soumis à des contrôles. Ceux
qui résulteraient du trai té ne seraient guère
différents. Un groupe de travail examine
d'ailleurs les inconvénients que pourrait en-
traîner ce contrôle.

C'est d'ailleurs en raison des difficultés
qui apparaissent déjà que le Conseil fédé-
ral a fait connaître son avis dans un aide-
mémoire adressé aux gouvernements d'un
certain nombre d'Etats. M. Spuhler répète
alors , comme il l'avait exprimé dans ce
document :

« Pour nous, deux points sont détermi-
nants. En premier lieu, le traité ne doit
pas empêcher le développement de notre
industrie nucléaire, d'où l'attention que nous
vouons aux clauses relatives au contrôle.

» En second lieu, le traité doit lier la
Plupart des puissances et , en particulier,
tous les Etats industriels importants qui ne
possèdent pas d'armes nucléaires. Autre-
ment, il contiendrait une brèche dange-
reuse pour la sécurité des petits Etats qui
y participeraient et pourrait porter préju-
dice à la capacité de concurrence de l'in-
dustrie atomique des puissances signataires.
Cette deuxième condition ne pourra être
remplie que lorsque le traité aura été ra-
tifié par les pays qui nous intéressent. »

Puis, après avoir rappelé les divers points
de l'aide-mémoire, dont nous avons donné
le texte intégral ici-même, M. Spuhler af-
firm e :

« Nous avons présenté nos desiderata de
la manière la plus positive. Nous n'avons
rien demandé que nous n'avions pas de
bonnes raisons de réclamer. (...) Dans les
circonstances présentes, je ne pense pas que
la Suisse pouvait faire plus et je suis con-
vaincu qu 'il aurait été dommage qu 'elle fît
moins. Pour conclure, je désirerais répéter
qu 'une prise de position définitive ne pour-
ra être adoptée que lorsque nous serons
en présence d'un texte complet et final. »

L'interpellateur se déclare satisfait d'une
réponse qui apportait , en effet , d'heureuses
précisions à l'aide-mémoire du mois dernier .

G. P.

La navigation intérieure favoriserait
un accroissement du revenu national

Présentation d'un rapport à l'assemblée générale de Transhelvetica

Coup de tonnerre : on aurait déjà en haut lieu enterré les projets
De notre correspondant de Berne par

In térim :
La société Transhelvetica , qui réunit les

milieux intéressés à la création d'une voie
navigable transhelvétique — cantons, com-
munes, industriels, commerçants, particu-
liers — a tenu à Berne son assemblée gé-
nérale. Elle a procédé à une augmentation
de capital qui permet une plus large col-
laboration des cantons à son travail. Deux
conseillers d'Etat, MM. Ravussin (Vaud)
et Zehnder (Fribourg) sont entrés au con-
seil d'administration , ce qui marque un
élargissement de ses bases et un renfor-
cement de ses capacités d'action.

La société a rendu public un rapport
demandé par elle à l'institut Battelle de
Genève.

LE RAPPORT BATTELLE
Les études officielles réalisées jusqu 'ici

sur les perspectives ouvertes par la créa-
tion du canal transhelvétique ont toujours
été influencées par les milieux intéressés
aux moyens de transports actuels. Cette
partialité s'est reflétée jusque dans le rap-
port du Conseil fédéra], dont le Conseil
des Etats n'a pas voulu traiter sans avoir
obtenu un rapport complémentaire, actuel-
lement en travail.

Face à cette obstruction systématique, les
promoteurs du canal ont voulu en avoir
une bonne fois le cœur net Ils ont chargé
un organisme absolument neutre, travail-
lant sur des bases exclusivement scientifi-
ques, de procéder à une étude de rentabi-
lité à long terme. L'institut Battelle étant
international , deux experts suisses également
neutres, n'ayant jamais pris position sur le
problème, ont été chargés de suivre les
travaux en tant que spécialistes des trans-
ports. Il s'agit de MM. David Genton et
M. Rotach.

ENTRE BALE ET YVERDON
La conclusion de ces travaux est caté-

gorique : « Le taux de rentabilité sociale
des investissements pour l'aménagement de
la voie d'eau entre Bâle et Klingnau serait
supérieur à celui de la moyenne des inves-
tissements en Suisse. Il serait égal ou lé-
gèrement inférieur pour les investissements
de l'aménagement Bâle - Yverdon. Il ne
semble donc pas justifié d'écarter à priori,
en arguant de seuls motifs économiques, la
réalisation d'un aménagement de la voie
fluviale entre Bâle et Yverdon. »

La méthode de la «rentabilité sociale »
utilisée par l'institut Battelle consiste à éva-
luer l'essor économique général qui se pro-
duira dans la zone touchée par le canal
à cause de la création de celui-ci, et à le
mettre en balance avec les coûts de cons-
truction de la voie navigable. Ce procédé
est utilisé toujours plus fréquemment dans
de nombreux pays pour déterminer les dé-
cisions à prendre quant à l'infrastructure
des transports de l'avenir. L'analyse des
effets économiques de seize voies d'eau
étrangères (France, Allemagne, Belgique,
Pays-Bas, Etats-Unis) a servi de base aux
travaux des spécialistes de chez Battelle.
Ces résultats permettent d'admettre « un taux
annuel de croissance du revenu national

dû à la voie d'eau de 0,5 % »., Et les
effets sont plus encourageants encore si les
pouvoirs publics considèrent la voie d'eau
comme un moyen d'aménagement du terri-
toire national et lui accordent leur soutien.

CONCLUSIONS ÉLOQUENTES
Le résultat est net. La rentabilité sociale

moyenne en Suisse est de 2,84 %. C'est le
rapport entre le revenu national et les in-
vestissements publics et privés. Compte tenu
des nombreuses variantes à envisager dans
les coûts comme dans les rendements, une
trentaine de combinaisons sont possibles.
En retenant les hypothèses sévères pour la
navigation intérieure , la rentabilité calcu-
lée par les experts s'établit entre 2,2 et
2,4 % pour le tronçon Bâle - Yverdon. En-
tre 2,9 et 4 % pour le tronçon Bâle -
Klingnau. On est donc en tout cas très
près de la moyenne suisse, et souvent au-
dessus : la construction du canal transhel-
vétique est une opération intéressante du
point de vue national , et elle peut rendre
d'éminents services dans le cadre de l'amé-
nagement du territoire.

