
L'Afrique du Sud
et M. Wilson

LES IDEES ET LES FAITS

f f  ^^ÉRISSE le pays, pourvu que sur-
IJ vivent les principes I » Est-ce
I là la ligne directrice de la po-

litique de M. Wilson ? Le jour même
où M. Crosland, ministre du commerce,
révélait qu'à fin novembre le déficit
de la balance des comptes a atteint
153 millions de livres, soit le déficit
le plus élevé qu'on ait connu en temps
de paix, le premier ministre a fait
savoir qu'il déclinerait une offre d'a-
chat d'armes, présentée par l'Afrique
du Sud, qui pourrait rapporter à l'An-
gleterre, selon le « Daily Express »,
plusieurs centaines de millions.

De quelles armes s'agit-il ? D'avions,
d'hélicoptères, de sous-marins et d'é-
quipement maritime destinés à la
défense extérieure de la République
sud-africaine, qui est le meilleur allié
dont l'Occident dispose en Afrique, et
dont, depuis la fermeture du canal de
Suez, ce même Occident a pu appré-
cier toute l'utilité des bases maritimes.

On pourrait penser, d'autre part, que
la stabilité intérieure, la sécurité mili-
taire de l'Afrique du Sud sont indis-
pensables à Londres, puisque celle-ci,
devenu le géant industriel du1 conti-
nent africain, est aujourd'hui à l'é-
chelle mondiale son deuxième client.
Comment un pays tel que l'Angleterre,
qui traverse « l'une des crises les plus
désespérées de son histoire », comme
le constatent ses journaux, peut-il d'un
geste hautain refuser de vendre des
avions et des frégates à son deuxième
meilleur client sous prétexte que sa
politique intérieure lui déplaît ?

C'est pourtant ce que vient de faire
M. Wilson, en invoquant la « néces-
sité » de respecter certaines résolu-
tions votées en 1964 à l'O.N.U. par
une majorité de pays communistes et
arriérés prétendant interdire la vente
d'armes à l'Afrique du Sud (tandis que
celle aux Etats du Proche-Orient reste
parfaitement légitime). « Quelle farce I
s'est écrié le député travailliste Woo-
drow dans le « Daily Mirror ». Nous
vendons aux Sud-Africains chaque an-
née pour 200 millions de livres de
marchandises, et je n'ai encore enten-
du personne demander publiquement
que l'on suspende ces exportations au
nom des principes moraux ».

La position du premier ministre est
d'autant plus insoutenable que l'An-
gleterre a toujours fait commerce d'ar-
mes en grand : il y eut, hier, le trop
fameux Basil Zaharoff, annobli par
Lloyd George, et il y a aujourd'hui
le discret Raymond Brown, vendeur
d'armes officiel de Whitehall (ses
clients de l'année dernière : Koweif,
Perse, Israël, Irak, Brésil, Chili, Argen-
tine, etc.)

Mais cette fois-ci, semble-t-il, M.
Wilson a été trop loin : plusieurs mem-
bres de son cabinet ont refusé de le
suivre, et d'entériner son rejet de
l'offre d'achat d'armes présentée par
l'Afrique du Sud. Il est évidemment
insensé, sous prétexte de quelque réso-
lution passée à l'O.N.U., de se priver
d'une commande si importante alors
que le pays est acculé aux pires diffi-
cultés économiques (et que la possibi-
lité d'une seconde dévaluation n'est
même plus écartée avec fermeté.) Il
est possible que M. Wilson, qui va
être forcé d'une manière ou " d'une
autre de réduire le budget « social »,
à la grande colère de la gauche extré-
miste du parti, aiit craint de véritable-
ment déchaîner celle-ci en vendant des
frégates et des hélicoptères à Pretoria.

II reste que les sérieuses dissidences
qui se manifestent en ce moment tant
au sein du gouvernement que dans
le grbupe parlementaire travailliste
sont révélatrices. « Le gouvernement,
déclare le « Daily Express », est aussi
divisé qu'il est discrédité. Seul un
désir insensé de pouvoir peut retenir
encore le premier ministre en fonc-
tions. Le cabinet n'a maintenant plus
qu'une obligation à remplir devant le
pays : des élections générales ».

<c C'est seulement par des élections
que la confiance dans le gouverne-
ment pourra être restaurée ».

Pierre COURVILLE

LA JUNTE D'ATHÈNES AURAIT
UN PLAN DE COMPROMIS POUR
FACILITER LE RETOUR DU ROI

L'IMBROGLIO DE LA CRISE GRECQUE

Pas de régence de la princesse Irène
ATHÈNES (AP). — La junte militaire d'Athènes souhaite le retour du roi, mais elle n'est pas pressée

et juge que le climat actuel n'est pas propice. Telle est la position du gouvernement grec qui ressort de
deux conférences de presse tenues en 24 heures par le général Pattakos, vice-premier ministre.

Sous ces reserves, la junte aurait un plan
de compromis qui ramènerait le roi Cons-
tantin sans qu'il perde la face, et sans
qu'elle ait à renoncer aux pouvoirs qu'elle
s'est arrogés. Il n'en reste pas moins que
le souverain devrait se contenter d'un rôle
purement honorifique.

ÉLECTIONS
De bonnes sources, on apprend que la

junte fixerait avant le 1er janvier la date
du référendum sur la nouvelle constitution

Grivas aux arrêts
ATHÈNES (ATS-AFP). — Le général

Georges Grivas, dont on avait annoncé
l'arrestation, se trouve en résidence sur-
veillée à son domicile. Le général a été
vu chez lui. Des policiers se trouvent
à l'intérieur de sa villa, autour de la-
quelle est exercée une surveillance dis-
crète.

Dans les environs d'Athènes, les photos du roi Constantin et de la reine sont toujours
apposées sur les murs. (Téléphoto AP)

et telle des élections qui suivront. Les
membres de la junte annonceraient, par la
même occasion, leur démission de l'armée
et leur décision de se présenter, en civils,
aux élections. Un gouvernement intérimaire
serait alors mis sur pied pour expédier
les affaires courantes jusqu'aux élections.

Selon de nombreux diplomates occiden-
taux à Athènes, les chefs de la junte
pensent qu 'ils remporteraient des élections.
Les Grecs seraient las de l'insécurité, des
désordres et (le la corruption qui ont
marqué la politique grecque avant le coup
d'Etat du 21 avril.

UN COMPROMIS
De source diplomatique et de source

grecque, on écartait l'éventualité d'un choix
de la princesse Irène, sœur de Constantin,
figée de 25 ans, comme régente.

Le vice-amiral en retraite Potomianos,
proche de la famille royale, a achevé
une deuxième série d'entretiens avec le roi.
On ignore s'il a réussi à résoudre l'impasse
entre le souverain et la junte.

« Je pense qu 'il y a matière à une
solution de compromis. Je fais tout ce qui
est objectivement possible », a dit le vice-
amiral.

(Lire la suite en dernière page)

COUVE : NON À L'ANGLETERRE
Les Six ont terminé leurs tra-

vaux et, comme on le prévoyait ,
ils n'ont pu se mettre d'accord
sur l'ouverture de négociations
avec l'Angleterre au sujet de sa
candidature au Marché commun.
Voici Couve de Murville et
Brandt en tête à tête. Se trouve-
t-on ici au cœur même du débat ?
(Lire nos informations en dernière
page) (Telephoto AP)

Drame à s hôpital du Cap
où l 'homme au cœur greffé
lutte encore contre la mort

Léger mieux après transfusion de globules blancs
LE CAP (AP). — L'état de M. Louis Washkansky, l'homme au cœur greffe,

s'est brusquement aggravé mardi , et ses médecins, sans renoncer à tout espoir,
estimaient la situation « très grave ».

L'un d'eux , le Dr Marthinus Botha , a révélé une « diminution très dramatique »
du taux des globules blancs au cours des dernières heures. On Be demande si
l'organisme de l'opéré n 'est pas en train de réagir contre ses propres tissus (en
l'occurrence contre les poumons et contre les globules blancs), plus que contre le
cœur étranger nui lui a été greffé.

(Lire la suite en dernière page)

L'hypothèse de deux médecins suisses
PARIS (ATS-AFP). — L'hypothèse

avancée par le chroniqueur médical d'un
quotidien gevenois et un cardiologue ge-
nevois selon laquelle deux ry thmes su-
perposés auraient été décèles sur l'élee-
tro-cardiogramme du cœur de Louis
Washkansky est vraisemblable.

Le cœur est, en effet, un organe qui
possède un système nerveux autonome
dont le rôle est de faire contracter les
différentes cavités du cœur à un rythme
donné (70 par minute normalement).

Cet appareil est constitué par deux
centres nerveux dits « paee-maker » et
des faisceaux de fibres nerveuses. L'in-
flux rythmique est donné par le centre

auriculaire situé au niveau des oreillet-
tes. L'influx est transmis ensuite au
deuxième centre situé au niveau des
ventricules puis distribué aux diverses
cellules du muscle cardiaque.

Si le faisceau qui relie les deux cen-
tres c pace-maker » est sectionné, le cen-
tre auriculaire fait contracter les oreil-
lettes à un rythme rapide alors que le
centre ventriculaire actionne les ventri-
cules selon un rythme plus lent. Cette
maladie est connue sous le nom de
< dissociation auriculo-ventriculaire > .

Cette anomalie du rythme a sans
doute été reproduite dans le cas de
Louis Washkansky.

LE FEU SACRE

Transportée par anion de Grèce , berceau de l'oly m p isme , la f lamme est
arrivée à Paris où Jean Vuarnet , le champ ion oly m p ique , en a pris posses-
sion. Successivement portée par des milliers d' athlètes , la f lamme termi-
nera son long p éri p le à travers la France , le 6 févr ier  à Grenoble , date
d' ouverture des Xmes Jeux olympiques d'hiver. Notre telephoto AP montre
Vuarnet avec , à sa gauche , François M i s o f f e , le ministre fran çais de la
jeunesse et des sports.

Un bombardier s écrase sur
un sup ermarché en Arizona

quatre morts et neuf disp arus

Notre telephoto AP : les pompiers de Tucson lu t ten t  contre l'incendie

TUCSON (ATS-AFP). — Un
chasseur bombardier « Phantom »
de l'armée de l'air américaine s'est
écrasé sur un super-marché de
Tucson ou se trouvaient au moins
»U personnes. Un vaste incendie
s'est immédiatement déclaré. Les
pompiers ont retiré des débris
quatre cadavres et, selon les der-
nières informations, neuf person-
nes ont disparu. Le nombre des
blessés s'élève à douze.

Pour une raison que l'on ignore
encore, les deux aviateurs avaient
sauté en parachute quelques se-
condes après que l'avion eut dé-
collé de la base de Davis-Monthan
à laquelle il appartenait . Ils sont
sains et saufs.

L'incendie a détruit le super-
marché et s'est étendu à deux
immeubles voisins et à trois mai-
sons particulières.

Selon des témoins, l'avion vint
tout droit sur le pâté de maisons.
Une des ailes accrocha un immeu-
ble et le reste de l'épave s'écrasa
sur le super-marché.

« Nous avons vu une immense
boule de feu au fond du maga-
sin, j'ai saisi ma femme et mon
gosse et nous avons couru de-
hors », a raconté un des rescapés.

imm à'mi
un Suisse

arrêté
à Hong-kong

HONG-KONG (ATS -
REVTER).  — Des doua-
niers ont procédé mardi
à l'arrestation à l' aéro-
port international de
Hong-kong de deux pas-
sagers de l'avion venant
du Liban trouvés por-
teurs chacun de 39 kilos
d'or. Ces deux person-
nages , un Argentin et
un Suisse, avaient caché
cet or valant MiOf tO O
francs suisses, sous leur
manteau. Leurs noms ne
seront publiés que lors-
que l'enquête sera ter-
minée.

Football: la retraite de l'équipe suisse
(Lire nos pages sportives)

Vaud et Jura: tués par le train
(Lire pages jurassienne et suisse)

Valais : 300 kg de café
dans les pneus d'un camion !

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7, 8, 11, 14: L'actualité régionale. Page 12, notre chronique « Arts et
spectacles » . Pages 16 et 18 : Les sports. Page 21 : Le carnet du jour - Les programmes
radio-TV - Les bourses.

Nouveau succès pour l'horlogerie suisse
(Lire page 3)

m ».
11 On connaît la chanson. L'Europe de l'Ouest impitoyablement colonisée par «
|P les Américains ! Rien ne résiste à la puissance financière, et moins encore à |É
||§ la supériorité technologique, voire scientifique de ces derniers. Mais se demande- pf
É§ t-on parfois pourquoi cette foire d'empoigne est si largement ouverte à nos pi
¦ envahisseurs d'outre-Atlantique ? S

Si les pays d'Europe principalement menacés — et la Suisse elle-même || |
||P commence à être sérieusement investie — consacraient à la recherche indus- pf
§1 trielle et scientifique des moyens plus importants, ou seulement aussi considé- pf
Éf râbles que ceux alloués par les Américains à leurs usines et à leurs laboratoires, m
pf nous ne prendrions peut-être point aussi aisément figure de victimes pantelantes. M
M Si les pays d'Europe razziés par les sergents recruteurs U.S. de main-d'œuvre Ép
wk hautement qualifiée offraient de meilleures conditions de salaire à leurs tech- |p
|IJ niciens, ingénieurs, chercheurs et savants de toutes disci plines, notre matière pf
||| grise n'irait probablement pas s'expatrier aussi volontiers. |p

Mais donner aux industries européennes les moyens financiers et techniques |p
lp nécessaires à un avancement plus dynamique de la recherche et du progrès ||f
Il sous tous les rapports ne suffirait pas à arrêter l'invasion pacifique par les pf
|p commandos américains de l'industrie et de la banque. Encore faudrait-il que |J1

É
tous les pays de l'Europe libre mettent en commun leurs ressources dans les pi
secteurs de la recherche et des investissements. pf

Comme il serait urgent qu'ils s'accordent sur une action commune contre gff
Wi l'invasion idéologique orientale, moins spec taculaire, mais plus dangereuse Wt

; peut-être, qui est en train de gangrener tout l'Ouest. Le barrage industriel et ' •' •!
; ; financier qu'il faudra it dresser face à l'Amérique, il conviendrait de le doubler m
m d'un barrage idéologique non rrioins puissant face à l'Est. Mais avons-nous à m
m opposer aux Orientaux une idéologie assez forte et assez dynamique ? Le balbu- m
Il tiement ou la cacophonie par lesquels se traduisent trop souvent nos professions 4Ê
\;. \ de foi en nos valeurs sp irituelles et morales, pourtant millénaires, permettent pf
|H d'en douter.
m R A - ff

Comment résister à l'invasion ?

Un trafic de devises en rapport avec le crime
CHIASSO (ATS). — L'autopsie de Mlle Antonietta Ripamonti ,

trouvée morte lundi dans son habitation du corso San-Gottardo , à
Chiasso, a permis d'établir au 'elle a été étouffée par le coton chloro-
forme que des inconnus — probablement pour pouvoir agir sans
être gênés dans l'appartement — ont introduit  dans sa bouche après
l'avoir ligotée.

Entre-temps, l'enquête s'est déplacée à Milan , où se sont rendus
mardi le procureur général du Sotto-Ceneri , Me Adolfo  Bader , et le
délégué de la police de Chiasso, M. Poretti.

On croit , en effet , que le crime est en rapport avec une grosse
affa i re  de contrebande de devises.

D'autre part , la presse italienne a af f i rmé mardi que Mme Ripa-
monti — qui avait les fonctions de gouvernante auprès du bijoutier ,
M. Schnorf — était en réalité la femme de ce dernier , ils s'étaient,
en effet mariés secrètement. Mais M. Schnorf a formellement démenti
cette affirmation de la presse italienne.

, 

Le criminel de Chiasso
a étouffé la gouvernante
avec du coton chloroformé



Hier, Neuchâtel a accueilli
140 gymnasiens genevois

Rapprocher les élèves des gymnases ro-
mands, unir tous ces jeunes gens dans une
action commune, comme l'aide aux réfu-
giés tibétains : tel est le double but que
le Gymnase et l'Ecole supérieure des jeu -
nes filles de la ville se proposaient, en
organisant la journée du 19 décembre.

Une journée riche en événements, qui
a commencé hier matin par l'arrivée des
quelque cent quarante membres de la cho-
rale et de l'orchestre du collège — et de
l'Ecole supérieure des jeunes filles — de
Genève. Le temps de répéter à la Collé-
giale, de prendre contac t, dans les bâti-
ments

^ 
du Gymnase, avec leurs camarades

neuchâtelois, de participer à un pique-ni-
que en commun, et c'était déjà l'heure du
concert...

UN CONCERT REMARQUABLE
Cette heure de musique, offerte aux pro-

fesseurs et élèves de notre gymnase, fut
en effet d'une rare qualité. Sous la direc-
tion d'H. Paychère, l'ensemble choral s'est
distingué, autant par la beauté et la pureté
des timbres — notamment chez les sopra-
ni — que par la transparence de ses in-
terprétations. Le programme était consacré
à quelques Psaumes, dans des versions plus
ou moins ornées (ou même traitées en mo-
tet) de L. Bourgeois, de Goudimel ou de
Claude Le Jeune.

En seconde partie, nous avons fait la
connaissance de l'orchestre du collège. Un
petit ensemble très complet, puisqu'on y
trouve, outre les cordes : les bois, la trom-
pette et même le clavecin. Sous l'excellente
baguette de P.-L. Siron, nous avons entendu
quelques œuvres des XVIIe et XVIIIe siè-
cles : Charpentier, Corelli, Lalande ; une
très belle page contemporaine : Ouverture et

Choral de Michel Wiblé ; enfin, avec
chœurs, le Psaume 117 de Telemann. Tout
cela joué avec une aisance, un sens do la
couleur et du rythme qui prouvent que le
talent n'attend pas le nombre des années.

CAMPAGNE EN FAVEUR
DES TIBÉTAINS

Afin de recueillir l'argent nécessaire à
la formation de deux instituteurs tibétains,
réfugiés à Kathmandu, une « action éclair »
fut lancée en fin d'après-midi et connu un
plein succès. Et c'est encore en musique,
avec le concours d'un orchestre de jazz,
de nos musiciens et chanteurs genevois que
s'organisa, en divers points de la ville, la
vente de bougies et d'oranges.

Une vente qui devait rapporter plus de
4000 francs I Une bonne nouvelle pour le
haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés...

Ajoutons qu'aujourd'hui, après une nuit
passée chez leurs hôtes neuchâtelois, nos
invités donneront un second concert, à l'in-
tention de l'Ecole régionale et visiteront,
dans le courant de l'après-midi, le Muséed'ethnographie.

L. de Mv.

Nominations cantonales
La Chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 15 décembre 1967,

le Conseil d'Etat a nommé :
_ — M. Jean-Philippe Schutz, aux fonc-

tions d'inspecteur des forêts du 7me arron-
dissement, en remplacement de M. Louis-
André Favre, nommé comme inspecteur
cantonal des forêts ;

— M. Charles-André Lehmann, aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint de l'instruction au
Service de la protection civile, à Neuchâtel ;

— M. James Veillard, aux fonctions
d'officier d'habillement-adjoint à l'arsenal
cantonal ;

— Mme Madeleine Schelling, en qualité
de membre de la Commission de surveil-
lance de la Fondation François-Louis Borel
(orphelinat cantonal à Dombresson) ;

— délivré le brevet spécial du type « B >pour l'enseignement du dessin artistique
dans les écoles primaires et dans les
écoles secondaires du degré inférieur du
canton à Mlle Dominique Lévy.

A l'Université
Les titres suivants ont été décernés par

la faculté des sciences :
Licence es sciences, orientation mathé-

matiques à Mlle Annemarie Humbert, du
Locle ; M. Nicolas Jeanprêtre, de Genève
et Mlle Nicolette Soguel, de Cernier.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à Mlle Anne-Marie Maeder, de Muhle-
berg (BE) ;

Diplôme de physicien à M. Roland Kessi,
de Belknund (BE), avec mention bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à M. Pierre-
André Kuenzi, de Linden (BE).

^̂ ^ffi gffgl
Les «jeunes rives »

Monsieur le rédacteur,
On se plaint du manque d'inté-

rêt des citoyens — des jeunes eu
particulier — pour la politique. Je
me demande si on cherche vrai-
ment à susciter leur intérêt. Pre-
nons un petit exemple.

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel »
a publié - récemimeut un plan
d'aménagement de l'espace gagné
sur le lac. Ce qui frappe d'abord
dans ce projet c'est cjue, le problè-
me de la route nationale no 5
n'étant pas réglé, il s'agira d'une
utilisation provisoire pour laquelle
la ville dépensera, à fonds perdus,
une somme probablement impor-
tante(au détriment de quel service
public va-t-on pouvoir faire des
économies ?). Quant au plan pro-
prement dit, il semhle que, dispo-
sant d'un terrain, on ait voulu le
« garnir » selon l'inspiration du
moment : Dans le sous-sol d'un
pavillon destiné à abriter des
salles de classe, on prévoit d'ins-
tailler des WC publics et les ves-
tiaires du terrain de sport voisin.
Dès lors, de quelles activités
bruyantes va-t-on imposer le voisi-
nage de l'Ecole de commerce ?
Créer un parc d'attractions pour
les enfants ? Ouvrir un centre
commercial ? Pourquoi pas ? Ou
plutôt pourquoi cela et non autre
chose ?

Ces projets qui nous tombent du
ciel sont-ils le reflet de la volonté
populaire ? Espère-t-on un nou-
veau référendum ? Compte-t-on sur
la lassitude ou la passivité des
Neuchâtelois ? Est-ce un plan pro-
visoire, un plan définitif ou une
décision définitivement provisoire ?

Et si on se demandait de quoi
Neuchâtel a un urgent besoin ? Si
par exemple, sur un point précis,
on se préocuppait de faire en sorte
que Neuchâtel mérite l'appellation
de ville d'études, les terrains dis-
ponibles seraient déjà insuffisants.
Et si on faisait pour notre ville
un plan d'avenir réaliste, pratique
et audacieux ? Il me semble que
les promesses électorales sont bien
intentionnées, mais un peu vagues,
que les exposés doctrinaires ont
le tort de finir par se ressembler
dans l'abstrait, alors que le pro-
blème de la RN 5 mobilise une
bonne partie de l'op inion publi-
que : sur une question concrète, il
y a pour chacun un intérêt visible
à prendre parti.

Veuilez agréer, Monsieur le
rédacteur, mes salutations distin-
guées.

A. BUHLF.R

Boudry et la
réforme scolaire

(c) Organisée par le « CHEVRON BOU-
DRYSAN > , cette intéressante série d'ex-
posés a réuni dernièrement un nombreux
public, à la salle de Paroisse.

Soucieux d'apporter à notre population
une information objective et complète, le
comité organisateur avait fait appel à trois
conférenciers de talent. L'assemblée eut
ainsi le privilège d'entendre, tour à tour,
les captivants exposés de MM. Paul Per-
ret , inspecteur scolaire, Marcel Calame,
psychologue et chef du bureau cantonal
d'orientation scolaire et professionnelle et
Bernard Grandjean , directeur du centre
scolaire de Colombier.

Dans un style précis et très simple, les
trois orateurs se sont efforcés de présenter
la nouvelle organisation de l'école, la ma-
nière dont les différentes épreuves de sé-
lection sont conçues et organisées au niveau
de la 5ème année primaire , et enfin les
perspectives d'avenir du Centre scolaire
de Colombier , école déjà fréquentée par un
bon nombre d'écoliers de Boudry .

Neige : accrochages
Du fait de la chaussée enneigée,

quelques accrochages ont eu lieu
en ville. Les conducteurs ne se sont
manifestement pas encore adaptés
à cette nouvelle situation, ce qui
va donner comme chaque année
bien du travail aux carrossiers.

Piéton heurté par une auto
sur le trottoir

Hier vers 17 h 10, un piéton,
M. Jean Trachsel, de Couvet a été
heurté par une voiture sur le trot-
toir de la rue des Battieux, à Neu-
châtel. La conductrice, surprise par
la neige, n'a pu maîtriser son vo-
lant. M. Trachsel a consulté un
médecin à Couvet. H souffrait de
douleurs à la jambe droite et aux
reins.

Deux ivresses au volant
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre Faes-

sler, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz a siégé mardi matin
à l'hôtel de ville de Cernier.

Le 20 septembre, vers 21 h 40, un
automobiliste de Neuchâtel, P. G. descen-
dait la Vue-des-Alpes, sur Neuchâtel. Au
tournant de la Rosière, sa voiture dérapa
Sur la route mouillée par suite d'excès de
vitesse. Déportée à gauche, elle heurta
l'auto conduite par F. qui circulait régu-
lièrement en sens inverse. A la siùte de ce
choc, la voiture F. est sortie de la route
et P. G. prit la fuite.

P. G. comparaît assisté d'un manda-
taire et ne peut expliquer, encore main-
tenant, le motif pour lequel il ne s'est
pas arrêté après l'accident. Il reconnaît ses
torts et son ivresse. A noter que le lende-
main de l'accident, il s'annonçait à la
police de Neuchâtel. Le tribunal le con-
damne à 75 jours d'emprisonnement sans
sursis, à une amende de 500 francs et
aux frais arrêtés à 275 francs.

B. B. de Neuchâtel, au volant d'une pe-
tite camionnette circulait le vendredi 4 août
vers 19 heures, sur la route de Dombresson,
direction Valangin, lorsqu'arrivé dans le
virage de Bonneville, circulant en partie sur
la gauche, il prit son virage à la corde,
et se trouva en présence d'un véhicule
venant en sens inverse, qui, lui , circulait
régulièrement. Une collision s'ensuivit. Le
conducteur de la voiture fut légèrement
blessé.
• Le prévenu reconnaît les faits qui lui
sont reprochés et déclare avoir pris, dès
lors, un engagement d'abstinence qu'il est
d'accord de prolonger jusqu'en 1972.

Un témoin est entendu.
Dans sa plaidoirie, le mandataire de

B. B. relève que son client est de santé
déficiente. Il dépose à ce sujet une exper-
tise médicale qui conclut à une responsa-
bilité diminuée du prévenu.

Le tribunal le condamne à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis de 5 ans
et obligation de signer un engagement d'abs-
tinence pour une durée de 5 ans et aux
frais arrêtés à 290 francs.

VALANGIN — Une collision
pour un geai

Hier vers 15 h 30, un automobiliste
de Lausanne, M. J.-P. B., représentant,
descendait la route des gorges du Seyon.
Peu avant le pont Noir, il freina pour
éviter un geai blessé qui gisait au mi-
lieu de la route. Un automobiliste qui
suivait, M. W. R., industriel aux Gene-
veys-sur-Cofifrane, ne réussit pas à s'ar-
rêter à temps et emboutit l'arrière de
l'auto lausannoise. Les dégâts matériels
sont importants ; on ignore ce qu'est
devenu le geai.

LES HAUTS-GENEVEYS —
Triple collision

Hier soir, vers 19 h 45, un automobi-
liste de Berne qui descendait la route
de la Vue-des-Alpes a embouti juste
avant le pont GFF des Hauts-Geneveys,
l'arrière d'une voiture qui le précédait,
conduite par Mlle N. Ph., professeur à
Neuchâtel, laquelle avait dû ralentir
dans une colonne. Sous l'effet du choc,
la voiture neuchâteloise partit sur la
gauche et heurta violemment une auto
qui montait, conduite par M. U. Z., de
la Chaux-rle-Fonds. On ne déplore heu-
reusement que des dégâts matériels.

Les écoliers mangeront des pommes
lois.'-: .¦;¦:¦ i&lB&'i&:: tt&SBT'

T A pomme est une collation intermédiaire idéale , savoureuse et rafral-
/ chissante. Elle contribue à lutter contre la carie dentaire et stimule

-*—' la santé par sa composition harmonieuse en éléments nu tr i t i f s  et
reconstituants. La haute valeur alimentaire et hyg iénique de ce f r u i t
découle de sa parfai te  combinaison de substances nutritives et actives ,
constituant un tout homog ène.

Croquer une pomm e provoque un nettoyage mécanique des dents , un
traitement chimique de la couronne par l'acide de f ru i t , et satisfait  le
besoin de sucre des enfants . Ces d i f f é ren t s  fac teurs  sont particulièrement
propres à prévenir la carie dentaire.

Ces lignes , contenues dans le manuel d' enseignement de l'hyg iène dans
les écoles, édité par la fondation suisse Pro Juventute , méritent d'être
rclùvéss

Tous les enfants aiment mordre dans une pomme. Of frons- leur  donc de
ces f ru i t s  savoureux le p lus souvent possible et app laudissons chaleureu-
sement lorsque l' on apprend qu 'une distribution de pomm es aura lieu
f i r t  n *z §p  *î POOL & S

La commission scolaire de Neuchâtel a accepté une fo i s  encore d' entre-
prendre une distribution pendant la récréation. Dès la rentrée des classes ,
au mois de janvier, les parents recevront des formules sur lesquelles ils
donneront , nous en sommes certains , leur accord pour que leurs enfants
dégustent chaque jour une pomme. Il va sans dire que les famil les  à reve-
nus très modestes pourront , sur demande , bénéficier d' une réduction ou
même de l' annulation de la peti te participation financière proposée .

La campagne « La pomme de la récréation » a été lancée en 1956 dans
la ville de Berne. Septante mille pommes en c h i f f r e  rond avaient été dis-
tribuées. Cette année, la campagne a été une réussite dans tout le pays
puisque quel que six millions de frui ts  ont été mang és par nos écoliers
pendant la récréation.

NEMO

Marmites de Noël
Du 21 au 23 décembre, les marmites

de Noël de l'Armée du Salut seront en
place pour recueillir les dons. Au service
de tous, l'Armée du Salut saura utilise r
les sommes obtenues par le moyen de cet-
te collecte, aussi bien pour l'organisation
de la fête de Noël des familles et des
isolés, que pour la poursuite de sa vo-
cation de relèvement pendant toute l'an-
née. Elle vous dit merci au nom de ceux
qu 'elle pourra secourir grâce à vous.

COMMUNIQUÉ
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COUVET — Ont-elles peur
des urnes ?
(sp) Les électrices de Couvet ont-elles peur
de se rendre aux urnes ? On pourrait le
croire puisque lors des dernières votations,
elles n'ont été que 81 sur 276 votants
à prendre le chemin du bureau électoral.
Quatre-vingt-une sur l'ensemble du corps
électoral, ce n'est pas une référence de
civisme. Puisque les femmes ont maintenant
les mêmes droits que les hommes, elles
devraient au moins en profiter largement.
Ne serait-ce que pour prouver qu'elles
n'appartiennent plus au sexe dit... faible !

Préparez vos porte-monnaie
(sp) L'année prochaine, selon le calendrier
établi par l'Office social neuchâtelois 68
collectes auront lieu à Couvet. Soit plus
d'une collecte par semaine. Il faut donc se
préparer à ouvrir son porte-monnaie...
COUVET — Chute
(sp) On a conduit avant-hier à l'hôpital
de Couvet , M. Louis Dreyer, domicilié à
Auge-Belin qui a fait une chute de cheval.
Le blessé souffre de contusions à la tête
et aux épaules.

Accident
(sp) Hier matin , à 11 h 30, M. Anibal
Pittin , manœuvre dans une fabrique de
Couvet, a commis une imprudence en tra-
vaillant à une fraiseuse munie d'une plaque
de protection et a été blessé à une main.
Il souffre probablement de tendons coupés
et a été conduit à l'hôpital.

LES BAYARDS — Budget adopté
(c) Le Conseil général des Bayards a
tenu séance mardi 19 décembre sous
la présidence de M. Albert Hainard.
Après avoir excusé M. Marcel Giroud,
président de commune, retenu par la
maladie, M. Hàinard passe au point
principal de l'ordre du jour. Le budget
1968 a été adapté à l'unanimité par
rassemblée. Nous reviendrons sur la
suite des débats.

FLEURIER — Portes du temple
(c) Les portes du temple protestant de
Fleurier seront refaites l'année prochaine
pour s'ouvrir à l'extérieur et la commune
consacrera 1000 francs à cette réparation.

Lire d'autres informations
du Val-de-Travers en pa-
ge 7.

Observatoire de Neuchâtel, 19 décembre
1967. — Température : Moyenne : 0 ; min. :
—4,2 ; max. : 1,4. Baromètre : Moyenne :
719,8. Eau tombée : 4,1 mm en neige. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : modéré par moments assez fort jus -
qu 'à 18 h , ensuite modéré à faible. Etat
du ciel : couvert , chutes de neige de 14 h
à 20 h 45.

Température de l'eau (19 décembre) : 6,5°
Niveau du lac du 19 déc. à 6 h 30: 428,63

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps reste très nuageux ou couvert avec
de nombreuses chutes de neige, parfois mê-
lées de pluie en plaine. Les précipitations
deviendront moins fréquentes.

La température oscillera autour de zéro
degré en plaine. Vent d'ouest , faible en
plaine, modéré à fort en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Nord des Alpes : généralement très nua-
geux, avec précipitations intermittentes. Li-
mite des chutes de neige située entre 500
et 1000 m.

Observations météorologiques

Désormais,
Frédéric devra partager ses tartines

avec
Rachel

11 h 45 — 19 décembre 1967
Wllly HAAG Marsella HAAG
2014 Bôle Maternité Pourtalès

—FM 
! La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » et l' « EXPRESS »

ne paraîtront pas le 25 décembre, j our de Noël. En revanche,
ils sortiront de presse le mardi 26 décembre.

! Nos bureaux resteront fermés  le 25 décembre. Les annonces
destinées au 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 tardifs  et avis de naissance pourront
être glissés dans la boîte aux lettres, k, rue Saint-Maurice,
jusqu 'à 23 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 ».

i ,' ''

IMPRIMERIE: CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame Robert Schup-
bach-Schwaar, aux Verrières, leurs en-
fants et petits-enfants, à Colombier ;

Monsieur Henri Schwaar, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petite-fille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
ûuéra-Schwaar ;

Monsieur Emile Tétaz, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Mademoiselle Fernande Schwaar ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Schwaar, à
la Métairie-sur-Boudry ;

Madame René Schwaar, à Genève,
ses enfants et petits-enfants, à Roque-
brune (France) ;

Madame Paul Schwaar, ses enfant» et
petite-fille, à Neuchâtel et à Peseux ;

les enfants de feu Fernand Schwaar,
en Angleterre ;

Madame M. Tschudin, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Henri SCHWAAR
née Marguerite TÉTAZ

leur bien chère maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 19 décembre 1967.
(Crêt-Tacormet 36)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 22 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Justin Duplain ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Gugger,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère cousine

Mademoiselle
Emma KAUFMANN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me
année le 19 décembre 1967.

Je vous soutiendrai ju squ'à vo-
tre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel mercredi 20 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la fol.

Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don do Dieu.

Eph. 2 : 8.

Monsieur Emile Perrenoud-Ducommun, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Sully Perrenoud-Sandoz, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Pierre-André Perrenoud-Vermot et leurs
enfants, à la Sagne ;

Mademoiselle Sylvie Perrenoud et son fiancé, Monsieur Denis
Lorimier ;

Monsieur Cyrille Perrenoud ;
Monsieur Alain Perrenoud ;
ainsi que les familles Ducommun, Vuille, Perret , Perrenoud,

Thiébaud, parentes et alliées,
font part , dans l'espérance de la résurrection, du décès de

Madame Emile PERRENOUD
née Estelle-Ida DUCOMMUN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
l tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa

77me année, après une longue maladie supportée avec foi.
Les Ponts-de-Martel, le 19 décembre 1967.

Maintenant Seigneur, tu laisses ta
servante s'en aller en paix selon ta
parole.

Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc 2 t 29-30.

Dieu notre Sauveur veut que tous les
1 hommes soient sauvés et parviennent à

la connaissance de la vérité.
I Tlm. 2 i 4.

Culte au temple paroissial des Ponts-de-Martel, vendredi 22 dé-
cembre à 13 heures.

Ensevelissement à 14 heures.

Domicile mortuaire: Collège 9, les Ponts-de-Martel.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser à la Mission
C. C. P. 20 -4982 ou 20-3135

Madame Marc Maire-Pernet ;
Monsieur et Madame Marcel Maire ;
Monsieur et Madame Armand Maire,

à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Julien Mauron-

Maire, à Yverdon, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame André Maire et
leurs enfants ;

Madame Francis Maire et son fils ;
Monsieur Hubert Maire ;
Monsieur et Madame Edgar Junod-

Maire, à Minusio (Tessin),
les familles Maire, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur Marc MAIRE

retraité T. P.
leur cher époux, papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 19 décembre 1967.
(Château 10)

L'Eternel a donné, et l'Eternel a
ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni. .

Job. 1 :21.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21

décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

Il vous est né un Sauveur.
Luc 2 : 11.

Mademoiselle Nelly Chopardl ;
Madame et Monsieur Robert Jéquier-

Chopard, au Locle, leur fille et leur
belle-fille,

Mademoiselle Monique Jéquier,
Madame Olivier Jéquier-Béguin,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Charles-Auguste CHOPARD
née Anna GALLAND

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 86me année.

Fleurier, le 18 décembre 1967.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tlm. 1 : 12.
Le corps repose à la clinique Mon

Repos, la Neuveville .
L'inhumation , sans suite, aura lieu

à Auvernier, jeudi 21 décembre à
14 heures.

Culte au domicile , rue du Grenier 5,
Fleurier, à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Ewald Graber-
Carlini , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin, la Chaux-de-Fonds et
Lausanne ;

les familles Graber, Lesna, Guibelin,
Jeanneret, Dalloz, Borel, parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Gaston BAILLIF
née Nadine GRABER

enlevée à leur affection , dans sa 76me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Saint-Aubin, le 19 décembre 1967.
Messe de sépulture à la chapelle de

Gorgier, le jeudi 21 décembre, à 10 h 15.
Départ du convoi funèbre de la cha-

pelle de Gorgier à 10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Ha^HD
La direction et le personnel de la

maison Jallut SA., Neuchâtel et Bussi-
gny, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Marc MAIRE
père de leur collaborateur. Monsieur
Hubert Maire.

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

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1892 de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami

Monsieur Marc MAIRE
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

«Action de loyer de Noël»
Aidez le Centre social protestant à offrir
un mois de loyer à ceux qui sont dans la
gêne. C.c.p. 20-7413.
FOYER DE L'ERMITAG E

jeudi 21 décembre à 15 heures

NOËL DES AINES
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Mercredi 20 décembre, à 20 heures

FÊTE DE NOËL
Chacun est cordialement invité.

DEMAIN
dans nos rues

MARMITES DE NOËL
???????????????????*?????<
? 11̂ 'TTâlT aujourd'hui, dernier ?
« } \j t  ̂ f ^S  jour de la location ?
? JP s~J7 pour UBU ROI avant ?
? œÇgfôWWHS la trêve de NOËL. ?
? Reprise : mercredi 27, à 9 h 30. 7
? Agence Striibin, tél. 5 44 66. 

^? ???4 *???????????????????

(m B f z S v i  Ce s°ir à 19 heures
il H \3l HOTEL DU SOLEIL
Ŝr NOËL

I 

Rendez-vous des membres actifs et
juniors . — Souper. — Attractions.

Boules de Noël mexicaines
Boutique

EPDCA
BRASSERIE FLEUR-DE-LYS

Neuchâtel
cherche

dame ou garçon
de buffet

Bon salaire.
Téléphoner ou se présenter.

cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

ffiWt ï£ffl2^ô3Jj i) Gd-Rue S Scyon 16
\" *"*Vr f < 'S w m  Neuchâtel
latéÈÉraraÊraP Tél. (03s> s 34 24
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On cherche, pour entrée immédiate,

S0MMELIÈRE
extra, pour les vendredis et samedis
dès minuit.
Tél. 5 01 61 ou 513 46, dès 16 heures.

FOURRURES
d'occasion, état parfait, prix très avantageux.

Téléphoner de 13 h 30 à 18 h 30
au 5 19 53.



Michel : un parfait patrouilleur scolaire neuchâtelois
// est âgé de dix ans seulement, c'était

le p lus jeune candidat lors de la fi nale
du concours « Police en herbe » qui s'est
tenue la semaine dernière à Fribourg,
concours organisé par la Radio romande ,
VAutomobile-Club de Suisse et le Tou-
ring-Club suisse, en collaboration avec
le Bureau suisse pour la prévention des
accidents. Ce jeune patrouilleur scolaire,
Michel Truan, suit les classes primaires
à Serrières, puisqu'il habite rue des Bat-
lieux 1.