Les actionnaires de Transhelvetica ont
pris connaissance avec satisfaction de ce
rapport. La société s'était engagée d'avance
auprès des spécialistes suisses à publier les
résultats quels qu'ils fussent. M. Mueller,
directeur de la seconde correction des eaux
du Jura , directeur durant vingt ans du
laboratoire d'hydraulique à l'E.P.F., souli-
gna les qualités exceptionnelles du rapport
Battelle, qui a le grand mérite d'avoir enfin
empoigné le problème, dans sa véritable
perspective. Ses chiffres et ses conclusions
recoupent d'ailleurs tous les travaux objec-
tifs déjà faits en utilisan t d'autres métho-
des. En revanche, ces conclusions diffèrent
totalement des rapports officiels et du texte
du Conseil fédéral , dont le président de
Transhelvetica n'hésita pas à dire qu 'ils
étaient erronés sur certains points, à courte
vue sur d'autres, insuffisants et périmés
à divers égards, bref , fortement tendan-
cieux

ÉTRANGES PROCÉDÉS
La stupeur fut donc à son comble lors-

que M. André Martin, conseiller national,
produisit le récent rapport de la « Litra >
(c Ligue suisse pour une économie r tion-
nelle des transports ») (sic !), où l'on peut
lire : t Le service fédéral compétent con-
sidère comme extrêmement tendancieux et
superficiel le rapport d'expertise demandé
par Transhelvetica , à l'institut Battelle de
Genève. > Le texte allemand va plus loin
encore dans la dépréciation de cette réali-
sation dans le sens voulu par ceux qui l'ont
commandée. L'institu t Battelle réagira de
la manière qu'elle mérite contre cette dif-
famation. Les promoteurs du canal trans-
helvétique savent depuis longtemps à quoi
s'en tenir sur cette « ligue » dont le travail
réel réside dans la défense des intérêts
ferroviaires, sous couleur d'une < économie
rationnelle des transports ». MM. Fauquex
et Grandjean , anciens membres du parle-
ment fédéral , évoquèrent à ce propos des
expériences vécues qui ne laissent aucun
doute sur la partialité de la Litra. Scan-

dalisé par le fait qu 'un organisme de ce
genre peut déjà faire état de l'opinion d'un
« service compétent » (re-sic) sur un rap-
port qui vient d'être distribué , et alors que
le Conseil fédéral et le département en
cause doivent au Conseil des Etats un
rapport complémentaire objectif , M. André
Marti n s'est réservé d'intervenir au Conseil
national.

Le rapport Battelle constitue un élément
d'appréciation de tout premier ordre dans
un problème essentiel pour l'avenir de no-
tre économie et pour l'aménagement du
territoire suisse. On verra dans le rapport
complémentaire du Conseil fédéral si les
intérêts de certains transporteurs peuvent
toujours l'emporter sur les soucis de ceux
qui songent à notre infrastructure de de-
main.

INTÉRIM

La conférence de Daniel Odier ,
qui devait avoir lieu ce soir à
20 h 30, est reportée à une date
ultérieure.

COME (ATS). — L'alpiniste Giovanni
Vassena, âgé de 22 ans, de Malgrate ,
qui était en train d'escalader le « Saas
de la Vegia », une paroi du Mont-
Barro , a été précipité dans le vide ,
d'une hauteur d'une trentaine de mè-
tres, et s'est tué au bas d'un couloir.

Contrebande de café
à Ponte-Tresa

PONTE-TRESA (ATS). — Les agents
de la police fiscale italienne ont pro-
cédé au contrôle d'un camion qui, pro-
venant de Suisse, entrait en Italie par
le poste de Ponte-Tresa. Dans se»
quatre pneus, les agents ont décou-
vert 318 kilos de café. Véhicule et
marchandise ont été confisqués, tan-
dis que le conducteur a été arrêté.

Chute mortelle

BALE (ATS). — Le représentant des
créanciers et des actionnaires de « Glo-
be-Air », M. Karl Kaufmann , de Binnin-
gen , a chargé M. Otto von Arx , avocat
à Bâle , de déclarer la réquisition de
faillite contre la compagnie aérienne
« Flugreisedienst AG » .

Les comptabilités de « Globe Air » et
de sa filiale étant amalgamées, il y a
lieu d'examiner s'il n'y a pas eu de
manipulations frauduleuses, au sens de
l'article 190, par. 1, de la loi sur la
faillite. L'administration de « Globe-
Air » par exemple, a mentionné une
créance de 693,540 fr. alors que la
« Flugreisedienst » reconnaissait , dans
son rapport du 31 août dernier, une
dette envers c Globe-Air » de 2,756,883
francs.

Réquisition de faillite
contre la filiale
de « Globe-Air »

iVAUPI

Ancien délégué du comité
international de
la Croix-Rouge

(sp) On apprend le décès de M. Georges
Burn ier, qui fu t  délégué du comité in-
ternat ional  de la Croix-Rougè et délé-
gué de la défunte Société des nations
dans le Proche-Orient.

Bourgeois de Lutry et de Cully, M.
Georges Burnier était né à Lausanne le
4 avril 1890.

En septembre 1919, le comité inter-
national de la Croix-Rouge l'envoya à
Budapest pour y visiter les camps d'in-
ternés russes, préparer leur rapatrie-
ment. Il y a présidé le comité de se-
cours aux étrangers , s'est occupé des
enfan t s , des hôpitaux , a accompli des
missions en Roumanie et dans les ter-
ritoires annexes pour secourir les ré-
fugiés .

En mars 1921, il était envoyé à Cons-
tantinople pour s'occuper des réfugiés
russes, ravitailler les enfants , étudier
la reconstruction des cités détruites et
secourir les populations agricoles. L'an-
née suivante, la Croix-Rouge internatio-
nale et l'Union internationale de se-
cours aux enfants envoyèrent M. Bur-
nier à Constantinople pour secourir les
réfugiés russes . En 1925-1926, il a été
directeur intérimaire des eaux de Scu-
tasi d'Asie, puis à Beyrouth de 1926 à
1954, il a construit pour l'office Nan-
sen , tout un quartier arménien. Un tra-
vail immense, épuisant, où G. Burnier
a pu témoigner de ses grands dons
d'organisateur.