La victoire est revenue à un t grand »
de quinze ans, Jacques Haury, de Lau-

sanne, qui a été sacré — par A riette
Zola , eh oui ! — champion romand des
patrouilleurs scolaires.

Quant à notre Michel , il est deuxième,
donc « vice-champ ion » de Romandie ,
portant déjà le titre de champion neu-
châtelois. La valeur n'attend pas le nom-
bre des années !

NEUCHATEL PLUS DIFFICILE
QUE FRIBOURG

Ce concours s'est déroulé par élimi-
nations. Les patrouilleurs de tous les
collèges ont dû répondre à des questions

concernan t la circulation ; le meilleur de
chaque collège a ensuite été soumis à
une nouvelle série de « colles » et les
plus calés, Michel pour notre canton ,
se sont rendus à Fribourg.

— A lors, cette finale ? C'était vra i-
ment difficile ?

— Moins qu'à Neuchâtel , me semble-
t-il. J'ai séché à une question, que
j 'avais mal comprise, mais à laquelle je
n'aurais quand même pas pu répondre
avec exactitude.

— C'était ?
— Nous devions savoir si un animal

pouvait être transporté sur une bicy-
clette et , si oui , comment. J'ai quand
même décroché la seconde place et j 'ai
reçu un magnif ique cadeau : un carnet
d'épargne et des bons d'achat.

— J ' espère que tu laisseras précieuse-
ment le premier clans une banque ;
quant aux bons d' achat , leur as-tu déjà
fai t  un sort ?

— A quelques-uns, oui ; je me -suis
acheté un téléphone électrique, c'est for-
midable, j'ai de longues discussions avec
ma sœur d'une chambre à l'autre de
l'appartement.

UN AN SEULEMENT
¦—¦ Depuis quand es-tu patrouilleur

scolaire ?
— C'est ma première année. J'ai sui-

vi les cours comme tous mes camara-
des à la caserne de police , on a appris
un tas de choses utiles.

— Et lu as su les retenir, ce qui est
l'essentiel.

Michel TRUAN : champion de son métier.
(Avipress - J.-P. Baitlod)

— Oui , c'est chic d'être patrouilleur
scolaire.

— Tu fonctionnes souvent ?
— Toutes les quatre semaines. Nous

sommes seize patrouilleurs à Serrières,
il en faut quatre par semaine, le calcul
est vite fait.

— Tu envisages d 'être agent de police
plus tard ?

— Oh ! je n 'ai pas encore de projets.
Michel a le temps de penser à son

avenir. Pour l 'instant , il porte , for t  gen-
timent et for t  modestement , le titre de
champion des patrouilleurs.

RVVS

Mise au point à Neuchâtel
de montres électroniques
exiraordinairement précises

Nouveau succès pour l 'horlogerie suisse

Le Centre électronique horloger S.A. à Neuchâtel , vient d'annoncer la réali-
sation d'un garde-temps totalement nouveau.

Il s'agit en effet de prototypes de montres-bracelets électroniques à quartz,
dont la précision est 10 fois supérieure aux derniers records d'observatoire dans
cette catégorie. Entretenues par une minuscule pile, les vibrations d'un cristal de
quartz remplacent les oscillations du balancier de la montre classique. Les circuits
électroniques miniaturisés ont dû être développés spécialement à cet effet par les
chercheurs du C.E.H. pour satisfaire aux sévères exigences horlogères, soit une
1res faible consommation d'énergie électrique et des dimensions réduites.

Cette réalisation du C.E.H. constitue une nouvelle étape dans le domaine de
l'app lication de l'électronique pour l'ensemble de l'industrie horlogcre suisse et de
son « leadership » mondial.

MOTIERS

Neige, nuit : collision
et blessée

(sp) Mardi à 17 h 30, M. René Yersin ,
domicilié à Fleurier, circulait en au-
tomobile sur la route cantonale Mô-
tiers-Fleurier. Peu avant la bifurcation
de Chaux, il aperçut deux personnes
qui poussaient un véhicule non éclairé.
M. Yersin freina et donna un coup de
volant à gauche pour tenter d'éviter
une collision. En raison de la route
enneigée , sa manœuvre échoua et il
heurta avec l'aile avant droite de sa
machine, l'aile arrière gauche du vé-
hicule qui était en panne. Celui-ci ap-
partient à M. Marc Ara, agriculteur au
Pré-Monsieur , près de Môtier. Mme
Arn qui poussait le véhicule de son
mari a été heurtée par la voiture Yer-
sin. Elle souffre probablement d'une
fracture à une jamhe et elle a été
transportée à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance.

L'hôtel Terminus peut être sauvé
par la future « poste sur voies »

ACHETE PAR LES PTT

L5HOTEL Terminus est-il condamné ?
C'est ce que l'on pouvait encore
craindre ces derniers temps , les PTT

étant acquéreurs. Déjà par sa situation pri-
vilégiée , face à la gare , et .puis par ses 45
lits , soit près du dizième de la capacité hô-
telière de la ville , l'hôtel était irremplaçable
pour Neuchâtel. Selon certains milieux
autorisés, l'exploitation devait durer jus-
qu 'en 1971 et à cette date les PTT auraient
transformé l'établissement selon leurs be-
soins.

On leur ' prêtait même l'in tention d'amé-
nager un garage souterrain sous l'hôtel.
Des démarches fu rent faites par la ville
qui attira l'attention de l'administration
des postes sur l'importance du Terminus
en tan t qu 'établisement hôtelier.

DALLE SUR LES VOIES ?
Depuis, il est vrai que les PTT se sont

bien rendus acquéreurs de l'hôtel. Mais il
n'est pas question , affirme-t-on à' la direc-
tion d'arrondissement , d'affecter l'établis-
sement à d'autres tâches moins hôtelières
en tout cas. En effet , on sait que la poste
de la gare manque de place. Pour tenter
d'en gagner, elle a dû construire à côté
du Terminus mais cela ne suffit toujours
pas. D'une part , en raison de l'exiguïté
de ses locaux et d'autre part parce qu 'il
est urgent de rationaliser le travail du
bureau-gare , les PTT ont demandé aux
CFF de pouvoir s'étendre au-dessus des
voies. En deux mots, on recouvrirait les
voies d'une dalle de béton sur laquelle
seraient aménagés des bureaux et sous la-
quelle les messageries ou le service des
ambulants trouveraient toit.

PLUS DIFFICILE QU'A BERNE
Les deux administrations étudient cette

solution dont les seules difficultés sont
d' ordre technique. La principale : entre la
gare et le Rocher , le nombre des voies
est insuffisant et l'on craint que des tra-
vaux ne perturbent quelque peu un trafic
déjà gêné aux entournures.

On pense même que l'opération serait
plus délicate à mener qu'elle ne le fut à
Berne lors du creusement de la gare sou-
terraine.

Mais il est bon de préciser que les PTT
ne veulent pas délibérément retirer le Ter-

minus du potentiel hôtelier de Neuchâtel.
Tout au plus s'agit-il là d'un achat de
prévoyance. Comme son nom l'indique , il
devrait servir à parer à toute impossibilité
technique de construire la « poste sur

i ERMIKUS — Pour les bssoins de la poste ou pour le tourisme ?
(Aviprcss - J.-P. Baillod;

voies » . Et encore cela reporterait-il à une
dizaine d' années dans l'avenir. Pendant ce
temps , Neuchâtel peti t mûrir une autre
solution.

Cl.-P. Ch.

VALANGIN — La neige
et le freinage

Ce ne sont pas les derniers, on
peut s'en douter avec la quinzaine de
centimètres de neige fraîche qui était
tombée jusqu'à hier soir à Valangin !
Pas les derniers, les conducteurs qui ,
arrivant au bas de l'ancienne route .de »
Valangin , sur celle des gorges, sont
surpris par le peu d'adhérence de
leurs pneus et qui, voulant freiner
pour laisser le passage aux usagers
montant , traversent la route tous
freins bloqués et se font érafler et
bosseler leur carrosserie. Hier, deux
accrochages de ce type ont eu lieu
à cet endroit.

Le Landeron accepte le budget 1968
De notre correspondant :
A maintes reprises , le Conseil général du

Landeron avait été appelé à traiter des
ordres du jour chargés. Il l'avait toujours
fait dans un temps relativement court.
Vendredi 15 décembre , ce fut  une surprise :
il n'y avait que huit objets à traiter , et
pourtant une certaine impatience s'est ma-
nifestée, car cette quatrième et dernière
séance de l'année dura exactement 3 heu-
res et demie. La tension nerveuse qui a été
ressentie était-elle due uniquement à cette
longueur ? 11 est permis d'en douter. Quoi
qu 'il en soit pour les nouveaux citoyens
et les nouvelles citoyennes qui étaient in-
vités , une séance plus courte eût sans dou-
te été davantage appréciée.

Sous la présidence de Mlle Claude Hahn,
cette séance a commencé par la lectu re
du dernier procès-verbal et l'appel faisant
constater la présence de 37 conseillers gé-
néraux sur 41 ainsi que de 6 conseillers
communaux.

Budget 1968. — Le budget pour le pro-
chain exercice est passé en revue chapi-
tre par chapitre et la lecture en est ren-
due plus explicite par les commentaires
de la commission. Le Conseil communal a
examiné minutieusement les prévisions fi-
nancières pour l'année 1968. Néanmoins, on
est en présence d'un budget de fin de lé-
gislature qui reste limité aux opérations
courantes et habituelles. Le produit de
l'impôt est estimé à 722,000 francs soit
à environ 8 % de plus que celui encaissé
en 1966. La majoration est justifiée en par-
tie par l'augmentation du coût de la vie
qui se répercute sur le revenu imposable
et aussi par une importante arrivée de
nouveaux contribuables. En passant , la di
icction des finances signale que cette lar-
ge fraction des recettes est absorbée à rai-
son de 4 % par l'instruction publique. La
nécessité d'un effort croissant en faveur
de l'enseignement à tous les degrés est re-
connue par toute la population. II est tou-
tefois apportu n d'attirer l'attention sur ce
chapitre puisque pour une commune de
2500 habitants , il laisse prévoir une char-
ge nette de 319,000 soit près d'un tiers
de l'ensemble des charges , services indus-

triels compris. Aux cultes , une proposition
personnelle et inattendue est acceptée par
11 voix contre une. Ainsi , l'allocation à cha-
cune des deux paroisses passera de 4000
à 5000 francs par an. Un supplément de
5 % sur les traitements du corps enseign ant
et des employés communaux a été prévu.
Les salaires sont adaptés conformément aux
décisions prises ' par le canton et le Con-
seil d'Etat vient de décider une telle ma-
joration. Si l'on s'attarde peu sur les gros
chiffres , une question de principe et une
proposition d'accorder 500 francs de plus
sur la subvention à la société de musique
passe largement sous le feu des discus-
sions. Pour en sortir logiquement , il est
décidé de charger le Conseil communal
d'étudier le cas et de soumettre ultérieu-
rement des propositions avec une appré-
ciation objective. A noter aussi que les
forêts ne laissent plus aucun apport fi-
nancier pour la commune. Il y a quelques
années encore, ce chapitre entrait pour une
part importante dans le revenu communal.
Pour 1968, le produit net des forê ts cou-
vrant 360 hectares est estimé à 400 francs
seulement sur un revenu communal proba-
ble de 1,125,000 francs. Les charges couran-
tes sont estimées à 965 ,000 francs. Après
les attributions obligatoires , la balance fait
ressortir un déficit de 8,830 francs. A l'una-
nimité, ce budget est adopté selon les con-
clusions de la commission. Celle-ci précise
qu'au cours du prochain exercice, le Con-
seil général devra aborder des problèmes
de haute importance qui seront évidem-
ment traités dans le cadre extra-budgétai-
re.

Puis au bulletin secret , la commission
des comptes est ainsi désignée : MM. Char-
les Cuendet et Clément Richard (nul.).
Clément Muriset et Willy Lœffel (lib.)
et Francis l'Epée (soc).

Un nouveau règlement organique. — En
septembre, le Conseil général avait passé
un nouveau projet de règlement en pre -
mière lecture. Les 91 articles destinés à
remplacer la réglementation datant de 1925
sont adoptes avec une seule petite modi-

fication. L opération est bien facilitée par
le travail approfondi et clair de la com-
mission présidée par M. G.-A. Matthey.
Il s'agit en quelque sorte de la codifica-
tion de la situation actuelle qui donne sa-
tisfaction. Le nombre ¦ des conseillers com-
munaux reste fixé à sept.

En votant l'arrê té suivant, le législatif
précise les dimensions des pavillons de vi-
gne qui devront en principe ne pas dé-
passer 20 m3. Une norme quelque peu su-
périeure sera admise pour les constructions
sur parcelles de plus de 3000 m2 à con-
dition que ces pavillons demeurent en des-
sous de la norme d'habitation.

Le Conseil général termine l'ordre du jour
dans une véritable course contre la mon-
tre car il est tard. Sans discussion , l'exé-
cutif est autorisé à procéder à d'impor-
tants échanges de terrains nécessités par
l'élargissement imminent de la Thielle et
à acquérir une petite parcelle pour une
installation électrique à la rue du Lac.

Dans les divers, outre quelques questions,
le Conseil général prend connaissance d'une
motion du parti chrétien-social relative à
la réalisation d'un jardin d'enfants. Cette
motion est admise et sera développée lors
d'une prochaine séance.

Promotion civique. — M. Emile Grau ,
président de commune qui , en début de
séance, avait présenté l'assemblée et com-
menté son fonctionnement s'adresse mainte-
nant aux nouveaux citoyens et aux nou-
velles citoyennes, les jeunes de la classe
1947. Il met en évidence les droits et les
responsabilités qui résultent à la fois de
cette entrée dans la majorité . Ayant féli-
cité et encouragé ces jeunes , le président
du Conseil communal leur remet person-
nellement une brochure dédicacée. Un nou-
veau citoyen se fit enfin la joie de re-
mercier les autorités. Pour clore allègre-
ment cette soirée, autorités et invités se
sont retrouvés autour d'un verre et de ra-
mequins bien mérités.
(Réd.). — Bien entendu, le Conseil
général a traité longuement de l'im-
portant problème de l'aménagement des
rives du lac. Nous avons consacré hier
un article à ce projet d'envergure.

Feu rouge
Monsieur le rédacteur .
Je ne saisis pas très bien pour

quelle raison le feu rouge de la rue
du Château a une durée de trois
minutes, ni pour quelle raison il
reste en fonction le samedi et le
dimanche. Qui peut me renseigner ?

Je vous remercie et vous prie
d'agréer, Monsieur le , rédacteur,
mes salutations distinguées.

Max-G. Landry, ing.,
Neuchâtel.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»
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La Fédération suisse des sociétés
de troupes motorisées est une res-
pectable association, de cela per-
sonne n'en doute. Ce qui est g ênant,
c'est qu 'elle possède une connais-
sance de la langue française beau-
coup moins digne d' attention. Te-
nez I La formule  du « rapport
f inal  pour courses motorisées
(s ic)  » est un modèle du genre.
La section organisatrice doit y fa ire
f i gurer la f inance d'inscription par
équipe de... coniGOUtRENTS et le
nombre des équipes d'autres sections
(IN CLUS HOTES). D' autre part, le
rapport de la section SEULEMÎENT
PARTEGBPANTE doit mentionner
le NOMBRE DES EQUIPES PAR-
TIES DE NOTRE SECTION. Et , plus
loin, on récidive gaillardement avec
des PAHTECEPANTS 1

De deux choses l' une : c'est la
fédérat ion qui connaît mal le fran-
çais ou c'est son imprimeur ATTÉ-
TRÉ ? Allez savoir...

Français,
mon beau souci !

Piéton renversé
« UN AUTOMOBILISTE de Ncu

chàtel , M. François Bilotta , circu
lait au volant d'une voiture, hiei
à 13 h 55, à l'avenue du Premier
Mars, en direction de Saint-Biaise
A la hauteur de la rue Coulon, i
renversa un piéton qui traversait
la chaussée sur le passage de sécu-
rité. Ce dernier, M. Jean-Danie
Vaucher, né en 1947, a été conduil
à l'hôpital de la Providence, souf-
frant  d'une commotion et de contu-
sions sur tout le corps.

TOUR
DE

VILLE
i

Joli parapluie écossais...
(Aviprcss - J.-P. Baillod)

Les études coûtent cher ? Jamais
de la vie... Pour un franc, vous pou-
vez obtenir un livre neuf qui vous
permet d'apprendre l'allemand et un
second pour vous familiariser avec
la langue anglaise. Où faire de si
bonnes affaires ? Il s'agissait de se
rendre, hier après-midi, à la halle,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, où se
déroulait la vente, par voie d'enchè-
res publiques, des objets trouvés et
des paquets tombés au rebut dans
l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Il est certains objets qui doivent
particulièrement apprécier l'ambiance
des postes neuchâteloises : les stylos,
les porte-mines, les lunettes de so-
leil et les gants. Us venaient en tête
de liste et le nez du crieur a subi
l'assaut d'innombrables lunettes ron-
des, carrées, ovales, larges, minces,
claires ou foncées. La présentation,
rien de telle pour faire monter les
mises.

Pourtant , les derniers lots avaient
quelque peine à trouver amateur. On
ne peut guère acheter cinquante sty-
los ou quatorze douzaines de gants...
même avant les fêtes de fin d'année !

Oubliés ? Non , probablement con-
tenus dans des paquets tombes au
rebut : des corsets noirs trouvent fa-
cilement preneuses, tout comme les
« kilomètres » d'un splendide tissu de
soie, de quoi tailler à bon compte
des toilettes de soirée pour toutes
ses connaissances.

Joli , ce parapluie écossais, mais
légèrement cabossé. Contre quelques,
sous, il passe dan s de nouvelles mains
qui seront peut-être moins distraites
que les précédentes.

Où sont les chiens sans colliers ?
Perdus à tout jamais dans la foule ?
Caches depuis des mois derrière une
corbeille à papier de la poste 7 Leurs
propriétaires ont-ils jeté ou oublié
leurs laisses 7 Mystère... Et d'où vien-
nent ces souliers noirs, taille trente-
neuf ? Us étaient pourtant en parfait
état et auraient eu leur place sous la
cheminée dans quelques jours.

Objets trouvés , paquets lombes au
rebut , vous avez été misés hier , vous
avez trouvé de nouveaux maîtres... et
l' on vous reverra peut-être l'année
prochaine au même endroit !

RWS

Les colis postaux « tombés au rebut »
n'ont pas été perdus pour tout le monde

En grand secret, les enfants appren-
nent des poésies de Noël qu'ils réci-
teront fièrement près du sapin, face à
toute leur famille réunie.

En grand secret aussi, tous les éco-
liers, même les rois des cancres, se
passionnent, dans certaines classes, pour
la réalisation de travaux tout à fait spé-
ciaux. Noël est à la porte et la fête
je prépare aussi dans les collèges.

Des chalumeaux de teintes diverses,
du fil, de l'ingéniosité, de l'habileté et
beaucoup de patience : le tout donnera

de ravissantes étoiles stylisées du plus
heureux effet et elles ne récolteront que
des compliments à leurs auteurs, posées
sur une table ou suspendues au pla-
fond.

Félicitons les jeunes artistes , mais fé-
licitons en premier lieu les instituteurs
et institutrices qui apprennent à nos ca-
dets à préparer Noël , à créer des ob-
jets simples mais combien charmants
qu'ils pourront tendre à leurs parents.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Noël se prépare (aussi ) à l'école

CET APRES-MIDI

9 Cet après-midi on saura lequel aura été le p lus loin : c'est en e f f e t
à 14 h 30 que les prix couronnant le concours des ballons des Perce-Nei ge
(organisé par le Kiwanys-club) seront distribués aux enfants dont les
ballons auront parcouru le p lus grand trajet. Lnrs de ces lâchers e f f e c t u é s
tant à Neuchâtel que dans le Vignoble , ce sont 12,350 cartes qui ont été
vendues. Sur ce nombre , 3900 cartes ont été retournées. Elles ont été
triées par village et ville puis remises aux autorités scolaires ; ainsi ,
chaque enfant a pu non seulement apprendre quel trajet avait parcouru
son ballon mais encore eu la faculté de remercier la personne qui avait
pris le soin de renvoyer la carte à son exp éditeur.

A la f i n  de l'op ération < Ballons », c'est une somme de 12,305 francs
qui a pu être versée au compte des « Perce-Neige ».

En attendant, c'est cet après-midi, à l'hôtel des Beaux-Arts que Ton
saura qui a gagné le grand prix du concours et quels sont tes ving t-trois
autres gagnants qui recevront le prix de leur victoire ou de celle de
leur ballon...

Les ballons des «rerce-JNeige »
reviennent avec des cadeaux !



'¦ni TRAVAUX PUBLICS
%JF Mise à l'enquête

Route cantonale T 10 -
Boveresse

Vu les articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions, du 12 février
1957,
Vu les plans de correction de la route
cantonale T 10 à Boveresse-Couvct mis
à l'enquête du 11 août au 10 septembre
1965, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique :

les plans modificatifs de la cons-
truction de la route 10 pour la tra-
versée du village de Boveresse com-
portant comme fait nouveau la démoli-
tion nécessaire de deux immeubles.

Ces plans sont déposés au bureau com-
munal de Boveresse, du samedi 16 dé-
cembre 1967 au lundi 15 janvier 1968,
à 18 heures, où ils peuvent être consultés
par tout intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent
être adressées, avec motifs à l'appui,
au Conseil d'Etat pendant la durée de
l'enquête.

Le chef du département
des Travaux publics,

C. Grosjean

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

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

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

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

Exposé de M. Carlos GROSJEAN
conseiller d'Etat,

chef du département des Travaux publics,
sur

LE RACCORDEMENT DE IA VILLE A LA ROUTE NATIONALE
No 5

Salle des conférences
jeudi 21 décembre T967, à 20 h 30

Le Conseil communal

f

VIllE DE
NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de

MM. H. Marti S.A.
de construire des
garages au sud de

la propriété 34, rue
de Bourgogne

(article 8982 du ca-
dastre de Neuchâtel).

Les plans sont
déposés à la polico
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 3 janvier
1968, délai d'oppo-

sition .
Police

des constructions.

SB) v llLE DE
WR NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Cité

Belleroche A-B-C de
construire 3 maisons
d'habitation et des

garages à la rue de
Gibraltar (articles

9183 à 9188 du ca-
dastre de Neuchâtel).

Les plans sont dé-
posés à la police des

constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au
3 janvier 1968,

délai d'opposition.
Police

des constructions.

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

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

Greffe du tribunal.

Platement de capitaux
Appartements à vendre

Ez nl W-M »¦« wr SOB m ÉP™Hr

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

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

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

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

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

tres documents
ORIGINAUX

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

i

A vendre à YVERDON
près du centre

IMMEUBLE LOCATIF
avec 2 ateliers

et 4 appartements de 3 pièces et
bains, 1 appartement de 5 pièces

et bains, 3 chambres hautes.
Chauffage général au mazout.
Prix de vente ï 300,000 francs.

S'adresser à la Banque
PIGUET & Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A louer à Peseux, rez-de-chaussée,
dans immeuble locatif ancien ,

locaux de 120 m1
à l'usage de bureaux.

— Disponibles dès mars 1968 ;
— situation tranquille ;
— à 5 minutes du centre de Neu-

châtel en voiture.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, adresser offres écrites à
K. R. 2718 au bureau du journ al.

A vendre à Bôle

appartements tout confort
4 pièces + garage, à partir de 77,000 fr.
5 pièces + garage, à partir de 89,000 fr.

Apport de 20,000 fr. pour 4 pièces
et de 25,000 fr. pour 5 pièces.

Loyer de base = intérêts des 1er
et 2me rangs, soit à partir de 251 fr.
pour 4 pièces et de 282 fr . pour
5 pièces. Possibilité d'amortir le 2me
rang selon les désirs de l'acheteur.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, faire offres sous chiffres
P 50256 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Cornaux
A louer pour le

24 janvier

appartement
de 4 pièces

avec tout confort et
vue. Préférence sera
donnée à personne

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

déduction du salaire
de concierge. S'adres-

ser à l'étude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

Nous cherchons
.A.

Température minimum 15°, sec,
sol résistant, hauteur minimum 3 m,

surface minimum 80 m2.

HKRGN HAESLERu.
Fabrique de machines transfert

2017 BOUDRY - Tél . (038) 6 46 52

A louer à Peseux,
pour le 24 mars,
rue du Chasselas,
¦ apjparteinent

de
3 chambres

confort. Loyer men-
suel 350 fr.

Adreser offres
écrites à KN 2687

au bureau du
journal.

A louer pour le
24 janvier ou date

à convenir,
appartement

de 3 pièces, à
Cornaux ; jouis-
sance de tout le

confort , loyer
315 fr. par mois.

S'adresser à F.
Clavel, ch. des

Etroits 16.
Cornaux.

VERBIER
A louer, du 7 au
31 j anvier 1968,

appartement de 6 lits,
3 chambres à cou-
cher, séjour, tout

confort. Soleil , vue
dégagée.

Tél. (026) 6 22 49,
heures de travail.

A louer pour
mi-février 1968, à

Neuchâtel-ville,

joli
studio

1 ]/a pièce, cuisine,,
douche, confort, à . .

5 minutes du centre,
190 fr. plus charges.
Adresser offres sous
chiffres GP 2750 au
bureau du journal.

BM*~« SXÀ cherche

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

¦—¦——¦——¦—¦

On cherche

MAGASIN
avec

VITRINE
si possible au centre

de la ville. Faire
offres sous chiffres
P 4918 N à Publi-

citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

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.

URGENT
Nous cherchons

appartement
meublé

de 3-4 pièces, à
Neuchâtel. Adresser

offres écrites
à DM 2747 au

bureau du journal.

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

i R A n n 11 Ar 1 Bar (_J I 1 \fl Wi V^ de moyenne importance

plj de la place de GENEVE

i i.v * Cn©rCn© pour entrée immédiate

1 caissier principal
Jfij âgé de 25 ans minimum.

n ï ( Poste stable et intéressant.

I 'i Semaine de 5 jours.

i Adresser offres manuscrites sous chiffres AS 36890 F

i, ' -A aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1701 Fribourg.

Compagnie américaine cherche

REPRç5EN IANT
possédant voiture, pour étude de marché. Possi-
bilité de gain illimité.

Se présenter au Cercle Libéral jeudi 21 décem-
bre, de 14 h à 17 h 30, demander M. Bernard.

ta
cherche, pour entrée immédiate ou à

[g convenir,

t̂a '̂ivli iala 1 ^
.1 appelés à coop érer au développement M;
|1 de la nouvelle usine. H'

[<f Possibilités d'avancement en rapport j$
avec les capacités dans le cadre d'une m
équipe jeune et dynamique. ' '

fe Ecrire, téléphoner ou se présenter à $i

I VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Haute- I
rive. Tél. (038) 5 88 41, interne 97. |

Nous cherchons pour notre
département « vente locomotives »
une |

SECRÉTAIRE DACTYLO
de langue maternelle française,
possédant si possible des connais-
sances d'allemand.

Nous offrons un travail varié et
intéressant dans une petite équipe.

Prière de faire offres, avec curri-
culum vitae, photo et copies de
certificats, au service du personnel
de la

Société suisse pour la construction de Loco-
motives et de Machines, 8401 Wînterthour.

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

M ^ H ÈkJk D T Â  H il m
%& %# Ivî  a I #"̂ k w$> fin las

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

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

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

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

Les offres qui nous parviendront seront traitées
avec discrétion.

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

Importante fabrique de chocolat cherche

actif et bien introduit auprès des commerces d'alimentation , boulan-
geries, pâtisseries, etc., pour le Jura bernois et une partie du canton
de Neuchâtel. Le candidat doit être bilingue français/allemand.

Faire offres, avec indication de l'activité actuelle, curriculum vitae,
références et photo, sous chiffres PK 81927, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Famille de pasteur, à Stuttgart, cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants (2 et
4 ans). Vie de famille.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Salaire selon entente.
Adresser offres écrites à HR 2751 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour rfSh g||date à convenir : '•' «g

1 employé de bureau k:
pour facturation, correspondance, H

Travail très varié. fW»

1 magasinier-vendeur I-
au courant de la branche com- t ,. '

Semaine de 5 jours. [ jPrestations sociales. L
Garage R. WASER, f »
rue du Seyon 34-38, [;>!

/ ~̂~
j g n  La direction

| / j r \  d'arrondissement
\ «-. J des téléphones

P 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

des monteurs
de lignes

souterraines
(maçons, serruriers, monteurs sani-
taires, etc.)

Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le dé-
but. Offres de service manuscrites.

Renseignements au No (038) 213 27.

SOMMEUÈRE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.
Deux jours de congé par se-
maine et deux dimanches par
mois.
Bons gains.
Vie de famille assurée.
Tél. (038) 6 41 26.

Le « Journal de Montreux »
cherche un

rédacteur
au bénéfice d'une bonne forma-
tion et inscrit au registre pro-
fessionnel, capable d'assumer
certaines responsabilités et s'in-
téressant à l'information et aux
problèmes d'intérêt régional.

Ce collaborateur pourrait être
employé à temps complet ou
à mi-temps.

Adresser offres manuscrites,
avec photo et curriculum vitae,
à M. Georges Corbaz, adminis-
trateur du « Journal de Mon-
treux», avenue des Planches 22,
1820 Montreux.

j -Fm—L
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints pax téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence 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.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vetUe à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15. |

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, lia peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

r jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai ei I
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à 1

i 50 millimètres et de 50 millimètre! i
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 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnement*

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
62.— 26.50 13.50 5.— >

ÉTRANGER :
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 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 62.— 27.— 10.—

Ilill llJIIIIIIIIIIMIIII

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, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Nous cherchons

sommelier
: ou

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

RESTAURANT
SA1NT-HONORÉ, Neuchâtel,

tél. (038) 5 95 95.
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ÈPhâï CADEAUX
Canon FT. QL dès Fr. 595.- Appareils photo • • • 27.-

; &=3 Caméras 98.*

jg^̂ ^̂  Projecteurs dias • • • 65.-
ï̂iïBKS^  ̂ Proiectetar cinéma • • 240.-

gjÈjj Grand choix d'accessoires utiles et pratiques

Bolex 155 super Bien conseillés par votre spécialiste 1

%|f PHOTO AMÉRICAIN
" y>-!"1,-,̂  i Vis-à-vis de la poste Neuchâtel

*ar
Bell & Howell super 8 . .. . „. __  ,

222 Z Fr 458 - Jeudi soir, ouvert jusqu a 22 heures

lÊk mêm  ̂Iô oère NOPI *̂ $ t̂e, lÈfc|||l |Sf a IIWI I ! w BW BJi'wi w 1 «\^w B 
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¦* VOTRE BOUTIQUE ?
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iP!& GANTERIE-CHEMISERIE J
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"ft J|¦.». . .- C Sous les Arcades *̂
j( *̂ KS  ̂ et Seyon 12, Neuchâtel yL

* Pour les fêtes, le cadeau qui fera plaisir *
M • chemises *
j  • cravates J
4c • mouchoirs 4
-k • chaussettes *
ï • robes de chambre J
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y VARICES? \
 ̂
alors sans hésitation faites 

^
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l'essai du bas %

/ SIGVARIS! \S toute nouvelle technique de 1
fcj compression en exclusivité à a
1 Neuchâtel . S

V Y. REBER /
\ Bandagiste A.S.O.B. M
V 19, fbg de l'Hôpital M
^k 2me étage, Neuchâtel f
^  ̂

Tél. C038) 5 14 52 
^f

Pour les fêtes :
j VOLAILLE FRAICHE
il Poulets - Poulardes - Dindes
1 Canards *

y LAPINS frais du pays
I Beau choix de FUMES |
M Ris et quenelles de veau *;
I Langues de veau et de bœuf

f,'J ainsi qu'un riche assortiment
de CHARCUTERIE FINE

Boucherie
1 André MARTIN

Côte 68 - Tél. 5 20 60

I

/ "t>-V* \I b.o c V!t* i

VINS DE CRESSIER
La maison E. RUEDIN - COMTE, à Cressier,
livre directement dans votre cave ou celle

de vos amis ses spécialités :
Cressier blano 1966 et 1964
Cressier Pinot noir 1966
Cressier Œil de Perdrix 1966
Cressier Pinot gris 1964
ainsi crue spiritueux, vins mousseux

et différents vins fins de France
DEMANDEZ NOTRE DERNIER PRIX-COURANT

Tél. (038) 7 71 52

DOMAINE DES CL0UX
Mme E. RUEDIN-COMTE, 2088 Cressier

Il e  

choix d'un f éléviseut ||j
est une aff aire de conf iance l H

Regardez avec un peu d'attention les images sur l'écran d'un r B

1 3z~- i Regardez avec un peu d' attention des Jt ^-fll
1 '*Hà : ! images animées sur l'écran d' un télé- Hp &jj

ï. ¦ 
l -*V& de la netteté îles contours , de la 13b ' ¦'

\\ j *| f inesse  du dessin , aucun détail perdu , *î̂ .8*
I de la douceur des nuances et de la tiif H

I ' V ' f o rce  des contrastes. Toutes qualités f È Ê Ê m
f , - (/»; contribuent à donner celte éton- ! "* 5n
i - ''Et*; "unie p lasti que propre aux images Hj* |j l|;i S reproduites par les téléviseurs Média-  Bj "

^
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CONSTRUIT SPÉCIALEMENT POUR LA SUISSE t#j

Bien sûr... MËDÈM TOR 1
est supérieur mmtmmt Ejt ^A partir de Fr. 735.B 

^
LOCATION A PARTIR DE FR. 30.- PAR MOIS M

CHEZ LE SPÉCIALISTE , VI

Jeanneret ik G i e SSST&Sï I
Seyon 28-30 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 24 ||||

SOULIERS
DE SKI
à boucles

pour enfants
Excellente qualité,
pointures 1 à 9
prix 59 fr. 50 à

79 fr. 50 !
Schmutz-Sports

Fleurier ,
tél. 9.19.44. IBteK les fameim  ̂# ^̂

^̂  f̂" DANOIS ^̂ ^
—. délicats et savoureux

Ëm^P avec ristourne î|| A
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dans tous 

les magasins w_
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Une aubaine ! i
1 Profitez de visiter en famille la belle exposition I
1 des MEUBLES MEYER dont tout le monde parle ! I
1 Nos magasins resteront ouverts I

I DEMAIN JEUDI JUSQU'À 22 HEURES 1
I Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles-parois 1
I salles à manger et chambres à coucher, sur 6 étages I
1 Plus de 1000 petits meubles utiles et tapis pour décorer I
I votre intérieur I
¦ Voyez nos 30 vitrines 1

UflPQ frainhPQ W. mÈÈmWùUlUwld II011*11 vw Iwî K

Orange en litres. En Vente CheZ \W ~ >-. f "  '§m les connaisseurs : un zeste de citron
votre épicier ou au supermarché. ¦ j QL  ' . . . 7 ,'; ;• SL ou d'orange!)

DEMAIN NOS MAGASINS SONT OUVERTS

I

POUR LES FÊTES : |,f
Bœuf - Veau - Porc - Agneau H
Poulets et lapins frais du pays H
Dindes - Canards - Pigeons I
Fumés - Palettes - Jambonneaux H

Gigot et épaule de chrevreuil i
Langues fraîches - Salami H

Charcuterie fine 
^Tout pour vol-au-vent ,,

MESDAMES, dans votre intérêt, I
passez vos commandes assez tôt m

R JW^MB "^*' A -fr* 'fc Ira

R l̂iÉJSÏiF V^J /̂  ̂IE mm > L L̂  ̂Jr IF W à H

W* ' AlL/ i '*'¦' r## AV\ a
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i r̂ SBSKTfQSS a
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BP*1̂  veuillez me faire pervertir vc*e documente*».
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Les bibliothèques de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds lancent

un nouveau cours pour bibliothécaires
Pour la troisième année consécutive,

les bibliothèques des villes de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds et leurs direc-
teurs, MM. Eric Berthoud et Fernand Don-
zé, lancent leur utile et excellent cours
pour bibliothécaires, destiné d'abord aux
candidats aux examens finals de l'Asso-
ciation suisse des bibliothécaires, mais aus-
si à tous ceux qui touchent à une biblio-
thèque, qu'elle soit universitaire, gymna-
siale, d'organisations professionnelles, hôpi-
taux, de fabriques.

En effet, désormais le nombre d'institu-
tions publiques et privées, de sociétés, d'éco-
les qui ont besoin de spécialistes de la
documentation pour classer, chercher un
document, une citation , une étude, former
la bibliothèque de telle spécialité ou dis-
cipline deviennent chaque jour plus nom-
breuses.

L'art et la science de la bibliothèque
sont désormais un métier extrêmement nuan-
cé et divers. Aussi l'initiative des biblio-
thèques publiques est-elle venue à son heu-
re et a-î-ello rencontré un très gros suc-
cès.

LES COURS
Deux semestres durant, de janvier à juin ,

de septembre à décembre, les cours trai-
teront, sous la direction de maîtres spécia-

lisés, de la bibliographie , histoire des bi-
bliothèques, du cataloguement , connaissan-
ce du livre, de la science moderne de la
documentation (Centredoc, Neuchâtel), de
l'administration des bibliothèques, de la
lecture publique et de l'enfantine, du clas-
sement et cataloguement de la musique.

Par les visites à des bibliothèques spé-
cialisées (maison d'édition, librairie, biblio-
thèque du musée d'ethnographie, de l'hôpi-
tal et des Jeunes de la Chaux-de-Fonds,
par des films touchant à l'imprimerie, à
l'édition, au dictionnaire et enfin à la bi-
bliothèque elle-même, cette formation d'un
an sera complétée et pourra faire l'objet
d'une attestation. Mais l'on peut aussi ne
suivre que tel ou tel cours.

Ce cours est un élément extrêmement
utile ajouté à l'équipement culturel du can-
ton de Neuchâtel. On n'insistera jamais as-
sez sur l'importance, pour notre jeunesse
primaire et collégienne, d'une bonne initia-
tion à l'usage des bibliothèques : que de
temps gagné si l'on s'est astreint — ou
si l'on vous astreint — à cette étude !

J.-M. N.

LA SAGNE — Les élèves chantent
pour les personnes âgées
(c) Cette semaine , la classe de M. Claude
Gacond se rend chez les personnes âgées.
Par leurs chants et leurs poèmes, les élè-
ves apportent un peu de joie dans les
cœurs de ces braves gens qui sont sou-
vent seuls ou handicapés. Pour certains
ce sera même leur Noël 1967. Le geste
des enfants est fort apprécié. Ils remettent
par la même occasion un calendrier bro-
ché sur un dessin personnel d'écoUer à
chaque personne.

LES PONTS-DE-MARTEL —
Nominations
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé M. Francis Fivaz, tra-
vaillant actuellement à la Chaux-de-Fonds,
comme administrateur communal avec en-
trée en fonction dans le courant du début
de l'année prochaine. M. Fivaz est un en-
fant des Ponts-de-Martel qui a fait son
apprentissage de commerce dans notre ad-
ministration.

Ensuite de la démission pour cause de
maladie du préposé au ramassage des dé-
chets ménagers, le Conseil communal a
choisi parmi les soumissions M. Antoine
Durini pour assurer ce service dès le 1er
janvier proch ain.

Recensement
Population : 1342 (1384) ; contribuables, :

634 (659) ; mariés : 660 (664) ; veufs où
divorcés : 118 (119) ; célibataires : 15 (19)
horlogers : 179 (195) ; mécaniciens : 15 (19) ;
agriculteurs : 80 (78) ; professions diver-
ses : 221 (243) ; chefs de ménage : 490
(497) ; protestants : 1189(1227) ; catholiques:
140 (142) ; neuchâtelois masculins : 427
(433) ; neuchâtelois féminins : 484 (494) ;
non neuchâtelois masculins : 176 (192) ; non .
neuchâtelois féminins ; 197 (208) ; étrangers
masculins : 37 (35) ; étrangers féminins :
21 (22).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
les résultats du recensement de décembre
1966.

Etat civil du Locle
NAISSANCE. — Orlega, Isabelle, fille

de Manuel, ciiamantcnr, et de Marthe-
Hélène , née Mongrandi .