Au Grand conseil vaudois
Projet de budget adopté

(sp) Pour la première fois, depuis très
longtemps , le Grand conseil vaudois re-
prenait hier sa session le matin, ceci en
raison de l'ordre du jour extrêmement
chargé cle cette session d'automne. La
matinée a été assez morne, avec l'adop-
tion du projet de budget pour l'an
prochain , sans aucun incident, et le dé-
veloppement de diverses motions et in-
terpellations. Quelques précisions sur le
projet de budget adopté : aux dépenses,
536,098,494 fr. ; aux recettes 528,433,504
francs ; ce qui donno un déficit de
7,862,993 francs.

A LAUSANNE
Les cambrioleurs présentent

... leurs meilleurs vœux !
(sp) Certains s'accordent le treizièm e
mois à leur façon : une ou plusieurs
bandes de malfaiteurs ont profité de
la fin de la semaine dernière pour cam-
brioler divers endroits de Lausanne.
Quatre commerces ou entreprises de la
place ont reçu la visite de ces cmes-
sieurs » durant la fermeture. Du maté-
riel de soudure a été emporté d'un ate-
lier. Fort probablement , avec ce même
matériel , les mêmes voleurs sans doute
ont percé un coffre-fort dans un maga-
sin d'a l imenta t ion , avenue de France. Le
coffre  étai t  vide. En revanche, environ
40(1 fr. ont  été pris. Dans le nord-ouest
de la ville , un bureau a été délesté de
la même somme contenue dans un cof-
fre-fort , dont la porte a été forcée. Rue
de la Borde , un commerce de pneuma-
tiques a subi le même sort . Après ef-
fraction , une cassette métallique conte-
nant environ 1900 fr. a été emportée.

Le camion perd sa
remorque près* de Cossonay
(sp) Hier , vers 7 h 30, remontant de
Cossonay-gare sur Cossonay-ville, un
train routier perdit sa remorque sans
que le chauffeur  s'en aperçût. II eut
son attention attirée par un automo-
biliste qui le dépassa et s'arrêta de-
vant lui. La remorque avait reculé
vers le bord droit de la route, se
mettant en travers et s'immobîlisant,
tandis qu 'un autre automobiliste sur-
venait d'en bas. Celui-ci ne put évi-
ter le choc et l'auto B'engagca sous
le pont de la remorque. Il y eut quel-
ques blessés légers.

Un témoin recherché
(sp) A la suite de la collision survenue
dimanche vers 18 b. 20 sur la chaussée
Jura de l'autoroute, près de Chavannes-
de-Bogis, où une auto immobilisée en
travers de la voie gauche fut littérale-
ment harponnée par un autre véhicu-
le en position de dépassement, le témoi-
gnage du conducteur d'une voiture ;,rou-
ge circulant sur Genève au moment de
l'accident à cet endroit , serait des plus
utiles à la police. C'est pourquoi la po-
lice de l'autoroute à Bursins, tél. (021)
74 14 61, prie ce conducteur de bien vou-
loir se mettre en rapport avec elle.

f Georges Burnier

GSTAAD (UPI). — Brigitte Bardot et
son mari Gunther Sachs sont arrivés sa-
medi à Gstaad, venant de Genève en
taxi. Le couple passera les fê tes de fin
d'année dans la station de l'Oberland
bernois et pense prolonger son séjour
jusqu'à mi-janvier pour faire du ski.

On signale également l'arrivée de la
vedette américaine Julie Andrews, dont
le dernier film « Modern_ Mill ie » pa-
raîtra sous peu sur les écrans suisses.
Elle a utilisé l'hélicoptère pou r se faire
transporter de Genève , en compagnie du
régisseur Blakc Edwards. Julie Andrews
possède un chalet à Gstaad .

B.B. à Gstaad...

(c) Montana-Crans a accueilli lundi pres-
que sans neige mais à bras ouverts tout
de même le comique français Bourvil, un
familier du haut plateau.

Bourvil a gagné cette année le Valais
avec une intention bien arrêtée : ap-
prendre à skier. Ce sera son cadeau
de Noël. Un professeur l'a pris en
charge et lundi déj à, il prenait sa pre-
mière leçon.

Par mesure de prudence , Bourvil con-
serve dans les sous-sols de son hôtel son
ski-bob.

... et Bourvil
à Montana
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La France maintient à Bruxelles : l 'Angleterre
n'est p as p rête à entrer dans le Marché commun

BRUXELLES (AFP-AP). — M. Willy Brandt, ministre allemand des affaires
étrangères, a été le premier à prendre la parole dans la discussion sur la candidature
britannique au Marché commun au Conseil des ministres des Six.

« La dévaluation de la livre sterling est
un pas décisif vers le rétablissement de
l'économie britannique, a-t-il déclaré, en
comparant la situation économique anglaise
avec celle de la France durant les années
1956-1957.

M. Willy Brandt a encore déclaré qu'il
était de l'intérêt des Six que l'économie
anglaise se rétablisse et se développe dans
un sens qui facilite l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

DIALOGUE FRANCO-ALLEMAND
M. Couve de Murville a ensuite déclaré

que la Grande-Bretagne n'était pas prête
à faire partie du Marché commun, et que
l'on courrait de grands risques à l'y ad-
mettre.

Avant que cette situation ne change,
a-t-il dit, l'économie britannique devra s'amé-
liorer et s'améliorer de façon permanente.

M. Willy Brandt dit alors que, aux
yeux de l'Allemagne occidentale, l'admission
de la Grande-Bretagne est indispensable,
car elle ' donnerait une impulsion nouvelle

à l'économie de la communauté aussi bien
qu'à l'économie britannique elle-même.

Pour le ministre français, la Grande-
Bretagne ne sera en mesure de se joindre
au Marché commun que si elle est prête
à autoriser le libre mouvement des mar-
chandises et des capitaux, et à faire face
à ses obligations financières.

Elle n'est pas actuellement en état de
faire partie de la communauté, parce qu'el-

le ne peut équilibrer ses achats et ses
dépenses à l'étranger, et qu'elle doit des
sommes importantes sous forme de ba-
lances sterling détenues par de nombreux
pays.

M. Brandt a Insisté sur le fait que
l'Allemagne désire savoir si des négocia-
tions avec la Grande-Bretagne peuvent com-
mencer maintenant, et quand celle-ci pour-
ra entrer au Marché commun.

On estime généralement que, au cours
des discussions ultérieures, M. Couve de
Murville répondra non à la première ques-

tion , mais qu'il refusera de s'engager sur
la seconde.