^^ ¦̂77T7ITfc 7Ta7T*?I' 1111

Val-de-Travers : 42 habitants de plus
De notre correspondant ;

Selon le recensement qui vient d'être
effectué en date du 15 décembre, la
population totale du Val-de-Travers est
actuellement de 14,728 habitants, soit
une augmentation de 42 par comparai-
son à l'année dernière.

Par localités, le classement s'établit
de la manière suivante : Fleurier 4217 ;
Couvet 3645 ; Travers 1539 ; les Verriè-
res 1005 ; Métiers 914 ; Buttes 821 ;
Saint-Sulpice 736 ; Noiraigue 569 ; la
Côte-aux-Fées 543 ; les Bayards 388 et
Boveresse 351.

Sur l'ensemble du Val-de-Travers, le
mouvement démographique reste donc
stable, mais il n'en va pas de même
si l'on prend les localités les unes
après les autres.

En effet , cinq villages enregistrent
une augmentation : Couvet (-f- 97),
Fleurier (+ 64), Saint-Sulpice (+ 7) ;
Travers (+ 5 )et Noiraigue (+ 2).
Quant aux pertes, elles sont par ordre
croissant, les suivantes : la Côte-aux-

RECENSEMENT VAL-DE-TRAVERS 1967
Localités Neuchâtelois Suisses Etrangers Total En + En —
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Couvet 1219 1373 1053 3645 97
Travers 648 614 277 1539 5
Fleurier 1676 1649 892 4217 64
Buttes 431 227 163 821 10
Boveresse 146 155 50 351 9
Les Bayards 232 150 6 388 22
La Côte-aux-Fées 322 202 19 543 7
Môtiers 421 334 159 914 14
Saint-Sulpice • 250 311 175 736 7
Les Verrières 423 516 66 ' 1005 71
Noiraigue 266 154 149 569 2

6034 5685 3009 14728 175 133
+ 42

Fées (— 7) ; Boveresse (— 9) ; Buttes
(— 10) ; Môtiers (— 14) ; les Bayards
(— 22) et les Verrières (— 71).

20 % D'ÉTRANGERS
Les Neuchâtelois sont 6034 (un peu

plus de 40 %), les Suisses d'autres can-
tons 5685 (un peu plus de 39 %) et les
étrangers 3009 (un peu plus de 20 %).

On le constate, le brassage de la
population s'accentue puisque les Neu-
châtelois ne détiennent plus la majo-
rité absolue que dans trois localités :
Buttes, la Côte-aux-Fées et les Bayards,
alors qu'ils ont encore la majorité re-
lative à Fleurier, Travers, Môtiers et
Noiraigue. Elle est détenue par les
Suisses d'autres cantons à Couvet, Bo-
veresse, Saint-Sulpice et aux Verrières.
Sans la main-dreeuvre étrangère, on en-
registrerait sans doute un net recul
de la population au Val-de-Travers,
phénomène qui n'est pas particulier
à l'année en cours mais qui se mani-
feste déjà depuis que l'industrie est
occupée à plein rendement.

La route de la Roche-
Guillaume est terminée
(c) On sait qu'un syndicat d'initiative
s'était formé pour mener l'excellente route
du Valanvron, au nord ouest de la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'à l'une des plus belles es-
planades du Haut-Jura neuchâtelois, le Bas-
des-Brandt, ferme célèbre dans tout le ter-
roir pour avoir inspiré maintes nouvelles.

Elle surplombe très exactement Biaufon d
et le Cul-des-Prés, où se forme, tous les
prin temps, à la fonte des neiges, le fa-
meux lac du Cul-des-Prés. Elle a été cons-
truite cet été et a pu être terminée grâ-
ce au beau temps qui a régné jusqu 'à
fin décembre.

_ La vie dans les fermes de tout le qu ar-
tier est littéralement changée. Ce sont de
véritables artères que gravissent ou des-
cendent les véhicules agricoles. En même
temps, cette route mène à l'un des" plus
beaux points de vue sur la vallée du Doubs:
la Roche-Guillaume, récemment remis com-
plètement en état , dans le respect du paysa-
ge et du site agreste qu 'il est. Aussi peut-
on y accéder facilement même en hiver.
Si l'on n 'y a pas aménagé de place deparc, c'est que l'on a pensé, à juste ti-
tre, que l'on pouvait encore accomplir quel-
que cent mètres à pied pour contemplerl'un des plus beaux paysages jurassiens ,
dont le visage d'hiver , pour peu connuqu 'il soit, n'en est pas moins une merveil-
le. Ciel bleu sur sapins noirs et blanche
neige n'a jamais été plus de saison • àNoël.

Protection des eaux
On nous communi que :
Le comité élargi de la Société faî-

tière pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois, réuni le 15 dé-
cemhre 1967 à la Vue-des-Alpes, a lar-
gement discuté du résultat final de
l'initiative fédérale pour la protection
des eaux qui a été déposée à la chan-
cellerie avec plus de 105,000 signatures.

Dans le cadre de sa lutte en faveur
de la dépollution des eaux, il s'est
prononcé à l'unanimité contre la cons-
truction du canal du Rhône au Rhin.
Il a nomm é une commission qui, dans
le plus bref délai, est chargée de réu-
nir une documentation importante à
ce sujet.

Il appuie le comité soleurois dans
sa lutte contre ce canal, afin de pro-
téger les rives encore intactes de
l'Aar.

Début d'incendie
Les PS de la Chaux-de-Fonds sont in-

tervenus hier matin vers 9 heures, dans une
usine en construction, à la rue des Gen-
tianes. Il s'agissait d'un tas de déchets
de bois, imbibés de mazout, qui avait pris
feu. Ces déchets se trouvaient à proximité
d'une citerne de mazout, et le feu avait été
communiqué par un appareil à souder uti-
lisé par des ouvriers, au-dessus de la citerne.
Apres quelques minutes, grâce à une lance
à mousse, tout danger était écarté. B n'y
a pas de dégâts.

Route coupée
Un automobiliste de Renan, M. G. T.,

circulait hier à 14 heures au volant d'une
voiture, rue Numa-Droz, à la Chaux-de-
Fonds. Soudain, le conducteur fit un dépla-
cement sur la gauche, sans indication. Une-
automobile, qui tentait de le dépasser, con-
duite par M. J.-C. B., de la Chaux-de-
Fonds, n'a pu éviter la collision. Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. — Sangari, Carlo, fils

de Carmelo, ouvrier , et de Rosina, née
Sgro ; Geinoz, Philippe, fils de Louis-
Anselme, employé postal, et de Rosa,
née Tinguely ; Mottier, Olivier-Sté-
phane-Alexandre, fils de Jacques-Mar-
cel, directeur de la Maison des Jeunes,
et de Hélène-Rosette, née Bangerter.

MARIAGE CIVIL. — Gay, André-
Jean, mécanicien, et Chapatte, Fer-
nande-Carmen-Yvonne.

DÉCÈS. — Quillerat , Sonia-Anny,
née le 25 août 1937 ; Jacot, Georges-
Edouard , graveur, né le 5 septembre
1881 ; Jeanmonod, née Roderer, Louisa,
née le 17 octobre 1880 ; Isler, née Al-
lenbach, Jeanne-Louise, ménagère, née
le 8 mars 1890 ; Lehmann, Fritz-
Edouard , agriculteur, né le 10 février
1901.

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

appelle super dragon.
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Charles

Wenker, peintre.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel

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

(12 ans).
Eden i 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.
ScaJa : Maroc - dossier No 7.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

10 à 12 h et 14 à 17 heures.
Galerie dn Manoir : dessins d'Hubert Queloz.
Musée d'histoire (rénové) : 14 à 17 heures.
Bibliothèque de la ville : Exposition : € Do-

cuments la Chaux-de-Fonds 1917 ».
Pharmacie de service, — Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. — Dès 22 heures : No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.

DOMBRESSON
Un culte œcuménique
(c) A l'occasion de la semaine de
prière pour l'uni té  chrétienne qui se
déroulera du 21 au 28 janvier prochain
sera célébré en l'église de Dombresson
un culte œcuménique. L'Office sera
célébré par le curé Vial , le pasteur
Schaerer, le pasteur noir Mensah , le
pasteur César de l'Eglise méthodiste
du Brésil , les lecteurs et les chœurs
mixtes de la paroisse catholique ro-
maine du Val-de-Ruz et de la paroisse
réformée de Dombresson.

La station d'épuration coûtera 3,850,000 francs
De notre correspondant :

Dans le cadre du Syndicat intercommu-
nal pou r l'épuration des eaux usées, le pro-
jet pour l'ensemble du Val-de-Travers né-
cessitera une dépense de plus de 7 mil-
lions de francs. Pour la station Fleurier-
Saint-Sulp ice une répartition a été faite
entre les deux localités.

Pour les canalisations Fleurier paiera
519,000 fr. potir la traversée du village,
175,000 fr. sur sa part pour Saint-Sulpice
et 80,000 fr. pour la traversée du canal
et de l'Areuse, Saint-Sulpice ayant à sa
change pour ces postes 20,000 francs. La
vis d'Archimède coûtera à Fleurier 100,000
fr. et 30,000 fr. à Saint-Sulpice, la station

d'épuration 1,320,000 fr. à Fleurier et 395,00
fr. à Saint-Sulpice. La réserve de hausse
du coût de la vie calculée à 5 % occa-
sionnera une dépense de 110,000 fr. à Fleu-
rier et de 22,500 fr. à Saint-Sulpice. Quant
à l'exploitation capitalisée à 5 %, la charge
de Fleurier sera de 834,000 fr. et celle
de Sain t-Sulpice de 244,000 francs.

En tout on arrive à une dépense de
3,850,000 fr., la part de Fleurier étan t de
81,5 % soit 3,138,000 fr. et celle de Saint-
Sulpice de 712,000 fr. soit de 18,5 %. Jus-
qu 'à présent Fleurier est la seule commu-
ne qui ait donné son accord pour la cons-
titution du syndicat intercommunal. Tra-
vers devra se prononcer la semaine pro-
chaine.

CORGÉMONT — La quotité
de l'impôt reste à 2,1
(c) On se rappelle que la dernière as-
semblée municipale avait refusé le bud-
get 1968, par 93 voix contre 74, et un
bulletin blanc. Le Conseil municipal a
revu le budget à telle enseigne que ce-
lui-ci se présentait équilibré, à 625,00C
francs. De ce fait le budget a été ac-
cepté. La quotité de l'impôt est restée
fixée à 2,1. Le budget a été accepté par
80 oui contre 42 non , et un bulletin
blanc. Avec le projet de rénovation de
la halle de gymnastique, l'autorisation
de contracter un emprunt de 250,000
francs pour couvrir les frais de cette
rénovation et l'ouverture d'une nouvelle
classe de l'école primaire. L'augmenta-
tion des droits d'estivage et la taxe des
chiens ont été aussi acceptées.

Remarquable concert Bach par
G.-H. Pantillon à Fleurier

Rarement , il nous fu t  donné d'assister
à un si beau concert d'orgue. Georges-
Henri Pantillon a, en effet , dimanche soir
au temple de Fleurier, conquis son au-
ditoire en interprétant Jean-Sébastien
Bach avec une maîtrise absolue et une
virtuosité sans défaillance.

Présenté et salué par le pasteur Fran-
çois Jacot , qui, avec sa femme, est ar-
tisan d'un renouveau musical à Fleu-
rier, Georges-Henri Pantillon est titulaire
d'un prix de virtuosité au piano et à
l'orgue de l'Académie de Vienne; il en-
seigne le chant et la musique aux gym-
nases cantonaux de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds ainsi qu'à l'Ecole nor-
male cantonale. Ancien professeur de
musique dans une université des Etats-
Unis, il dirige de nombreuses sociétés
chorales dont le chœur d'hommes « La
Concorde » de Fleurier.

Excellente idée que de demander à
l' artiste de commenter et d' expliquer les
œuvres inscrites au programme. M. Pan-
tillon, sans tomber dans l'arbitraire et
une multitude de détails, a cependant
expliqué l'essentiel des partitions à un
public d' environ cent personnes, venu
non seulement écouter le directeur de la
« Concorde » , mais surtout admirer le
jeu d' un véritable virtuose de l'orgue.

G.-H. Pantillon nous a enchanté ; il
a su mettre sa technique au service d'une
expression et d' un langage parfaits , fai-
sant ressortir le style inimita ble, la cons-
truction remarquable de la musique et
l'esprit religieux et poétique qui découle
des compositions de J.-S. Bach. A l'or-
gue du temple de Fleurier, excellent ins-
trument inauguré il y a peu de temps et

combien riche par la diversité de sa re-
gistration, M. Pantillon a interprété « Pas-
torale », cinq préludes de chorals et
« Prélude , Tocca ta et fugue » en do ma-
jeur. Dans la Ire œuvre, l'artiste a dé-
taillé avec bonheur les 4 tableaux de
cette « Pastorale », consacrée à Noël et
tout empreinte de douceur, de clarté cé-
leste et de scènes méditatives. Les Pré-
ludes de chorals étaient largement utili-
sés dans les services de l 'Eglise luthé-
rienne du temps de J.-S. Bach. D 'une
structure parfaite , ils s'adressaient au
peuple des fidèles qui assistaient au cul-
te. G.-H. Pantillon a démontré tout au
long de f  exécution la justesse de ses
commentaires initiaux, et la vraie richesse
d' un langage musical fondé plus sur les
sentiments intérieurs que sur une froide
technique. Dans la dernière partie de ce
concert inoubliable, G.-H. Pantillon a
joué avec enthousiasme une œuvre de
jeunesse de Bach, œuvre, brillante et
joyeuse qui convient très bien à la pé-
riode de Noël. Donnant libre cours à
son tempérament et faisant ressortir les
possibilités nombreuses de l 'instrument,
l'organiste s'est joué des difficultés tech-
niques du Prélude, toccata et fugue en
do majeur avec une rare virtuosité. A ussi
bien dans le solo au pédalier inscrit
dans le prélude , que dans l'explosion de
joie de la tocca ta , ou encore dans le
thème de la fugue , G.-H. Pantillon a
fai t  preuve de qualités et de talents qui
le placent parmi les musiciens virtuoses
les plus compétents et les plus doués de
notre canton.

F. Jt.

Il a neigé sur tout le canton.
Mais c'est naturellement dans les
Montagnes neuchûteloises que la cou-
che de neige fraîche a atteint son
maximum. On a mesuré 10 à 15 cm
à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
où la neige est tombée sans discon-
tinuer tout l'après-midi et au cours
de la soirée. Sur des routes rendues
glissantes, les automobilistes et autres
usagers se sont montrés prudents :
on ne signalait en effet aucun acci-
dent. Au cours de la journée, la
route de la Vue-des-Alpes était
dégagée, grâce au travail des spé-
cialistes. .

A la Brévine, où Ton mesurait
— 27 dans la nuit de dimanche à
lundi, le thermomètre marquait hier
— 7. La couche de neige fraîch e
atteignait 10 à 11 cm.

Les automobilistes prudents
sur la neige

Concentration de deux
manufactures du Locle

et de la Chaux-de-Fonds

Renforcement des positions concurrentielles

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
Deux manufactures horlogères, les
fabriques Movado S.A., à la Chaux-
de-Fonds, et les fabriques des mon-
tres Zénith S.A., au Locle, ont dé-
cidé de procéder à une concentra-
tion de leurs ressources et de leurs
efforts sur les plans de la vente,
de la fabrication, de la recherche
technique et du financement, afin
de renforcer leur position concur-
rentielle sur tous les marchés.

Les conseils d'administration
des deux sociétés Zénith et Movado
ont en outre décidé de recomman-
der à leurs actionnaires respectifs
de créer, dans des délais opportuns,
une nouvelle société holding desti-
née à grouper ces deux manufactu-
res en vue d'intensifier la diffu-
sion mondiale de leurs marques.

Les milieux horlogers se félici-
tent de la décision de concentration
prise par Zénith et Movado , manu-

factures suisses importantes du sec-
teur du produit terminé.

Une telle concentration de deux
marques de réputation mondiale
vient en effet s'inscrire dans la li-
gne tracée par la Fédération horlo-
gère suisse.

Le F.H., soucieuse de voir l'in-
dustrie horlogère suisse affronter
de manière toujours plus concur-
rentielle les conditions économiques
nouvelles, apparues sur le marché
mondial , encourage et favorise de-
puis quelques années déjà tous les
mouvements de concentration, qui ,
consolidant les structures mêmes
de l'industrie horlogère suisse, ne
peuvent que contribuer à renfor-
cer sa position hors de nos fron-
tières.

Dans ce sens, la décision des en-
treprise Movado et Zénith repré-
sente une nouvelle étape et une
heureuse réalisation.Fondation du jubilé

de l'Union de banques suisses

ZURICH (ATS). — Lors de sa der-
nière séance, le conseil de la fondation du
jubilé de l'Union de banques suisses a dé-
cidé d'attribuer pour l'année 1967 des dons
pour une somme globale de 432,500 francs.
Quelques musées (Graphische Sammlung
ETH Zurich, Kunsrverein Winterthour,
Kunstmuseum des Stadt Olten et le Mu-
sée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds),
ainsi que certains musées d'histoire régionale,
ont reçu pour leurs fonds d'achats des
contributions assez importantes.

D'autre part, diverses sommes ont été
allouées pour la restauration de monuments
historiques.

En outre, des dons ont été remis à
un certain nombre d'institutions et de re-
vues scientifiques, orchestres et chœurs,
ainsi qu'à des personnes ayant, depuis des
dizaines d'années, notablement contribué au
développement de la vie culturelle et artis-
tique de la Suisse.

Une contribution
importante pour le

Musée des beaux-arts
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Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.
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Magasins partout et :
Neucht.oel : 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
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Les Noëis de Saint-Sulpice
(c) C'est en effet  samedi en fin d'après-
midi , au buffet  de la gare que le syn-
dicat de Saint-Sulpice a organisé son
traditionnel arbre de Noël . Plusieurs
enfants accompagnés de leurs parents
curent plaisir à voir deux films co-
miques , et d'être ensuite gâtés par le
père Noël.

Avec le Football-club
Le Père Noël avait donné rendez-vous

à la halle de gymnastique à tous les
enfants et membres du club local de
football. M. Michel Messerli intéressa
petits et grands par ses magnifiques
diapositives montrant entre autres le
village de Saint-Sulpice sous toutes
ses formes, quelques-unes des sociétés
villageoises et classes en course, puis
un tour d'horizon à l'Expo 84 à Lau-
sanne. Ensuite, M. Robert Sutter fils,
passa un film comique c Chariot pom-
pier » qui enchanta petits et grands.
Un tour de loto mit fin à cette pre-
mière partie. Ce fut enfin la visite du
Père Noël.

Avec la fanfare L'Union
C'est dimanche après-midi que Tes mu-

siciens de la fanfare l'Union ainsi que
leurs familles se sont rendus au buf-
fet de la gare pour fêter leur Noël
1967. Comme de coutume un joli sapin
illuminé apporta une note de clarté
et de joie à chacun. Lorsque le Père
Noël arriva , c'est joyeusement que tous
les enfants récitèrent et chantèrent.
L'on entendit quelques morceaux de la
fanfare , puis les enfants reçurent leur
cornet traditionnel.

LES VERRIÈRES
Diminution de la population
(c) Le recensement annuel fait cons-
tater une diminution de 71 habitants
par rapport à 1966, la population to-
tale atteignant 1005 personnes. Il y a
452 mariés, 88 veufs et divorcés et
465 célibataires , et l'on compte 730
protestants , 274 catholiques romains et
un « divers » . Le village compte 432
Neuchâtelois 516 autres Suisses et 66
étrangers.

Enfin , on note 26 horlogers, 16 méca-
niciens, 61 agriculteurs et 317 d'autres
profession.

Cette situation , sérieuse certes, con-
firme les sentiments exprimés par le
Conseil communal dans son rapport
à l'appui du budget 1968 disant notam-
ment : « Il faudra trouver des fonds
importants pour de nouvelles réalisa-
tions et le rôle de ceux qui seront
aux leviers de commande consistera à
susciter de l'enthousiasme, à se montrer
entreprenants . Car voyez-vou s, avec des
gens routiniers et passifs , satisfaits de
l'acquis, la communauté verrisanne ne
pourra que diminuer. Un choix devra
intervenir , ou bien avancer , ou alors
reculer mais ne plus se plaindre. Or,
cet élan , ce sang neuf , nous sommes
persuadés qu 'il existe encore suffisam-
ment pour permettre aux Verrières que
nous aimons tant , de remonter la pente
démographique alors qu'il est tout

juste temps. »

Les travaux se poursuivent sur le chantier du nouveau collège de la
Jaluse , au Locle (il le f au t  bien si l' on veut ouvrir les classes au prin -
temps) ce qui n'empêche nullement les skieurs de fa ire  leurs descentes

maintenant un peu raccourcies par la nouvelle route menant au collège.
Mais que Ton se rassure, le nouveau collège ne « sabotera » pas la piste
de la Jaluse. Ainsi , les Loclois auront toujours la p iste (éclairée le soir)
au sortir de la ville et Tan prochain on pourra peut-être faire  deux ou
trois descentes pendant les récréations...

(Avipress - Bh)

A skis pendant la récréation...

Informations horlogères



Sept OLSBS de réclusion
à un pyromane alcoolique

CHAMBRE CRIMINELLE DU SEELAND

De noire correspondan t :
Mardi , la Chambre criminelle du Sce-

land a jugé le pyromane alcoolique Roger
Sumi, vacher, 38 ans, marié, père de qua-
tre enfants, domicilié en dernier lieu à
Orvin sur Bienne, accusé d'avoir mis le
feu alors qu 'il était en état d'ébriété à
quatre bâtiments. Le premier incendie a eu
lieu en 1947 à Yvonand. Toutefois, ce cas
ayant dépassé le délai de prescription , il
n'entre pas en ligne de compte pour le
présent jugement. Le 18 janvier 1959, il
mettait le feu à la ferme de M. Stauffer
à Schiipfen : dégâts 234,000 francs. Le

31 mars 1960, 11 incendiait la fcrmc-habl-
tation récemment remise à neuf de M.
Paul Juillerat à Orvin : dégâts 124,000 fr.
Enfin , le 17 juin 1962, il incendiait la loge
de la Tscharuer, propriété de la Bourgeoisie
de Bienne : dégâts évalués à 97,000 francs.

Le procureur. Me Wittwer, avait de-
mandé 8 ans de réclusion alors que l'avo-
cat de la défense, M. Charles Froté, ten-
tait d'obtenir une peine de prison. Enfin , la
cour a condamné le pyromane alcoolique,
à 7 ans de réclusion , 7 ans de privation
des droits civiques et aux frais de la cause.

Ad. GUG.

Lu nomination du nouvel évoque de Baie
« Ceux qui parlent ne savent rien
ceux qui savent ne parlent pas ! »

Nous annoncions hier, avec les réserves
d'usage, que le nouvel évêque de Bâle et
Lugano avait été désigné en la personne
de Mgr Anton Hânggi, professeur de litur-
gie à l'Université de Fribourg. Aucune
annonce officielle n'ayant été faite hier, une
demande de précision à la nonciature apos-
tolique à Berne a reçu la réponse suivante :
« Ceux qui parlent ne savent rien, ceux
qui savent ne parlent pas »... Ce ton de

Normand laisse pourtant prévoir une dé-
claration officielle pour ces prochains jours.

Dans les milieux proches de l'Université
de Fribourg, on déclare tout ignorer d'une
éventuelle nomination de Mgr Hanggi, mais
on souligne que le Vatican ne fera certaine-
ment aucune annonce avant d'avoir obtenu
l'accord de l'intéressé, ce qui n'a peut-être
pas encore eu lieu.

Un inconnu déchiqueté
par le train

SAINT-URSANNE

(c) Lundi vers 23 heures, le train
qui quittait Saint-Ursanne à desti-
nation de Courgenay, se trouva su-
bitement en présence d'un homme
debout au milieu de la voie ferrée.
Le choc fut  inévitable. L'homme fut
projeté à plusieurs mètres et com-
plètement déchiqueté , à tel point
qu 'il n'a pas encore été possible de
l'identifier, car il n'avait aucun pa-
pier sur lui. On ne sait s'il s'agit
d'un suicide ou d'une personne
regagnant son domicile en mar-
chant sur la voie ferrée. La police
enquête.
MOUTIER
Assemblée des paroisses
catholique romaine et prorestante
(c) Les communautés catholique ro-
maine et protestante ont tenu leurs
assemblées annuelles. Pour les catholi-
ques romains, le budget accusant 135,500
francs aux recettes , et 134,050 fr. aux
dépenses, soit un bénéfice de 1450 fr,
fut  accepté. Les conseillers de paroisse
ont été réélus ; M. Maurice Brahier sera
le président. Pour la paroisse réformée,
les recettes sont de l'ordre do 262,800
francs et les dépenses de 262,000 fr , soit
un bénéfice de 800 fr. La question des
nouveaux vitraux dus à l'artiste Goggouf
est largement discutée. La question fi-
nancière entrant en ligne de compte,
cette question est renvoyée pour étude
approfondie.
Démissions et nominations
à l'Ecole complémentaire
commerciale
(c) Lundi soir s'est tenue à Moutier ,
sous la présidence de M. André Nico-
let et en présence de M. Henri Gorgé,
qui , dès le printemps reprendra la di-
rection de cet établissement , l'assem-
blée de l'école complémentaire commer-
ciale.

Quatre démissions sont enregistrées pour
le .printemps soit celles de Mlle R. Amez-
Droz, MM. H. Leuenberger, W. Acker-
mann et W. Wust . Deux nominations
ont eu lieu. Mlle Danièle Pfenninger de
Neuchâtel et M. Remy Rubin. M . Henri
Gorgé f i t  ensuite un intéressant exposé
sur le fonctionnement de toute la nou-
velle organisation des méthodes audio-
visuelles avec laboratoire de langues,
méthodes qui seront appliquées dès le
printemps prochain à l'école complé-
mentaire commerciale de Moutier.

L'inauguration des nouveaux locaux
a été fixée au 21 juin prochain. On sait
que ces locaux se trouveront dans la
nouvelle annexe de l'école secondaire ,
qui sera inaugurée le même jour et
que ces fêtes coïncideront avec le con-
grès pédagogique romand qui se tiendra
à Moutier.

COURTELARY
Assemblée municipale
(c) 39 citoyens seulement sur les 372
inscrits ont assisté à l'assemblée muni-
cipale de Courtclary, présidée par M.
Paul Leuenberger. Le plan d'alignement
pour le quartier du Pacot et celui des
Iles est accepté. M. Etienne Vaucher est
réélu membre de la commission d'école,
et , M. Serge Millier vérificateur des
comptes , M . Vuillaume , suppléant . Un
crédit de 800,000 fr. est ouvert pour les
besoins de l'administration municipale.
L'acte de planification entre la parois-
se réformée et la commune de Cormoret
et Courtelary est adopté. Le budget avec
aux recettes 623,570 fr. et aux dépenses
646,340 fr , soit un déficit présumé de
12,700 fr., est accepté et la quotité des
impôts reste fixée à 2,1.

La place du Manège transformée en forêt

De notre rédaction à Bienne :
Dès aujourd'hui, la place de l'ancien manège de Bienne sera, pour quelques

jours, transformée en forêt de sapins de Noël.
Malgré la hausse des prix les 15,000 sapins entreposés à Bienne trouveront fa-

cilement acquéreur. Les plus grands mesurent 6 m, les plus petits 50 cm. Quel-
ques-uns proviennent des forêts de la bourgeoisie de Bienne, de l'Oberland ber-
nois , de l'Emmental ou du canton de Neuchâtel ; la majorité vient de la célèbre
fo rêt de Franconie, au nord de la Bavière, où l'on abat durant le mois de décem-
bre trois millions de sapelots dont une grande partie est exportée en Suisse et
en Autriche.

(Avipress - Guggisberg)

Inconsciente
depuis 4 fours

REBEUVELIER

Chute à vélo

(c) La jeune Brigitte Schaller, de Rebeu-
velier, âgée de 14 ans, qui descendait ck
son village à Courrendlin, pour se rendre
à l'école secondaire, a fait une mauvaise
chute à bicyclette sur la route verglacée.
Elle a d'abord été transportée à l'hôpital
de Moutier où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne, puis dans un hôpital de
Berne. L'accident s'est produit samedi matin.
Hier, la jeune fille n'avait pas encore
repris connaissance.

GRANDVAL — Assemblée
de bourgeoisie
(c) Dans sa dernière assemblée, les
bourgeois de Grandval ont accepté le
budget 1968 puis voté un crédit de
22,000 francs pour l'aménagement de la
charrière de Raimeux. On accepta les
statuts du syndicat pour l'alimentation
en eau du Raimeux.

MM. Ed. Sauvain et Ed. Wisard fu-
rent élus membres du conseil d'admi-
nistration du fu tur syndicat. M. G. Sau-
vain a été désigné comme vérificateur
des comptes du syndicat et M. A. Sau-
vain suppléant.

LAUFON — Issue mortelle
(c) Au début du mois, alors qu 'il procé-
dait à des travaux à son bâtiment, M.
Charles Zbinden, garagiste à Laufon , juché
sur une échelle, fit une chute de quelques
mètres. Transporté à l'hôpital , il vient d'y
décéder. Le défunt , âgé de soixante-huil
ans, était une personnalité marquante dans
le monde du tir, tant sur le plan jurassien
que cantonal.

FAHY — Chutes sur le verglas
(c) Hier, Mme Madeleine Theubet , de
Fahy, âgée de 59 ans, a fai t une chute
sur la route verglacée. Elle s'est cassé le
poignet droit. Dans les mêmes conditions,
Mme Simone Rérat , de Fahy également,
âgée de 51 ans, est tombée et s'est
fissuré la cheville droite. Toutes deux ont
été transportées à l'hôpital de Porrentruy

CORMORET — Elections des
autorités et acceptation du budget
(c) Les citoyens de Cormoret étaient as-
semblés récemment en vue de l'élection des
autorités et de l'acceptation du budget. Ce
dernier , comme celui de l'école secondaire
furent acceptés. L'acte de classification pas-
sé entre les paroisses réformées de Cour-
telary et Cormoret et les communes du
même nom est adopté. M. Louis Blanc
est réélu maire ainsi que les conseillers
G. Nicolet, J.-P. Herrli et Favre, nouveau.
M. J.-P. Wenger et M. D. Valsangiacomo
sont respectivement nommés président et
vice-président des assemblées.

Assemblée de bourgeoisie
(c) La bourgeoisie de Cormoret assis-
tait hier soir à l'assemblée présidée
par M. Charles Ganguillet. Le budget
1968 est déficitaire de 11,750 fr., défi-
cit dû essentiellement à l'ouragan qui a
détruit de nombreux arbres. Il a été
accepté. MM. André Liengme, René Gan-
guillet et Richard Liengme sont réélus
conseillers. Le comité sera formé de
MM. Charles Ganguillet , président, An-
dré Liengme, vice-président, Serge
Liengme, secrétaire, Maurice Favre, cais-
sier, alors que la receveuse des fonds
d'hospice sera Mme Rose Liengme.

SAINT-IMIER
Noël des personnes âgées
(c) La traditionnelle fête de Noël des per-
sonnes 'âgées, organisée par sœur Alice s'est
déroulée récemment à la salle de specta-
cles. Plusieurs centaines de personnes avaient
répondu à l'invitation. C'est le pasteur Ni-
cole

^ 
président de l'Oeuvre qui salua les

invités alors qu'un groupe du Corps de
Musique et une classe de chant interpré-
taient un joli programme qui plut à cha-
cun. M. Gorce, curé, et MM. Quinche,
Dolder et Wenger, pasteurs, apportèrent
le message religieux. Une distribution de
cadeaux mit fin à ce bel après-midi.

LAJOUX
Assemblée communale
(c) L'assemblée communale de samedi qui
devait approuver les comptes de 1966 , n 'a
pu remplir son mandat , puisque ceux-ci
ne sont pas encore complètement vérifiés.

L'assemblée a décidé la vente de l'an-
cien bâtiment d'école à un industriel de
l'endroit qui le transformera en un bâti-
ment locatif pour ses ouvriers .

MOUTIER — La fanfare ouvrière
adhère à la Fédération jurassienne
(c) Dans leur dernière assemblée, la
fanfare ouvrière de Moutier a demandé
son adhésion à la Fédération jurassien-
ne des musiques.

Poignet cassé
(c) Sœur Narcisse, garde-malade ca-
tholique, a fait l'autre jour une chute
sur la chaussée verglacée et s'est frac-
turé le poignet.

Une quinzaine culturelle
Le comité de la < Quinzaine cultu-

relle » qui sera organisée à Moutie t
du 29 septembre au 12 octobre 196S
s'est réuni une nouvelle fo i s  sous la
présidence de M. Albert Steullet , pré-
sident du tribunal.

On a pu se rendre compte que la
a. Quinzaine culturelle » sera une mani-
festation de grande envergure. En e f f e t ,
tous les domaines des arts seront
présentés et, pour assurer à cette mani-
festation l'importance qu 'elle mérite,
les organisateurs ont déjà pris contact
avec de nombreuses personnalités et
artistes qui animeront cette a f f i rma-
tion de la vie culturelle jurassienne.

La « Quinzaine culturelle » présen-
tera une exposition illustrant l'his-
toire du Jura , des soirées théâtrales
qui seront probablement des premières ,
des concerts par des orchestres sym-
p honiques de valeur , p lusieurs confé-
rences. On prévoit également une expo-
sition d' œuvres provenant de collec-
tions privées . Le cinéma, la poésie ,
la danse , l'architecture seront aussi
présents à cette quinzaine qui , on
s'en rend compte , dépassera largement
le caractère d' une manifestation locale
mais sera au contraire une mise en
valeur des activités culturelles du Jura.

¦ Un banal différend scolaire
tranché par le Tribunal fédéral

De notre correspondant :
Il aura fallu près de trois ans pour

qu'un différend d'origine scolaire, sanction-
né par une légère condamnation , soit tran-
ché par la plus haute instance judiciaire
du pays. En 1964, un père de famille
fribourgeois dont les deux filles fréquen-
taient les écoles primaires de Bulle , par-
tant pour Rome en voyage d'affaires, dé-
cida d'ammener l'une de ses filles avec
lui. Il demanda un congé qui fut refusé
par l'inspecteur scolaire.

Sans attendre l'autorisation, père et fille
B'envolèrent pourtant pour la Ville éter-
nelle.

A son retour, le père fut condamné à
trois jours d'arrêt avec sursis et à 5 fr. 50
d'amende, plus 10 francs d'émoluments.
Mais le tribunal cantonal cassa ce juge-
ment du préfet de la Gruyère pour vice
de forme. Devant le préfet de la Sarine
ensuite, le prévenu reconnaît qu 'il a con-
trevenu aux règlements scolaires, mais des
circonstances atténuantes sont reconnues. Le
père, condamné à une amende de 25 fr,
50, recourt à nouveau auprès de la coin
de cassation du tribunal cantonal , sans suc-
cès.

Or, le règlement scolaire stipule qu'en
cas de mauvais vouloir des parents, une
condamnation de 10 jours de prison au
maximum peut être prononcée, mais il n'est
pas question de prononcer une amende sup-
plémentaire. Dès lors , le père in terjette un
recours de droit public devan t le Tribunal
fédéral , qui sera admis. L'arrêt de la cour
de cassation du tribunal cantonal fut annu-
lé. Ce dernier avait refusé de casser le
jugement du préfet de la Sarine, estimant
que le père n'y avait pas intérêt, puisque,

au heu dun supplément d'amende, il aurait
risqué' une peine de prison. Mais il n'en
était rien , puisque l'action pénale était étein-
te du fait que la prescription absolue de
deux ans était encourue. Le Tribunal fédé-
ral annula donc l'arrêt , et le prévenu fut
libéré de tous les frais.

Ainsi se termine une banale affaire , rare
sans doute dans les annales judiciaires , mais
où l'autorité et la discipline scolaires sont
singulièrement malmenées par la justice.

M. G.

Sept personnes blessées
Terrible collision près de Morat

De notre correspondant :
Hier, peu avant 18 heures, une jeep

conduite par un jeune Bernois circu-
lait sur la route Berne - Lausanne,
dans la région de Morat. Dans un vi-
rage à gauche, le véhicule se mit à
déraper sur la neige fraîche et en-
tra en violente collision avec une
voiture conduite par M. Louis Galley,
installateur en chauffages centraux à
Prez-vers-Noréaz, qui était accompagné
de sa femme et de son beau-frère, M.
Jean Robatel. Ce dernier véhicule, fut
propeté hors de la route et démoli.
Tandis que M. Galley et M. Robatel
s'en tiraient avec des blessures assez
légères, Mme Galley fut  grièvement

atteinte. Le crâne fracturé , elle fut
transportée à l'hôpital de l'Ile, à
Berne. Le conducteur bernois, de
même que ses trois passagers, sont
légèrement blessés. Les dégâts sont
estimés à 12,000 francs.

FRIBOURG — La brigade
recherche...
(c) Le jeudi 30 novembre, à 9 h, un
accrochage s'est produit à la route de
Villars , à Fribourg, devant l'épicerie Roggo,
entre un fourgon et une voiture en station-
nement. Le témoin de cet accident , qui a
remis le numéro d'immatriculation du four-
gon à l'épicière , est prié de s'annoncer à
la brigade de la circulation .

BULLE — Trop d'alcool
(c) Hier soir, vers 17 h 45, un automo-
biliste bullois âgé de 59 ans circulait à
la rue de Vevey, en direction de Vuadens.
Il entra en collision avec un véhicule qui
arrivait en sens inverse. Il y eut pour
quelque 500 francs de dégâts. Le permis
du conducteur bullois a été séquestré, le
fatidique 0fi%„ étant largement franchi.

Un spectacle désolant...
LES RIVES DU LAC DE NEUCHATEL
33 R3 _ W tl w 19 WM

Le niveau du lac de Neuchâtel , qui a considérablement baissé ces dernières
semaines, a mis à sec une large bande de grève le long de la rive broyarde.
C'était le moment que l' on choisissait , il y a p lusieurs dizaines d' années , p our
partir à la recherche des obje ts  lacustres enfouis  dans le sable entre Font et
Estavayer. Aujourd'hui , il ne reste quasiment p lus rien, sinon des débris de
poteries et quel ques minables bouts de p ilotis qui s'amenuisent d' année en
année . Dire que des famil les  entières se chauf faient  avec ce bois , au début du
siècle...

De nos jours , dès que les eaux se fon t  basses , un spectacle assez peu ragoûtant
apparaît en certains endroits. Des objets hétéroclites émergent çà et là d' une
vase g luante et verdâtre. L' envie de se baigner en ces lieux, l'été prochain , en
prend d' emblée un sérieux coup l

(Avipress - Périsset)

MOUTIER

(c)  Rarement assemblée communale
a été aussi revêtue que celle d'hier
soir. En e f f e t , 650 électeurs étaient
présents. Le bud get se présentait
avec aux dé penses 6,297 ,109 f r , aux
recettes 6,292,600 f r  soit un déf ic i t
présumé de U509 francs.  Quant à
la quotité d'impôt , on proposait de
la porter de 2,0 à 2,2. Ces propo-
sitions ayant été re fusées , le Con-
seil municipal est mis en demeure ,
dans un délai de trois mois, de
présenter un nouveau budget. Tous
les autres points inscrits à Tordre
du jour furent acceptés.

Vers 11 h 15, un télé p hone ano-
nyme à la rédaction de /'« Express »
à Neuchâtel annonçait qu 'une bagar-
re avait éclaté à la sortie de l'as-
semblée communale. Renseignements
pris à bonne source , il s 'avère
qu 'on n'a rien remarqué de sp écial
et qu 'il s'agit là simp lement d' une
farce bien peu intelligente de quel-
ques jeunes gens.

Il faudra présenter
un nouveau budget

[ MME Af •" - i l ^ w l k l  j H  m M . i

(c) Hier après-midi, à Tavel, le tribunal
criminel de la Singine a condamné le
nommé Jean-Claude Ding, 23 ans, actuel-
lement à Bellechasse, à huit mois d'empri-
sonnement pour vol par métier et tentative
de vol. Sa complice, S. B.-B., 22 ans, s'est
vu infliger trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, pour recel.

En j anvier et février 1967, Ding, par-
fois accompagné de Mme B.-B., a fracturé
des troncs dans pas moins de 33 églises
et chapelles des cantons de Fribourg, Berne ,
Neuchâtel et Soleure, emportan t des mon-
tants allant de 3 à 258 francs. Toutefois,
dans de nombreux cas, le produit des vols
n'a pas été établi.