DE LA HAYE A BRUXELLES
M. Joseph Luns (Pays-Bas) prend ensuite

la parole. La question , déclare-t-il, n'est
Pas de savoir si les Anglais doivent amélio-
rer la situation de leur économie, mais de
savoir s'ils doivent le faire parallèlement
à des négociations avec la communauté.
On nc peut pas exiger, estime le chef de
la diplomatie néerlandaise, que la Grande-
Bretagne rétablisse sa balance des paie-
ments avant d'entamer des négociations. Le
traité de Rome n'a jamais prévu cela.

M. Fanfani (Italie) se prononça caté-
goriquement en faveur de l'ouverture de
négociations avec la Grande-Bretagne, com-
me l'a préconisé la commission. Il faut ,
dit-il , ne pas s'exposer à ce que l'histoire
nous condamne pour avoir, par présomp-
tion dans le jugement, sacrifié une tentative
importante.

M. Harmel (Belgique) constata que tout
le monde est d'accord sur la nécessité
pour l'économie britannique de s'adapter.
Mais il fau t savoir, dit-il si cette adaptation
doit se faire dans l'isolement ou dans
le dialogue.

Si nous refusons le dialogue, sur quelle
hase objective fonderons-nous ce refus ?.
La question n'est pas de savoir si la
Grande-Bretagne est prête à entrer dans
la communauté en 1967, c'est de savoir
si elle pourra nous rejoindre.

AUJOURD'HUI
A l'issue de la séance, qui a duré

quatre heures, M. Luns a estimé que la
réunion d'aujourd'hui mardi n'aboutirait pas
à un résultat favorable à l'ouverture de
négociations avec la Grande-Bretagne.

Les ministres, a-t-il dit, examineront les
conclusions du rapport de la commission,
mais il est peu probable que la position
française se modifie.

Les journalistes ayant demandé à M.
Luns ce qu'il en résulterait, H a répondu
que la demande britannique resterait posée,
et que les discussions à son sujet pourraient
reprendre à tout moment.

Il a ajouté que cela n'empêcherait pas
les cinq partenaires de la France d'exami-
ner cette question entre eux , « hors du
cadre de la CEE », ni d'avoir des contacts
avec la Grande-Bretagne à ce sujet.

L'aviation américaine intensifie ses
raids au-dessus du Viêt-nam du Nord

SAIGON (AP). — Pour la cinquième
journée consécutive l'aviation américaine a
repris ses raids massifs contre le Viet-
nam du Nord.

Le haut commandement américain a ré-
vélé d'autre part que trois avions ont été
perdus dimanche au-dessus du nord.

Un « F-105 Thunderchief » et un « F-4
Phantom » ont été abattus par un « Mig-21 »
et par un « Mig-17 » et leurs équipages
sont portés disparus. Un autre < Phantom »
a été abattu par la DCA dans la partie
méridionale du Viêt-nam du Nord , mais
les deux hommes à bord ont pu être ré-
cupérés.

Selon Saigon, le nombre des avions amé-
ricains perdus au Viêt-nam du Nord se
monte maintenant à 765, dont 36 au cours
de combats aériens avec des c Mig ».

Les pilotes des c Mig » font preuve main-
tenant d'une plus grande habileté, attaquant
les éléments extérieurs des formations amé-
ricaines.

Les « Mig » qui ont livré combat diman-
che provenaient de Kep, et peut-être aussi
de Phuc-Yen. Ces deux terrains avaient
été attaqués et endommagés la veille, mais
les Nord-Vietnamiens arrivent parfois à ré-
parer les dégâts dans la nuit même.

NOMBREUX OBJECTIFS
On ne connaît pas encore les résultats des

raids de lundi au Viêt-nam du Nord.
L'agence Tass a annoncé, sans donner de
détails, que le quartier nord-est de Hanoï
avait été bombardé et mitraillé.

Dimanche, les pilotes américains avaient

Manifestations contre la guerre
au Viêt-nam : 250 arrestations

OAKLAND (ATS-Reuter) . — 250 per-
sonnes qui manifestaient contre la guer-
re au Viêt-nam en entonnant des chants
de Noël , lundi à Oakland (Californie)
ont été arrêtées.

La manifestat ion avait réuni au total
un mi l l i e r  de personnes devant un cen-
tre de recrutement de l'armée, mais au-
cun incident ne s'était produit. Parmi
les manifestants se trouvait la chanteu-
se Joan Baez , qui avait exprimé le dé-
sir de se faire arrêter pour passer les
fêtes de Noël en prison. N'ayant pas
été appréhendée, elle a annoncé qu'elle
participerait à une nouvelle manifesta-
tion le lendemain.

bombardé le pont ferroviaire de Lang-tau
à 60 km au nord de Hanoï, ainsi que
le pont routier de Haï-dong, à 35 km
au nord-ouest de Haïphong. La gare de
triage de Nam-dinh, à 50 km au sud de
Hanoï , a été bombardée, ainsi qu'un
train à 30 km au sud de Thanh-hoa.

Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi,
un incendie s'est déclaré à bord du porte-
avions « Kitty Hawk », au large des Philip-
pines. Le feu a pu être rapidement maî-
trisé, mais six soldats, intoxiqués par la
fumée, ont dû recevoir des soins.

Les espoirs de retour du roi Constantin à
Athènes semblent de plus en plus fragiles

ATHÈNES (AP). — Le roi Constantin attendait toujours lundi, à l'ambassade
de Grèce à Rome, la réponse de la junte militaire d'Athènes aux conditions qu'il
a posées à son retour, mais il semble peu probable que les militaires soient
prêts à souscrire aux exigences du souverain.

A l'ambassade romaine, l emblème royal
— croix blanche sur fond bleu sombre —
a été accroché lundi matin, comme il
l'avait été dimanche pour la première fois
depuis l'arrivée du souverain, n témoigne,
en principe, que ce dernier est toujours
considéré comme le roi des Hellènes, mais
le symbole apparaît bien fragile.

INCONCILIABLES
La junte d'Athènes, qui a la situation

bien en main actuellement, n'a aucune

raison de se montrer conciliante, quatre
jours après la tentative de « contre-coup »
d'Etat de Constantin.

Elle souhaiterait que ce dernier rentre
dans son pays pour y accepter pratiquement
les seuls attributs honorifiques de la royau-
té.

Or les conditions posées par le roi sont
bien différentes. Selon les milieux bien
informés, Constantin demanderait la démis-
sion du premier ministre, le colonel Pa-
padopoulos , et de la junte , une nouvelle

constitution qui maintiendrait dans l'essen-
tiel ses pouvoirs, et l'organisation d'élec-
tions libres et immédiates. La plupart des
observateurs estiment que les deux posi-
tions sont inconciliables.

LIMOGEAGES

Conséquence de la tentative royaliste,
on apprend de source digne de foi que le
régime militaire procède à une vaste épu-
ration à la tête des forces armées.

Outre le général Spantidakis, ancien
vice-premier ministre et ministre de la
défense, plusieurs officiers supérieurs, dont
cinq généraux, quatre vice-amiraux et un
maréchal cle l'air, ont été limogés. Une
première épuration avait déjà eu lieu au
lendemain du putsch du 21 avril.

Ces limogeages ont fait l'objet d'un
décret royal signé par le régent, le général
Zoitakis, et le premier ministre. Les prin-
cipaux visés sont le maréchal Antonakos,
chef d'état-major de l'armée de l'air, rem-
placé par le général Costakos, promu ma-
réchal , et le vice-amiral Dedes, chef d'état-
major de la marine, remplacé par Pervenas,
élevé au gracie de vice-amiral.

ET ARRESTATIONS

D'autres généraux qui avaient été arrê -
tés en même temps que le général Peridis,
les généraux Hoerschelmann et Vidalis, ne
sont pas mentionnés. Ils sont actuellement
détenus avec 15 colonels et font l'objet
d'une enquête sur le rôle qu 'ils ont joué
à Salonique.

SONDAGE ?

On apprenait cependant dans le courant
de la nuit dernière que le vice-maréchal
de l'armée de l'air Potamianos, officier
à la retraite , proche de la famille royale,
avait pris l'avion pour Rome.

Le vice-maréchal Potamianos s'est refusé
à toute précision quant à sa mission éven-
tuelle auprès du roi. On ignore ainsi s'il
fait le voyage de sa propre initiative ou
à la demande de la jun te.

» C'est un voyage cle bonne volonté. Je
ne suis qu'un citoyen privé. Vous com-
prenez ma position. Je ne puis rien dire ,
a-t-il déclaré aux journ alistes à l'aéroport
d'Athènes.

Le vice-maréchal est ancien aide de camp
du père de Constantin , le Toi Paul. 11
passe pour être un intime de la famille
royale.

Tapis yert
UN FAIT PAR JOUR

A l'issue des discussions de Bruxelles,
et contrairement aux trois mousque-
taires qui étaient quatre, les Six du
Marché commun ne seront-ils plus que
cinq ? Personne ne le croit, et M.
Wilson moins que personne. C'est pour-
tant dans cette perspective que cer-
tains, à la mesure de leurs petits mo-
yens, ont cherché à travestir la vérité.

Il ne s'agissait pour personne de
dire à l'Angleterre : « Nous vous at-
tendions, asseyez-vous donc » à propos
de sa demande d'adhésion au Marché
commun.

En somme, et comme voici la fin de
l'année, et comme les meilleurs amis
de l'Angleterre voudraient avoir des
précisions ultimes sur les conditions de
cette candidature, il s'agissait de se
mettre d'accord ou non sur une for-
mule qui permettrait dans le meilleur
des cas à M. Wilson — ou à un
autre — de traverser le Pas-de-Calais
aux alentours du prochain printemps.
Pour quoi faire ? Non pour qu'on lui
remette sa carte de membre de la
Communauté, mais pour ouvrir avec
lui , le dossier de la candidarare an-
glaise.

Cependant, il ne faut pas l'oublier ,
s'il faut être au moins deux pour se
battre, il faut être six à Bruxelles
pour prendre une décision. La chose
se corse à partir de là, car le sixième,
qui est justement de nationalité fran-
çaise, est resté sourd à tout appel
à la conciliation.

Nue, ou vêtu e jusqu 'au menton , l'An-
gleterre n'est pas prête à faire le
grand saut que certains voudraient dé-
jà lui faire esquisser : c'est la thèse
française. Elle n'a pas changé.

Mais au terme de leurs discours,
que vont faire les associés de la France ?
Justement : il est très probable qu'ils
ne feront rien. Je veux dire qu'ils ne
feront pas la seule chose que certains
augures désireraient qu 'ils fassent, c'est-
à-dire rompre avec Paris.

D'ailleurs, il semblait bien que, depuis
quelques heures, les cartes étaient don-
nées. A Bonn , où l'on ne tient pas
du tout à ce que l'affaire tourne au
drame, on avait pris soin de faire sa-
voir que, de toute façon , le oui ou le
non qui serait donné à l'Angleterre de-
vait être dit à l'unanimité. Cela veut
dire en bon allemand et Kiesinger ré-
gnant que l'on fera tout ce que Ton
pourra pour forcer les positions fran .
çaiscs. que l'on ira même jusqu'à ta-
per du pied en signe d'impatience, mais
qu 'à Bruxelles, du moins, la guerre
franco-allemande n'aura pas lieu.

C'est pourquoi , je ne puis m'emp ê-
cher d'écrire que les associés de la
France tiennent avant tout à avoir la
conscience tranquille. Ils avaient promis
de soutenir la candidahire anglaise. Ils
l'ont fait avec éloquence, et même
avec fureur. Mais ils ne pouvaient faire
beaucoup plus. Faire éclater la Commu-
nauté n'arrangerait pas plus leurs af-
faires que celles de Paris.

Les délégués français à Bruxelles en
ont pris, comme on dit, pour leur gra-
de. De reproches en imprécations, on
se sera pour ainsi dire , tout dit. Mais
tout cela n'est que du grand art di-
plomatique, et rien de plus.

D'ailleurs, et une nouvelle fois, il
convient de remettre les choses en
place. Il faut que chacun comprenne
bien que la discussion ne roulait pas
sur la question de savoir si la CEE
acceptait ou non l'entrée de l'Angle-
terre dans le Marché commun, mais si
la CEE voulait ouvrir des négociations
à propos de cette candidature. Ce n'est
pas une nuance : c'est tout le débat.