Un couple de pilleurs
d'églises condamné

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

(c) La traditionnelle fête de Noël or-
ganisée par la direction des Oeuvres
sociales de la ville a eu lieu hier
soir dans les locaux de la cuisine
populaire, richement décorés et illu-
minés par un magnifique sapin. Cette
année, la partie musicale était assu-
rée par la Musique Ouvrière qui,
pour débuter, joua trois « Noël » fran-
çais, allemand et polonais.

En deuxième partie, cette fanfare
donna un concert de musique légère
fort appréciée du public. M. Leuenber-
ger, chef de la Caisse de compensa-
tion, transmit le salut des autorités et
MM. M, Oberli, pasteur, et M. Truffer ,
vicaire, apportèrent le message de
Noël en allemand et en français.
Quelques demoiselles de la direction
des Oeuvres sociales agrémentèrent
cette sympathique soirée par des bal-
lets qui surent plaire aux vieillards.
Pour clore agréablement cette soirée,
le Père Noël fit son apparition pen-
dant la collation et distribua à chaque
invité un cornet de friandises qui se-
ront aippréciées durant ces jours de
fête.

Noël à Bel-Automne
(c) Hier soir, 250 sur les 400 membres que
compte Bel-Automne Bienne ont célébré
Noël. La soirée fut agrémentée par les pro-
ductions du duo chaux-de-fonnier Lyn
et Polper qui sut distraire son auditoire.

Un nonagénaire de plus
(c) Demain , M. Emile Zeffel, domici-
lié au chemin des Roses 18, entrera
dans sa 90me année.
Collisions
(c) Hier à 16 h 15, collision entre un trol-
leybus et une automobile à la place d'Or-
pond. A 17 h 30, deux automobiles se ren-
contrent à la rue de l'Eau. Dans les deux
cas, dégâts matériels.

BÉVILARD — Triple collision :
un blessé
(c) Hier soir, un automobiliste qui faisait
un dépassement un peu hasardeux sur la
route où ont lieu des travaux est entré
en: collision avec une voiture roulant en
sens inverse. Au même instant , une troi-
sième automobile vint s'emboutir dans les
deux autres véhicules. Dégâts matériels
5000 francs et un blessé, M. Paul Kunz,
conduit à l'hôpital où il est soigné pour
une fracture ouverte de la jambe.

La fête de Noël
des personnes âgées

PAYERNE

L'autre jour, à la séance du Conseil
communal de Payerne , un conseiller
chrétien-social a interpellé la munici-
palité sur la pose récente , rue d'Yver-
don , d'un panneau avancé de direction ,
(pu rendra de précieux services aux au-
tomobi l is tes  t raversant  la vi l le . Seule-
ment , après avoir félicité l'autor i té  mu-
nicipale de son initiative , l'interpclla-
tour a fait  remarquer non sans ironie
que le nom du village fribourgeois voi-
sin de Morens avait été orthographié
« Morrens » . Il lui fut répondu que le
panneau provenait des services de l'Etat
et que la municipalité de Payerne n 'était
nullement responsable de l'erreur. Les
Lausannois connaîtraient-ils si mal la
géographie, qu 'ils confondent  Morrens
pi'ès de Lausanne avec Morens, dans la
Broyé vaudoisc !

(Aviprcss  - Fâche)

vente ae sapins ae INOGI
(c) Chaque année , peu avant Noël , l'ins-
pecteur forestier , M. Gustave Bornand ,
dirige la vente des sapins provenant des
forêts cantonales , que les particuliers vien-
nent choisir en vue de leur fête de Noël
familiale. Il est assisté dans ce travail , qui
s'est déroulé mardi de 10 à 13 heures , par
M. Alphonse Jomini. garde de triage , et
quelques employés. Pendant trois heures ,
tous les habitants en quête d'un joli sapin
ont pu chercher parmi les dizaines d'ar-
bustes ce qui pouvait leur mieux conve-
nir. Inutile de dire qu 'il s'en est vendu
une belle quantité , les prix étant très
modestes.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois de novembre der-
nier , il a été abattu clans les abattoirs
communaux quelque 699 pièces de bétail.
11 a en outre été importé 24,399 kilos
d'autres viandes.

Il y a Morens
et Morrens !•:

Conseil communal
(c) Lors de sa dernière séance, le législatif
de Vuitebceuf a présenté les comptes pour
1968 qui prévoient aux dépenses 151,600
francs et aux recettes 148,700 fr., laissant
apparaître un déficit de 2900 francs. Par
ailleurs , lors de la même séance, l'exécu-
tif a demandé un crédit de 10,000 francs
pour l'étude des canalisations destinées à
conduire les eaux usées à une station
d'épuration qui est prévue au bas du vil-
lage. L'élection du bureau s'est faite rap i-
dement et le président a été réélu
dans ses fonctions. Il s'agit de M. Jean-J.
Strahm, avec comme vice-présidens MM.
Jacques Martinet et Arthur Houmard. Un
nouveau secrétaire a été nommé en la per-
sonne de M. Willy Gerbex.

PAILLY — Bras cassé
(c) Le jeune Denis Piot , âgé de 9 ans,
s'est fracturé l'avant-bras droit en joua nt
à football. Son état a nécessité son trans-
fert à la rue du Four à Yverdon.

SOTTENS — Nouveau municipal
(c) M. Philippe Vuagniaux a été désigné
comme municipal par le corps électoral de
Sottens, avec entrée en fonctions le 1er
janvier prochain . Il remplacera à ce poste
M. Dan iel Cosendai, démissionnaire.

VUITEBŒUF
Un cambrioleur sous les verrous
(c) Une station d'essence située à la rue
d'Orbe à Yverdon a été cambriolée à la
fin de la semaine dernière. Les recherches
immédiatement entreprises par la gendar-
merie ont permis d'identifier le coupable :
un homme de 23 ans, habitant un village
des environs d'Yverdon. Il a été incarcéré
dans les prisons de la ville à disposition du
juge informateur. Le montant du vol est
de plusieurs centaines de francs.

D'autre part , une boucherie de la ville
avait été cambriolée au mois de décembre
de l'an dernier. Des recherches avaient été
faites à cette époque qui n'avaient donné
aucun résultat. Toutefois, elles se poursui-
virent et viennent d'aboutir à l'identifica-
tion du coupable qui a été arrêté à De-
lémont. II a d'ailleurs reconnu plusieurs
autres délits semblables commis dans le can-
ton et ailleurs.

EPENDES — Conseil général
(c) Le Conseil général d'Ependes a tenu
sa dernière séance de l'année et a nommé
son bureau pour 1968, avec comme prési-
dent M. Louis Henry. Le budget a été
présenté, il prévoit 102,950 fr aux recettes
et 103,500 fr aux dépenses laissan t appa-
raître un déficit présumé de 550 francs.

YVERDON

(c) La chasse- aux sangliers, qui devait
officiellement se fermer vendredi pas-
sé, va être prolongée. En effet, l'ins-
pectorat de la chasse du canton de Vaud
a décidé de donner un nouveau permis
depuis le 18 décembre au 31 janvier
prochain. Les raisons de cette prolon-
gation sont dues à plusieurs impératifs :
les sujets sont trop nombreux et les dé-
gâts qu 'ils occasionnent sont très éle-
vés. Mais l'Etat ne veut pas, malgré
tout , leur extermination pour une rai-
son financière. Chaque année, ces ani-
maux sont recensés par les gardes-chas-
se et le nombre des bêtes à abattre est
établi pour garder un certain équilibre.
Lorsque le nombre de bêtes à tuer se-
ra atteint , la chasse se refermera ; c'est
pour cela que la date du 31 janvier
n'est pas immuable.

PAYERNE — Derniers devoirs
(c) Une foule nombreuse de parents et
d'amis a rendu , mardi après-midi ,, les der-
niers honneurs à M. Charles Fivaz, âgé
de 93 ans, doyen de ' la commune et der-
nier membre fondateur du corps de mu-
sique l'« Avenir ». A l'issue du culte funè-
bre, présidé par le pasteur Roy, i'« Avenir »
a joué un morceau de circonstance, puis,
sur la place du Marché, après avoir joué
la marche funèbre de Chopin, a encore
interpré té « J'avais un camarade », pendant
que la foule rendait les honneurs.

Soirée de la gymnastique
(c) La Société de gymnastique a donné en
la salle de Beaulieu une soirée très réussie, '
à laquelle a participé un nombreux public.
Le programme était entièrement consacré
à des exercices divers, ainsi qu'à une suite
de ballets intitulée : « A votre santé ».

La chasse aux sangliers
continue

YVONAND

(c) Une femme a accédé pour la première
fois à la présidence du Conseil communal
d'Yvonand ; c'est aussi la première fois
que la chose se produit dans une commune
du Nord vaudois. Il s'agit de Mme Evelyne
Potterat (parti agrarien), habitant Niédens
sur Yvonand. Mme Potterat est également
présidente de la section d'Yvonan d et en-
virons de l'Association des paysannes vau-
doises, et vice-présidente du mouvement
cantonal.

Mme Evelyne Potterat.
(Avipress - Leuba)

Une femme à la tête
du Conseil communal
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Zafya sonna. Le Nubien parut, son maître lui ordonna de
reconduire le mécanicien à sa chambre. Péronés se leva, fourra
les mains dans ses poches, échangea avec Rafaeli un regard
de conspirateur et s'éloigna lentement. Il arrivait sur le seuil,
lorsque le Levantin lut cria :

— Le cargo s'appelle le « Chatam ».

CHAPITRE VI
Bien que la tente de Holt fût protégée par un second toit,

l'ingénieur souffrait de la chaleur ; il se brûlait les doigts
lorsqu'il les posait sur les parties métalliques de son mobilier.
Toute la journée sa sueur coulait et il perdait des forces.

Il prit son bloc à dessin et étudia le plan qu'il avait exécuté
la veille. Il était satisfait de son travail. Il avait déjà décelé
six points où la couche de renforcement de béton était en-
dommagée et l'endroit le plus vulnérable se situait, sans con-
tredit, au kilomètre 136, là où les dunes du désert étaient
plus basses que le lit du canal. Rafaeli et Abela seraient con-
tents. En imagination, l'Irlandais voyait déjà l'équipe d'ouvriers
exécutant , sous ses ordres, les travaux de réfection.

La moustiquaire qui protégeait l'entrée de sa tente se di-
visa, tirée de côté par une main brune.

— Le petit déjeuner, maître, annonça la voix harmonieuse
d'Ayscha.

La jeune fille posa le plateau sur la table proche du lit
de camp et versa dans la tasse, de ses doigts effilés, la bois-
son noire, délicieusement parfumée.

— Quand devrons-nous démonter la tente demanda la jolie
Bédouine. Irons-nous au sud ou au nord ?

(Copyright Miralmonde)

— le l'ignore. J'ai envoyé un message au Caire et j'attends
aujourd'hui la visite du patron.

— C'est un mauvais homme, il a des yeux méchants, froids
comme la pierre, dit Ayscha pensant à haute voix. J'ai la
nostalgie des palmiers de la vallée du Nil. Là-bas, il y a de
l'ombre, j'aimerais y danser.

Son pied sortit de la minuscule pantoufle et tâta le soL
— D n'y a pas assez de place ici, dit-elle d'un ton bou-

deur. Tu ne me verras plus jamais danser.
— Si, si, la consola-t-il, mais en ce moment, je suis trop

occupé pour songer à me divertir. Tous ces dessins ont été
faits en deux semaines.

Il désigna le lit sur lequel se trouvait un rouleau.
— Tu te plais près du canal ? (Les lèvres d'Ayscha se plis-

sèrent dans une moue dédaigneuse.) C'est pourtant le désert
ici. Il n'y a point de joueur de flûte, point de verdure, seule-
ment du sable et cette eau dont la réverbération tue les yeux.
Brusquement, elle s'empara de la main de l'ingénieur comme
pour demander de l'aide et chercha à y déposer un baiser.

Holt retira sa main avec indulgence.
— Resteras-tu toujours une folle enfant, Ayscha ?
Elle rit et plongea son regard dans celui de l'Irlandais. Puis

elle pencha la tête sur le dessin, elle y passa rapidement un
doigt qui laissa sur le papier la trace rouge du henné dont
il était peint

— Alors, construis-moi un château ici, s'écria-t-elle, avec
un grand j ardin et une pièce d'eau où Ayscha pourra se bai-
gner. Et là, ton cabinet de travail avec beaucoup de livres,
des plans et des chevalets.

Il rit, le contraste était trop grand entre cette tente clans le
sable du désert et un château au milieu d'un jardin...

— Combien coûte un château avec un jardin ? demanda
Ayscha.

— Cent mille livres, répondit-il au hasard.
Elle frappa du pied.
— C'est trop, beaucoup trop, la moitié.
— Possèdes-tu la moitié ? interrogea-t-il en riant.
— Non, mais j'aurai peut-être une fois une telle somme,

murmura-telle.

Elle leva vers Holt son visage souriant. D ne la reconnais-
sait pas. Tantôt elle riait , tantôt elle se lamentait et ses chan-
gements d'humeur n'avaient pas de raison apparente.

— Tu n'as pas encore nagé, reprit-elle, ne veux-tu pas venir
te baigner ? Cette fois, je te battrai et j'arriverai la première
de l'autre côté du canal.

— Ce soir, Ayscha. J'attends le patron.
— Que feras-tu quand tes plans seront achevés ?
— Nous commencerons les réparations. Cela durera des

mois.
— Et puis ?
— Je rentrerai peut-être en Irlande.
— M'emmèneras-tu avec toi ?
— A Port-Saïd ? dit-il en riant.
— Non, dans ton pays.
— Tu voudrais m'accompagner en Europe, pourquoi ?
Ayscha sourit malicieusement.
—¦ Je te le dirai si tu m'emmènes, peut-être feras-tu de moi

ta nouri ?
— Mais petite folle, je n'ai pas de harem. Cela n'existe

pas chez nous.
— Cela doit être bien ennuyeux pour un homme de n'avoir

pas de harem, déclara pensivement Ayscha. Quand mon père
possédait six femmes, ma mère était sa préférée.

—¦ En Europe, nous n'avons qu'une épouse déclara l'in-
génieur.

—¦ Oui , mais elle a des servantes, c'est la même chose.
—¦ Je ne puis pas t'expliquer, tu ne comprendrais pas, tu

ne comprends pas grand-chose.
— Crois-tu ? rcpli qua-t-elle en lui lançant un regard énig-

matique.
Rapide comme l'éclair, elle l'entoura de ses bras et lui

donna un baiser.
Le visage soudain grave, il se libéra avec une douce fer-

meté. Il pensait : Je suis le premier coupable, je n'aurais ja-
mais dû la traiter en enfant. C'est une femme. Elle peut souf-
frir. Subitement il eut conscience à quel point ses pensées
étaient loin de la jeune Bédouine. Fréquemment, alors qu'il

travaillait courageusement, il songeait à lise... les yeux bleus
de son amie le suivaient dans ses rêves...

— Ecoute, petite Ayscha, dit-il en respirant profondément,
il ne faut jamais recommencer ce que tu viens de faire. A
l'avenir, je préparerai moi-même mes repas.

Elle se tenait très droite devant lui et l'écouta sans sourcil-
ler, puis, agile comme une gazelle, elle bondit hors de la
tente.

Du canal parvenait le ronronnement d'un moteur et le
cheik Ulema qui travaillait au bord de la digue annonça :

— Voilà le canot du patron.
Holt quitta sa tente. Un canot abordait le rivage avec pré-

caution. Le ronflement du moteur diminua et s'éteignit, sous
les hélices, l'eau bleue moussa. L'ingénieur vit à la proue la
tête blonde d'une jeune fille et une main qui le saluait.

Instinctivement il se retourna vers Ayscha qui, à quelques
pas de lui, le vent chaud jouant dans ses cheveux noirs aux
reflets bleus, regardait le canot. D'un mouvement farouche,
elle se voila les traits.

— Nous pouvons commencer à travailler immédiatement,
cria Rafaeli, apportez vos papiers à bord, il y fera plus frais.

Quelques minutes plus tard, l'Irlandais était installé près
du Levantin et de sa secrétaire.

— J'ai amené Mlle Oswald car elle sait très bien travailler
sur des plans, et cela nous épargnera du temps et de l'ar-
gent, expliqua Rafaeli après les salutations.

Holt regarda Use. Elle n'avait vraiment pas bonne mine,
sa peau habituellement blanche était presque transparente. Elle
travaille trop et se fait du souci ; cette chaleur l'éprouve, pensa-
t-il.

— Avez-vous bien joué votre rôle de savant ? interrogea
le Levantin interrompant ses réflexions.

— Je le crois. J'ai rassemblé une quantité d'objets inutiles.
J'ai trouvé dans la terre ferrugineuse des pierres rouges, des
dents et des crânes de requins, des écailles en massé et des
fossiles de petits animaux. Voulez-vous les voir ?

— Non, certainement pas, refusa Rafaeli en riant Etes-vous
allé aux; lacs Amers ?

(A suivre.)

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 '/> ans, fonctionnant comme respon-
sable d'une société commerciale à succur-
sales (branche alimentation), libre dès
le 1er février 1968, cherche place dans
le commerce comme cadre responsable.
Adresser offres écrites à CK 2739 au
bureau du journal.

SuCftOAO
Par suite d'agrandissement de notre fabrique,

nous engageons

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

fédéra l de capacité, connaissant bien son métier

et s'intéressant à du travail varié.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD

S. A., 2003 Neuchâtel.

Afin de compléter son équipe l'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS 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).

CI P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

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

engage tout de suite ou pour date à convenir :

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

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Restaurant
CAVE NEUCHATELOISE
2000 Neuchâtel
cherche

fille de buffet
Tél. (038) 5 85 88.

Bar Le Puck,
Saint-Biaise,

cherche

sommelière
Tél. 3 23 30.

La maternité de Pourtalès
cherche

quelques étudiantes
pour travaux ménagers faciles,
pendant les fêtes de fin d'an-
née. Tél. (038) 511 73.

On demande

EXTRA
pour Sylvestre et

le Nouvel-An.
Hôtel de la Gare,

Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 26.

Garage de la Place-d Armes, Fleurier,
cherche

mécanicien sur autos
capable de travailler seul, connaissan t
les voitures françaises. Bon salaire as-
suré à mécanicien très capable.
Tél. 911 72.

Garage du Val-de-Travers
cherche

taveur-graisseur-
serviceman

capable et honnête. Tél. 9 11 72.

serveuse
est cherchée par
bar Tip-Top, Co-

lombier.
Tél. (038) 6 35 90.

Conditions intéres-
santes.

JEUNE
FILLE
est cherchée pour
aider au ménage,
dans famille avec

deux enfants, de dé-
cembre 1967 à avril

1968. S'adresser à
£. Maye, architecte,

Colombier (NE).
Tél. (038) 6 39 50.

^mF m E * cKlillH JtaBÉKlaK J Ms ES
w m |jfffflfL y Jr  ̂J&3S&È

NITT OYAGES j
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04

Chauffeur
catégorie A-B-D

cherche place avec
possibilité de faire
le permis de car.

Entrée début
janvier. Adresser

offres écrites
à EN 2748 au

bureau du journal.

Employée de bureau
français - allemand, 4 ans de pratique,
habile dactylographe, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs immédiats, pour le
15 janvier 1968. Adresser offres écrites à
JP 2717 au bureau du journal .

Jeune homme suisse, 22 ans, parlant
le français et l'allemand, cherche

travail intéressant
pour entrée immédiate.

Case postale 346, 2001 Neuchâtel.

Jeune employé de banque, 21 ans,
Suisse allemand, ayant fait l'apprentis-
sage de bureau, 2 Vi ans de pratique,
bonnes connaissances d'anglais, cher-
che, pour début janvier 1968,

PLACE INTÉRESSANTE
à Neuchâtel pour se perfectionner dans
la langue française.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres P 4903 N à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

Terminages
Atelier d'horlogerie bien orga-
nisé cherche 1000 à 1500 pièces
par mois pour compléter sa
production.
Calibre désiré : 5 K - 6%.
Qualité CTM.
Adresser offres écrites à C. L.
2746 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 CJ 2733 au
bureau du journal.

Nous engageons pour le prin-
temps 1968 :

1 apprenti de bureau \
ayant suivi l'école secondaire.
Travail très varié ;

1 apprenti vendeur-magasinier \
pour les pièces détachées, métier
avec nombreuses possibilités
d'avancement ; -.

1 apprenti serviceman
Semaine de 5 jours.
Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. (038) 516 28.

DrM.Popesco-Borel
ABSENTE

jusqu'au
8 janvier

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

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

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

Nous cherchons, pour le printemps 1968,

apprenti magasinier-vendeur
pour notre département « pièces de rechange ».
Faire offres écrites ou se présenter au Grand
Garage Robert, quai de Champ-Bougin 34-36,

Neuchâtel.

A vendre TÊÊS H

Citroën ID S
type confort, . I
29,000 km, belle H
occasion, très ;J
soignée
Prix Fr. 2500.— B

Garage m
R. WASER i !j
rue du Seyon m
34-38 H
2000 Neuchâtel. |j

i A vendre

Peugeot 204
Break. 7000 km.

! Tél. 9 11 72, après
20 heures.

A toute demande
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

I Peugeot M commerciale 1964

,*.. = p-""' ¦'"""

ssrsfrW*
Téléphone

^ 

5 99 
Neuchâ,e|

A vendre, pour cause imprévus,

ALFA 1600 Veloce
bleu azur, année 1967. Occasion soignée,
12,000 francs. Faire offres sous chiffres
P 4917 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A VtMNUttE ,

PEUGEOT 404
1961, 2300 fr.

FIÂT 124
modèle 1967, 10,000 km,

prix intéressant, reprise éventuelle.

Facilités de paiement.

GARAGE TIVOLI, BUTTES
Tél. (038) 9 05 22

i Le rêve blanc do
; dames élégantes

CABRIOLET
SPORTIF

i Ford Capri 1963,
63,000 km. Moteui
en parfait état , avec
garantie. Carrosserie

' blanche et intérieui
i rouge comme neuf.

Peinture neuve. Pri?
i intéressant,
j Tél. (038) 7 88 88.

vw
Cormbi 1965

couleur grise

VW
Camionnette
modèle 1962

couleur bleue

VW
Camionnette
modèle 1965
couleur grise

Garantie
Echange - Crédit

HHHH !̂

A vendre , pour
cause de départ

VW 1200
1957, en bon état ,

avec 4 pneus
presque neufs , dont

2 à neige, à bas
prix. Tél. 4 22 83,

le soir.

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

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

â

HILDENBRANO
FERBLANTERIE

SANITAIRE

XÀOTOÇ Pour l'entretien de

' il VOs vélos' vélomo-
VELOS iBl *eurs< rnotos. Ven-

JF"J *e - Achat . Répa-

BSS --"s.
G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Darfîn i Télévision ou radio

ï -r ' ¦ ¦ m L P0MEY
TélBVÎSÏOn 1 et ses techniciens

BliglBaSa son* a vo're service
W™Hw Radio-MeSody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région fj

i mmmmm
Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 9412

VW
TL modèle 1966
couleur blanche

VW
Ghia Kanmann
modèle 1966

couleur blanche

VW
Ghia Kanmann
modèle 1964

couleur blanche

VW
modèle 1965
couleur grise

VW
Comtoi 1967

couleur bleue

APPARTEMENT NEUF de 3 pièces, à
l'ouest de Neuchâtel ; très grand living, cui-
sinette agencée comprenant : cuisinière, frigo,
machine à laver la vaisselle ; situation tran-
quille ; libre le 24 décembre ou date à con-
venir. Prix 360 fr. plus charges. Tél. (038)
8 11 83.
APPARTEMENT de 3 pièces, région Vau-
seyon, 300 fr. + charges ; Ubre le 24 février,
éventuellement avec garage. Adresser offres
écrites à AJ 2744 au bureau du journal.

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

URGENT, APPARTEMENT de 2 pièces,
confort , à Neuchâtel ou environs. Tél. 5 35 44,
heures de bureau , Gross.

STUDIO MEUBLÉ, ou chambre indépen-
dante avec salle de bains , région Corcelles-
Peseux, pour le 15 janvier. Adresser offres
écrites à 2012 - 1300 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 - 3 chambres, ré-
gion Saint-Biaise, Marin , Hau terive. Télé-
phone (038) 3 18 83.

LOCAL au centre de Neuchâtel de 20 m2 au
minimum (ancien magasin, etc.). Tél. 5 91 30,
heures de bureau .

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel , pour le 24 décembre. Prix modéré.
Adresser offres écrites à 1912 - 1299 au bu-
reau du journal.

COUPLE SANS ENFANTS, tranquille,
cherche studio calme, au centre, avec bains
et chauffage central. Offres sous chiffres
P 4905 N à Publicitas S. A.. 2001 NeuchâteL

MAGASINIER cherche emploi stable pour
début janvier. Adresser offres écrites à
2012-1301 au bureau du journal.

TÉLÉPHONISTE cherche place ; connais-
sance de la dactylo. E. Glanzmann, rue du
Lac 46, le Landeron.

ÉTUDIANTE ferait baby-sitting pendant les
fêtes. TéL (038) 5 14 50 entre 18 et 19 heures.

DAME cherche travail à domicile. Télé-
phone (039) 4 39 58.

JEUNE HOMME possédant permis A ayant
quelques heures libres par jour cherche tra-
vail temporaire. Adresser offres écrites à
612 - 1264 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile, pour fin
janvier 1968. Faire offres sous chiffres FN
2742 au bureau du journal.

BUREAU, chêne clair, en bon état, 150 x
75 cm, est cherché. Tél. 5 14 14 ou 5 14 40.

SOULIERS DE SKI pour homme, No 43 ou
44. Téléphoner au 8 49 16.

PATINS bottines blanches Nos 35 et 39 ;
souliers de ski No 37 - 38 oiseaux, avec cage.
Tél. 5 75 53.

ARMOIRE A BALAIS, en bon état. Télé-
phone (038) 8 39 89.

ARMOIRE 4 portes, en bon état Télé-
phone 3 10 68.

LIT D'ENFANT. Tél. 8 44 33 (bureau), ou
J.-F. Bernasconi, Chapelle 24 A, Corcelles.

CHEMINÉE DÉSARNAUD ou prussien-
ne. Adresser offres écrites à BK 2745 au bu-
reau du journal.

COUPLE FRANÇAIS cherche, pour le ré-
veillon de Saint-Sylvestre, amis français.
Téléphone 4 27 25, heures des repas.

FOURRURE D'OCCASION. Achat et vente.
Couturière spécialisée à disposition. Discré-
tion assurée. Tél. 5 19 53, entre 13 h 30 et
18 h 30.

mn—ttwmra ^——Monsieur Frédéric MARTENET
et famille

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, remer-
cient très sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grande
épreuve.

Serrières, décembre 1967.

il Dans l'impossibilité de répon-
I dre à chacun,

| Mademoiselle Julia CLOTTU
I et famille,

'M profondément touchées par les
jj l marques d'affection et de sym-
¦ pathie reçues pendant ces jours

j de pénible séparation d'arec leur
I très chère sœur et parente I.aure
j Clottu , expriment leur reconnais-
¦ sance et leurs sincères remercie-

Il ments.
r Neuchâtel, décembre 1967.

UN VÉLO MI-COURSE, état de neuf ,
5 vitesses, 190 fr. ; machines à laver, semi-
automatiques, très bon état, 70 fr. Télé-
phone 5 55 45.

POUSSETTE DE POUPÉE, moderne, en
très bon état. Tél. 5 11 76.

2 LITS AVEC matelas en très bon état ;
2. tables de nuit. Tél. 8 25 37.

TROIS LITS métalliques pliables, 3 protège-
matelas, un matelas crin, au plus offrant.
Tél. 5 11 44.

PLAQUE DE CHEMINÉE 1798. Télé-
phone 5 51 84. 
SKIS KNEISSL, 195 cm, fixations Atten-
hofer Flex. Tél. 8 45 52.

GRANDE TABLE DE CUISINE, par suite
de départ , 2 grands tiroirs, dessus lino jaune.
Parfait état. Prix 80 fr. Tél. 6 23 40.

PANTALON D'ÉQUITATION taille 40,
avec bottes No 42 ; planche à repasser,
état de neuf. E. Glanzmann, rue du Lac 46,
le Landeron . 
ACCORDÉON touches piano, 300 fr. Télé-
phone 5 49 84. 
SOULIERS DE FOOTBALL No 41, 25 fr.
Tél. 5 49 84. 
BELLE DÉFENSE D'ÉLÉPHANT sculp-
tée sur socle acajou, 65 cm, 450 fr. Télé-
phone 5 49 84.

UN CHARGEUR pour batterie 6 volts ; une
crémaillère. Tél. (038) 5 87 16, aux heures des
repas. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ;
poussette ; Ut. Tél. 4 01 50.

PATINS bottines blanches No 36. Télé-
phone 5 75 53. 
LUGE DAVOS, longueur 1 m, 20 fr. Télé-
phone 5 46 83, dès 12 heures.

1 TABLE DE CUISINE avec rallonges, 4 ta-
bourets, 2 chaises, dessus formica ; 1 biblio-
thèque, 2 montants fer et 4 planches ; 1 néon
long. 1 m 20. Le tout en très bon état
Tél. 5 09 62. 
TABLE ANCIENNE, ronde ; armoire à gla-
ce à une porte. Tél. (038) 8 39 89.

SOULIERS DE SKI No 41 patins, bottines
blanches No 30 ; souliers de football No 41.
Tél. 8 49 16. 
SKIS AUTHIER, 195 cm, semelle, arêtes,
fixations de sécurité Junior. Téléphoner le
matin au 5 59 14.
ANORAKS. FUSEAUX ET GANTS. S'adres-
ser : Bilgin, Coteaux la, Colombier après
18 heures.

MANTEAU DE SPORT pour fille de 14-
15 ans, état de neuf ; 2 windjacks pour le
même âge. Tél. 8 35 71.

LIBELLULE STEWI, réchaud, chauffage ca-
talytique et butagaz pour garage, caravane.
Lampe dépanneuse avec clignoteur, table,
pendule, machine à laver, baignoire. Télé-
phone 5 47 54. 
CHAMBRE A COUCHER pour cause de
petits défauts. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

MACHINE A LAVER Elida, avec essoreu-
se. Tél. (038) 3 14 20, à midi ou le soir.

PETIT LIT-DIVAN avec entourage. Prix
avantageux. Tél. 8 17 83, heures des repas.

POUSSETTE Wisa Gloria en excellent état.
Tél. 5 72 21.

MAGNIFIQUES LIVRES de la collection
Life Autour du monde. Etat de neuf. Télé-
phone 8 55 81, le matin. 
UNE MACHINE A LAVER les montres,
un carillon Westminster sonnant les quarts,
les demies et les heures. Tél. 5 65 87.

BAR-VAISSELIER rustique, noyer foncé,
pour cause de départ à l'étranger. Tél.
5 297 22.

CHAMBRE EVDÉPENDANTE, Ubre 1er fé-
vrier ou 24 janvier 1968. Tél. 5 83 83.

BELLE CHAMBRE indépendante à demoisel-
le. Tél . 3 21 17. 
CHAMBRE A 2 LITS, en ville. TéL 5 00 60,
dès 9 heures. 
BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, à Neu-
châtel (ouest), 3 pièces, balcons, vue, tout
confort , 580 fr. par mois, charges comprises.
Case 607, 2001 Neuchâtel.
DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, au Lan-
deron, une indépendante, tout confort. Prix
modérés. Vve Henry. Tél. (038) 7 99 97.

CHAMBRE MEUBLÉE part à la saUe de
bains. Tél. 8 35 92. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort,
en ville. Tél. (038) 5 65 89. 
BELLE CHAMBRE à monsieur sérieux dans
villa privée, quartier ouest de la ville. Part
à la salle de bains. Tél. 5 27 64.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche.
Tél. 5 06 35. 
BELLES CHAMBRES à deux lits, indépen-
dantes, douche, part à la cuisine. Tél. 5 06 35. j

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.
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SÉCHOIR À LINGE
pliable, réglable, se posant sur toutes les baignoi-

12 m de fil nylon , hauteur 1 m 35

14 m de fil nylon , hauteur 1 m 50

Envoi contre remboursement franco par

Séchoir IDEAL , Cortaillod (NE )
Tél. (038) 6 43 71

•"̂ LAUSANNE
Rue

Haldimqnd 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre

AQUARIUM
eau de mer, 300 litres. Tél. 5 26 96
pendant les heures de travail.

Beau choix de cartes de visite
h l'imprimerie de ce journal

A vendre

une caisse bois
en excellent état

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix i Fr. 80.—
Prière de téléphoner au 5 6501
(int : 253).
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Couvrez vos besoins d'argent auprè9
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82,8001 Zurich
Exprès: 051-274335

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

Nom: 48

Rue: 

localité : 
i ———™—~ ¦"¦—~~~~



Bienne- Tâuttelen-Anet
Du neuf avec du vieux au

On parle beaucoup ces temps-ci du
chemin de fer Bienne - Tâuffelen - Anet.
La ligne est déplacée sur plusieurs kilo-
mètres et le Conseil de ville de Bienne
vient de voter un crédit de 800,000 fr.
en vue des transformations de la place
de la Gare et le déplacement de la sta-
tion du chemin de fer à voie étroite.

A toutes ces transformations, il y a
lieu d'ajouter la rénovation du matériel
roulant. En effet , depuis quelques semai-

Avant : l'automotrice du B.T.B. actuellement en transformation (à gauche). Après : la Be 4/4 No 7 entièrement moder-
nisée (à droite). (Avipress - Guggisberg)

nés, la direction a mis en service une
nouvelle voiture motrice transformée et
modernisée. Cette motrice Be 4-4 No 7
a été achetée il y a 12 mois environ en
même temps que deux autres motrices et
six vagons, aux chemins de fer de la
vallée de la Birse. Les quatre moteurs
BBC montés sur la voiture Be 4-4 No 7
proviennent des chemins de fer de Haute-
Argovie. Ces voitures mesurent chacune
16 m 10 ; distance entre les deux boggies,

10 m 10 ; poids à vide, 24 tonnes. Ces
machines ont une puissance de 51 CV
et peuvent atteindre une vitesse limite de
55 km/h. Deux voitures de voyageurs
provenant également du chemin de fer
de la vallée de la Birse sont aussi en
service.

Ce nouveau matériel va permettre de
mettre à la « retraite » les deux motrices
BD 4-4 No 3 et No 4 après plus de
50 ans de service. Ad. G.

Philippe Guerdat (16 ans) :
Un j eune Jurassien qui f era p arler de lui

un des meilleurs cavaliers du pays
Les dernières semaines de l'année sont,

dans tous les domaines, celles où l'on
peut faire un bilan, considérer le passé
et, dans une certaine mesure, organiser
l'avenir en fonction de ce passé.

Le sport n'échappe pas à cette règle,
en tout cas pas celui qui nous préoccupe
aujourd'hui et pour lequel la saison
est bel et bien terminée. Nous pensons
à l'équitation et plus spécialement au
jeune Philippe Guerdat de Bassecourt
qui, tout au cours de l'année, a défendu
avec un succès sans précédent les cou-
leurs jurassiennes sur tous les champs de
courses du pays. Bien parti pour se clas-
ser premier au championnat suisse, pro-
nostiqué même vainqueur par les spé-
cialistes les plus compétents du sport
équestre, il n'a passé que de très peu
à côté du titre. Mais tous les espoirs
sont permis à ce jeune sportif qui n'a
pas encore seize ans et qui ne manque-
ra certainement pas d'inscrire une de
ces toutes prochaines années un titre
national à son palmarès déjà impression-
nant. Qu'on en juge plutôt, et ceci pour
l'année 1967 seulement :
ORBE : 3 premiers prix.
AIGLE : 1 premier prix, 1 deuxième et

1 troisième.
GENÈVE : J. M. 2me prix, 1er prix

de la ville de Genève, et 1 troisième
prix.

LA TOUR-DE-PEÏLZ : 1 deuxième prix,
1 cinquième prix.

BALSTHAL : 1er prix.
TRAMELAN : J. M. 1er prix, J n.

DEUXIÈME PRIX.
YVERDON : 2me prix (sélection).
MALLERAY-BÉVILARD : 1er prix.
LEYSIN : 2 fois premier prix.
LE LOCLE : 3me prix et 5me prix.
COLOMBIER : (Championnat suisse)

4me prix.
VANDOEUVRES : (Championnat ro-

mand) 1er prix et 1er prix au concours
d'ouverture.
Il y aurait lieu aussi de citer plusieurs

premiers prix à des concours régionaux.

Un des meilleurs sportifs
jurassiens

Peu de sportifs jurassiens ont, dans
leur spécialité, un palmarès aussi impres-
sionnant et nous pensons, sans vouloir
préjuger des décisions du jury, que Phi-
lippe Guerdat devrait avoir une excellente

Philippe Guerdat et son cheval « Ring III » en plein effort.
(Phot. Hippophot., Berne)

place au classement annuel du meilleur
sportif jurassien, car il a fait preuve
d'une régularité et d'un esprit sportif tout
à fait exceptionnels.

Mais il serait temps de présenter Phi-
lippe Guerdat avec un peu plus de pré-
cision. U est né le 21 avril 1952 à
Bassecourt où son père, Serge Guerdat,
a une fabrique de créations horlogères.
Philippe a de qui tenir puisque M. Guer-
dat, père a lui-même lancé, ou en tout
cas relancé le sport équestre dans la
vallée de Delémont en 1954. Dès sa
plus tendre enfance, Philippe fut donc
mêlé aux milieux équestres. A huit ans il
commençait à monter un poney. A
10 ans il faisait ses débuts dans la com-
pétition au concours du Noirmont. De-
puis, il n'a cessé de se perfectionner
dans un sport qui est aussi un art.
M. Serge Guerdat a lui-même abandon-
né la compétition pour se consacrer uni-
quement à l'entraînement de son fils.
C'est un entraîneur sévère qui, connais-
sant bien le jeune cavalier, sait ce qu'il
peut en exiger. Philippe est, paraît-il, le
seul cavalier de sa classe à ne pas dis-
poser d'un entraîneur professionnel. Ce

dont personne n'a à se plaindre au vu
des résultats obtenus, et des commentai-
res plus que flatteurs de la presse spé-
cialisée.

Commentaires flatteurs

N'étant pas nous-même un connaisseur
de ce noble sport, nous nous contente-
rons de citer quelques extraits d'articles
relatant les succès du jeune sportif juras-
sien : « Une révélation pour beaucoup,
celle du junior Philippe Guerdat de Bas-
secourt : un nom à retenir » écrivait un
commentateur après le premier concours
de Philippe en, licence junior. « La clas-
se de ce jeune est étonnante et bien des
cavaliers expérimentés souhaiteraient mon-
ter avec la même efficacité » pouvait-on
lire après le concours de Vandœuvres
« Philippe Guerdat, un de nos plus sûrs
espoirs » constate-t-on après Leysin.

Notons aussi que plusieurs commenta-
teurs se sont demandés pourquoi Philip-
pe Guerdat n'avait pas été sélectionné
pour les championnats d'Europe juniors
à Iesolo : « C'est le très jeune Guerdat,
de Bassecourt qui a triomphé une fois

Philippe au milieu d'une partie de «es trophées.
(Avipress - Bévi)

encore, pouvait-on lire dans un journal
de Genève après le concours de Trame-
lan. Il est permis de se demander s'il
n'aurait pas eu de sérieuses chances à
Iesolo ». Quant au journal « Panache »,
il parlait en ces termes du jeune Juras-
sien après qu'il eut remporté la coupe
juniors panache 1967 « Philippe Guerdat
est un cavalier de concours typique, qui
allie une fougue naturelle à une maîtrise
parfaite de ses nerfs, et il fera Certaine-
ment une grande carrière s'il continue
à faire preuve d'autant de persévérance
et d'enthousiasme. »

Ses problèmes
Comment le jeune cavalier de Basse-

court s'entraîne-t-il, quels sont ses che-
vaux et ses problèmes : c'est ce dont
nous nous sommes entretenus avec
M. Guerdat et son fils.

— Cette saison j'ai concouru avec
deux chevaux. Capricio est un trackener
(polonais) de 7 ans. Mon père l'a acheté
il y a quatre ans et c'est lui qui l'a
formé. Quant à King BÛT, c'est un polo-
nais qui a de grandes aptitudes et c'est
avec lui que j'ai remporté mes princi-
pales victoires.

— L'année prochaine, ajoute M. Guer-
dat, Philippe disposera de deux autres
chevaux encore dont un, Phaeton, est
un jeune cheval de 4 ans, en formation,
sur lequel nous mettons de gros espoirs.
Je désire que mon fils change de cheval
le plus souvent possible afin qu'il soit
obligé de s'adapter à différents tempéra-
ments.

— Combien de temps consacrez-vous
à l'entraînement ?

— Deux heures par jour, après l'école.
Ce temps est consacré au dressage, à la
mise en condition du cheval. En période
de concours nous sautons une fois par
semaine. En outre, je fais aussi un peu
de culture physique. Mais je ne dispose
malheureusement pas de beaucoup de
temps de libre. Jamais j e ne peux me
permettre d'aller jouer avec les copains.

— Et l'hiver, comment se passe cet
entraînement ?

— C'est là le plus gros de nos problè-
mes, car nous ne disposons pas d'un ma-
nège couvert... et chauffé, comme la plu-
part de nos concurrents. U faut sortir les
chevaux dans la neige, parfois par 20 de-
grés sous zéro. Aussi au printemps tout
l'entraînement du cheval reste à fa ire
alors que les autres cavaliers disposent de
chevaux déjà en pleine forme.

Malgré cet obstacle — mais Philippe
Guerdat en a franchi bien d'autres avec
son cheval — le jeune cavalier de Basse-
court peut entrevoir un brillant avenir.
Mais il faudra continuer à travailler dur ,
car dans un sport où la victoire s'arrache
parfois au dixième de seconde, on ne
peut se permettre aucune fantaisie. Phi-
lippe d'ailleurs le sait : pour lui tout
reste à faire. C'est sans doute la raison
pour laquelle ses succès ne lui sont pas
montés à la tête. Philippe Guerdat : un
jeune soprtif modeste dont nous suivrons
la carrière avec sympathie.

BÉVI

LA NEUVEVILLE — Etat civil
(c) Naissances. — (Olivieri, Lina, fille de
Contino et Graziella Angelozzi. 7. Princi-
pi, Ornella-Isabella-Maria-Grazzia , fille d'An-
tonio et Antonia Sciume. 9. Pulfer , Chantai ,
fille d'Hans et Astrid Amstutz. 12. Spiller,
Laurence, fille de Jean-Rodolphe et Urstila-
Erika-Angelika Asch. 21. Concordia, Claudia-
Annetta-Fiorella , fille de Luigi-Franco-Ange-
lo et Clarisse-Mélina-Madeleine Clisson.
12. Martin , Miguel, fils de Maria Martin.
29. Vogt, Caroline, fille de Pierre et Da-
nielle-Renée-Marie-Thérèse Favre.

Mariages. — 3 novembre. Hanhart Wal-
ter et Chollet Danièle-Andrée. 3. Etter-
Werner-Alfred et Murset Hélène-Rosemarie.
9. Stâhli Edmond-Louis et Weber Annette-
Christiane. 11. Habritter Hugo-François et
Streuli Anna-Katharina. 24. Frei Werner-Ot-
to et Seuret Claudine-Laure.

Décès. — 3 novembre. Gysiger Fernand-
Fritz.

Pour le chalet de vacances
(c) Selon une communication du délégué
du Conseil municipal de la Neuveville au
sein du comité de l'Association neuvevilloise
des colonies de vacances, les travaux d'amér j
nagement du chemin d'accès au chalet de^
vacances « Les Genêts » , aux Rasses-sur-
Sainte-Croix, sont actuellement terminés.

L'autortié municipale avait, en son temps,
voté un subside extraordinaire de 4000 fr.
pour cet aménagement, qui a coûté au
total 4827 francs.

Assurance-maladie
(c) A la suite de la révision de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, la caisse
d'assurance-maladie La Jurassienne a dû mo-
difier les contrats d'assurance collective
concernant le personnel de l'administration
communale et les écoliers de l'école pri-
maire et du progymnase de la Neuveville.
Les nouveaux contrats stipulent qu 'à l'ave-
nir , les frais médicaux et pharmaceutiques
ne seront plus couverts qu 'à raison de
90 % au lieu de 100 % comme jusqu 'ici.
En outre , lès primes mensuelles pour ce
genre d'assurance ont été augmentées de
20 à 25 % en moyenne. Le Conseil muni-
cipal a approuvé les nouveaux contrats qui
entreront en vigueur le 1er avril 1968.

Rapport d'incendie
(c) L'autorité communale de la Neuveville
a pris connaissance du rapport du cap.
Sassi, Cdt. du corps des sapeurs-pompiers,
sur l'incendie qui a détruit le bâtiment
No 6, rue de l'Hôpital , le 25 novembre
dernier.

Il a adressé ses remerciements et ses féli-
citations au corps des sapeurs-pompiers pour
les dispositions prises dans la lutte conue
le feu et pour l'excellent travail des sapeurs-
pompiers.

Assemblée générale
des gymnastes
(c) C'est le 9 décembre 1967 à la Neuve-
ville , en présence de 29 gymnastes et mem-
bres d'honneur que le président , M. Henri
Frei ouvre l'assemblée générale annuelle.

Dans son rapport , il relève l'activité abon-
dante de la section au cours de l'année
écoulée, les déplacements à Saint-Imier,
Courroux et Courrendlin , où l'équipe de
balle à la corbeille a défendu les couleurs
neuvevilloises ; la quatrième place est at-
tribuée à la section lors de sa participation
à la course-relais de Corcelles-Cormondrè-
che ; a la fête jurassienne des 10 et 11 juir
1967, au Bois, la section s'est classée avec
un total de 141,168 points. A noter la belle
performance acquise, quinze jours plus tard ;
les hôtes de la Ville fédérale où avait lieu
la fête fédérale de gymnastique se sont
classés avec une moyenne de 143,93 points.

Le président adresse ses remerciements
au moniteu r des actifs , M. E. Jeanrenaud ,
et au moniteur des pupilles, M. Fr. Turu-
vani, pour l'entrain qu 'ils déploient et le
dévouement dont ils font preuve lors de
leurs nombreuses leçons.

Renouvellement du comité. — Par suite
de démission de M. R. Vœgeli, vice-caissier,
l'assemblée propose et nomme M. Ch. Son-
deregger pour ce poste qu 'il accepte pour
une année. Le comité se compose comme
suit : MM. H. Frei , président , P.-E. Bonjour ,
vice-président , E. Gilliard , secrétaire-corres-
pondant , R. Bron , secrétaire des verbaux ,
J. Frei , caissier , Ch. Sondcregger, vice-
caissier. E. Jeanrenaud , moniteur des actifs,
R. Vœgeli, vice-moniteur, Fr. Turuvani, mo-
niteur des pupilles, E. Mullet, assesseur, Wl.
Conscience, chef matériel. MM. R. Brech-
biihl, W. Moser et G. Bourquard , sont
nommés vérificateurs des comptes 1968.

Conformément aux statuts, M. Wl. Cons-
cience passe de membre actif à membre
d'honneur.

Au programme dès activités 1968, il est
il est inscrit ce qui suit : sortie à ski, con-
concours de ski en date du 21 janvier 1968,
rencontre à Douanne , soirée annuelle , fête
jurassienne à Tramelan et la Course obli-
gatoire.

Le président ne manque pas de rappeler
la préparation de la fête annuelle qui se
déroulera le 9 mars prochain.

Un chant de circonstance clôtu re l'as-
semblée.

Elections communales et budget de Nods
De notre correspondant :
L'assemblée communale ordinaire d'hi-

ver s'est tenue dernièrement à la salle
communale de Nods en présence de
quatre-vingt-quatre citoyens et sous la
présidence de M. Fernand Rollier , maire.

Le premier objet figurant à l'ordre
du jour, à savoir la conversion du cré-
dit de construction de l'ancien bâtiment
d'école en emprunt ferme ne donna lieu
à aucune discussion et les citoyens ra-
tifièrent cette opération. Sur préavis
fuvorable du Conseil communal, de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant, l'assemblée décida ensuite d'in-
troduire la branche à option de l'alle-
mand pour les élèves doués du degré
supérieur.

Le chapitre des élections communales
débuta par l'annonce de la démission
de trois conseillers : M. Albert Botte-
ron-Sunier, adjoint (seize ans de fonc-
tions), M. René Botteron (quatre ans)
et M. Georges Stauffer (deux ans). Tous
furent remerciés pour leur dévouement
à la cause communale, avec une men-
tion spéciale à M. Albert Botteron qui
fonctionna durant quatre périodes. Un
seul conseiller de la série sortante
n'était pas démissionnaire. Tous les
membres élus ou réélus l'ont été au
deuxième tour de scrutin. Ce sont M.
Jules Conrad (nouveau), 48 voix , M. Sa-
muel Hiinni (ancien), 43 voix , et M.
Germain Sunier (nouveau), 43 voix.
Quelques citoyens demandèrent ensuite
à M. Georges Stauffer de revenir sur sa
démission. Celui-ci accepta et l'assem-
blée lui témoigna une belle marque de
confiance en le confirmant dans ses
fonctions par un lever de mains.

L'assemblée devait encore désigner
deux nouveaux vérificateurs des comp-
tes, ensuite de démissions. Ont été nom-
més : MM. Fernand Botteron et Fernand
Rollier-Stauffer.

M. Rollier, maire, présenta le Budget
1968. Basé sur une quotité de 2,2 et
une taxe immobilière de 1 %„, il se pré-
sente de manière équilibrée avec 239,330
francs aux recettes et 240,320 fr. aux
dépenses, accusant un léger reliquat
passif de 990 fr. Après discussion, l'as-
semblée adopta le budget tel qu'il avait
été présenté. Il en fut de môme pour
la taxe des chiens. Il fut proposé de
reviser le règlement communal qui date
de plus de trente ans et qui ne répond
pas sur certains points aux exigences
actuelles. L'autorité communale accepta
ce vœu et étudiera le problème.

A l'imprévu, il fut annoncé que le
bureau communal sera ouvert le3 der-
niers samedis de chaque mois de 8 h
à 10 heures pour permettre à ceux qui
travaillent à l'extérieur de régler leurs
affaires.

En fin d'assemblée, une longue dis-
cussion intervint au sujet de projets
d'aménagement touristique sur le terri-
toire de la commune de Nods. Des avis
contradictoires s'exprimèrent quant aux
perspectives futures du développement
de la région de Nods , mais ce n'est pas
dans le cadre d'une assemblée d'élec-
tions que l'on peut étudier sercinement
et calmement des problèmes importants
qui engagent tout l'avenir d'un village
et d'une région.

C'est par des vœux et des souhaits à
l'occasion des fêtes de fin d'année que
M. Rollier mit un terme à la dernière
assemblée communale de l'année 1967.

Affaires communales et scolaires
Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondan t :
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche est convoqué pour jeudi
prochain, afin de liquider quelques
questions qui méritent d'être mises
au point sans plus attendre. Il s'agira
de répondre à une demande de crédit
en vue du versement d'un supplément
de solde au corps des sapeurs-pom-
piers (qui furent drôlement mis à
contribution en ce dernier trimestre
de 1967 I) et dont la solde est restée
jusqu'ici extrêmement modestes. Puis
d'enregistrer, avec un plaisir qu'on ne
cachera pas, un legs de feu le doyen
de nos concitoyens — M. Louis Jacot-
Colin — de 5000 f r. que son fils, actuel-
lement à Berne mais qui n'oublie pas
ses belles armées à Cormondrèche, a
complété d'un même montant, le tout
en faveur de la gent scolaire. Examen
aussi de la participation de la com-
mune — par 38,000 francs d'actions ¦—
à la < Société anonyme pour l'inciné-
ration des ordures et déchets ». Et
enfin , décision de principe pour la
mise à disposition d'un terrain en vue
de la création d'une piscine inter-
communale, à Chantemerle sur Cor-
celles.

On constate que dans cette dernière
séance de l'année, le projet de budget
pour 1968 ne figure pas. Divers élé-
ments manquent encore qui n'ont pas

permis cette présentation , qui ne sau-
rait tarder d'ailleurs.

r** i*J r*J

De son côté, la commission scolaire
a pu établir le budget de cet impor-
tant chapitre des dépenses communa-
les. Il présente peu de différence
avec l'année passée à pareille époque,
puisque, sur 516,000 francs qui restent
à charge de la commune après l'en-
caissement de 113,000 francs de sub-
ventions, cette charge sera de quelque
60,000 francs supérieure au budget pré-
vu pour 1967. Les frais pour 82 élèves
fré quentant les moderues, secondaires
et supérieures risquen t de coûter en-
viron 1850 francs chacun , tandis que
les écoles primaires sont budgetées à
322,000 francs et les cours profession-
nels à 41,000 francs.

La commission a mis encore au
point , en faveur des 290 élèves pri-
maires, la partici pation des « grandes
classes », avec leurs camarades de Pe-
seux , à un camp de ski pareil à celui
qui eut tant de succès l'an dernier à
la Leuk , tandis que les degrés infé-
rieurs bénéficieront de 4 ou 5 jour-
nées de sport aux Bugnenets. Enfin ,
au printemps prochain , une enquête
sera menée auprès des parents afin de
connaître leur opinion quant à la fer-
meture des collèges le samedi matin.

SAINTE-CROIX
Budget déficitaire

(c) Le Conseil communal de Sainte-
Croix s'est réuni récemment à l'Hôtel de
ville. Le syndic a informé les conseillers
communaux , que l'enquête administrati-
ve au sujet du futur bâtiment commu-
nal est en cours. Une maquette sera
prochainement exposée dans une vitri-
ne d'un magasin de la localité. Puis l'on
passa à la nomination du bureau pour
1968 : est élu président M. Frédéric
Besse (rad.) 64 voix ; 1er vice-président,
M. René Habegger (soc.) 68 voix ; 2me
vice-président, M. Robert Bugnon 61
voix. Le budget pour 1968 se présente
comme suit : aux dépenses , 4,450,128 fr. ;
aux recettes, 4,195,111 fr. ; d'où un dé-
ficit de 255,017 fr. Les dépassements
de crédits votés en 1967 par rapport au
budget s'élèvent à 340,485 fr. dont il
faudrait éventuellement déduire un sup-
plément de recettes de 250,000 fr. qui
n'est pas encore comptabilisé.

Plusieurs interventions au sujet du
déblaiement de la neige ont amené une
discussion assez nourrie parmi les con-
seillers. C'est toujours la question du
sel et du sable qui sépare certains con-
seillers. Finalement, la Municipalité
déclare que le sel est utilisé de préfé-
rence au sable en raison de son prix
peu élevé.

Une étude est encours pour la cons-
truction , combien nécessaire , d'un trot-
toir le long de la route allant de Sain-
te-Croix aux Rasses.

Le président sortant M. A. Martin ,
lors de son discours de clôture, a rele-
vé en particulier le malaise économique
de la région en 1967 et formulé ses
vœux pour une stabilisation de la si-
tuation financière de la commune.

MONTAGNY
Accident de travail
(c) M. Louis Werro, habitant  Montagny
a été grièvement blessé sur un chantier
par une barre de métal qui lui a frac-
turé plusieurs os de la face. Il a été
transporté à la clinique de la rue du
Four, à Yverdon.

GRANDSON

M. Rodol phe Riesenmey.
(Avipress - Leuba)

Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil communal a élu à la prési-
dence pour 1968 M. Rodolphe Riesen-
mey, agriculteur aux Tuileries. Il a
adopté le nouveau règlement pour la
distribution d'eau , ratif ié l'achat d'une
parcelle de terrain à la rue des Rem-
parts , modif ié  le règlement sur le ser-
vice de défense contre l'incendie et
nommé la commission de gestion pour
1968.

Election du
bureau du

Conseil communal
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qui voudrait se faire une idée
de la mode actuelle dans le
domaine du roman, je conseil-

lerais de lire La passion selon saint
Jules (1), de Geneviève Dormann.
Il y a là juste assez de talent, d'im-
pertinence et d'esprit pour faire un
petit récit charmant, qui par mo-
ments scandalise un peu , mais sans
jamais sortir des limites permises.

Ce petit mari

Mais Chevenne est médecin. C'est
beaucoup pour une petite femme qui
a juste assez de cervelle pour tra-
verser la vie avec bonne humeur.
Toutefois, si nous ne nous remet-
trions pas volontiers entre ses mains ,
il faut avouer que, comme héroïne

de roman , elle se tient assez bien.
Marie Chevenne a choisi un mari
doux, patient et modeste ; c'est dire
qu'elle-même se situe juste à l'op-
posé : vive, ardente, brouillonne et
insupportable, peut-être même quel-
que peu diabolique. Quand sa grand-
mère lui a vanté les qualités de ce
petit mari, elle lui a répondu :
— Toutes les qualités de l'âne ,
Mamie, n 'est-ce pas ?

Un lieutenant-colonel

Cette grand-mère est en son genre
une personnalité. Elle a eu un mari
qui s'est fait tuer sur le front. L'ani-
mal ! dit-elle. Cela ne l'avait pas
empêchée de se lier avec un certain
Phili ppe Pétain , l ieutenant-colonel ,

qui portait sur lui le parfum d'une
glorieuse destinée. Et quand Phi-
lippe en 1940 a fait à la France le
don de sa personne, Mamie a com-
pris que cela voulait dire : « J'ai
fait à Clémence le don de ma per-
sonne. » Disons qu'ici la charge est
un peu facile.

Jouet neuf
Bref , Marie prend exemple sur cette
grand-mère phénomène, et elle com-
mence par aimer beaucoup son mari
qui est pour elle comme un jouet
tout neuf. Elle l'aime « parce qu'il
est beau avec des yeux clairs, sa
moustache de chiendent, son grand
corps de marin anglais, parce qu'il
est un homme envié, qu'il sait la
t ra i te r  en courtisane chérie, l'expé-

dier dans des sommeils profonds,
enfin , parce qu'elle le remercie se-
crètement d'être à la fois faible com-
un homme et fort comme un Jules. »
On voit que le style de Geneviève
Dormann est par instant assez plai-
sant.

Réveil
Marie Chevenne continue en pre-
nant un amant, ce qui est tout à
fait  dans le style de la grand-mère.
C'est que soudain il y a eu de la
méchanceté dans l'air, et Marie, bal-
lottée , déchaînée, s'est mise à rouler
et à tanguer comme un navire dans
la tempête. Finalement le mari se
réveille, ce qui est bien, car cela
prouve qu'elle l'a grandement sous-
estimé. D'autre part , la laisser tuer

PAR GENEVIÈVE DORMANN

bêlement par son mari, c'est ter-
miner ce roman d'une manière tout
à fait conventionnelle, ce qui est
dommage.

N on-conformisme
Il n'en reste pas moins que c'est là
un livre piquant et en somme plein
de bonnes intentions dans ce qu'il
a d'agréablement non-conformiste. Et
si Mari e Chevenne n'a pas eu asses;
de clairvoyance pour se garer du
coup mortel qui devait lui être porté
par un mari jaloux , nous dirons
qu 'elle s'est révélée à nous dès le
début telle qu'elle était et que nous
n 'avons jamais eu l'idée de la sur-
estimer.

1) Edition du Seuil.

JLe Calant Tj omme

La chronique
I I °des livres

de P.-L Borel

GÉRARD DE NERVAL.
FM-s du feu. (Archives)

L

E point de départ d'Albert Cara-
co dans ce bel ensemble de ré-
flexions qui s'appelle Le Galant

Homme (2) est un pessimisme fon-
cier mais très aristocratique, et qui
s'apparente à Nietzsche. Qu'est-ce
qui est distingué ? Voilà la ques-
tion que pose Albert Caraco à la
suite du philosophe de Sils.

Le geste
Le fond, c'est évidemment la bar-
barie. Si nous refusons d'en conve-
nir , c'est pour n'avoir pas à reviser
nos lois morales. Comment les jeu-
nes seraient-ils bien élevés quand
leurs parents n 'étaient généralement
que des faquins ? Dans l'optique
d'Albert Caraco, ce oui compte, ce
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Gérald Schaeffer . « Le Voyage en Orient de Nerval. » Etude des struc-
tures. Collection Langages. (La Baconnière.) Dans cette étude brillante et
approfondie , l'auteur s'attache à prouver que Le Voyage en Orient de
Nerval se situe à mi-chemin entre le réel et l'imagination et qu 'il fut en
réalité une initiative. Nerval s'inspire du mythe d'Orphée, descendant
aux enfers pour explorer les profondeurs cachées de l'âme. Fils du
feu , Nerval esquisse une morale et une esthétique de la révolte , l'art
seul étant capable de « détruire le donné pour reconstruire un cosmos
idéal >. Alchimiste défiant Dieu, l'artiste crée un monde à lui , à la lu-
mière d'un soleil noir. « Le Rêve est une seconde vie, écrit-il . Je n 'ai
pu percer sans frémir ces portes d'ivoire et de corne... > Ainsi Nerval
pourrait reprendre à son compte l'exclamation de Balzac : « Quel opéra
qu'une cervelle d'homme ! »

.. ..... .. . - ' ;
Jacques Brosse et Yves Fauvet. ¦< Le Génie adolescent. » Essai de biogra-

phie structurale. (Stock.) ' S'irispirant de la méthode structurale, aujourd'hui
si appréciée, qui veut que l'on étudie les structures comme telles, sans
porter de jugement de fond, les auteurs dressent ici des biographies de
grands hommes en les mettant en parallèle les unes avec les autres :
Pascal, Leopardi, Chopin, trois immatures ; Byron , Pouchkine, Toulouse-
Lautrec, trois Don Juan ; Caravage, Théophile, Cyrano, Jarry, quatre

n est pas la venté, sans doute incon-
naissable , -ni le Verbe, situé trop haut
dans le ciel , mais le Geste, c'est-à-
dire l'ensemble de nos comporte-
ments. Savoir se comporter honnê-
tement, c'est rendre la vie agréable
aux autres comme à soi-même.

Bienveillance et courtoisie

De nature nous sommes tous des
êtres grossiers. Si les saints ont dé-
cidé de rompre avec les règles élé-
mentaires de la politesse, ne prenons
pas exemple sur eux. De fai t , il y a
des chrétiens qui ont été des mo-
dèles de courtoisie sans jamais être
dupes de rien. Il est permis de les
imiter.

Tact et goût

L'homme distingué ne cherche pas à
se connaître, ce qui est pour la plu-
part des hommes le luxe le plus oné-
reux. Il se contente d'être poli et
par là oublie le néant de la condi-
tion humaine. Il a de bonnes ma-
nières, du tact , du goût, il sait s'ha-
biller, se tenir à sa place, manger
et boire sans susciter le dégoût de
ses voisins de table, ne rien montrer
du doigt , ne pas se tenir les mains
dans les poches. Il sait sourire, ap-
prouver , dire  ce qu'il pense et ce
qu 'il ne pense pas. Car l'homme qui
di t  toujours la vérité est à la fois
bête et grossier.

« extravagants » ; Mozart , Purcell , Raphaël , Watteau, quatre « angéliques » ;
Rimbaud , Burnet , Van Gogh, Modigliani , quatre génies fulgurants. Les
études particulières sont excellentes et les rapprochements artificiels.
Comment en serait-il autrement ?

K. Douville et J.-D. Cnsanova. « La Vie quotitienne des Indiens du
Canada à l'époque de la colonisation française. » (Hachette.) Les Indiens
du Canada ont fait l'admiration des chroniqueurs de l'époque. Grands,
la taille bien prise, un type splendide, « comme si nous demeurions,
nous Français , à l'âge de vingt-cinq ans > . Race saine, profils puis-
sants, semblables à ceux des empereurs romains. Et ce n'est pas l'appa-
rence seule, car on retrouve chez eux les qualités des Romains, le cou-
rage et"' une:¦'extraordinaire maîtrise de soi. Stoïques, les Indiens , sont
ardents à'' la .^vengeance. Cultivant l'amitié, la civilité, ils ne connaissent
pas l'envié, maïs en revanche sont menteurs, railleurs et médisants. Il est
triste que des hommes de cette valeur n'existent plus aujourd'hui que
clans quelques réserves où ils entretiennent la haine du Blanc, « pas
aussi blanc qu'on le croit » . Leur organisation politique et sociale, leurs
mœurs , leurs croyances et leurs songes. Un livre intéressant et fort bien
fait.

Belle et trompeuse

Avec les femmes le galant homme
observe une extrême courtoisie. Ce
faisant , il sait fort bien qu 'il les
idéalise et que leur ouvrir un crédit
exagéré, c'est s'exposer à la ban-
queroute. Mais les femmes ont tout
à gagner à ce jeu « qui les met trois
fois par-dessus celles de l'Asie ».
C'est tant mieux, puisque l'essentiel
est de rendre la vie belle en sachant
qu 'elle est trompeuse.
On pourrait objecter à Albert Caraco
qu 'en prônant la forme sans le fond ,
il construit sur le vide. On pourrait
également lui faire remarquer que
l'humanité est faite du meilleur aus-
si bien que du pire, et que c'est

Marcel Liebman. « La Révolution russe. > Origines, étapes et signification
de la victoire bolchevique. (Marabout université.) Une histoire de la
révolution russe lors de sa première phase, si différente de la phase sta-
linienne qui la suivit. Une lecture passionnante.

Ashley Montagu. « L'Hérédité. » Transmission héréditaire. Génétique. Rôle
du milieu et de l'éducation. (Marabout université.) L'auteur (ourlent la
thèse que gènes et chromosomes ne conditionnent pa» entièrement l'hé-
rédité.

Jean Peyrade. « Lacordaire. » (Wesmael-Charlier.) Intéressante et chaleu-
reuse biographie du grand romantique que fut Lacordaire, dont Cha-
teaubriand, Lamartine et Hugo allaient écouter les conférences religieuses.

Lucien Christophe. « Louis Veuillot » (Wesmael-Charlier.) Admiré et
vilipendé, Veuillot reste encore aujourd'hui très discuté. Mais il eut la foi
qui opère des miracles. € Peu nous importe, écrivait-il, que la colomle
mêlée d'ombre et de lumière, qui marche devant nous, se dirige parfois
vers les montagnes infranchissables et parfois nous apparaisse sur la
vaste étendue des mers ! Notre chef est Celui qui commanda aux flots
de s'ouvrir et aux montagnes de s'abaisser. »

P.-L. B.

PAR ALBERT CARACO

sur ce meilleur qu 'il s'agit de cons-
truire. Son but était autre : éduquer
un monde où l'éducation se perd.
Son livre contient beaucoup d'idées
j ustes, et ces idées, il a su les ex-
primer de manière originale et avec
une pointe de paradoxe.
Comme le dit si joliment Albert Ca-
raco, le miracle de la politesse est
à la fois d'unir les hommes et de
les tenir à distance. La civilisation
exige un dosage très complexe. C'est
cet équilibre improbable auquel Al-
bert Caraco a tenté de s'élever, en
traitant tout à la fois des problèmes
les plus profonds et les plus superfi-
ciels qui soient.

2) A la Baconnière.

Une grande œuvre d'un écrivain trop modeste
«LALOUETTE» DE JEAN ANOUILH AU THEATRE DE PARIS

CERTES , alors que triomphent en
même temps « Pauvre Bitos » dont
nous avons parlé , et « L 'Alouette »

dont nous allons parler, Jean Anouilh
n'a pas à se plaindre d'être un auteur
mal traité et d'autant p lus qu'il ne
suggère dans la critique que f lat teuses
appréciations. Et pourtant du concert
de louanges qui s'élèvent à lui, il ne
semble pas encore promu au p lus haut
rang de la g loire, celui où les criti-
ques et les spectateurs élèvent par
exemple Henrg de Montherlant et Jean-
Paul Sartre. Cela semble singulier et
c'est cependant exp licable. Les deux
premiers sont de toute évidence des
ennoblisseurs, ou p lutôt des embellis-
seurs du réel. Le premier sur le plan
visuel en nous faisant  passer de nos
pauvres demeures quotidiennes à la
somptuosité des décors ragonnants (pa -
lais ou cathédrales) de l'Espagne des
grandes époques ; le second en entrou-
vrant devant nos yeux aussi des hori-
zons des grands au-delà ; avec l' un et
l' autre nous nçus évadons donc du
quotidien. Mais n'en est - il pas de
même avec Jean Anouilh ? Certes, il

JEAN ANOUILH ET SUZANNE FLON
L'auteur et son interprète.
(ASL)

s 'en tient à la presque exclusivité de
son art : la vie. Mais la vie dans son
œuvre n'est-elle pas envelopp ée de ses
énigmes , mystères et complexités qui
nous sugg èrent aussi un peu de l 'im-
pénétrable ? I l  ne nous annonce pas
le fabuleux .  Il ne nous sidère pas de
manifeste foudroyan t , des découvertes
suprêmes avec lui aussi nous surg is-
sons hors du réel. Mais ce n'est pas
chez lui une coutume prolongée. Il
laisse aller sa p lume au gré de la fan-
taisie ; et celle-ci lui fa i t  rencontrer
hier Ferley ou Robesp ierre, aujourd 'hui
Jeanne d 'Arc (L 'Alouette).

La p hysionomie de Jeanne d 'Arc , la
grandeur de sa prédestination , la beau-
té ou la violence des é p isodes par les-
quels elle passa depuis l'appel dans le
village jusqu 'à son enrôlement , au sacre,
au bûcher était sp écialement fa i t e  pour
tenter les auteurs dramatiques (surtout
de langue française bien entendu).
C'est par bien des dizaines qu 'il fau-
drait compter les p ièces qu 'elle leur
insp ire sp écialement depuis le début
du siècle jusqu 'à mijourd 'hui. La plu-

SARAH BERNHARDT.
La Jeanne de Rostand.
(Archives)

part des auteurs s'en sont tenus à son
visage traditionnel et à ces ép isodes.
Certains (en se trompant) ont jugé bon
de corser cette vie et ces fa i t s  sp len-
dides de scènes de leur invention pro-
pre. Ainsi dans « L e  Procès de Jeanne
d'Arc » (où Sarah Bernhardt laissa un
souvenir inoubliable),  Victorien Sardon
et Emile Moreau jugèrent bon d 'ima-
g iner son grand geôlier , lord Bedford ,
lui proposant de la fa ire  évader à la
condition que vous devinez... Œuvres
en prose surtout et en vers. Ainsi dans
« La Vierge au grand cœur », François
Porche la magnif ia  idéalement en des
vers plus beaux que ceux d'Emond
Rostand (après Sarah Bernhardt , la
grande artiste Simone sut s'y fa ire
acclamer à son tour...) Et soudain ce
f u t  l'entrée dans le cycle de Bernard
Shaiv , ce renverseur g énial des situa-
tions et des héros consacrés. Certes ,
il respecta en Jeanne d'Arc la noblesse
de nature, le patriotisme ardent et le
courage sublime. Mais il nous présenta
ces traits comme émanant de sa nature
de femme et non comme lui ayant été
dictés par l'au-delà. Ainsi rien pour-

Mme SIMONE.
Une Jeanne acclamée
(AGŒP)

tant de sa grandeur n'était diminué
presque au contraire, et c'est un peu
dans ce sens que Jean Anouilh conçoit
la f i gure qu'il a réalisée — bien en-
tendu à l'image de la vie comme ses
autres pièces. Pas de mots d' auteur ,
de situations de surcharge, de poésie
verbale ou verbeuse. Pourtant il l 'élève
davantage hors du sol que ne l'avait
f a i t  Bernard Shaw. Un peu de ciel
descend déjà en elle. Elle ne s'élance
pas aux sommets d'un grand coup
d' aile. Elle s'envole dans les airs avec
la légèreté de l'alouette. Une paysanne
ne peut-elle être habitée de poésie et
de rêve ? Et Suzanne Flon par sa
grâce , parce qu'y rêvant dans ses yeux
et ce qui frémissait sans émoi dans
sa voix, la p lus exquise interprète
qu'Anouilh a pu imaginer.

Double trilog ie : auteurs , Bernard Shaw ,
François Porche , Jean Anouilh . Artis-
tes : Sarah Bernhardt , Simone, Suzanne
Flon. De là - haut, Jeanne d 'Arc doit
trouver son ref le t  dans un triple
miroir I

Jean MANÊGAT

G.-B. SHAW.
Dans la trilogie.
(Archives)

ILS ONT CRIÉ : « INCESTE ! »

... Au paradis perdu.
(in « Chansons de brousse»)

René Guillot vient d'obtenir pour € Chansons
de brousse », le prix Alfred Drouin de la So-
ciété des gens de lettres. Ce prix lui a été
remis le 14 décembre.

« Chansons de brousse » a été édité au début
de cette année par H. Messeiller (Neuchâtel).
C'est le seul recueil de poèmes pour adultes
d'un des plus grands écrivains pour l'enfance
et l'adolescence, couronné par le prix H.-C.
Andersen, Il y a trois ans, et dont l'œuvre
comprend de nombreux contes et récits, des
romans, des nouvelles et plusieurs encyclopé-
dies pour les jeunes.

« Chansons de brousse » a fait l'objet d'une
étude détaillée dans ces colonnes lors de la
parution de l'ouvrage.

Prix Alfred Drouin
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\ Restaurant Saint-Honoré-Neuchâte! \
l présente ses 2

i MENUS DE FÊTES j
j NOËL SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1968 \I 25 décembre  1967 31 décembre  1968 Le saumon fumé  frais  g
Ë La mayonnaise de crabes Les gourmandises Le toast et beurre ¦

%
& à THelgoland suédoises en Bellevue . s
3 * * • S
1 L'oxtail clair La Tortlle «Lad y Curzon» Le consommé à la diable g

y 
au vieux Sandeman Le cœnr de

^
filet  de bœuf  * g

| . „. . * , , _ ' « WeHinpfon » Le caneton nantais \g Le Dzitdonneau farci  Sauce Pengourdme p oêU a voranqe %
y à la façon du Père Noël la jardinière de légumes £a sauce biqarade &K Les marrons glacés Les po mmes croquettes Les p0mmes dauphines 3
g Les pommes parisiennes La salade Rachel j ês cœllTS de céleris %
y Les choux de Bruxelles * aux f i nes herbes tK étuves Le p lat de fromages La salade Calypso ~2
g ¦ La salade d endives 

 ̂ s
•% aux oranges , , , , * £
K , La boule de neige y
3 au Champagne Le p lat de fromages t
| Le p lat de fromages Les friandises . 3
| * BAL dès 20 h 15 r . , „ •• ?
2 Clémentine g ivrée .. ,* -« • «„ L(ï 'our'e Hf'"'n" *
S Menu complet 23 fr. 50 9
g Menu complet 18 fr. y compris danse, Menu complet 17 fr. |
^ 

sans 1er plat 15 fr. 50 cotillons et entrée sans 1er plat 15 fr. t% i
| Tél. (038) 59595 La direction et le personnel vous souhaitent une bonne et heureuse année I
l I
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S jRj GRANDE VENTE DE GUITARES
** 4wP jÉHfe LES NOUVEAUTÉS 1968 SONT ARRIVÉES : guitares de concert, jazz, électrique, hawaiienne et juniors

o JSp̂  
GR AND CHOIX EN EXPOSITION

C W^L*̂  ̂
IMPORTATION DIRECTE 

- 

PRIX SANS 

CONCURRENCE

VË®  ̂ JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

| jusqu'à 22 heures |

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

du lundi 18.12 au jeudi 21.12 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h fc]
vendredi 22.12 de 9 h à 12 h el de 14 h à 17 h p
mercredi 27.12 et jeudi 28.12 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h £j
vendredi 29.12 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h pj
du mercredi 3.1 au vendredi 5.1 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

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

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

ê \

I 

Aujourd'hui aux ^flllESi 1
Tél. 5 20 13 1

Le saumon frais au Champagne ~j
9

Jour de Noël
Lundi

25 décembre
Menus : Fr. 10.—,

13.50 et 26.—
et une belle
« CARTE »

Aux chandelles

Café dnThéâtre

¦ -' • »Sw*ML ""-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^M»»—MBTBffMB BWMiniTTminïWM^^̂  -'''"'- '. - • - '.• -'

Jm POUR VOS REPAS DE FITES j
UF Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc fumé |
j Jambon à l'os, jambon de lait,

jambonneaux , palettes, côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles - Quenelles

beaux lapins du pays -
poulets et dindes

k-;

Pour vos soupers :
Notre excellente charcuterie fine S

 ̂
et jambon de campagne ;

salami Citterib , mortadelle, mm
:̂ et notre fameux pâté en croûte mmmjl

'.: Prière de passer les commandes à temps Ê K M M t

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
| Neuchâtel.

f  

Nouveauté !
une permanente

«Jolistar»
po ur la vie...
... pour la Vie

** de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

I â  MAI R F Tel. bureau 5 67 70
fli IfiniIlL domicile 3 32 66

Pn ÊT Ç  Rapldeï m
K t  I J Discrets

^̂ ^̂  ̂
Sans caution Jj M

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 wË

>  ̂ ^
y mm

Boucherie-Charcuterie
des Sablons

Une spécialité
saucisse

sèche

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)



Fièvre aphteuse catastrophique en Grande-Bretagne
DU COTE DE LA CAMPAGNE

La France interdit l'importation du bétail anglais
Ainsi que nous l'avons annoncé

dans notre édition du 22 novembre,
une épizootie catastrophique de fièvre
aphteuse sévit depuis ixn mois en
Grande-Bretagne. Au dire du mi-
nistre de l'agriculture cette épizootie
est la plus grave du siècle. Elle a fait
jusqu'à présent plus de 250,000 victi-
mes dans le cheptel, dont 60,000
bovins.

Nous avons obtenu, à ce propos
des renseignements fort intéressants.
L'épidémie qui sévit outre-Manche
présente, dit-on, beaucoup d'analogie
avec les épidémies de peste du Moyen
âge. Comme la peste, elle peut sur-
venir sans signes prémonitoires et
à des intervalles réguliers. Elle peut
aussi varier considérablement en in-
tensité.

L'épidémie la plus sérieuse de
l'après-guerre fut celle de 1952 où il
y eut 495 foyers individuels et où
plus de 75,000 animaux durent être
abattus. Le coût des indemnités
s'éleva à l'époque à 25 millions de
nos francs. En 1963-1964 il n'y eut
pas de fièvre aphteuse du tout en
Grande-Bretagne ; savants et prati-
ciens commencèrent à espérer que les
mesures de contrôle prises en d'autres
pays (en Europe surtout) contribue-
raient à écarter le fléau du Royaume-
Uni.

C'est alors qu'apparut un foyer

isolé en 1965 entraînant la- mort de
154 animaux. En 1966 le nombre des
foyers s'éleva à trente-quatre.

Tout a commencé au marché
L'exploitation où la maladie est

apparue en premier lieu dans l'épidé-
mie actuelle, avait envoyé un peu de
bétail au marché voisin où plus de
7000 bovins, moutons et porcs étaient
rassemblés. Dix minutes après le
rapport du vétérinaire, le marché fut
fermé. Mais entre-temps 4000 bêtes
avaient déjà regagné leurs lieux de
séjour.

Dès que la présence de la fièvre
aphteuse fut confirmée, le ministère
de l'agriculture mit en action ses
plans de lutte contre la maladie. La
région comprise dans un rayon de
dix-huit kilomètres autour de l'exploi-
tation contaminée fut déclarée zone
infectée. Par ailleurs le ministère de
l'agriculture déclara zone contrôlée
une grande partie de la région
(Overstry) située hors de la région
infectée. Partout les transactions com-
merciales normales en agriculture
furent arrêtées.

Aujourd'hui et depuis un mois au-
cun marché ne peut avoir lieu et les
marchands ne disposent que d'un
nombre limité d'endroits où ils peu-
vent faire abattre leur bétail. Le com-
merce en animaux de réserve ou
d'élevage est virtuellement suspendu.

Pas de vaccination !
Dans certains pays, en Suisse no-

tamment, les autorités utilisent des
vaccins dans leurs tentatives d'éradi-
cation de la fièvre aphteuse, mais en
Grande-Bretagne cette pratique est
interdite par le ministère de l'agricul-
ture et la plupart des agriculteurs
paraissent approuver cette politique.
Les deux inconvénients de la vaccina-
tion, disent les paysans anglais, sont
que les vaccins sont toujours coûteux
et parfois inefficaces. Les vaccins pré-
cisent-ils doivent leur éventuelle inef-
ficacité au fait qu'il existe de nom-
breuses souches différentes de virus
de la fièvre aphteuse. Les trois
souches principales se classent dans
les groupes O.A.C. et il existe
d'innombrables sous-groupes. Ceux-ci
peuvent varier à un point tel que le
vaccin convenant au type 0 1 qui est
le virus en cause dans l'épidémie
actuelle ne confère pas l'immunité
contre le tj'pe 0 10 et encore moins
contre les souches A ou C.