Or, si les associés de la France sont
tous d'accord pour dire qu 'il faudrait
ouvrir ces négociations, aucun n'a ja-
mais dit qu 'il accepterait comme argent
comptant les promesses br itanniques.
La plupart d'entre eux estiment, au
contraire, que les propositions anglaises
doivent être fortement revues et corri-
gées, et que si la CEE doit faire quel-
ques concessions, l'Angleterre doit en
faire également et de non moins im-
portantes.

Il y a d'un côté Paris qui dit : les
raisins sont trop verts, attendons qu 'ils
soient mûrs et les autres qui estiment
que si Londres consent à y mettre un
peu de sucre, il serait peut-être possible
que ces fruits-là flattent quelques goûts
européens.

Quant à claquer les portes et à
renverser les chaises, c'est une autre
affaire. Les cinq plus un tiennent à leur
mobilier.

L. GRANGFR

important revers au Chili
du parti démocrate-chrétien
SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP). —

Le parti démocrate-chrétien du président
Frei a essuyé dimanche un revers sérieux
en perdant le siège de sénateur des pro-

vinces de Cautin , Bio-Bio et Malleco
(dans le sud du pays) au profit du can-
didat radical soutenu par les communistes.

M. Lavandero, partisan inconditionnel du
président Frei, a été battu de peu par
l'économiste Alberto Xaltra, mais la com-
paraison avec les chiffres de l'élection
précédente (1965) fait apparaître une perte
importante de voix, puisque son prédéces-
seur avait acquis la victoire par plus de
58,000 voix contre 29,700 au candidat
radical.

OPPOSITION

Cette élection, à laquelle a pris part le
dixième de l'électorat chilien, est considérée
par les observateurs politiques comme une
victoire des adversaires de la politique
d'austérité annoncée par le président Frei.

Elle doit , estiment-ils, durcir la position
des dirigeants actuels de la démocratie-
chrétienne , qui attendaient son résultat pour
préciser l'importance de leur différend avec
le président à propos de son projet d'épar-
gne obligatoire et de limitation du droit de
grève.

Ce projet a entraîné, le 23 novembre
dernier, une grève générale au cours de
laquelle cinq personnes ont trouvé la mort
à Santiago.

PAS ENCOURAGEANT
La population est au bord de la révo-

lution dans beaucoup de pays d'Amérique
latine , déclare dans une interview M. Mil-
ton Eisenhower, ancien président de l'uni-
versité John Hopkins et maintenant am-
bassadeur itinérant des Etats-Unis en Amé-
rique du sud.

< Nous avons découvert que plus nous
leur dispensions une aide financière et autre,
plus ces plys, nous haïssaient », ajoute le
frère de î'ex-président Eisenhower.

Hitler aurait voulu que le pane
quitte le Vatican ou s'y confine

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Selon le
troisième volume de la série de documents
du Vatican sur le pape Pie XII et le
Vatican pendant ' la dernière guerre, le
pape avait appris en 1941 que les na-

zis avaient demandé à l'Italie de le faire
quitter le Vatican ou de l'y confiner.

Ce troisième volume couvre la période
allant de 1940 à juin 1941. Le document
relatif aux intentions nazies est constitué
par des notes privées du cardinal Maglione,
alors secrétaire d'Etat. Pie XII réagit en
disant sa détermination de « tout souffrir
plutôt que d'abandonner Rome et le Va-
tican ».

Ce volume révèle d'autre part , que le
Vatican a tenté une médiation entre la
Grande-Bretagne et l'Italie en 1940 en vue
d'une paix séparée. L'Italie refusa , bloquant
semble-t-il toute autre tentative de média-
tion du pape.

Quant à la possibilité d'un exil du pape
on d'une réclusion , elle aurait été évoquée
entre von Ribbentrop, ministre des affaires
étrang ères allemand , et le comte Ciano,
ministre italien , à Vienne les 21 et 22
avril 1941. Pie XII aurait immédiatement
pris contact avec Mussolini pour lui dire ,
selon le cardinal , que « ces informations
semblent improbables... et qu 'en tout état
de cause le pape demeure calme » .

Un commentaire du Vatican ajoute que
cet épisode est important « pour compren-
dre des situations, des sentiments et une
conduite autrement inexplicables ».

Wilson maintient I embargo sur
les armes pour l'Afrique du Sud

LONDRES (AP). — M. Wilson a an-
noncé aux Communes la décision de son
gouvernement cie maintenir l'embargo sur
les livraisons d'armes à l'Afrique du Sud.
Cette décision met fin à un débat qui
se prolongeait depuis plusieurs mois au
sein du gouvernement, qui s'est divisé sur
cette question.

Le premier ministre a qualifié d'inexac-
tes les informations de la presse britan-
nique au sujet des positions prises par les
ministres et par lui-même au sein du gou-
vernement.

On sait que la presse britannique a

affirmé que plusieurs membres du gouver-
nement, dont le ministre des affaires étran-
gères , M. Brown , ont contesté l'autorité
cle M. Wilson au sujet de la question des
livraisons d'armes à l'Afrique du Sud. Se-
lon certaines informations publiées dan s
la semaine, la position même de M. Wil-
son aurait été mise en cause.

Pour M. Brown , comme pour M. Healey,
ministre cle la défense, et pour M. Calla-
ghan, président du Board of trade, la
Grande-Bretagne, en l'état de son écono-
mie, ne peut pas se permettre de re-
noncer à d'importantes commandes.

Pour M. Wilson et pour ses partisans
tels que Mme Barbara Castle, ministre
des transports, MM . Richard Crossman, pré-
sident des Communes, ou Thompson , se-
crétaire au Commonwealth, le gouverne-
ment travailliste ne doit pas renoncer à
l'un de ses principes en livrant du matériel
militaire à un régime qui pratiqu e l'apar-
theid.

M. Wilson a donc su sortir vainqueur
clu débat au sein clu gouvernement en main-
tenant une façade d'unité sur cette ques-
tion.

Les radicaux veulent être socialistes
sans cesser d'être des... radicaux

Le terme de « motion négrc-blanc », ni
chèvre ni choux, reste, avec l'art du com-
promis, attaché au parti radical-socialiste.
Première des trois « familles » (avec la
SFIO et les * clubs ») de la fédération de
la gauche à se prononcer sur une unifica-
tion de la gauche non communiste et l'adhé-
sion à une politique « socialiste », le parti
radical socialiste vient de dire « oui », mais
un « oui » sans enthousiasme, réticent et
sous conditions.