La France interdit les importations
En raison de la fièvre aphteuse qui

règne présentement en Grande-Breta-
gne divers pays, dont la France et les
Pays-Bas ont pris des mesures inter-
disant l'importation et le transit de
bétail et de viande en provenance de
Grande-Bretagne.

J. de la H.

Plus de 3200 moniteurs suisse de ski
pour la saison d'hiver

SION, (ATS). — La saison du tou-
risme hivernal qui s'étendra jusqu 'en
mars et avril prochains vient de débuter
dans la plupart des stations suisses. De
nombreuses installations, téléskis, télésiè-
ges, ont été mis en mouvement.

M. Maurice d'Allèves, préfet de Sion
et président de l'Association des écoles
suisses de ski, a fait brièvement le point
dans un numéro de « Treize étoiles »
sur l'enseignement de ce sport au cours
de la saison qui s'ouvre.

Plus de 3200 , moniteurs suisses sont
actuellement prêts à enseigner le ski au
long de cette saison. Parmi ces moni-
teurs , on compte environ 700 femmes.
On dénombre cette année' sur le plan
Kiiks R 140 écoles officielles: Le nombre

d'heures d'enseignement dont ont bénéfi-
cié les élèves au cours de la saison passée
approche des 4 millions.

Le Valais compte actuellement 350 mo-
niteurs patentés et une centaine d'instruc-
teurs suisses de ski et de candidats qui
se préparent à l'obtention de la patente.

L'an passé, note M. d'Allèves pour
souligner l'importance du ski sur le plan
suisse, l'apport des devises provenant de
touristes étrangers s'est élevé à environ
1 milliard de francs pour l'hiver seule-
ment. On estime à 1 milliard également
les dépenses du peuple suisse pour les
sports d'hiver , ce qui donne un total de
deux milliards de francs utilisés chaqu e
année par des centaines de milliers de
personnes accourant dans nos diverses
stations.

Le pont sur la veveyse
commence à «pousser »

Important ouvrage d art
de l'autoroute du Léman

De notre correspondant :
Parmi les ouvrages d'art de l'autoroute

du Léman, le pont qui franchira le pro-
fond vallon de la Veveyse, à proximité de
la propriété de Charlie Chaplin et du pla-
teau de la Veyre, est particulièrement au-
dacieux.

Le montage va bon train , à tel point que
ces jours on procédera aux essais de lan-
cement d'une première partie du long ser-
pent dont on assemble les éléments depuis
plusieurs mois sur une aire de montage
le long de la piste de l'autoroute, à la
Veyre. On achève actuellement la construc-
tion des quatre piliers de béton armé. Sur
la rive droite, ces ouvrages sont profondé-
ment ancrés dans le sol en raison des dan-
gers de glissements de terrains dans la ré-
gion de Champ-de-Ban. Le plus haut pilier

mesure 51 mètres.
Le viaduc est constitué en réalité de

deux ponts distincts et identiques, écartés
de 40 cm, soit un pour chaque direction.
Les portées entre appuis seront de 11 m
côté Lausanne, 129 m au milieu et 58 m
côté Montreux, la longueur totale des cons-
tructions étant de 328 m, y compris les
dalles sur culées.

La largeur de chaque chaussée sera de
15 m 25, entre les glissières de sécurité.
Cette grande largeur est rendue nécessaire
par la proximité de l'échangeur de la Vey-
re, où sont disposés les accès à Vevey et
le raccordement de la future autoroute 12,
Vevey - Fribourg.

Les poutres principales sont constituées,
pour chaque pont , d'un caisson métallique
de 6 m 15 de largeur et de 5 m de hau-
teur , en tôles soudées, avec des raidisse-
ments en tôles pliées, soudés à l'intérieur
des caissons. La fabrication a lieu dans
les ateliers de constructions mécaniques,
par demi-tronçons de caissons pesant 25
à 40 tonnes la pièce.

Actuellement, environ 150 m sont mon-
tés. A 185 m, après sablage et peinture à
la poudre de zinc, on procédera au lance-
ment par roulement du pont sur des galets
posés sur le sol, en trois étapes par pont

La chaussée sera formée d'une dalle de
béton armé de 35 cm d'épaisseur dans les
zones d'ancrage sur le caisson métallique,
et s'amincissant à 20 cm sur les bords.

Le bétonnage du premier tablier est pré-
vu pour le printemps prochain. Le revête-
ment de la chaussée, la pose des glissières
de sécurité et les finitions seront faites du-
rant l'été, si bien que la mise en service
du premier pont pourrait avoir lieu au
début de 1969. Les travaux pour le second
pont sont décalés de six mois et sa mise
en service est prévue en août 1969.

Illuminations de Noël à Peseux

Cette année, les commerçants de Peseux ont Innové : Ils ne se sont pas contentés
de présenter de belles vitrines, comme c'est la tradition à l'époque qui précède
Noël, mais nombre d'entre eux ont fait confectionner des étoiles en fer forgé
qu 'ils ont placées à l'extérieur de leur boutique pour attirer l'attention des pas-
sants. Ces étoiles sont illuminées chaque soir et le centre du village prend alors
un air de fête, un peu comme dans les villes.
D'autre part , le traditionnel sapin a été dressé devant le temple et va également
être illuminé jusqu 'à la fin de l'année.

(Avipress - Schneider)

Centre scolaire du Val-de-Ruz : le Conseil général
de Fontaines a adopté les statuts définitifs

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu sa dernière

séance de l'année vendredi soir, sous la
présidence de M. Francis Besancet, et en
présence de 14 conseillers. Malgré l'impor-
tance des objets à l'ordre du jour , l'assem-
blée fait preuve d'une passivité certaine et
accepte tout ce qu'on lui soumet avec une
facilité qui étonne. En cinquante minutes,
l'ordre du jour est épuisé.

• Statuts du Centre scolaire
du Val-de-Ruz

Les statuts définitifs du Centre scolaire
du Val-de-Ruz sont soumis à l'adoption du
Conseil général. On se rappelle que la clef
de répartition des charges financières avait
été, antérieurement, un motif d'acceptation
conditionnée de la part de notre commune.
Les correctifs apportés semblent avoir fait
disparaître toute velléité de discussion. La
lecture des statuts, n'est même pas réclamée
et ils sont adoptés à l'unanimité.

© Achat de terrain
Lors du goudronnage d'un chemin com-

munal conduisant à une propriété privée,
on s'est aperçu qu'il était coupé par une
langue de terrain appartenant a M. Fran-
cis Besancet. Dans un but pratique et
d'entente avec l'intéressé, le Conseil commu-
nal propose d'acheter 18 m2 à M. Besan-
cet, pour le prix de 1 fr. le m2. Cette
vente est ratifiée sans opposition et à l'una-
nimité. Ajoutons que M. Besancet, directe-
ment intéressé à la discussion, avait cédé
son siège de président à M. Marcel Croset,
désigné pour le remplacer en l'absence du
vice-président.

• Subventionnement
des constructions

Au printemps dernier, le parti socialiste
avait déposé une motion demandant à la
commune de favoriser les constructions par
des mesures de subventionnement. A l'épo-

que, le Conseil communal avait déjà à
l'étude un projet de construction d'un im-
meuble locatif de douze appartements. Il
avait donc reporté sa réponse après la dé-
cision que prendrait le Conseil général. Dans
son idée, la commune ne pouvait pas tout
à la fois construire pour son compte et en
plus subventionner les propriétaires privés.
On sait que, depuis, le Conseil général a
ratifié le projet de démolition de l'ancienne
forge et voté un crédit de 850,000 fr. pour
la construction d'une maison locative. Main-
tenant , en réponse à la motion socialiste,
le Conseil communal soumet un arrêté au
Conseil général pour l'ouverture d'un crédit
de 20,000 fr. destiné à encourager la cons-
truction d'habitations privées. Cet arrêté pré-
voit en outre les modalités et la durée de
cette action et il fixe le montant des sub-
ventions à 1000 fr. par chambre habitable,
mais au maximum 4000 fr. par appartement.
Personne, dans l'assemblée, n'a l'air de
s'étonner de ce projet de mise à contri-
bution des deniers publics. Seul M. Francis
Besancet rappelle l'important crédit à la
construction déjà voté récemment et l'alter-
native posée pour l'acceptation ou le rejet
de la motion. Au surplus, il fait part de
sa surprise de constater que l'arrêté prévoit
un effet rétroactif au 1er j anvier 1967 pour
le versement des subsides. Son intervention
n'arrive même pas à provoquer une dis-
cussion. Au vote, l'arrêté est pris en consi-
dération par neuf voix, sans opposition ma-
nifeste.

• Budget 1968
Le projet de budget pour l'exercice 1968,

accompagné d'un rapport du Conseil com-
munal est lu par l'administrateur, M. Mei-
gniez. C'est un budget de haute conjoncture
et il ne viendrait à l'idée de quiconque d'en
discuter les montants ou do demander des
renseignements à l'énoncé de chiffres qui,
année après année, prennent une ampleur
qui devrait, ce nous semble, prêter à médi-
tation. Les recettes totales s'élèvent à
348,420 fr., tandis que les dépenses prévues

se montent à 278,612 fr. 60. De l excedent
de recettes de 69,807 fr. 40, le Conseil

communal propose d'attribuer 65,000 fr. au
compte de réserve, le boni net étant de
4807 fr. 40. La commission du budget, par
la bouche de son rapporteur M. André
Guyot, conclut à l'adoption du budget tel
qu'il est présenté, mais en formulant un
voeu, celui d'y voir figurer, à l'avenir, le
détail de tous les traitements des membres
du corps enseignant ! Personne ne deman-
dant la parole, le budget et l'arrêté s'y
rapportant sont mis aux voix. Tous deux
sont acceptés à l'unanimité.

• Divers
Quelques questions ou interpellations sont

présentées. Nous retenons les plus intéres-
santes : M. Louis Steudler réclame la pose
d'un écriteau d'interdiction à la décharge
publique car, dit-il avec raison, elle est
bientôt le dépotoir de toutes les ordures
du canton. Réponse : le Conseil communal
n'ignore pas ces abus, mais, on connaît
l'effet d'un écriteau. D'autre part, mettre
à ban équivaudrait à empêcher les habitants
du village d'y accéder. Il se préoccupera
néanmoins de la question.

M. Willy Challandes se fait l'écho des
ménagères pour réclamer l'introduction d'une
deuxième tournée hebdomadaire de ramas-
sage des ordures ménagères. £n attendant
l'entrée en fonction de l'usine d'incinération
et en évitation de frais, le Conseil commu-
nal n'envisage pas cette solution pour le
moment. Il ne peut que recommander aux
ménagères de mettre le surplus des pou-
belles dans des sacs imperméables jusqu'au
moment du ramassage hebdomadaire. M.
Francis Besancet fait remarquer que nous
sommes en pays de langue française. Il est
quelque peu surpris, dès lors, de voir que
les affiches publicitaires de l'action . Une
pomme chaque j our > figurent uniquement
en allemand sur les panneaux d'affichage
du village. Le Conseil communal intervien-
dra auprès de la Société générale d'affi-chage.
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| Visitez sans engagement nos différents |l 'W dÊ Jr

9 Parcage en face des magasins ^̂ 1|

f&fe. Pour ¥ûfre sapin de Noël ĝfif
^^^  ̂

Boules de Noël assorties -20 j Gr
le carton de 6 pees, à partir de I /̂^̂ ^

^Bjjlfth Cheveux d'ange . . .,.-. .,̂ -.30 ^m
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CERNIER — La Société de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a fêté
Noël
(c) Kécemment, sous la présidence de
M. Reynold Zurcher, de Dombresson,
toutes les sections de la société Croix-
Bleue du Val-de-JAuz se sont rencontrées
à la chapelle du Bois-du-Pâquier à
Cernier, une centaine de personnes en-
viron, pour fêter Noël. La fanfare se
produisit à plusieurs reprises, ainsi
que le chœur et quelques productions
individuelles de musique. Le message
de Noël a été apporté par M. Théophile
Vuilleumier, instituteur retraité, à la
Chaux-de-Fonds.

Noël religieux
à l'église catholique
(c) Dans le cadre des fêtes de Noël, la
paroisse de l'Eglise catholique du Val-
de-Ruz, a présenté à l'église, dimanche,
en fin d'après-midi, devant une nom-
breuse assistance, un jeu scénique sur
des textes bibliques, avec choeurs et
orgues, représentant le mystère de
Jean^Bastide et de Jésus, auquel parti-
cipaient également costumés, les en-
fants de la paroisse. Ce jeu fit grande
impression sur les fidèles. L'office était
présidé par le curé J. Vial, directeur
de la paroisse.

Le beau sapin v>
(c) Pour suivre la tradition, un ma-
gnifique sapin de Noël a été dressé dans
le petit jardin de la place du Centenaire
à l'intersection des routes des Hauts-
Geneveys - Neuchâtel - Chézard-Saint-
Martin . On l'aperçoit de loin, dans la
nuit.

Le Noël de la Paternelle
(c) Comme chaque année, la Paternelle
du Val-de-Ruz, section forte de 211
membres avec 405 enfants et 14 or-
phelins, a organisé sa fête de Noël di-
manche après-midi, à la halle de gym-
nastique de Cernier, qui réunissait quel-
que 300 enfants et parents, venant de
tous les villages du Val-de-Ruz.

Le programme se déroula comme pré-
vu devant l'arbre magnifiquement il-
luminé sous les regards émerveillés de
ces dizaines d'enfants. Après les sou-
haits de bienvenue adressés par le
président de la section, M. Roger Cor-
tide de Saint-iMartin , la fanfare « L'Har-
monie » des Geneveys-sur-Coffrane se
fit entendre. Tour à tour le pasteur
Ernest André, de Coffrane et l'abbé
Jean-Claude Pilloud de Cernier, ap-
portèrent le message de Noël.

Au cours de la manifestation, les élè-
ves de la classe de M. Gaston Cuche,
instituteur, à Cernier, présentèrent quel-
ques productions. Puis le Pèire Noël fit
son apparition , avec ses cornets tradi-
tionnels.

FENIN-VILARS-SAULES

Le problème de l'école
et du transport
(c) C'est vendredi soir que se sont
réunis les délégués des commissions
scolaires des communes de Fcnin-Vilars-
Saules et de Savagnier , en présence du
département de l'instruction publique,
pour parler de l'épineuse question des
écoliers de la région ainsi que de celle
des transports. Etaient présents, M. Ro-
ger Hugli, chef du département de l'ins-
truction publique, M. Gédet, premier se-
crétaire au départemen t, M. Ischer, ins-
pecteur. La commune de Savagnier était
représentée par M. et Mme Lienher,
M. Girard et M. Liniger. De son côté,
la Côtière était représentée par M,
Paul Desaules et Jean-Claude Jacot, du
Conseil communal et de MM. André
Moret , Claude Jeanperrin et M. Fat-
ton, membre de la commisson scolaire.
MM. Comtesse et Ruchti représentaient
Engollon.

Il appartint à M. Adolphe Ischer
d'ouvrir la séance en saluant les délé-
gués en leur expliquant le but
de Cette assemblée.

Après les diverses explications don-
nées tant par M. Hugl i, M. Gédet et
M. Ischer aux questions posées par les
délégués, une étude de projet sera
établie par les soins du département
de l'instruction publique qui sera sou-
mise aux communes respectives. Au sein
de leur organisme respectif les com-
munes prendront les décisions adéqua-
tes.

VILLIERS - LE PAQUIER
Recensement
(c) Le recensement annuel exécuté par
les soins des préposés à la Police des
habitants a donné les résultats suivants :
(les chiffres entre parenthèses sont

ceux au 15 décembre 1966).

VILLIERS — Recensement
Population totale 181, soit une aug-

mentation de 7, dont : mariés, 93 (89) ;
veufs et divorcés, 15 (16) ; célibataires,
73 (69). Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 69 (56), les Suisses d'autres
cantons 106 (112) et les étrangers 6 (6),
tous au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Du point de vue confessionnel,
les protestants sont 161 (147), le3 ca-
tholiques romains 16 (23) et 4 de con-
fessions diverses, (4). Notons encore
qu'il y a 16 horlogers (23), 27 agricul-
teurs (27) et 29 de diverses autres
professions (23). Le nombre de mé-
nages est de 72 (70) et 2 personnes
auront 20 ans en 1968.

LE PÂQUIER — Recensement
Population totale 194, soit une aug-

mentation de 2 unités , dont : mariés,
82 (80) ; veufs et divorcés, 10 (10) ;
célibataires , 102 (102). Les Neuchâte-
lois sont 86 (85), les Suisses d'autres
cantons 107 (107), et un étranger. Les
confessions se répartissent de la façon
suivante : protestants, 188 (188) ; ca-
tholiques romains, 6 (4). Du côté des
professions, il y a 4 horlogers (3), 34
agriculteurs (35) et 32 de professions
diverses (31).

Le nombre de ménages est de 51
(51) et 3 personnes atteindront leur
20me année en 1968.
SAVAGNIER — La fête de Noël
(c) En raison des charges que doit
assumer le pasteur Marthaler en dé-
servant deux paroisses, la fête de Noël
des enfants eut lieu dimanche soir au
temple de Savagnier , tandis qu 'à Fenin
la fête se déroulera à huit jours d'in-
tervalle.

C'est autour d'un grand sapin tout
illuminé que ce pieux anniversaire
fut  célébré, une fête que chaque en-
fant attend . C'est dans le ccj-émonial
habituel que se déroula la fête de la
Nativité : culte et récit du pasteu r,
plusieurs chants des ' enfants et du
Chœur mixte, récitations de circons-
tance et pour terminer distribution
aux enfants de l'école du dimanche et
du catéchisme.

FONTAINES — Recensement
Voici les résultats récapitulatifs de

la population en décembre 1967 :
Etat-civil : mariés 262, veufs et divor-

cés 27, célibataires 230 ; religion : pro-
testants 335, catholiques romains 180,
divers 4 ; origine : Neuchâtelois 186,
autres Suisses 265, étrangers 68 ; sexe :
masculin 257, féminin 262 ; profession :
horlogers 109, mécaniciens 12, agri-
culteurs 30, autres professions 112 ;
chefs de ménage 160.

Il faut remarquer que le chiffre
total de la population accuse une di-
minution de 9 unités par rapport à
1966. Cette diminution se fait surtout
au détriment des Neuchâtelois (13),
tandis que les étrangers voient leur
nombre s'accroître de 4.

Par ailleurs, on constate que Fon-
taines, localité en majorité agricole il
y a un quart de siècle encore, en est
bien loin aujourd'hui. L'évolution dé-
mographique se poursuit inexorable-
ment. Ceux qui se vouent à l'agricul-
ture diminuent d'année en année I
Le doyen de la commune est toujours
M. Ferdinand Steudler, né en 1882.

Collecte
(c) Grâce au dévouement des collecteurs
et à la générosité de la population de
Fontaines, la collecte annuelle en faveu r
de l'hôpital de Landeyeux a rapporté la
coquette somme de 782 francs.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Bolex 155 Macrozoom ¦

Et en plus, d'un coup de pouce, vous pouvez réaliser des effets
de surimpression extraordinaires. D'autre part, Il est possible
d'incorporer directement à vos films tout ce que vous désirez:
titres, coupures de journaux, diapositives, cartes postales etc. '
Avec la caméra Bolex 155 Macrozoom quelle moisson d'images
merveilleuses en perspective!
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Précision suisse signée Paillard Vr-aU /̂
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7rès grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
+ 1 disque gratuit par lot de 10 pièces.

En d é c e m b r e , ouvert tous les
samedis matin. Self-service

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel i

I

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

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

DEMENAGEME N TS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDE JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Film Super Hydratant \ j  ' ,;',,./:;
Crème de jour fluide, désaltère ! m,M
instantanément votre epiderme. -</w^ ,>/l
Votre maquillage reste mat; I - , I * Jl
vous êtes plus séduisante eocowl L> ' 
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PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE
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F.TRIPET

SEYON 8 — NEUCHATEL — TEL54544



Dans le due! qui l'oppose a Sion
Young Sprinters devra lutter pour (aire la décision

Les débats s'animent en ligue B. Les équi-
pes de tête ne se font aucun cadeau. C'est
à celui qui battra l'autre. A ce jeu , Thou-
ne a perdu bien des illusions. Grisée par
son succès sur Sierre, l'équipe a trébuché
devant Young Sprinters , avant de s'étaler
contre Lausanne. Toute bonne cette équipe
de Lausanne. Encore irrégulière certes ,

mais la classe vient. Bagnoud accomplit
gentiment son œuvre. Il ne brusque rien,
du moins jusqu 'à présent, parce que dans
le tour final de promotion, les Lausannois
auront leur mot à dire, au même titre
que Sierre , que Thoune aussi dont on au-
rait tort , malgré certains écarts , de sous-

estimer la valeur. A ce trio , on serait en-
clin d'associer Sion et Young Sprinters ,
deux équipes sensiblement égales et qui
ne doivent en définitive que peu à leurs
devancières. Par sa brillante victoire à Mar-
tigny, Young Sprinters marque le pas sur
Sion , qui , décidément bien peu à l' aise en
son fief , s'est fait tenir en échec par Fri-
bourg. Mais la lutte entre les deux équi-
pes n 'est pas encore près de son dénoue-
ment. 11 reste encore quatre matches pour
arracher la quatrième place. 11 est inté-
ressant de comparer le programme des
deux équipes :

Young Sprinters se rend à Fribourg, ic-
çoit Lausanne, puis va affronte r Sierre et
termine enfin contre Moutier à Monruz.
Sion va à Martigny, reçoit Thoune , se dé-
place à Moutier , puis termine sur la ve-
nue de Sierre.

DIFFICULTÉS
Le plus mal loti des deux semble être

Young Sprinters qui' a deux pénibles dé-
placements à faire et un match à domi-
cile : Lausanne , qui est loin d'être gagné.
Sion , au vu de son programme , paraît ca-
pable de glaner cinq points au minimum.
Young Sprinters peut prétendre à six , au
maximum semble-t-il , pour autant que les
Neuchâtelois s'imposent à Fribourg. En cas
de défaite et si les prévisions concordent ,
les deux équipes rivales termineraient à
égalité. Comme leur moyenne de buts est
sensiblement la même, atitant dire que la
lutte promet d'être serrée.

En queue du classement , la situation est
beaucoup plus claire. Moutier et Mart igny
devront opérer un sensible redressement
s'ils veulent éviter la culbute.

A L'EST : DE LA FANTAISIE
Dans le groupe Est, la fantaisie atteint

son paroxysme. Ambri Piotta vient de per-
dre contre le dernier du classement. Il faut
le faire ! Lucerne qui a encaissé 55 buts
en 20 matches et qui n 'en a marqué que
20 s'est permis d'en passer cinq au gar-
dien tessinois. Cet Ambri-Piotta , quelle gé-
nérosité tout de même. De telle sorte que
toutes les fausses rumeurs sont démenties.
Les Tessinois ont racheté leur cuisante dé-
faite contre Saint-Moritz ! Et tout cela ne les
empêche certainement pas de dormir puis-
qu 'ils possèdent encore la bagatelle de deux

points d avance sur Coire, quatre sur Kus-
nacht et six sur le quatrième, Lugano. On
ne peut pas être plus tranquille ! Lugano
est tombé à Langenthal , ce qui n'est som-
me toute guère une surprise , puisque Lan-
genthal avait déjà fait valoir ses préten-
tions la semaine dernière en battant Berne
à la Ka-We-De. Les Bernois , malgré leur
excellent match nul de Coire, semblent de-
voir dire adieu au tour de promotion. Leur
retard de trois point s stir le cinquième :
Langenthal précisément , qui est à égalité
avec le quatrième, Lugano , les place dans
une mauvaise situation. Les points perdus
ne se rattrapent jamais. Encore que le pro-
gramme leur accorde un léger sursis. Les
Bernois reçoivent en effet Kusnacht. Une
victoire permettrait encore d'espérer. Mais
il faudrait aussi que Langenthal ait des
difficultés devant Lucerne, que Saint-Mo-
ritz succombe face à Coire et qu 'Ambri
Piotta interrompe sa distribution de ca-
deaux , pour battr e Lugano. Ce qui sera
certainement le cas puisque c'est bien con-
nu , entre eux , les Tessinois ne se font pas
de cadeaux.

D. E.

SPRINT FINAL.  — Heldner, le gardien de Sion, devra être à
son af f a i r e  lors des prochaines rencontres. Il  intervient ici
deitiiit les Lausannois Schlacppi et Diifù , cependant que Germa-

nier est dépassé.
(Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds au grand complet
pour affronter Genève Servette

En séparant Sgualdo de René Huguenin , c'est-à-dire en p laçant Renaud
aux côtés de Sgualdo et Huggler avec Huguenin , Gaston Pelletier avait
voulu contre Zurich donner une plus grande stabilité à sa défense. Mais, nous
a-t-il dit , « ma tentative n'a pas été une bonne affaire.  Nous avons encaissé
pour la première fois cinq buts. Sgualdo manqua de compétition alors que
René Huguenin ne connut pas une soirée faste. Je ne pense pas reconduire à
Genève cette même défense ».

En fait , l'aventure contre Zurich s'est finalement soldée sans dommage.
Mais La Chaux-de-Fonds est revenue de loin.

Cependant , d'avoir été tenu en échec jusqu 'à deux minutes de la f i n
par le dernier du classement servira peut-être de leçon aux Chaux-de-
Fonniers . Ils affronteront le match au sommet de ce soir, sans être trop
sûrs d' eux. Au sein de l'équipe chaux-de-fonnière , un point positif : la troi-
sième ligne marche bien et ce soir, elle peut faire pencher la balance si elle
joue comme elle l'a fait  samedi. Sgualdo, également, qui a. fait sa rentrée,
sera, lui, mieux dans la course. C'est encore un atout . Enfin , Reinhard qui
s'était ouvert une oreille samedi (on lui administra sur place quatre points
de suture) sera aussi de la partie.

Les Chaux-de-Fonniers ou plutôt les amateurs de hockey des Montagnes
neiichâteloises se déplaceront en masse aux Vernets. En e f f e t , c'est par train
spécial (qui est for mé au Locle à 17 heures) qu'ils se déplaceron t dans la
cité de Calvin.

Pour cette difficile rencontre, Pelletier annonce l'équipe suivante :
Rigolet ; Sgualdo, Huguenin ; Renaud , Hugg ler ; Curchod, Turler, Rein-

hard ; Pousaz, Berger, Jeannin ; Dubois, Stammbach, Diethelm.
D. S.

Face à Langnau, Zurich n'a pas confirmé
son redressement, mais ses faiblesses
ZURICH - LANGNAU 2-2 (1-1 0-0

1-1)
MARQUEURS : Muhlebach , 6me ; F.

Lehmann, 19me ; P. Aeschlimann, 41me ;
Jaggi, 43me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Millier ;
Bœsinger , U. Furrer ; Meier, Hofer , Paro-
lini ; Muhlebach , Wespi, Steinegger ; Ehren-
sperger, Loher, Jaggi ; Landtwind. Entraî-
neur : Schlaepfer.

LANGNAU : Horak: ; Meier, P. Leh-
mann ; Aeschlimann, Brun ; G. Witwer, W.
Witwer , Bertschi ; H. Wutrich , A. Lehmann ,
F. Lehmann ; Schenk, Lengvveiler , Tanner.
Entraîneur : Bazzi.

NOTES : patinoire du Hallenstadion. Gla-
ce dans un état satisfaisant. 1700 specta-
teurs. Langnau remplace H. Lehmann par
Lengweiler. Blessé dans un choc fortuit
avec W. Witwer, Berchtold ne réapparaît
pas sur la glace durant le troisième tiers-
temps. U y aura du travail pour le dentiste ,
car l'arrière zuricois a deux dents cassées
et une à moitié arrachée.

DÉCEPTION
Zurich n'a pas confirmé son redresse-

ment, mais ses faiblesses. Sacrifiant le
jeu collectif au profit de l'effort per-
sonnel, les hommes de Schlaepfer ne sont
presque jamais parvenus à construire des
actions coordonnées. La preuve flagrante
de leur carence fut apportée au cours
du deuxième tiers-temps. Evoluant à cinq
contre quatre pendant cinq minutes à la
suite d'une pénalisation sévère dictée con-
tre W. Witwer, les pensionnaires du Hal-
lenstadion ne sont pas parvenus à met-
tre Horak en danger. Ce dernier n'eut
même aucun arrêt à faire durant ce laps
de temps. On l'avouera, c'est un comble.
Si finalement Zurich a quand même pu
s'assurer son troisième point, il le doit

surtout à son gardien Furrer qui a été
excellent, mais aussi à l'imprécision dont
firent preuve les visiteurs dans leurs tirs
au but. Ces derniers, du reste, ne se sont
guère montrés meilleurs que leurs hôtes. .
Ils s'efforcèrent toutefois de présenter un
jeu construit, ce qui leur permit d'exécu-
ter en quelques occasions de bons
« power-play ». G. DENIS

MATCH ARRÊTÉ •
A SLAUSÂNME

En raison des chutes de neige, le match
le ligue nationale B Lausanne - Sierre, a
dû être arrêfé après dix minutes de jeu
alors que le résultat était de 0-0. Quatre
mille spectateurs étaient venus assister à
cette rencontre, à la patinoire de Mont-
choisi.

Match renvoyé au Locle
La rencontre de première ligue qui de-

vait opposer Le Locle à Tramelan, a dû
être renvoyée en raison des fortes chutes
de neige dans les montagnes.

Pas de réforme du tour préliminaire
pour la coupe du monde de 1970

^̂ ÏÏB̂ S Décision de l'autorité suprême de l'UEFA

A Zurich , l'Union européenne de football
(UEFA) a fait appel pour la première
fois à son organe consultatif , la Conféren-
ce des présidents , pour statuer sur deux

problèmes importants : le projet de refor-
me du tour préliminaire de la coupe du

"monde 1970 et le renouvellement du con-
trat qui lie l'UEFA et l'union européen-
ne de radiodiffusion pour la retransmis-
sion télévisée des finales des deux com-
pétitions européennes interclubs.

Après une longue discussion, les prési-
dents de 31 des 33 associations affiliées
à l'UEFA sont arrivés à la conclusion que
le projet d'utiliser le championnat d'Euro-
pe des Nations 1968-69 pour désigner les
qualifiés européens au tour final de la
coupe du monde 1970 n'était pas réalisa-
ble pour des questions de dates. Le pro-
jet prévoyait , pour 1968-69, la désignation
des huit qualifiés européens pour le tour
final de la coupe du monde après une
compétition disputée en huit groupes com-
prenant au maximum quatre équipes.

Le rejet de ce projet confirme qu 'avant
1970, aucun nouveau championnat d'Europe
des Nations ne sera organisé. On se bor-
nera à terminer celui qui est actuellement
en cours et le prochain pourra , au plus
tôt , être mis sur pied pour 1971-1973.

PROBLÈME NON RÉSOLU
Le problème du contrat pour la retrans-

mission télévisée des finales des compéti-
tions européennes n'a pas pu être résolu.
D'autres discussions et négociations avec
l'Union européenne de radiodiffusion sont
prévues. La publicité dans les stades de-
meure la pierre d'achoppement à la con-
clusion d'un accord. Pour l'UEFA, la dif-

ficulté réside dans le fait que les orga-
nisateurs des finales sont depuis longtemps
liés par des contrats publicitaires. Il n 'est
donc pas possible de répondre à la de-
mande de l'Union européenne de radiodif-
fusion et de faire disparaître tout simple-
ment la réclame dans les stades intéressés.

A la fin de la réunion, l'assemblée a
entendu un exposé de Sir Stanley Rous,
président de la FIFA, sur les négociations
en cours entre la FIFA et les deux li-
gues professionnelles américaines qui vien-
nent de fusionner. Selon Sir Stanley Rous,
une solution provisoire satisfaisante a pu
être trouvée sous la forme de l'admission
de la nouvelle ligue professionnelle au sein
de la Fédération des Etats-Unis. Mais d'im-
portants problèmes restent à résoudre. Des
négociations seront notamment nécessaires
avec les associations et les clubs européens
dont les jouuers ont été transférés, ces
derniers mois, dans les équipes de la li-
gue professionnelle qui n 'était alors pas en-
core reconnue par la FIFA.

Poulidor et Âoqoetil figureront
sans cloute dans la même équipe

Jacques /Miqueiu , m ans le a janvier
prochain , vainqueur du Tour de France en
1957 (l'année où il fit ses débuts) , en 1961,
1962, 1963 et 1964, visera un sixième succès
entre le 28 juin et 21 juillet prochains.
Après un entretien avec M. Darras, direc-
teur de la publicité de la société « Bic »
qui patronne son groupe • sportif , et Ge-
miniani, le champion normand a mis au
point son programme pour la saison 1968
et décidé que le Tour de France sera son
principal objectif , indiquant ainsi qu 'il en-
tend y consacrer le meilleur de ses for-
ces.

Ce retour de Jacques Anquetil dans le
Tour , peu nombreux auraient pu le pré-

BlUftQ Au prochain Tour de France

dire parmi ceux qui , le 11 juillet 1966, as-
sistèrent à son abandon au bas de la côte
de Serrières. Au cours de la 19me étape
Chamonix - Saint-Etienne , les coureurs
avaient été copieusement douchés. A plu-
sieurs reprises, Anquetil avait paru en dif-
ficulté. II devait abandonner avant Saint-
Etienne et on parla alors de son « adieu »
au Tour. En 1967, il s'abstint ayant fait
porter l'essentiel de ses efforts sur le Tour
d'Italie (qu 'il acheva au 3me rang) et
sur le record de l'heure qu 'il battit effec-
tivement le 27 septembre à Milan en cou-
vrant 47 km 493 mais pour lequel l'ho-
mologation fut refusée par l'U.C.I.

OBJECTIF PRINCIPAL
En 1968, l'objectif principal de Jacques

Anquetil sera le Tour de France qu 'il cour-
ra sous le maillot de l'équipe de France
très vraisemblablement puisque la formule
des équipes nationales a été reconduite et
qu 'il serait surprenant que le responsable
des « tricolores » ne retienne pas les ser-
vices du quintuple vainqueur. On verra
donc peut-être réunis dans la même équipe
Pingeon , le lauréat du Tour 1967, Poulidor ,
Aimar , vainqueur en 1966, et Anquetil.

Le début de saison de Jacques Anquetil
pourrait être le même que celui de 1967 :
enchaînement du Tour de Sardaigne et de
Paris-Nice.

Outre ceux qu 'il a gagnés, Anquetil a
participé aux Tours de France 58 (aban-
don), 59 (3me) et 65 (abandon).

Foni prépare l'équipe suisse
qui part demain pour l'Italie

Dans un centre... de retraite à Leaenberg

Une certitude: Bemasconi à la place de Blaettler
En attendant son départ pour Ca-

giiari demain matin à 11 heures,
l'équipe nationale s'est installée de-
puis lundi soir à Leuenbcrg — la
colline aux lions — au-dessus de
Hœlstein (près de Liestal) dans un
centre de retraite de l'Eglise réformée.
Cela paraît curieux, mais c'est com-
me ça. Un vaste pavillon tout neuf,
très moderne. Un lien de tranquillité
et de sérénité qu'apprécient beaucoup
les joueurs.

Lorsque nous l'avons rencontré,
hier en fin de matinée, Foni s'effor-
çait cependant de faire bon cœur à
mauvaise fortune : il neigeait. « Evi-
demment, ce n'est pas tout à fait le
climat que nous aurons à Cagliari,
mais je pense que nos joueurs se-
ront néanmoins bien préparés », con-
fiait-il.

Hier matin, ils se sont entraînés
pendant une heure, sans ballon. Le
terrain ne se prête pas du tout à la
pratique du football. L'après-midi , ils
sont descendus à Liestal où il y a
— depuis la semaine dernière — une
très belle halle de gymnastique. La
halle du lycée de Liestal où l'ensei-
gnement est donné par Roger Quin-
che et Werncr Duttweiler.

Même programme pour aujour-

d'hui, avec jeu en plein air, si le
temps le permet. Pour s'adapter au
climat de l'hiver sarde, il restera la
fin de la journée de demain — l'avion
atterrit à Cagliari à 15 heures — et
le vendredi.

Les joueurs, eux, se font moins de
souci que Foni. Cette retraite leur
convient parfaitement. Ils sont tous
en bonne santé. Michaud qui a été
touché au genou à Lucerne a parti-
cipé à l'entraînement : aucune distor-
sion, aucune déchirure. Un coup seu-
lement. Il pourra jouer, c'est certain.
Perroud aussi, dont la fièvre est ra-
pidement tombée. Pas grave du tout.
Il s'est entraîné avec ses camarades.
Et comme eux.

En revanche, Durr a préféré s'abs-
tenir, parce qu'il ressent une douleur
à une jambe, depuis le match de
Lucerne. Personne ne s'inquiète à
son sujet. En ce qui concerne la for-
mation de l'équipe, Foni ne fait pas
de mystère : ceux de Berne, avec
Bemasconi à la place de Blaettler.
C'est son opinion à cinq jours de la
rencontre. Il ne s'appesantit même
pas sur l'absence de Blaettler. Le
métier lui a appris qu'il fallait être
philosophe...

Guy CURDY

Les espagnols
comptent

sur un Australien
pour les entraîner !

Coupe Davis à Brisbane

Ken Fletclier, ancien .joueur austra-
lien de coupe Davis, sera sollicité pour
aider les Espagnols dans leur prépara-
tion en vue du Challenge Round qu'ils
joueront à Brisban e les 26, 27 et 28 dé-
cembre. Fletcher, qui réside maintenant
à Hong-kong, se trouve en vacances
en Australie. Il avait déclaré h Manuel
Santana , cet été, qu'il apporterait son
concours à la préparation de l'équipe
espagnole si cette dernière atteignait
le Challenge Round. Jaime Bartoli , ca-
pitaine de l'équipe ibérique , doit pren-
dre contact avec Ken Fletcher. Les
joueurs espagnols se sont entraînés
à Brisbane et ont exprimé leur grande
satisfaction à l'égard du court central
sur lequel aura lieu le Challenge
Round. Ils l'ont trouvé bien meilleur
que celui de Sydney sur lequel avait
lieu lo Challenge Round en 1965.

Les conceptions des Français confrontées
à celles des Suisses et des autrichiens

§' _. 't; fj iH Sélection des «alpins» pour les J.O. de Grenoble

En cette saison olympique, les cour-
ses de ski prennent une importance et
un relief tout particuliers. Le Crité-
rium de la première neige n'était , au
départ , qu 'un astucieux coup de poker
publicitaire venant sanctionner les pre-
miers entraînements hivernaux. Cette
année, en dép it des conditions d' en-
neigement précaires et peut-être juste-
ment à cause de cela, les épreuves
du col de ITseran constituaient l'une
des dernières occasions de décrocher
une sélection pour Chamrousse .

KILLY LE MEILLEUR
Le plateau de départ était du reste

assez révélateur à ce sujet, puisque,
à part les Italiens, les Allemands et
quelques spécialistes helvétiques de
descente, tous les meilleurs skieurs du
moment étaient au rendez-vous. Cer-
taines options ont d'ailleurs déjà été
prises. Ainsi, Jean-Claude Killy a
prouvé qu'il restait incontestablement
le numéro un du cirque blanc. Cer-
tains chevronnés de l'équipe tricolore
se sont , au contraire, contentés de f i -
gurer, laissant aux jeunes loups Au-
gert, Duvillard , Pen z ou Rossat-Mi-
gnod , le soin d 'inquiéter Autrich iens
et Suisses. Mêforme passagère sans
doute, car Honoré Bonnet , le patron
de l'équipe de France, sait déjà qui.
sera titulaire et s'alignera au départ
de chaque épreuve sur les pentes de

Chamrousse en février.  Les sélections
ont déjà été opérées. Est-ce un bien ,
un mal ? On ne le saura qu 'après
les Jeux.