Le plus vieux parti de France se situe
résolument à gauche, accepte un certain so-

cialisme, mais ne veut pas perdre sa per-
sonnalité et disparaître dans un nouveau par-
ti unique de la gauche. (La SFIO va pro-
bablement prendre la même position).

Les radicaux veulent bien s'allier avec la
SFIO et les clubs de M. Mitterrand , éven-
tuellement même conclure des alliances élec-

torales avec le parti communiste, mais ils
ne veulent pas couper les ponts avec le cen-
tre modéré.

« L'enfer ne commence pas immédiate-
ment à notre droite », avait dit, un jour,
un de ses leaders.

UN « LABOUR » FRANÇAIS
Ce qui tente les radicaux, c'est la trans-

formation de l'actuelle fédération de la gau-
che, non pas en un parti unique, mais en
une sorte de ¦< labour party » français « fé-
dérant » les « familles » politiques qui en
fout actuellement partie, d'autres groupe-
ments ou sociétés de pensée et, surtout, les
syndicats ouvriers non communistes.

Il n'en reste pas moins que les radicaux,
pour le moment, ne mettront pas de bâtons
dans les roues de François Mitterrand,
qu'il s'agisse de donner des « structures » à
la fédération ou de poursuivre le dialogue
avec les communistes.

En fait, ce qui unit le parti radical à
la fédération et lui interdit de trop mon-
trer sa méfiance à l'égard des communis-
tes, c'est le désir, la volonté autrement ir-
réalisable, d'abattre le régime de pouvoir
personnel du général De Gaulle, selon l'ex-
pression même employée au banquet de clô-
ture du congrès radical de Toulouse par le
président de la fédération de la gauche,
François Mitterrand.

Jean Danès

Brejnev le 7 janvier en RAU pour
une visite de plusieurs jours
LE CAHiE (AP). — La visite de M.

Leonid Brejnev, secrétaire général du par-
ti communiste soviétique, a été fixée au 7
janvier prochain, annonce « Al Ahram ».

M. Brejnev assistera le 10 janvier aux cé-
rémonies marquant la construction du bar-
rage d'Assouan.

Sa visite avait été décidée après le voya-
ge à Moscou en novembre dernier du vice-
président égyptien, M. Aly Sabry.

IMPASSE
On apprend par ailleurs que les négocia-

tions indirectes entre l'Egypte et Israël me-
nées sous les auspices de la Croix-Rouge in-
ternationale pour parvenir à nn échange de
prisonniers sont dans une impasse.

L'officieux « Al Ahram » annonce, en ef-
fet, que le gouvernement Israélien vient de
refuser le projet de compromis proposé par
l'organisation internationale qui aurait per-
mis l'échange de la moitié des militaires
faits prisonniers par les deux pays au cours
des hostilités.

NOUVEAUX PROCÈS
Et alors que venant d'Amman, M. Jar-

ring arrive au Caire, on annonce que les
autorités judiciaires militaires égyptiennes
ont terminé l'enquête et les interrogatoires
dans deux nouveaux procès relatifs à la

défaite militaire de juin dernier. L'acte d'ac-
cusation dans les deux procès est rédigé
et sera rendu public après le Ramadan, danj
la première quinzaine de janvier.

L'inculpé dans le premier procès est, se-
lon « Al Ahram », l'ancien commandant de
la base aérienne d'El Arich, à l'est du sec-
teur de Gaza.

Les inculpés dans le second procès sont
un groupe d'officiers , dont certains travail -
laient dans les services de renseignement
militaire et les autres dans la région mi-
litaire orientale (le front du Sinaï).

A L'EST
Les ministres des affaires étrangères de

l'U.R.S.S., de la Bulgarie, do la Tchécoslo-
vaquie, de l'Allemagne orientale, do la Hon-
grie, de la Pologne, do la Roumanie et do
la Yougoslavie se réunissent aujourd'hui à
Varsovie pour discuter de la situation au
Moyen-Orient , annonce le ministère des af-
faires étrang ères.

Nouveau gouvernement' au Yémen
DAMAS (AP). — Le président du

conseil yéménite, M. Mohsen Al Aini,
a démissionné et le général Hassan Al
Amry, commandant en chef de l'armée
républicaine, a été prié de former un
nouveau gouvernement.

Deux enfants tués par
des chiens

LYNCHBURG (AP). — Quatre bergers
allemands ont attaqué et déchiqueté deux
petits garçons à Madison-Heights, près de
L.viichburg.

Le père M. Goodman, qui avait été
alerté par les cris de ses enfants âgés
de trois et quatre ans, a tenté en vain
de chasser les bêtes avec un râteau.

Les voisins alertèrent la police. Lors-
que les policiers arrivèrent, ils abattirent
deux chiens, mais il était trop tard, les
enfants avaient cessé de vivre.

M. et Mme Goodman à qui appartenaient
deux des bêtes, ont dû être hospitalisés,
en état de choc.

Drogue à New-York
NEW-YORK (AP). — La police de New-

York a fait une perquisition clans la cave
d'un immeuble, et a découvert un stock
important d'héroïne, de marijuana et de
cocaïne.

Les 57 personnes qui so trouvaient clans
la cave ont été arrê tées.

Tension sur l'or :
des hauts et des bas

LONDRES (AP). — Les assurances amé-
ricaines selon lesquelles le prix de l'or sera
maintenu à 35 dollars l'once n'ont eu
aucun effet sur le marché de l'or à Lon-
dres où les demandes ont été importantes.

Il semble toutefois que le volume ne
devait pas atteindre les 50 tonnes de ven-
dredi.

Forte demande sur l'or également à l'ou-
verture de la bourse de Zurich , mais il
semble que les pressions étaient moins for-
tes qu 'à la fin de la semaine dernière
et cette légère détente était attribuée à la
déclaration faite samedi par le Trésor amé-
ricain.

Les transactions se faisaient à l'ouver-
ture entre 4920 et 4960 francs suisses le
kilo.

Par contre, une détente a été enregistrée
sur le marché de l'or à Paris où les tran-
sactions n'ont porté que sur six tonnes
d'or , 70 barres d'or fin et 25,000 napo-
léon.

Relèvement du taux de l'escompte
au Danemark

COPENHAGUE (ATS - AFP). — La
Banque nationale danoise a décidé de por-
ter à partir d'aujourd'hui le taux d'escompte
cle 6,5 à 7,5 % et le taux de réescompte
cle 6,5 à 7,5 %, apprend-on officiellement
à Copenhague.