Les dirigeants tricolores, qui peu-
vent compter sur des garçons d'expé-
rience, se sont décidés très tôt , ne
voulant en aucun cas laisser planer
le doute et monter la tension en lais-
sant jusqu 'au dernier moment ouver-
tes les portes de la sélection. Il sem-
ble aussi qu'au lendemain de Portil-
lo, des motifs sentimentaux aient
joué. Pourtant, dans une interview
télévisée, Bonnet a déclaré qu'il n'hé-
siterait pas à remplacer tel ou tel
élément en cas de méforme. Dès
lors, on comprend mal. Ou bien les
sélections sont faites et l'on fait  con-
fiance à Mauduit, Périllat, Melquiond
ou autres Orcel p lus ou moins libres
de conduire leur entraînement tel
qu'ils l'entendent, le seul but étant
d'être en form e au moment voulu, ou
bien, en revanche, on procède comme
les Suisses et les Autrichiens qui ne
se décideront qu'au début janvier.
Les deux méthodes ont des avantages
et des inconvénients. Ainsi Roger
Staub, médaille d'or à Squaw-Vatley,
pour avoir su être en form e au bon
moment, aurait couru les risques cette
saison de ne pas être du voyage en
raison de sa petite condition du dé-
but de saison. Mais les skieurs et

encore plus les skieuses qui se seront
battus très tôt afin de s'imposer se-
ront-ils encore en possession de tous
leurs moyens dans deux mois ? On
peut en douter. En ce qui concerne
les Sidsses, la coupe Henri Oreiller
aura laissé une bien meilleure impres-
sion que les premières comses du
Critérium. Schnyder, Kaelin et Hugg-
ler se sont magnifiquement battus. Si
l'on ajoute à ces trois noms ceux de
Favre , qui joue décidément de mal-
chance en ce début de saison, et de
Bruggmann , on doit convenir que la
Suisse a des atouts sérieux à faire
valoir en slalom géant. En sera-t-il
de même dans les autres épreuves ?
Pas certain du tout. Les tests de des-
cente qui viennent d'avoir lieu à Pi-
zol n'ont pas dît rassurer le direc-
teur technique Baumgartner sur la
valeur de ses troupes. Hormis Jean-
Daniel Daetwyler, les ténors Minsch ,
Giovanoli ou P. Rohr ont été régu-
lièrement surclassés par des jeunes
tels Harry Schmid et Hans Zingre qui
ont les dents longues et peu de com-
p lexes. Un bouleversement de cer-
taines valeurs n 'est donc pas exclu.
Mais quoi qu'il en soit, cette émula-
tion , si elle procède d' un bon esprit,
devrait donner de bons résultats. Hin-
delang, Oberstaufen , Grindelwald et
Wengen devraient nous l'apprendre
prochainement. Daniel TEYSSEIRE

Le Locle a rejoint Fleurier
Championnat de lre ligue, groupe 5

Deux chocs importants ont eu lieu dans
le groupe 5 du championnat de première
ligue. Il s'agissait des matches Le Locle -
Yverdon, remporté par les Neuchâtelois, et
Yverdon - Fleurier, match au cours du-
quel les Fleurisans ont connu leur premiè-
re défaite, ce qui, soit dit en passant, ar-
range bien les affaires du Locle. Les hom-
mes de l'entraîneur Liechti rejoignent ain-
si Fleurier en tête du classement. Pour-
tant Yverdon n'a pas dit son dernier mot
et reste dans le sillage des deux premiers .

Au milieu du classement, Saint-Imier con-
tinue son petit bonhomme de chemin , puis-
que l'équipe des bords de la Suze a rem-
porté le derby jurassi en l'opposant à Tra-
melan. On savait cette dernière formation
en forme, cependant elle n'a pas pu in-
terrompre la belle série de succès des Val-
loniers. On se demande d'ailleurs si Yver-
don , qui jouera demain soir sur la pati-
noire d'Erguel, pourra venir à bout des
joueurs locaux , tant cette équipe est à pré-
sent homogène et travailleuse. Le succès de
Tramelan à Neuchâtel contre la réserve de
Young Sprinters n'aura pas surpris ceux
qui ont vu les constants progrès des Tra-
melots, ces derniers temps. Cette premiè-
re victoire doit maintenant donner des ai-
les aux camarades de l'excellent Ramseyer.
Si la victoire de Genève Servette II, en
Vallée de Joux, n'est qu'une demi-surprise,
le pénible succès du Locle contre la lan-
terne rouge Saint-Cergue a surpris tout le

monde, à commencer par les joueurs de
l'équipe vaudoise qui faillirent, dans la
neige, causer la première grande surprise
de ce championnat. Cette semaine, Yver-
don, qui se rend à Saint-Imier, et Fleu-
rier à Saint-Cergue, devront sérieusement
se méfier de leurs adversaires.

FAB
GROUPE 5

Le Locle - Yverdon 3-2 ; Saint-Imier -
Tramelan 5-3 ; Yverdon - Fleurier 5-4 ;
Saint-Cergue - Le Locle 1-3 ; Vallée de
Joux - Genève Servette II 3-4 ; Young
Sprinters II - Tramelan 1-2.
1. Fleurier 7 6 — 1 30-15 12
2. Le Locle 7 6 — 1  35-19 12
3. Yverdon 7 5 1 1  33-15 11
4. Saint-Imier 7 3 1 3  39-36 7
5. Genève Serv . II 7 3 — 4  30-31 6
6. Vallée de Joux 7 1 3  3 26-27 5
7. Yg Sprinters II 7 2 — 5  22-30 4
8. Tramelan 5 1 1 3  10-21 3
9. Saint-Cergue 6 6 20-49 0

PROCHAINS MATCHES
Demain : Saint-Imier - Yverdon. Sa-

medi : Saint-Cergue - Fleurier ; Tra-
lan - Genève Servette IL
melan - Genève Servette II.
• Championnat de Ille ligue : Ponts-

de-Martel - Université 11-5 (6-1, 3-2,
2-2) ; Université - Savagnier II 4-2
(1-0, 2-2, 1-0).

LIGUE B
GROUPE OUEST

CLASSEMENT
1. Sierre 10 8 0 2 51-24 16
2. Thoune 10 6 2 2 46-25 14
3. Lausanne 10 6 2 2 38-22 14
4. Young Sprinters 10 5 2 3 36-32 12
5. Sion 10 4 3 3 37-32 11
6. Fribourg 10 3 2 5 32-42 8
7. Martigny 10 2 0 8 23-51 4
8. Moutier 10 0 1 9 18-53 1

PROGRAMME
Aujourd'hui : Thoune - Moutier ;

Martigny - Sion.
Demain : Fribourg - Young Sprinters.

GROUPE EST
CLASSEMENT

1. Ambri Piotta 10 8 0 2 51-34 16
2. Coire 10 6 2 2 45-34 14
3. Kusnacht 10 5 2 3 40-36 12 .
4. Lugano 10 4 2 4 41-37 10
5. Langenthal 10 5 0 5 34-40 10
6. Saint-Moritz 10 4 1 5 53-41 9
7. Berne 10 2 3 5 30-37 7
8. Lucerne 10 1 0 9 20-55 2

PROGRAMME
Aujourd'hui : Langenthal - Lucerne ;

Berne - Kusnacht; Saint-Moritz - Coire.
Demain : Ambri Piotta - Lugano.

^m CLASSEMENTS ̂ m

En match amical , a Marseille , la Bul-
garie a battu l'équipe de France des « es-
poirs » par 2-0. Les buts ont été marqués
par l'avant-centre Jekov, à la 40me minute ,
puis le deuxième par le même joueur , trois
minutes après la reprise de la deuxième
mi-temps.

J_<a sKieuse r sancy ureene a ete élue
« athlète féminine de l'année » par les
chroniqueurs et commentateurs spor-
tifs  canadiens . La jeune championne
de Rossland/ Colombic britannique , qui
a notamment remporté au cours de la
saison 1966-1967 la coupe mondiale de
ski, est suivie dans ce classement par
la nageuse Elaine Tanner , détentrice
du record du monde du 100 m dos,

N. Greene meilleure athlète
féminine canadienne

« Dans la Grèce antique, cette f lamme
brûlait pendant toute la durée des Jeux
et, pendant qu'elle brûlait, les guerres,
les laites s'arrêtaient, les routes s'ou-
vraient , c'était la trêve olymp ique >
a déclaré M. François M i s o f f e , minis-
tre de la jeunesse et des sports, en
accueillant la f lamme olympique en
compagnie de M. Jean de Beaumont,
président du comité olymp ique fran-
çais. « Volympisme qu'elle représente ,
a ajouté le ministre français, est
beaucoup p lus qu'un simple mouve-
ment sporti f .  C'est un état d'âme et ,
selon le propre mot de Pierre de Cou-
bertin, « la f ê t e  universelle du prin-
temps humain ».

Cerre f lamme , qui a déjà fa i t  con-
naissance avec la neige , dimanche
dernier au refuge de Schoiion, le p lus
haut sommet de l'Olympe , va parcou-
rir 7000 km à travers la France et
elle terminera son long voyage le 6
févr ier , jour de l'ouverture, à Gre-
noble, des Jeux olympiques d'hiver.

Le flambeau olympique est cons-
titué d' un manche qui sert de réser-
voir au propane gazeux pur qui l'ali-
mente, d'un brûleur et d' un pare-vent.
En cas d' extinction, la f lamme sera
rallumée grâce à une autre f lamme
tout aussi « sacrée » car, en réalité ,
ce n'est pas une , mais bien deux f lam-
mes qui ont été amenées d'Olympie.

Transmise à Jean Vuarnet , cham-
pion olymp ique de descente en 1960,
le Flambeau olymp ique sera remis à
Alain Calmât à l'entrée du vaste stade
de g lace de Grenoble. L'ancien cham-
pion du monde de patinage allumera
la vasque qui brûlera pendant toute
la durée des Jeux.

La flamme olympique
transmise à lu France



NOUVEAU !
Automate à

repasser
ULTRAFLEX
Chemises, pantalons,

lingerie, tricots,
draps, etc., sont

repassés ""
impeccablement

et surtout
2 fois

plus rapidement !
Prix Imbattable I

Fr. 465.—
(Facilités)

En exclusivité chez i
U. SCHMUTZ,
arts de ménage,

Fleurier,
Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,

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

pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

tél. (021) 818219.

Vos vacances ensoleillées
dans un cadre enchanteur,
naturellement à

L'AUBERGE
DU PONT-DU-DIABLE
CHANDOLIN/SAVIÈSE (VS )

Prix de pension 25 fr.
Tél. (027) 2 43 33.

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à
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f| Pour les fêtes , offrez un cadeau utile.
" Un choix incomparable des plus modernes : M
P* tables , chaises et tabourets de cuisine H
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M Tables simples de Fr. S5.- à 129.- 1
En Si
i Tables avec 2 allonges de Fr. 119.- à 265.- [
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4 Plus de 12 modèles différents j"
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£.]| Très appréciées : nos armoires à pharmacie .,
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Pour le dessert
un choix
de fromages

présenté et décoré sur une planche
de bouleau , une spécialité de la lai-
terie
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Elégance!
Parker 65, le stylo de grande perfection

Lorsque vous aurez eu en main le Parker 65 — vous ne voudrez plus vous
en séparer. Il glisse avec une merveilleuse aisance sur le papier... votre écri-
ture a plus de brio, est plus sympathique. Le Parker 65 se distingue par son
élégance sobre, de sa pointe de plathenium jus qu'au capuchon. C'est le stylo
exclusif et de qualité irréprochable de tous ceux qui ont un goût personnel.
C'est aussi un cadeau original de valeur dont on gratifie volontiers des amis.
Parker 65 plume-réser voir dèsfr. 78.—j autres modèles dèsfr. 20.—
Parker 65 stylo à bille dèsfr. 30.—/ autres modèles dèsfr. 9.—
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse 15.

© PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde
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L'Aiglon Prestige 175 - Brut L'Aiglon doux Fr. 5.90 L'Aiglon est élaboré
L'Aiglon Prestige 175 - mi-sec L'Aiglon mi-sec Fr. 6.70 en cuve close par
L'Aiglon Rosé - mi-sec L'Aiglon sec Fr.6.70 Bourgeois Frères & Cle S.A.
La bouteille Fr.9.50 Ballaigues

_?

Grand Vin Mousseux

^̂  
CONCOURS de l'épargne
de la Banque Cantonale Neuchâteloise
OUVERT A TOUTE PERSONNE DOMICILIEE DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

En 1967, le record des rentrées d'épargne sera largement battu !
. . .  .• ¦ • ¦_ t •* Quelle somme indiquera l'ordinateur après avoir comptabilisé la dernière écriture de l'année
Unique question du concours gratuit : ion .„!u «-,«*« Anamn0 9^ ^ " 1967 sur le compte épargne ?

1966 19_7 

Fr. 243,894,037,48 Epargne BCN au 1er janvier Fr. 262,732,631,43
Les chiffres ci-contre guideront chaque Fr 14 042,466,11 accroissement du 1er janvier au 30 novembre Fr. 17,077,232,46
concurrent vers son pronostic. 

Fr. 257,936,503,59 Total au 30 novembre Fr. 279,809,863,89
Fr. 4,796,127,84 mouvement de décembre (intérêts + versements ¦ retraits) Fr. x

Fr. 262,732,631,43 Total au bilan BCN du 31 décembre Fr. ?
——* i

Demandez aux guichets de la BCN TRENTE prix de Fr. 5000.- à Fr. 100.- récompenseront les gagnants

dans tout le canton une carte de parti- sous la forme d'un llvret d'épargne BCN.
cipation à remplir jusqu'au Les gagnants déjà titulaires, au 27 décembre 1967, d'un livret d'épargne BCN n'en recevront

pas un second mais se le verront créditer du DOUBLE de leur prix,
27 DéCEMBRE 1967 soit Fr. IOOOO.- à Fr. 200.-

: ^ ; ; 

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Ht ¦'" •ir
"̂ igfvLv-̂ i*
Exposition de trains
électriques, à cou-
rant continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : MârMin, Trix,
Fleischmann, Lima,
Rivarossi, Pocher,
Ruco, Wesa, Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
plus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet, à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.



Blaettler paraît pratiquer
le football en dilettante

^^^^^^ La 

déf ection 

de Va

vant-centre 

p eu avant le %
l̂ljlllïlllF match de Cagliari est regre ttable et décevante t

De quoi parlerai-je ? De Noël
ou de football 7 De bons vœux ?
Allons donc ! c'est démodé. Un
placard dans le journal et félicité
pour toute l'année.

Profitez de ce que la mode to-
lère encore votre nom, le temps
s'approchant où votre numéro
suffira. 15758 A H vous la sou-
haite la plus électronique que
possible.

Notez qu'en football, le joueur
n'est déjà plus qu 'un numéro. Une
machine à ramasser les primes.
Ce qu'il pense ? On s'en balance.
D'abord, il n'est pas payé pour
penser. La tête est là pour mar-
quer des buts et tout au plus
pour éviter que ne s'éteigne (de
teignes) la noble race des figaros
(éventuellement figari pour ceux
qui suivent les cours du soir !).
On sait que certains clubs leur
interdisent de donner des inter-
views. D'autres défendent âpre-
ment l'entrée des vestiaires.

Joue bien et tais-toi. La disci-
pline est la force des armées. La
liberté a été sacrifiée pour le
veau d'or, ainsi peut-on se mar-
rer doucement (cliché gratuit)
lorsqu'on oppose à l'affaire de

Sheffield les frasques d'interna-
tionaux de... 1924.

Quelques lascars avaient fêté
jusque tôt le matin avant un
match important, sans que per-
sonne ne parle de sanctions. Et
pour cause ! A l'époque, on jouait
pour le plaisir. On achetait sou-
liers et frusques et on y allait de
ses propres deniers pour payer
le voyage. Les sorties étaient
d'abord une partie de plaisir. Les
gens n'étaient pas aussi gâtés
qu 'aujourd'hui et connaissaient le
prix d'une récréation. Les diri-
geants - accompagnateurs étaient
moins nombreux, mais plus pro-
ches de leurs protégés. La liberté
n'a pas de prix, c'est connu, et,
lorsqu'on la possède, la joie de-
vrait être de rigueur.

Après la nuit parisienne, la
Suisse a gagné son match, arri-
vant même en finale, ce qui ne
lui est plus jamais arrivé !

Les costauds de l'époque pou-
vaient s'accorder un petit « ex-
tra », sachant pertinemment pou-
voir tenir nonante minutes de
jeu. Il est évident que tout a
changé. A chacun de s'accommo-
der du menu du jour. Qui paie
commande, un point c'est tout

Un joueur ne plaît-il plus, pan ! Y
il est expédié à gauche ou à 4
droite , souvent dans un club dont ?
il ne veut pas. *

L'amateurisme a du bon, bien <>
que , chez nous, les obligations ?
des joueurs ne soient pas négli- J
geables, à l'échelon des clubs sur- *
tout. L'équipe nationale arrive ?
généralement à aplanir les diffé- 

^rends, son prestige étant grand. ?
C'est pourquoi il étonne que le ?
cas de Blaettler n'ait pu être ^réglé. ?

La préférence donnée au tra- ?
vail est-elle admirable ? Je vous 4
laisse choisir. Blœttler est-il apô- ?
tre, héros ? Lui en coûte-t-il de Jrenoncer à Cagliari ? Son sacri- 4
fice — si sacrifice il y a — est-il ?
si nécessaire à son avenir ? *

Que de points d'interrogation. *Pour les sportifs, sa défection ?
est regrettable. Elle est décevante J
pour les copains. Le neutre a ?
l'impression que pour Blœttler, le ?
football n'est qu 'un passe-temps. ^Lié à son club Grasshoppers, il ?
a la loyauté de tout lui donner, ?
mais on ne s'étonnerait guère ^qu 'un jour il abandonne préma- ?
turément ce sport. J

A. EDELMANN-MONTY Z

Seeler et Muller auraient-ils battu l'Albanie ?

ÎIXVTIL 'EMEIXT. — Les attaquants allemands, à l'image de Held ici (à gauche), ont couru
et f r a p p é  inutilement sur le stade de Tirana. (Téléphoto AP)

^^nr^^I^irf^^^^ Helmut Schoen na pas eu la main heureuse

Cette fois-ci, cela ne s est pas passe
comme lors des éliminatoires pour le
tour final des championnats du monde
de 1966, lorsque l'Allemagne se ren-
dait en Suède et devait absolument
gagner pour être qualifiée. Certes, à
Tirana, l'Allemagne devait également
vaincre mais il apparaissait à chacun
que c'était « dans le sac ». Tout le
monde semblait avoir oublié que, pour
les éliminatoires de 1966, l'Irlande du
Nord n'avait pu faire mieux que de
partager l'enjeu, ce qui l'avait privée
du droit de jouer un match de bar-
rage contre la Suisse.

DIFFÉRENCE
Et surtout, pour l'Allemagne, 11 y

avait une différence importante : Uwc
Seeler n'était pas de la partie, parce
que blessé ou prétendu tel. Or, dans
de telles situations, ce sont des joueurs
de son type et de sa trempe qui peu-
vent résoudre un problème qui s'en-
lise dans la nervosité grandissante d'une
équipe qui ne parvient pas à trouver
le chemin des buts. En effet, c'est

Seeler qui avait, en Suéde, alors que
personne ne comprenait sa sélection,
après la longue pause qu'il avait dû
observer en raison de sa fracture du
tendon d'Achile, marqué le but déci-
sif et qualificateur.

ET POURTANT...
Un joueur de ce genre ou du type

Helmut Rahn, il y a une dizaine d'an-
nées, manquait précisément à Tirana
bien que l'entraîneur fédéral ait donné
la préférence à une équipe comportant
les plus percutants des Allemands, tant
en pointe qu'en seconde ligne. Des hom-
mes aussi puissants ou subtils que
Held, Lœhr, Kuppers, Overath et les
deux joueurs de la fabrique de buts
Borussia Mœnchengladbach, Netzer et
le roi des marqueurs Meyer, n'ont pra-
tiquement jamai s pu mettre en danger
la défense albanaise. Et pourtant , un
de ses arrières fut blessé avant la mi-
temps et il ne revint qu'après le pre-
mier quart d'heure de la reprise pour
faire de la figuration à l'aile. En exa-
minant objectivement l'ensemble du

match, on peut même prétendre que
les Albanais furent plus près de mar-
quer , que les Allemands !

ON SE DEMANDE
Bref , à voir la piteuse démonstration

de l'équipe nationale et sa triste éli-
mination de la coupe des nations, on
se demande si Helmut Schœn n'aurait
tout de même pas mieux fait de pren-
dre sinon Beckenbauer, réellement bles-
sé et « vidé » aussi bien physiquement
que moralement, du moins Seeler et
l'incontrôlable Muller, de Bayern Mu-
nich. Il est quasi certain que l'un ou
l'autre aurait trouvé au moins une
fois le chemin des buts, ce qui ¦ suf-
fisait amplement. En tout cas, ces
deux avant-centres peuvent être as-
surés de leur retour prochain dans
l'équipe nationale.

Même si cette année 1967 se ter-
mine mal pour la fierté et l'honneur du
football allemand, il est sûr que la
pause de 3 semaines jusqu 'à la reprise
du second tour sera appréciée par tous.

Carl-Heinz BRENNER

Inter remoiile à les surface
" m i? AC Milan solide chef de file

Cette f o is, le championnat sem-
ble avoir trouvé son chef de f i l e .
En tous les cas , Milan s'en est allé
confirmer à Turin que la pre mière
p lace prise à l'issue de la jo urnée
précéde nte n'était pas usurpée.
Certes, battre Combin et ses coé-
quipiers n'était pas une impossibi-
lité mais la manière qui en dit
long sur les moyens du nouveau
meneur. Il a, en e f f e t , fa l lu  trois
buts aux visiteurs pour s'imposer.
Et si l'on sait que, jusq u'alors les
Piémontais n'avaient fa i t  que trois
concessions sur leur terrain, on
comprendra mieux l'exploit des
Milanais et p lus particulière ment
d'Hamrin, qui f u t  l'auteur de deux
buts. A signaler qu'an cours de
cette rencontre, Nestor Combin a
également retrouvé le chemin du
but adverse. Et si l'on relève que
les principaux po ursuivants de Mi-
lan ont tous lâché du lest, on doit
bien admettre qu'en p lus de se vic-
toire, Véquip e lombarde a réalisé
une excellente a f fa i re  au cours de
cette douzième j ournée.

A vrai dire, on pensai t que
Cag liari n'aurait aucune peine à
garder le contact. En e f f e t , rares
sont ceux qui quittent la Sardaigne
ne serait-ce qu'avec un po int dans

leur escarcelle. Tel a été pourtant
le cas de Vicence qui peut donc se
vanter d'avoir réalis é un véritable
exploit. Les visiteurs failliren t mê-
me empocher la totalité de l' enjeu
car ce n'est qu'à treize minutes de
la f i n  que le demi Cera arracha
l'é galisation.

Certes, le dép lacement de Naples
à Varèse apparaissait d i f f i c il e .  On
espérait , toutefois , mieux de sa
part. Il est vrai que l 'équipe du
sud était priv ée de son marqueur
Altafin i mais cela n'explique pas
tout. Ainsi les deux clubs du bas
de la Péninsule se voient rejoints
par Rome, Inter et Varèse. A pro-
pos d 'Inter, ' signalons que l 'équipe

d'Herrera semble avoir, avec le
retour de Corso, retrouvé tout son
panache. Et il faudra de nouveau
compter avec les « bleu et noir »
au cours des prochains dimanches.
On attend avec une certaine impa-
tience le match qui les opposera ,
le dernier jour de l'an, au cham-
p ion, sur le terrain de Turin. Car,
dimanche prochain, ce sera le
repos — à part pour les interna-
tionaux — dans la Péninsule.

A propos de la rencontre contre
la Suisse, signalons que p lusieurs
changements sont intervenus dans
l'équipe transalp ine par rapport à
celle qui f u t  tenue en échec à
Berne. De Sis ti et Boninsegna céde-
ront leurs p laces à Rivera et
Mazzola. D'autre part, il est fo r t
po ssible que Rosato soit remplacé
par Ferrini. Souhaitons donc que
l' entraîneur Valcaregg i s'abstienne
de consignes par trop défensives
car on a eu la preuve, lors du
match aller, que lorsqu 'ils jouen t
franchement l'attaque, les « Azzur-
ri » sont nettement supérieurs à
leurs adversaires. Et, comme ils
auront , cette foi s-ci le soutien de
leur public , la victoire ne devrait
pas leur échapper.

Ca.

Refour efficace de Dennis Law
"""" "'^uut̂  Un véritable panier de crabes

Comme prévu — ou presque — Man-
chester United a porté son avance à deux
points en battant Everton par un confor-
table 3-1, alors que Liverpool et Man-
chester City s'entre-dévoraient pour, fina-
lement, se partager démocratiquement l'en-
jeu du match ! Après sept longues semaines
de prison... l'international écossais, Dennis
Law, avait des fourmis dans les jambes.
Heureux de secouer sa blonde crinière, il
a marqué la rencontre de son empreinte :
la joie de jouer ! Soixante et un mule
spectateurs ont fêté l'événement à Old
Trafford. Les buts ont été marqués par
Saddlers et Aston, alors que Dennis Law
signait le troisième d'un éblouissant para-
phe : une reprise de volée de derrière les
fagots. Les méchantes langues diront qu 'il
avait eu le temps de la préparer...

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
Manchester City est, sans nul doute,

la révélation de la saison. Imbattu depuis
neuf rencontres, on pensait (surtout les
admirateurs de Liverpool) qu 'Anfield Road
lui serait fatal ! Manchester City a non
seulement tenu en échec Liverpool , mais
il a encore impressionné ses adversaires
par un jeu direct , une efficacité où le

spectacle n'est pas banni. On attend avec
anxiété la prochaine explication entre les
deux Manchester... Ce sera peut-êre au
tour de Liverpool de rire ! Lawrence a eu
du travail plein les bras ; c'est, toutefois,
Hurst qui a donné l'avantage à ses cou-
leurs, à la 51 me minute. Vingt-trois mi-
nutes plus tard , Francis Lee obtenait une
égalisation plus que méritée. A noter que
Manchester City a réalisé quarante-six buts
et qu 'à ce ry thme, cet enfant terrible peut
atteindre la centaine à la fin de la pré-
sente saison.

A LA DÉRIVE
Certaines équipes vont à la dérive. Burn-

ley, battu par Coventry (5-1), Chelsea,
éhonté à Stamford Bridge par West Brom-
wich Albion (0-3) et West Ham United,
corrigé par Sheffield Wednesday (4-1), fi-
lent dui tout mauvais coton. Tottenham,
après son élimination de la coupe des
villes de foire par Lyon, continue à avoir
de sérieux ratés de moteur. Devant son
fidèle public de White Hart Lane, Totten-
ham Hotspur a courbé l'échiné devant un
mal classé, Leicester, qui ne s'attendait
guère à pareille aubaine. L'entraîneur
Nicholson n'est pas à prendre avec des

pincettes. On parle aussi de divergences
entre joueurs et dirigeants.

Les footballeurs londoniens ont vécu un
triste week-end. Seul Arsenal a conquis
deux points en

^ 
terre étrangère, à Stoke

City. Leeds a été freiné par Sunderland.
Le championnat d'Angleterre est un panier
de crabes ; on se tire des pinces... qui
laissent des traces.

Gérald MATTHEY

Saint-Etienne est dans une situation encore jamais vue
^̂ ^̂ £= 1̂ Les internationaux ne prennent pas le Luxembourg 

très 
au sérieux

Petit à petit, le football français reprend
du poil de la bête. Voici trois semaines,

Saint-Etienne avait succombe de justesse
face à Benfica. La semaine dernière, c'est
Lyon qui, dans la coupe des vainqueurs de
coupe, s'est qualifié au détriment de Tot-

tenham Hotspurs. Nous nous souvenons
encore de ce téléphone que nous adressait
un ami après le tirage au sort de cette
grande compétition européenne. Nous ci-
tons :

— Pauvres Lyonnais, le tirage au sort ne
les a pas favorisés. Ils vont se faire ba-
layer par Tottenham, la meilleure équipe
du monde.

Cet ami n'est pas un fantaisiste. En
Suisse romande, son avis fait autorité. De-
puis, nous l'avons retrouve, un peu décon-
fit. Il faut dire que Lyon, avec Di Nallo,
Ranibert et Maison, peut faire mal à n'im-
porte quelle équipe européenne. D'ailleurs,
U y a trois ans, à l'époque de Combin,

Lyon était déjà parvenu en demi-finale de
la coupe des vainqueurs de coupe. Donc,
l'élimination de Tottenham n'est une sur-
prise que pour ceux qui sont mal infor-
mes.

JAMAIS VU

Est-ce l'euphorie de leur victoire anglaise
qui minimisait les Lyonnais dimanche ?
Toujours est-il qu'ils perdaient contre Aix,
le porteur de la lanterne rouge (2-0). Les

voici, eux aussi, parmi les derniers du clas-
sement, ce qui est tout à l'honneur du foot-
ball français, puisqu'une de ses équipes en
danger de relégation élimine une tête de
file du championnat d'Angleterre ! Voilà
qui rabaisse le «caquet» des turiféraires du
football anglais, qui, après la dernière cou-
pe du monde, portaient le football britan-
nique aux nues. Sheffield Wednesday éli-
miné par Zurich, Tottenham par Lyon ; les

partisans du football anglais pourraient
souhaiter éliminations plus glorieuses.

Les équipes françaises ont terminé le pre-
mier tour du championnat. Saint-Etienne le
boucle avec 6 points d'avance, ce qui ne
s'était jamais vu, même à l'époque rémoise.
Saint-Etienne possède la meilleure attaque
(40 buts en 19 matches) et la meilleure dé-
fense (14 buts). Pourtant, depuis un mois,
Saint-Etienne a connu les pires difficultés.
Ses principales vedettes sont blessées. Il
faut dire que les remplaçants ne leur cè-
dent souvent en rien.

TROISIÈME HOMME !
Samedi, la France jouera son dernier

match de la coupe d'Europe des nations,
contre le Luxembourg, à Paris. Tout le
monde semble prendre ce match à la lé-
gère, surtout les titulaires, qui sont déjà
en vacances depuis dimanche soir. La ré-
cente mésaventure allemande en Albanie
devrait inciter les Français à plus de pru-

SVRPIlEDIArX T.  — Lyon (dont le gardien Chauveau intervient
f ace  à Hou, attaquant de Tottenham) a réussi en coupe

des vainqueurs de coupe un résidtat étonnant.
(Téléphoto AP)

dence, même si le Luxembourg n'a jamais
posé de problèmes aux <¦ Tricolores ».

On ne sait pas très bien quelle équipe
alignera Dugauguez. Loubet est blessé et ne
jouera vraisemblablement pas. Il est proba-
ble que le directeur national lancera un
nouvel avant-centre. Pour avoir trop d'avant-
centres, la France n'en a pas un qui s'im-
pose avec évidence. Revelli est certainement
le meilleur. Mais, d'un autre côté, la sé-
lection de Di Nallo s'impose. Or, Di Nallo
joue à Lyon, aux côtés d'un avant-centre
qui s'appelle Guy. Leur entente fait plaisir
à voir. Voilà pourquoi si, en valeur abso-
lue, Revelli s'impose, Guy lui barre la route
à cause de la présence de son compère Di
Nallo. Aussi, nous ne serions pas surpris
que Dugauguez fasse apparaître un troi-
sième avant-centre, qui pourrait bien être
Didier Couecou. C'est une façon comme
une autre d'éviter les problèmes de con-
currence !

Jean-Marie THEUBET

J. Tornare et B. Chenaux s'imposent
IliîlMMiMiiiLl Deux challenges en jeu à Neuchâtel

Samedi s'est déroulée, à Neuchâtel,
dans les locaux du Club haltérophile de
Neuchâtel, la dernière manche pour
l'obtention des challenges Eugène Ry-
ter et Bernard Perrenoud entre l'Hal-
téro-club et le Club haltérophile de
Neuchâtel.

Le challenge Bernard Perrenoud a été
gagné par J. Tornare, ancien président
de la F.S.H.A., qui totalise 520,079 points
Muttoni sur les trois concours comp-
tant pour ce challenge. B. Chenaux,
grâce à sa volonté et son assiduité à
l'entrainement, s'est emparé du chal-
lenge Eugène Ryter, en totalisant

EIV FAMILLE. — Les concurrents après les épreuves.
(Avipress - G. Cuclic.)

612,748 points Muttoni sur les trois
rencontres.

RÉSULTATS
Espoirs : 1. F. Pelloz, 192,5 kg (126,944

points Muttoni) ; 2. P. Schule, 190 kg
(125,295) ; 3. A. Guyaz, 150 kg (121,999) ;
4. Ph. Curty, 167,5 kg (118,109) ; 5.
R. Straubhaar, 150 kg (115,275).

Challenges : 1. Jean Tornare, 310 kg
(184,487 points Muttoni) ; 2. Bernard
Chenaux, 245 kg (173,273) ; 3. Boris
Hoffmann , 255 kg (168,159) ; 4. Daniel
Calderara , 267,5 kg (166,291) ; 5. René
Cariello, 262,5 kg (163,183).

Les meilleurs
marqueurs

Les meilleures marqueurs
8 buts : Salvodi (Atalanta)
7 buts : Altafini (Naples) et Com-
bin (Turin)
6 buts : Riva (Cagliari)
5 buts : Sormani et Prati (Milan)
4 buts : Clerici (Bologne), Amaril-
do (Florence), Hamrin (Milan),
Cristin (Sampdoria), Brenna
(Spal) et Vastola Varèse).

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manch. United 21 12 6 3 38 23 30
2. Liverpool 21 11 6 4 32 16 28
3. Manchester City 21 12 4 5 46 24 28
4. Leeds 21 10 5 6 30 18 25
5. Sheff. Wednesday 20 10 4 6 32 27 24
6. Newcastle 21 8 7 6 31 32 23
7. Tottenham 21 9 5 7 32 34 23
8. West Bromwich 20 9 4 7 40 30 22
9. Arsenal 20 9 4 7 33 26 22

10. Everton 21 9 4 8 28 22 22
11. Stoke 21 8 5 8 28 29 21
12. Nottingham F. 20 8 4 8 29 22 20
13. Wolverhampton 20 8 4 8 27 40 20
14. Brunley 21 7 6 8 37 41 20
15. Leicester 20 5 7 8 29 33 17
16. Southampton 20 7 3 10 34 40 17
17. Sunderland 20 6 5 9 26 34 17
18. Chelsea 20 4 8 8 26 46 16
19. Fulham 19 6 2 11 27 38 14
20. West Ham 21 5 4 12 36 42 14
21. Coventry 21 3 8 10 28 44 14
22. Sheffield United 20 4 5 11 36 42 13

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Milan 12 5 7 — 20 11 17
2. Cagliari 12 5 4 3 17 13 14
3. Inter 12 5 4 3 11 9 14
4. Naples 12 4 6 2 12 10 14
5. Rome 12 4 6 2 11 10 14
6. Varèse 12 6 2 4 11 12 14
7. Juventus 12 4 5 3 12 11 13
8. Fiorentina 12 4 5 3 11 12 13
9. Turin 12 4 4 4 15 10 12

10. Bologne 12 4 4 4 10 10 12
11. L. Vicence 12 3 5 4 9 11 11
12. Atalanta 12 3 4 5 12 11 10
13. Brescia 12 4 2 6 10 11 10
14. Sampdoria 12 2 4 6 12 17 8
15. Spal 12 4 — 8 9 18 8
16. Mantoue 12 2 4 6 4 13 8

FRANCE
1. Saint-Etienne 19 13 4 2 40 14 30
2. Bordeaux 19 11 2 6 36 21 24
3. Nice . 19 9 5 5 29 22 23
4. Marseille 19 10 3 6 23 22 23
5. Sedan 19 9 4 6 34 23 22
6. RS Paris/Toul. 19 8 6 5 30 23 22
7. Sochaux 19 8 5 6 23 20 21
8. Ajaccio 19 9 3 7 31 32 21
9. Valenciennes 18 8 4 6 17 14 20

10. Angers 18 7 4 7 27 30 18
11. Rennes 18 6 6 6 23 26 18
12. Nantes 19 5 7 7 26 26 17
13. Metz 19 5 7 7 23 30 17
14. Lens 19 8 1 10 23 32 17
15. Monaco 19 6 4 9 20 27 16
16. Lyon 19 5 5 9 24 22 15
17. Strasbourg 19 6 4 10 15 22 15
18. Lille 19 4 6 9 17 25 14
19. Aix 19 5 2 12 31 45 12
20. Rouen 18 4 3 11 17 25 11

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).
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Ŵ %j/f Ŵ ** ĵPr ^  ̂ le 22 décembre dès 9 heures.

Nous offrons à votre goût, à votre choix , une | |
Joignez l'utile à l'agréable gamme très variée d'articles sélectionnes i |

POUR TOUTES LES BOURSES ! 11

j CHOISISSEZ n» |H M

I

Jès aujourd 'hui ___i? _| _H rnSP 1 CHOIX «*
les marques les plus réputées, les plus beaux |§

r i-i ^ N j ï - w T - « j T T  coloris de saison a fiLE CADEA U
. 195 > ®80 Hqui fai t toujo urs plaisir ! —l a 91

-̂ LINGERIE FINE 1
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Chemises de nuit, combinaisons,
#.~f ^^ Xf t^^ W slips, jupons H g

*̂ I y>f /UT â ai il¦ ,̂  g M j f HÊT E XI S ÉM ('c coupe parfai te , nuances nouvelles, de très é\L

.—¦ —' ' CHAUSSETTES et SOCQUETTES
SPÉCIALISTE DU BAS pour messieurs, II

un choix qu'il faut voir ! J|
Poteaux 3 §§}

S. DELLANEGRA, NEUCHATEL EMBALLAGE DE FÊTES ||

I Night-opening *« Pfister-ameublements î «w» 22 i»w 1

¦3̂ 3

I

L'A.L.A.P. et Maurice VERLEYE présentent à Paris et à Genève seulement
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Renseignements et location : agence de concerts . Strubin —
Librairie Reymond, rue Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. 5 44 66.

NOTRE SUGGESTION
POUR VOS CADEAUX

parmi notre grand choix
de petits appareils ménagers

Sèche-cheveux J|?î lS!*wpuissant W^ ' ^̂ ket incassable li ^%))fl
à partir de P̂ ÉÊÎFr. 27.50 ¦'

Notre cliché M
AEG à n
Fr. 34.80 

^

'O'î*̂  «P Réchaud électrique

yÈ „ 
 ̂
la 

économique

Derrière la Rotonde — Parcage facile

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal
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P Nous vendons 13 ^_î #IC § i!Nj2% neuves 3

S Modèle 1967 t
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i? sQ~ mJ» — Conditions de financement avantageuses. a.
¦ra ¦¦ ¦S

fflK ' — Essais et démonstration à votre domicile su? as
B §1J8 simple demande, sans engagement, ainsi ¦

«C qu'aux ~aâr ¦
«

5» H

ï GARAGES (leS 3 ROIS Neuchâtel j¦J I La Chaux-de-Fonds Ji
? J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle £_,n i K

s «¦H g

5 — Tous nos services Ji
5 a vofre service — ,¦
H (¦>
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| Un cadeau qui fait plasir.
-K _S2N». '

* »* Notre belle lingerie... ï
J Warner 's et Oro J-K Duster en courtelle, chaud , douillet et léger. x
£ Se fait en différentes belles teintes. *

| AU CORSET D'OR l-K ^-K Mme M. Rosé, corsetière-spéciallste 2
* Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 ** *

I

HoteT pÂTT US j
Saint-Aubin I

Retenez notre table pour les ff ,
f ê t e s  de f i n  d' année. &
Repas de famil le  soignés. Jk
A Noël : la dinde aux marrons, li
A Sy lvestre : COMPLET.

A Nouvel-A n, à midi : un menu I
de gourmets. Wi
A Nouvel-An , le soir : souper E
dansant. m
Réservation : (038) 6 72 02. j |

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

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

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

pez et servez. Joyeuses fêtes, a¥ec une
palette de

Enrichir votre table de fête
i

d'une palette fine et succulente, voilà
qui est très simple maintenant. Nous
vous présentons une nouveauté:
la palette déjà cuite et désossée. Dans
son sachet, laissez-la mijoter 40 min.
dans de Teau à peine bouillante, décou-

CAFÉ
DO THÉÂTRE

Rapide , bien
servi.