Le commandant Kouandete est
le nouveau « patron » du Dahomey

COTONOU (AP). — Le commandant
Maurice Kouandete, l'un des auteurs du
putsch contre le général Soglo, est devenu
lundi chef du gouvernement provisoire du
Dahomey.

Le comité militaire révolutionnaire a an-
noncé la nomination du nouveau président
du conseil sur les ondes de Radio-Daho-

.mey. Le commandant Kouandete qui aban-
donne le présidence du comité militaire
formé immédiatement après le renverse-
ment du général Soglo, a pris sous sa
direction les ministères de la défense et
de l'information.

Deux civils cle l'ancienne formation res-
tent dans le nouveau gouvernement provi-
soire qui dirigera le pays jusqu 'à ce que
le pays ait adopté une nouvelle constitu -
tion , soumise à l'approbation des Daho-
méens par voie de référendum dans les
six mois.

Le général Soglo est toujours détenu dans
sa villa, mais les colonels Alley et Philippe
Aho, ancien ministre de l'intérieur et le
commandant Benoit Sinzogan , président clu
défunt comité de vigilance militaire, ont
été autorisés à retourner chez eux.

Coup dur au Cap où ! état de
santé de M. Washkansky a empiré

LE CAP (AP). — L'état de M. Louis Washkansky s'est aggravé lundi et l'on
craint qu'une réaction de rejet immunologique n'ait commencé.

Le professeur Christian Barnard, qui a nomène du rejet , mais qu'il n'était pas
dirigé l'équipe des médecins qui a procédé « très sûr » de l'effet de ce traitement,
à la greffe du cœur il y a 15 jours, s'est ,„.„, ....„..„ „
déclaré inquiet de l'état du patient. UNE " MAUVAISE SURPRISE »

JJ avait été annoncé samedi que M. Le professeur Barnard a ajouté par la
Washkansky avait contracté une forme bé-
nigne de pneumonie, mais les médecins es-
timaient pouvoir la combattre avec de la
pénicilline sans que cela nuise au traite-
ment administré par ailleurs pour préve-
nir le rejet immunologique.

COMPLICATIONS

Mais le professeur Barnard a déclaré
lundi aux journalistes : « Nous sommes
préoccupés par l'état du patient aujourd'hui.
Il a eu quelques complications pulmonaires
que nous avons traitées comme une infec-
tion. Il n'a pas très bien réagi à ce traite-
ment.

C'est peut-être nn signe du phénomène
du rejet et U est possible qu'il réagisse
aux nouveaux tissus ».

Le professeur a ajouté qu'un traitement
a été administré pour combattre le phé-

suite : « Il y a eu une évolution pulmo-
naire que nous avons d'abord prise pour
une Infection, mais l'évolution pulmonaire
s'est accentuée ».

Ces déclarations mettent l'accent sur l'un
(les principaux problèmes qui se sont posés
à l'équipe des médecins : du fait qu'il
n'y avait pas de précédents à la greffe
du cœur, les médecins ne pouvaient sa-
voir sous quelle forme se manifesterait la
réaction du rejet immunologique.

Le professeur Barnard a paru indiquer
que ce qu'il avait d'abord considéré com-
me une pneumonie pourrait, en fait, être
la manifestation de la tendance naturelle
de l'organisme à rejeter tout tissu étranger.

Les médecins avaient voulu prévenir la
réaction du rejet en utilisant des drogues
et par un traitement au cobalt. Ce faisant,
ils avaient en même temps diminué la
résistance de l'organisme aux infections.

WASHINGTON (AP). — Les Nord-Viet-
namiens ont mis à profit le répit apporté
aux bombardements américains par le dé-
but de la saison des pluies pour constituer
un nouveau dépôt pétrolier, à trois kilo-
mètres à peine du centre de Haïphong,
où s'entassent des milliers de fûts de car-
burants, annonce-t-on de sources gouver-
nementales américaines.

Cette nouvelle installation est, semble-t-il,
vitale pour le ravitaillement des camions
acheminant du matériel de guerre vers le
Viêt-nam du Sud. A cause de sa situation
rapprochée de Haïphong le dépôt ne
pourrait être attaqué par l'aviation améri-
caine qu'en cas de beau temps permettant
le bombardement à vue. Cette restriction
empêche tout bombardement au radar par
temps couverts, à cause de la proximité
des populations civiles.

Le dépôt est, croit-on situé près d'un
cours d'eau que les Nord-Vietnamiens ont
dragué pour permettre le passage des pé-
troliers arrivant à Haïphong. Le trans-
bordement se fait par péniches qui déchar-
gent ensuite leurs fûts à proximité du dé-
pôt.

D'au tre part, les services de renseigne-
ments américains ont connaissance d'une
intense activité dans les chantiers navals
pour la construction de péniches qui ar-
rivent au Viêt-nam du Nord par élé-
ments préfabriqués. Toutes ces informa-
tions coïncident avec la reprise d'un im-
portant mouvement fluvial au détriment
vices américains qui ont constaté la re-
construction de deux points do transborde-
des transports par route, estiment les ser-
ment au sud-ouest de Haïphong.

Le mauvais temps allié
du Vietcona

Bagarres à Nicosie
entre casques bleus
finlandais et civils

NICOSIE (AP). — Une centaine de
casques- bleus ont semé la panique dans
trois cabarets de Nicosie.

Les soldats de l'ONU ont pénétré dans
les établissements en hurlant, au moment
où le spectacle commençait Us ont dé-
truit tables et chaises et ont fait fuir
les clients et les serveuses.

Le tumulte a duré environ une demi-
heure. Plusieurs civils et soldats ont été
blessés.

Selon les propriétaires des cabarets , les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers cle
livres.

La police cypriote et la police militaire
des Nations unies sont intervenues rapide-
ment et ont reconduit les soldats dans
leurs cantonnements. La majorité d'entre
eux faisait partio du contingent finlan-
dais.

Ce raid aurait été organisé en signe do
représailles contre les mauvais traitements
auxquels ont été soumis deux casques
bleus.

François M. transféré à la Santé
VERSAILLES (AP) .  — Le jeune Fran-

çois M., qui assassina le pet i t  Emma-
nuel Mnlliart , a été t ransféré  de la pri-
son Saint-Pierre ù Versailles à la pri-
son de la Santé.

Le juge d'instruction n'a encore dé-
signé aucun expert psychiatre.