Service sur
assiettes,

toujours un
grand choix.

| HÔTEL DES PLAUNES l
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél . (038) 6 79 96

|i Au camotzet : fondue et raclette I

LA BOUCHERIE DE COFFRANE
sera ouverte

vendredi 22 décembre
Tél. (038) 7 61 59

Se recommande : Willy Helbling
PORTAGE A DOMICILE

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque RohnertCie 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: IV /344



Buff e t du Tram, Colombier
Menu de Noël Menu du 1er janvier

Consommé au porto Consommé julienne

Tir * **
Filets de perches

Filets de perches Meunière
Meunière ou

Bouchée aux frui ts
ir * de mer

Médaillons de cerf
Dinde rôtie aux marrons Grand Veneur

ou ou
Tournedos grillés Rossini Filets mignons de veau

Pommes noisette aux bolets
Salade Nouillettes an beurre

Salade

** **
Coup e de Noël Parfait glacé

au Grand-Marnier

Menu complet 13 fr. 50 Menu complet 14 fr.
Sains premier 10 fr. 50 Sans premier 11 fr.

Se recommande : famille CASELLA
Tél. (038) 6 33 89
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Philadelphia Orchestra ^̂ TECHNICOL OR" "
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Toccafa et fugue en ré mineur . J.-S. BACH R La Symphonie pastorale . . . .  BEETHOVEN 

8̂ HSuite du Casse-Noisettes . . . .  TCHAIKOVSKY 1 La Ronde des Heures PONCHIELLI 8fa.ll

? 

L'Apprenti Sorcier P. DUCAS | Une nuit sur le Mont-Chauve . . MOUSSORGSKY pragj
Le Sacre du Printemps . . . . .  STRAVINSKY I Ave Maria SCHUBERT IT 2J
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COUP D'ŒIL SUR UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux |
et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissu de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—. r» *

ftW^
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer ^*^&
ou acajou. 

^m^^r^mmÊ^^^^^n^mmamto ,̂

FABRIQUE DE MEU BLES ET GRANDE EXPOSITION Ê̂ËSŒj tPJil * liK
BOUDRY (NE) TÉLÉPHONE (038) 640 58 ¦¦¦¦¦¦¦¦ ,

LE GERE

fKZl . i l  i. r..- n r n  ¦¦ "̂  
§ T II Mj C  -11

Coquette CHEMISE DE NUIT en jersey nylon avec garniture dentelle,
rose, ciel, capri, orange.

avec ristourne ou 5 % rabais

spécialisé dans le*

PANIERS GARNIS

JENNY-CLOTTl
Place Pury - Tél. 5 31 07

NEUCHATEL

NOS MACHINES A COUDRI
Zigzag, neuves, >. Er 308— un grand succès ° "'' *"«*•""

^^^^^^^_^^^^^ Garantie 5 ans
WQ B̂r" f "-vî Ĥ CMJ*ue 

6 Seyon 1'
Zf SSSSSSSÊ Neuchâtel
Ê̂masaâmmWÊàw Tél. (038) 534 24



Jeu et feuilleton
BANCO (Suisse romande) . — Encore une émission et ce jeu sera remplacé

par un .autre. Il aura eu longue vie malgré ses grands défauts. Le pr incipe en
est simple : poser des questions à un concurrent en faisant augmenter la mise et
en provoquant l'atten te de la réussite ou de l'échec. Là brillent les spécialistes dans

des domaines particuliers. Le téléspectateur assiste, passif,  à un combat entre la
mémoire du candidat et le sort qui peut lui être fatal .  Il attend , comme nous,

la chute ou la victoire. Le téléspectateur ne peut y participer qu'en de rares
occasions.

Nous osons espérer que le jeu qui lui succédera nous divertira pleinem ent,
c'est-à-dire que nous ne resterons pas  inactifs devant les questions. Les responsables
de celles-ci devraient s'en tenir aux connaissances générales, à l 'information et à
l'actualité. Le suspense, un élément important, serait obtenu par des exigences— nombre de questions et temps imparti — toujours plus grandes. On se lasse
rapidement du jeu à suspense pur, mais on ne se lasse pas du jeu à participation
— comme « Pas une seconde à perdre », diffusé sur la première chaîne française
— où les questions d'ordre général sont posées plus visuellement que verbalement.
Enfin , il est absolument nécessaire que ce successeur ne nous infli ge pas toutes les
irrégidarités que nous a réservées « Banco » . Les questions doivent être indiscutables
et le règlement appliqué. En enfreignant la règle, le jeu perd de son suspense. Cette
critique ne vise pas la programmation de jeux à la TV , au contraire, mais ceux-ci
ne doivent pas nous faire penser que la TV n'est qu'une « boite à paroles » et que
le téléspectateur n'est bon qu'à les avaler.

SYLVIE DES TROIS ORMES (Suisse romande). — N est toujours très
malaisé, pour le critique, de parler objectivement d' un genre très prisé des téléspec-
tateurs, sans se heurter immédiatement à une majorité. Cependant, lorsque le feuil-
leton est de qualité, tout est simplifié. Beaucoup regretteront sa disparition. Ils se
consoleront à l'idée que cette qualité et l'intérêt auraient baissé au f i l  des épisodes
supplémen taires.

« Sylvie des Trois Ormes » nous a plu car l'histoire était très proche de la
vie. Les faits, bien que romancés, correspondaient à une réalité paysanne. Nous
avons vécu les problèmes quotidiens d'une famille de modestes cultivateurs aux prises
avec le progrès. Celui-ci oblige chacun à une constante adaptation. La campagne
traditionnelle n'y échappe pas, sous,peine détouffement.

Techniquement, le travail fu t  aussi de qualité. Les images nous apportent une
dimension supplém entaire et ne s'attardent pas. Les événements se suivent à un
rythme rapide. Le montage leur correspond. Ainsi nous ne nous enniryons pas.

Un feuilleton humain, sensible et riclie. Cela ne se trouve pas toutes les se-
maines. Le prochain nous permettra de revoir le petit « Sébastien » . Cécile A ubry
obtiendra ainsi les faveurs du public car son travail répond aux mêmes critères.
Les aventures de « Poly » et de « Belle » nous l'ont prouvé.

l.-C. LEUBA

Problème No 368

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais conducteurs. 2. Prendre un

mauvais goût. — L'hégire en est une. 3.
Le premier est quelconque. — Sert à cla-
rifier les eaux. 4. Pronom. — Assure un
bouchage hermétique. 5. Fait naître des
écoles. — Rendu plus juste. 6. Mars en
Gaule. — Disque qui offusquait. — Initia-
les d'un célèbre maréch al de France. 7.
Indique la route à suivre. 8. Symbole. —
Le contraire de la fleur. — Rivière alpes-
tre d'Europe centrale. 9. Femme d'un rajah.
— Pardonne. 10. Qui respirent difficilement.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif . — Se dit à un grand

musicien. 2. Leurs soirées sont longues. —
Se double sur l'eau. 3. Mûr , il n 'est pas
tendre . — Bain. — Symbole. 4. Boîte
souvent ouverte le dimanche. — Rendre
impur. 5. Port de Yougoslavie. — Mesure
de Chine. 6. Symbole. — On les vide en
tombant. 7. Ville fortifiée par Vauban. —
Préposition. 8. Fait communiquer. — Saint
que l'on fête en septembre. 9. Serré. —
Dans les Alpes-Maritimes. 10. Simple im-
pression.

Solution du No 367

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 1967
La matinée sera très bonne pour les affaires et les relations. Fin de journée harmonieuse
mais instable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront affectueux, sensibles et assez agités.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Déformation de la cloison nasale.
Amour : Votre bonheur dépend de vous.
Affaires : Profitez des circonstances actuelles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos extinctions de voix sont norma-
les. Amour : Vous êtes trop autoritaire.
Affaires : Eliminez les mauvaises affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre agitation vous épuise. Amour :
Méfiez-vous des ragots et commérages. Af-
faires : Ne vous dispersez pas tant

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous buvez trop pendant les repas.
Amour : Regardez la réalité en face. Affai-
res : Exigez des choses nettes et précises.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Soyez
prévenant et attentionné. Affaires t Ne jetez
pas de poudre aux yeux.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
N'infligez pas de blessure d'amour-propre.
Affaires : Soyez plus efficace.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Massages recommandés. Amour : Ne
soyez pas aussi intransigeant. Affaires : Ne
commettez aucune erreur.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour :
Beaucoup de patience est nécessaire. Affai-
res : Ne décevez pas ceux qui vous font
confiance.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ne vous exposez pas au froid.
Amour : Votre franchise est appréciée. Af-
faires : Ne changez pas sans arrêt d'idée.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Buvez surtout entre les repas. Amour:
La confiance mutuelle est indispensable.
Affaires : Acceptez les nouvelles collabora-
tions.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre tension artérielle.
Amour : Ne doutez pas de l'affection de
vos amis. Affaires : Inspirez confiance à vos
supérieurs.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre vitalité est assez faible.
Amour : Votre antipathie est trop visible.
Affaires : Vos entreprises seront couronnées
de succès.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art naïf
polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition Ro-

bert et Germaine Hainard.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.
Galerie Pro Arte, Bevaix i Exposition Ecole

de Barbizon.
Conservatoire de musique : 20 h, audition

de Noël.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Fantasia. 7 ans.
Rex : 20 h 30, La Baie du désir. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Plus féroces que

les mâles. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Des pissenlits par la

racine. 18 ans. 18 h 40, L'Amour avec
des si... 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Paradis hawaiien.
16 ans.

Palace : 15 h et 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'urgence le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Astérix le Gaulois.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Monocle rit jaune.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Une fille et

des fusils.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.— 92.— d
2%% Péd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 % Féd. 1955, luln 90.50 d 90.50 d
4 y,% Fédéral 1965 . 98.25 98 —
4 Mi% Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 102.50

ACTIONS
Swissair nom 775.— 770.—
Union Bqu.es Suisses 3745.— 3725.—
Société Bque Suisse . 2565.— 2520.—
Crédit Suisse 2985.— 2940.—
Bque Pop. Suisse . . 1580.— 1540.—
Bally 1275.— 1270.—
Eleotro Watt 1450.— 1450 —
Indeleo 1135.— 1130.—
Motor Colombus . . . 1325.— 1320.—
Italo-Suisse 208.— 209.—
Réassurances Zurich 1550.— 1575.—
Wmtertnour Acold. . 814.— 810.—
Zurich Assurances . . 4550.— 4530.— d
Aluminium Suisse . . 3250.— 3260.—
Brown Boverl 2170.— 2140.—
Saurer 1345.— 1360.—
Fischer 1010.— 1000 —
Lonza 1160.— 1170 —
Nestlé porteur .. . .  2610.— 2590.—
Nestlé nom 1755.— 1760 —
Sulzer 3760.— 3730.—
Ourslna 5075.— 5005 —
Alean Aluminium . . Ill '/¦ 112.—
American Tel & Tel 216. 216.—
Canadlan Pacific . . 237 Vi 235.—ex
Chesapeake & Ohio . 266.— 265.— d
Du Pont de Nemours 645.— 644.—
Eastman Kodak . . . 621. 620.—¦
Ford Motor 227 '/« 226 '/i
General Electric . . . 417.— 416.—
General Motors .. . . 360. 363. 
™ 2760!— 2685!—
International Nickel 502. 511. 
Kennecott 186 l/i 184.—
Montgomery Ward . . 94.— 92 'U
Std OU New-Jersey . 282.— 285.—
Union Carbide . . . .  201 V» 200 —
U. States Steel . . . .  172.— 174.—
Machines Bull . . . .  67 VJ 65.—
Italo-Argentlna . . . .  31.— 30 Vi
Philips 143.— 142.—
Royal Dutch Cy . . . 181.— 182.—
Sodec 223 '/s 223 —
A. E. G 461.— 459 —
Farbenfabr. Bayer AG 192 % 190 '/:
Farbw. Hoechst AG 276 '/= 273 '/.
Mannesmann 141.— 138 'A
Siemens 273.— 274.—

BAUE ACTIONS
Clba, porteur 7310.— 7190 —
Ciba, nom 5810.— 5750 —
Sandoz 6360.— 6360.—
Geigy, porteur . . . .  9200.— d 9350.—
Geigy nom 4190.— 4110.—
Hoff .-La Roche (bj) 90400.— 89750 —
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . . 1200.— d 1230 —
Crédit Fonc. Vaudols 795.— 795 —
Innovation S.A. . . . 370.— 365.—
Rom. d'Electricité . 410.— d 410 —
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d

(Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 déc. 10 déc.

Banque Nationale . ¦ 565.— d 560. d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650. d
La Neuchâteloise as-g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— 8700.—
Câbl.et tréf . Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1650.— 1650.—
Ciment Portland . . . 4700.— d 4755.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1950.— d 2050.— o
Suchard Hol. S.A. «B»11700.— d 11600.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2<Â 1932 95.50 o 95.50 o
Et . de Ntel i% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3y2 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . Z % 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 97.50 o 97.50 o
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1960 89.— d 39.— d
Suchard Hol. 314 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

I

Cours des billets de banque
19 décembre 1967

Achat Vente
France '86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A •. . 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 215.— 230.—
Lingots 4890.— 4965.—
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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LONDRES (ATS-AFP). — Une quaran-
taine de marins chinois du cargo britan-
nique € Antartic » qui faisait escale à la
Havane, se sont révoltés contre leur com-
mandant , le capitaine John Kerbyson. Re-
tenu prisonnier pendant plus de deux heu-
res par l'équipage qui récitait des pensées
de Mao Tsé-toung, le commandant du
navire a pu se réfugier dans la capitale
cubaine.

Des marins chinois se
mutinent à Cuba

MIAMI (ATS-AFP). — La bibliothèque
de l'Institut des sciences marines de l'Uni-
versité de Miami a été ravagée par un
incendie. Des milliers de manuscrits, d'ar-
ticles techniques et scientifiques en ma-
tière d'océanographio ont été détruits.

Un porte-parole de l'université a déclaré
que le produit de 17 ans de recherches,
ayant coûté des millions de dollars , avait
ainsi été irrémédiablement perdu.

17 ans de recherches
s'en vont en fumée

La femme de Mao aurait
été mise à l'écart

HONG-KONG (AP). - Faisant état
d' « informations en provenance de Pékin »,
le journal non communiste « Ming pao » de
Hong-kong, rapporte que Mme Mao Tsé-
toung a été contrainte à la retraite par
M. Chou En-lai , président du conseil, et
le maréchal Lin-Piao, ministre de la défense.

Toutes les indications montrent que Mme
Mao a perdu la plus grande partie de son
pouvoir , déclare le journal , qui ajoute que
Chou aurait déclaré lors d'un récent mee-
ting à Pékin :

« La camarade Chiang-ching (Mme Mao)
a trop contribué à la grande révolution
culturelle. Elle a brandi haut la bannière
du président Mao Tsé toung. Mais, récem-
ment, elle a consacré trop de temps à
son travail et il s'ensuit que sa santé
a souffert. Nous avons demandé qu'elle se
repose bien >.

DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE

17.00 Rondin picotin
Le 5 à 6 des jeunes accueille le
Père Noël.

18.15 Une fille de régent
Feuilleton.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tour de terre

L'école en s'amusant
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis S'en vont
19.30 Sylvie des Trois-Ormes
19.55 Publicité.
20.00 TéléjoumaL
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.00 Beat, Beat, Beat

Emission de variétés pour les jeunes.
21.40 En direct de Berne

Match de hockey sur glace : Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds (2me
et 3me tiers-temps).

23.15 A l'occasion de la Semaine d'études
des professeurs de l'enseignement se-
condaire.
Le gymnase et l'université, débat.

23.00 Ici-Berne.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sport jeunesse.
18.55 Voyage sans passeport.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Appels en faveur de l'UNICEF.
20.35 Les coulisses de l'exploit
21.25 Le quart d'heure de Jean Fourastié.
21.40 Initiation à la musique.
22.35 Lectures pour tous.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Appel pour l'UNICEF.
20.10 Les dossiers de l'écran.
20.10 Présentation.
20.20 Madame Sans-Gène.
22.00 Les dossiers de l'écran (suite).
23.00 24 heures d'actualités.

16.30, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 17.30, TV-junior. 18.15, pour les
amateurs de jazz. 18.45, fin de journée.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
cirque en difficulté. 20 h, téléjournal, pu-
blicité. 20.20, Beethoven. 21.05, Chapeau
melon et bottes de cuir. 21.50, sept jours.
22.20, téléjournal.

16.25, téléjournal. 16.30, l'antisémitisme.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-

naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, trésors
de notre terre. 21 h , à feuilleter. 21.50,
grande revue de Noël . 22.35, téléjournal ,
commentaires, météo. 22.55, le sportif de
l'année. 23.40, téléjournal.

— Rondin-Picotin, Le cinq à six (Suisse,
17 h). Le Service Jeunesse acceuille
le Père Noël.
Beat, Beat Beat (Suisse, 21 h). Des
variétés. Pour voir.

— Hockey sur glace (Suisse, 21 h 40).
Bien que l'on pense généralement
que nous soyons opposés aux retrans-
missions sportives !

J.-C. L.

nuiNt-niuiN (Af). — selon un récent
sondage d'opinions opéré par l'Institut Ga».
lup, l'ancien vice-président Nixon est le
candidat républicain le mieux placé pour
obtenir l'investiture du parti pour les pro-
chaines élections présidentielles.

Le sondage révèle, par ailleurs, que la
popularité 'du gouverneur Nelson Rockefel-
ler s'est considérablement accrue, notam-
ment dans l'est des Etats-Unis, ainsi que
celle du gouverneur de Californie Ronald
Reagan.

Dans le même temps, on note une nette
baisse de la popularité du gouverneur Rom-
ney du Michigan.

Voici les résultats du sondage : Nixon ,
52 % (contre 57 % en avril) ; Reagan ,
24 % (contre 11 % ; Rockefeller, 14 %
(contre 3 %- ; Romney, 5 % (contre 16 %) ;
Percy, 2 (contre 6 ).

Gallup : Nixon en tête
chez les républicains

_ TEL-AVIV (AP). — Des dirigeants po-
litiques de Cisjordanie auraient demandé
au roi Hussein, selon des sources arabes
dignes de foi, qu'il s'efforce de créer un
Etat palestinien autonome dans la partie
jordanienne à l'ouest du Jourdain.

Cet Etat , dont le territoire est actuelle-
ment occupé par les Israéliens, ferait par-
tie, dans l'esprit de ces dirigeants, d'une
fédération liée à la fois avec Israël et avec
la Jordanie.

Le roi Hussein hésiterait encore à don-
ner une forme concrète à ce projet au-
quel il serait favorable, mais qui est con-
traire à l'esprit de la résolution de Khar-
toum qu'il a signée et qui repousse toute
idée d accord avec Israël.

Un royaume de
Cisjordanie ?

Scission chez les socialistes
danois

COPENHAGUE (ATS-AFP). — M. Sigs-
gaard , chef de la fraction de gauche du
parti socialiste populaire danois, a annoncé
que l'aile gauche quittait le congrès pour
former un nouveau parti politique.

Le parti socialiste populaire était l'unique
soutien du gouvernement minoritaire so-
cial-démocrate de M. J. Krag.

Lancement de « Cosmos 195 »
MOSCOU (AP). — L'agence Tass a

annoncé le lancement d'un autre satellite
inhabité de la série « Cosmos », le lpime
de la série, en indiquant que tout fonctionne
bien à bord.

La Bible autorisée en URSS
BUCAREST (ATS). —La première édi-

tion complète de la Bible éditée par l'Eglise
orthodoxe russe depuis 1917 va sortir en
décembre. Il ne s'agit pas d'une nouvelle
traduction , mais l'édition comprend des
illustrations.

Plus de nouvelles églises
en Pologne

VARSOVIE (ATS-DPA). — Les évoques
polonais ont lu en chaire une lettre se
plaignant ds refus des autorités d'autoriser
la construction de nouvelles églises. Les
Polonais, disait cette lettre, ont le droit
d'avoir non seulement des cinémas, mais
aussi des églises.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service, spécial, aux
ordres du chef. 10 h et 11 h, miroir-flash.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Astérix le Gaulois. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, miroir-flash.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoi r les enfants. 19.35, la, fa,
mi. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir, nous
écouterons. 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Paul Klecki,
soliste, Henryk Szeryng, violoniste. 2230,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h , au pays du blues et du gospel. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, les entiers de la poésie.
21 h, optique de la chanson. 21.30, sport
et musique. 23 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, chants et dan-
ses populaires. 6.50, méditation. 7.05, chro-
nique agricole. 7.10, musique champêtre.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert
9.05, entracte. 10.05, ensemble champêtre
M. Hausser. 10.15, chœurs et danses par
des ensembles de Stuttgart. 10.40, fanfare
militaire. 11.05, musique hongroise. 12 h,
mélodies 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 14 h , magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, sonate concer-
tante, F. Danzi. 1525, chants de Schubert

16.05, des enfants apprennent des chants
d'hiver et de Noël. 16.30, thé dansant
17.20, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, sérénade pour
Francine. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, chœur
des étudiants de Fribourg et ensemble de
trombones de Wadenswil. 20.15, Au nom
de Dieu, cinq tableaux relatifs à l'histoire
de l'église de Wadenswil. 21.30, musique
populaire. 22 h , chronique économique en
langue romanche. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, le jour -
nal de l'année, décembre.
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Pour développer la résistance naturelle
du cancer

Le professeur P.L. Wolf et ses collaborateurs du
Détroit General Hosp ital et du Détroit Institute of
Cancer ont réussi à accroître la production naturelle
d'anticorps, chez les malades atteints du cancer.
Pour cela, ils ont prélevé des cellules cancéreuses
sur le malade ; ensuite ces cellules ont été mises en
présence de gamma globulines prélevées sur le lapin.
Dans un dernier stade, l'ensemble cellules cancé-
reuses-gamma globulines est inoculé dans l'orga-

nisme du malade. Les gamma globulines déclenchent
une réaction antigéni que qui provoque l'intensifi-
cation de la production d'anticorps combattant tou t
à la fois les gamma globulines et les cellules cancé-
reuses. Au stade actuel , cette méthode a été essayée
sur quatorze patients volontaires ; deux d'entre eux
sont vivants et apparemment en bonne santé, débar-
rassés de leurs tumeurs cancéreuses depuis quatre ans.
Trois autres volontaires sont restés au même stade
qu'au début du tra itement qui remonte également à
quatre ans. Les neuf autres sont morts. H faudra
encore bien des expériences de cette sorte, avant
que l'on puisse se prononcer sur la réalité d'une
éventuelle immunisation contre le cancer.



MOUVEMENT POPULAIRE M
CONTRE LA ROUTE NATIONALE 5 M

AU BORD DU LAC M

SN WiTÂTIO M 1
La population neuchâteloise a été informée par la 1 ir *j
presse d'une conférence que donnera Monsieur Carlos |
Grosjean, conseiller d'Etat, chef du département des • *' S1

jeudi 21 décembre 1967, à 20 h 30 M 1

à la Salle des conférences, à Neuchâtel M
dans le but d'exposer les projets officiels de traversée ' £\
de la ville par la route nationale 5. ) { '  ,.

Par conséquent nous recommandons vivement à tous
les membres de notre mouvement d'assister à cette | ;

; conférence qui leur permettra d'être orientés sur le
Joint de vue du Conseil d'Etat à l'égard d'un problème
d'une importance vitale pour Neuchâtel. ~ *'f

Neuchâtel, le 18 décembre 1967 j f
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Meuble radio - S™"0 |j

« ARTS MtMJÇm sa.

Pour Noël
Belles dindes et dindons

Parc avicole Robert Thévenaz,
Concise. Tél . (024) 4 54 21.

CANICHES
nains et Toy. Fox-
terrier , cocker-spa-

niel , Schnautzer
moyens, tous avec
pedigree et vacci-

nés. Chats siamois
et persans, propres.
.Jeunes Bush-Baby
douillets. Tous les

animaux en par-
faite santé , avec

garantie. Zoo Zemp,
ZOUG.

Tél. (012) 43663.

Tout nouvel abonné reçoit le journal

GRATUITEMENT
jusqu'à fin 1967

dès réception de la commande

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• b Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express
pour une période de

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

* 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 enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue : ' •

Localité : No postal i

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affran-
ehie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à
L'EXPRESS Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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
Neuchâtel.

Vous s@rez
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I Une idée ? f
I un cadeau... f
i un petit meuble ! ï
t i
f Vous trouverez dans nos magasins 3.
¦a un choix de plusieurs centaines de petits çt
£ meubles pour compléter votre intérieur it
# moderne - classique - style... X
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Neuchâtel 
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Skiez sur VALÂBS6C!

t

jr  ̂ /\^**\ Skis testés et certifiés «foutes
/ / \ \ neiges » par des moniteurs

(vAlAISw)

M m Comparez ces prix :

M " H Enfants à partir de Fr. 29.50

wÈ S$ en car'on caa"eaux

Jff ,"f 11111 Juniors à partir de Fr. 40.—
jet ffiljp Seniors à partir de Fr. 75.—

m m Métal à par,ir de Fr' 270'~

mÊmÊMààl VA[_AISKI SAXON VS C ,
En vente chez :

caravan
Tél. 3 36 05 SAINT-BLAISE
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Toujours jeune
grâce à VALSCR
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imÈ  ̂ Oui, on peut encore «se mesurer» avec les
= M xÂ%t Jeunes> soutenir la comparaison, se sentir
~ S \ léger, souple, fort, alerte, lorsque l'orga-

" ' ' I ' ^H n'
sme reste jeune -
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|. - :. L'eau minérale de table et de cure VALSER

¦S s est riche en sulfates et carbonates de cal-
| p! ^

tic
^ cium et de magnésium. Elle facilite la di-

S M "̂ P gestion et exerce une action salutaire sur
S. vpiggHttliisW l'estomac, le foie, les reins et les intestins.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé
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OFFREZ , pour NOËL
Nos robes de chambre nncn
en nylon ouatiné à partir de /H"**

Nos robes de chambre nr
en laine des Pyrénées à pQrtJr de /J^ -

Nos déshabillés
et chemises de nuit nn
assortis à partir de \j0« ""

Nous réservons pour les fêtes

Saint-Maurice 10 Neuchâtel

HERMES
u mm itsmms mm

/X^^^^̂ ^ ÎHâ 'Modela 
Bibf, supar-légbra «f poiff-

tSKÊKBBmmW^^ k̂^  ̂lant robuite, contenus dan» un coffrai

 ̂
mé,fll Fr. 248.-
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a Motîèîe Media, adopté par Tarnie*

^Oq'ipRW1?'?1!̂  \ 
suisas à cauie da ss foHdllé a fauta

ISSSSSBBSCXSB 1 épreuve, coffret fou* métalr^̂ -  ̂ ft 395<_
y V̂  ̂ _ i ,  _, , u. Modela 3000, la grande porfaffva po»-

ĝ̂ 3*1̂  ' ' ¦ ~ !" "\ 3̂ sadant tous lai raffinement de la
P i g I—I n|| machine de bureau : fabulateur, mer-
7 â^^^rpj-u-p r-T

^
ffJl f geun éclairs viables* efc ; coffret foui

pjv.'iV.T.a  ̂ f|
t 35U.—

Mise à l'esiaf gratuite, locatfon-venfe, reprisa avantagausa d'anchmi modela*
et service d'entretien chat

Pour l'achat et l ' i m p r e s s i o n
de vos

CARTES Di VŒUX
à des prix avantageux,

une bonne adresse

IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

N'attendez pas 1968,
venez sans tarder.

Qui pense horaire
achète f]

Tcfaër

{ Coussins chauffants, \
?avec 3 ou 4 degrés de chauffage J

1 Sèche-cheveux, 11 modèles
^différents depuis fr. 31.80 *

! 

Casque-séchoir depuis fr. 78.— \
Chauffe-lit depuis fr. 58.- \
Chancelières électr. *

f depuis fr. 45.— \
fcLampes de quartz depuis fr. 98.— \
\ Radiateurs soufflants |
l depuis fr. 78.— |
iFer à coiffer depuis fr. 33.— 1



Conseil national : Genève ou les servitudes
et grandeurs d'une vocation internationale
Mais un Zuncois s'inquiète de la « pénétration étrangère »

De notre correspondant de Berne :
La vocation internationale de Genève est

devenue l'un des éléments les plus impor-
tants de notre politique extérieure. C'est
sur ce thème qu'ont brodé les rapporteurs
de la commission des affaires étrangères,
MM. Bringolf, socialiste de Schaffhouse,
et Chevallaz, radical vaudois, le porte-pa-
role des agrariens bernois, le professeur
Hofer, enfin le chef du département poli-
tique, M. Spuhler.

Il s'agissait d'autoriser le Conseil fédé-
ral à accorder à la Fipoi (Fondation des
immeubles pour les organisations interna-
tionales) de nouveaux prê ts portant inté-
rêt d'une part, amortissables d'autre part,
jusqu 'à concurrence de 87,5 millions.

OU IRA L'ARGENT
Cet argent doit permettre d'abord d'agran-

dir le Falais des nations qui abrita déjà la
défunte S.D.N. (61 millions), puis le bâ-
timent où siège l'Union internationale des
télécommunications (20 millions) ; enfin le
bâtiment de l'Organisation météorologique
mondiale (16,5 millions).

Comme la Confédération ne voulait pas
se borner à jouer le rôle de banquier —
à des conditions, il est vrai si favorables
qu'elles pourraient devenir onéreuses pour
elle — elle offre quatre millions à fonds
perdu pour le Palais des nations.

Enfin, l'Union postale universelle, de-
meurée à Berne, doit aussi recevoir un prêt
de 193 millions ponr se mettre an large.

VILLE D'ACCUEIL
L'auditoire n'était pas des plus denses

pour entendre les éloges décernés à Ge-
nève et aux Genevois par M. Chevallaz,
rapporteur français. La tradition d'accueil
propre à la cité de Calvin, déclara-t-il en
substance, apporte à la neutralité suisse une
justification d'une force particulière. Mais
justement, pour Genève comme pour la
Suisse, neutralité oblige et impose aussi
certaines charges, compensées d'ailleurs par

la contribution des hôtes à l'économie de
la ville et du canton , même si l'immunité
fiscale réduit une part de ces avantages.

D'ailleurs, l'empressement d'autres pays,
de l'Autriche en particulier, à réclamer l'ins-
tallation sur leurs territoires d'organisations
internationales est bien la preuve qu'il y a
intérêt à l'affaire.

ON EST INQUIET
Mais tel n'est pas l'avis de chacun. M.

Schwarzenbach, l'élu des xénophobes zu-
ricois, considère d'un œil inquiet les mem-
bres de la grande famille onusienne s'éta-
blir à Genève les uns après les autres.
Ne prépare-t-on pas de la sorte, en cati-
mini pour ainsi dire, le transfert sur les
bords du Léman de la grande organisation
mondiale ? Le canton de Genève ne verra-
t-il pas toute son infrastructure s'effondrer
sous la charge ? Les PTT pourront-ils fairo
face à leurs obligations ? Ne va-t-on pas
aggraver le danger de « pénétration étran-
gère excessive » ?

LES MÉCHANTS AMÉRICAINS
ET LES BONS RUSSES !

C'est un professeur bernois, M. Hofer,
qui répliqua pour affirmer que le dévelop-
pement, à Genève, du siège européen de
Î'ONU représente la contribution spécifi-
que de la Suisse à l'activité de l'organisa-
tion mondiale en faveur de la paix.

Et qu'on ne redoute pas de voir le se-
crétaire général quitter Manhattan pour le
Palais des nations. Personne n'aurait inté-
rêt à un tel transfert , car il signifierait la
faillite financière des Nations unies.

En effet, ce sont les Etats-Unis qui four-
nissent la contribution la plus forte, ce
qu'ils refuseraient si le siège leur échap-
pait. Et cette constatation fournit à l'ora-
teur l'occasion de corriger, avec un peu de
retard — mais n'est-ce point dans la na-
ture des Bernois de ne pas se presser ?
— l'image de la politique étrangère suisse
offerte au monde par le doyen Dellberg
en son discours d'ouverture.

< Ces méchants Américains, dénoncés pal
M. Dellberg, sont ceux qui permettent à
l'ONU de travailler pour la paix du monde,
fait observer M. Hofer, tandis que ces
admirables Russes, grands amis de la paix,
selon M. Dellberg, doivent réserver leui
argent pour aider cet autre grand ami de
la paix qu'est le colonel Nasser, à réarmer
le plus vite possible I »

M. Dellberg semble apprécier fort peu
un humour qui n'a rien d'involontaire.

M. SPUHLER L'EMPORTE
Il ne reste plus à M. Spuhler qu'à ras-

surer M. Schwarzenbach. Genève ne de-
viendra pas le siège central de l'ONU. La
ville et le canton viendront à bout des
problèmes d'infrastructure, avec l'aide de
la Confédération qui doit reconnaître le ser-
vice rendu au pays par Genève et l'aider
dans des tâches qu'elle assume, en fin do
compte, au profit de In communauté hel-
vétique.

Au moment du vote, la salle est à moi-
tic vide, puisqu'on ne dénombre que 79
voix contre 2 en faveur de t'arrête. On
note quelques abstentions chez les repré-
sentants de l'artisanat.

VARIATIONS... INTERNATIONALES !
M. Spuhler accepte encore un < postulat »

de M. Arnold, socialiste zuricois, qui de-
mande la création d'un « Institut suisse
pour l'étude des conflits, la protection , de
la paix et la limitation des armements »,
sous forme d'une fondation de droit privé
qui, sous la direction d'hommes de science
qualifiés, collaborerait avec des organismes
étrangers analogues.

Enfin , parmi les autres objets traités, il
faut signaler la réponse de M. Gnaegi à
une interpellation argovienne sur les in-
convénients graves résultant du bruit pro-
voqué par les avions supersoniques survo-
lant notre territoire et sur l'opportunité
d'interdire de tels survols.

Le chef du département a fait observer
que le problème devrait être résolu sur le
plan international. On y travaille et les
délégués suisses à l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale interviendront pour
que les études soient activement poussées.
Mais si, contre toute attente, il n'était pas
possible d'établir des normes internationa-
les, le Conseil fédéral édicterait des limi-
tations par la voie de la législation natio-
nale, au risque, il est vrai, de perdre quel-
que peu de son autorité dans les organismes
internationaux.

Le problème ne devrait toutefois pas se
poser de manière aiguë avant 1970. D'ici
là...

G. P.

Un nouveau cas
de rage

BERNE (ATS). — L'Institut bactério-
logique vétérinaire de l'Université de
Berne a constaté des traces de rage
sur un renard abattu le 16 décembre
sur le territoire de la commune d'Un-
teratammheim.

Conférence nationale de
défense spirituelle du

pays: un «non» de la MSH
BERNE (ATS). — Le comité central

de la Nouvelle société helvétique, qui a
siégé à Berne, sous la présidence de M.
Oscar Reck, président central, a repoussé
à (unanimité une par ticipation de la
N.S.H. à la fondation prévue pour le
30 janvier 1968 d'une « conférence na-
tionale de défense spirituelle du pays ».
Cette conférence nationale doit grouper,
dans le cadre de la défense nationale,
p lusieurs organisations politiques, écono-
miques et culturelles pour la coordination
de la défense spirituelle du pays.

Dans sa réponse aux autorités fédéra-
les compétentes, la N.S.H. explique que
son refus est motivé notamment par le
fait  que la question suivante se pose :
dans l 'intérêt de la communauté, la fon-
dation d'une conférence nationale con-
duira-t-elle aux buts désirés, à savoir sui-
vre de près le développement spirituel de
la Suisse dans un monde en constante
évolution, encourager et coordonner les
ef forts  qui sont déployés en vue d'un
éclaircissement du point de vue suisse
dans le présent ainsi que pour le ren-
forcement de la prise de conscience suis-
se ; favoriser l'information et la discus-
sion sur les questions critiques ?

La N.S.H. ne peut se rallier à la con-
viction qu'une telle conférence puisse ser-
vir les intérêts de la communauté.

(c) Un accident s est produit sur un
chantier valaisan à Randogne, près de
Montana. Un conducteur de trax ai été
pris sous l'engin qu 'il conduisait. Il
mourut ..écrasé. La victime, M. Gott-
ff ied Vocat, était âgée de 23 ans et
habitait le village de Niouc, au-des-
sus de Sierre.

Il meurt écrasé
sous un trax

SÉRIE NOIRE. :
NEUF MORTS

(sp) Le verglas, le mépris de toute pru-
dence, l'inaptitude au volant et l'ivresse
se sont associés pour provoquer des acci-
dents en chaîne en France voisine.

En 24 heures, c'est un bien lourd bilan
qui s'est dégagé : 9 morts, à l'issue de
7 chocs.

L'accident le plus grave s'est produit sur
la Nationale 7. Trois voitures se sont
imbriquées les unes dans les autres à la
suite d'un dépassement téméraire.

Des véhicules disloqués, on a retiré trois
cadavre s, celui d'un antiquaire de 39 ans,
M. Claude Gatheron , domicilié à Pont-
de Veyle, dans l'Ain, et ceux de deux
étudiants de 21 et 20 ans, MM. Luis
Sanclicz et Louis Bcs.

Trois autres personnes ont été griève-
ment blessées dans ce carambolage tragi-
que.

G L'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, M. John-S. Hayes, a annoncé
la démission de M. Devey^R. Hol-
combe, consul honoraire américain à
Bàle. M. Holcombe avait été nommé
dans ces fonctions le 28 octobre
1964. Sa démission sera effective le
15 janvier prochain. Il exercera de
nouvelles fonctions aux Etats-Unis au
sein d'une entreprise new-yorkaise.

* Le professeur D. Klein , professeur
à l'Université de Genève et directeur
de l'Institut de génétique médicale à
Genève, vient d'être l'objet d'une dis-
tinction particulière, ayant été nommé
membre d'honneur à titre étranger de
la Société française de neurologie.

(sp) Pauvre borne lumineuse de la rou-
te de Lyon ! Elle a été pulvérisée deux
fois en une seule nuit, mardi (car on
l'avait remplacée entre-temps), par deux
automobilistes maladroits, dont un ne
possédait qu'un permis d'élève. Au to-
tal : cinq blessés, plus ou moins griè-
vement atteints, et deux autos fort mal
en point.

Se la voiture de l'apprenti con-
ducteur on extirpa quatre personnes qui
furent conduites à la policlinique : M.
et Mme Catterlin et M. et Mme Rutti-
mann. Le cinquième blessé est M. Alain
Fabry, domicilié à Annemasse. C'est le
conducteur qui a « plié » la borne de
remplacement. Son véhicule se renver-
sa sur le flanc et ne s'arrêta que 40
mètres plus loin.

Deux autos démolissent
la même borne

Trois cents kilos
de café dans les

pneus d'un camion

Au Simplon

Le conducteur est arrêté
(c) Une grave affaire de contre-
bande s'est produite dans le sec-
teur du Simplon. Des contreban-
diers avaient quitté la Suisse après
avoir dissimulé plusieurs centaines
de kilos de café dans un train

routier roulant sur l'Italie.
Les douaniers italiens procédè-

rent , comme par hasard, à un con-
trôle plus sévère qu 'à l'accoutumée.
Ils découvrirent plus de 300 kilos
de café cachés dans les pneus du
poids lourd. Les contrebandiers
avaient réussi à introduire le café à
l'intérieur des chambres à air et à
monter les roues comme si de rien
n'était.

Le conducteur, M. Giuseppe de
Stefano, a été arrêté sur-le-champ
et le véhicule mis sous séquestre.

Deux jeunes récidivistes ont
été condamnés a Lausanne

^̂  VA UP====— 1

Pour 44 cambriolages et autres spécialités

De notre correspondant :
Le tribunal criminel de Lausanne a con-

damné hier, tous deux exactement à la
même peine, Alain Gex et Rémy Cavin,
récidivistes, à 4 ans de réclusion moins 331
jours de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et, solidairement, 90 % des
frais de la cause, pour vol en bande et par
métier. Avec le vol d'usage et la conduite
sans permis, sans plaques et en état d'ébrié-
té, en plus, à la charge de Cavin.

Les deux condamnés ont commis une
série de vols et déjà « séjourné » en pri-
sent auparavant, malgré leur jeune âge : 25
et 23 ans. Cause :' enfance perturbée, dis-
sensions entre les parents, manque d'affec-
tion et de direction, apprentissages ratés,
mauvaises fréquentations, la quirielle, hélas
trop habituelle.

Rémy Cavin s'était « signalé » à Genève,
où il était manœuvre à la gare aux mar-
chandises, en volant dans le stock pour
environ 50,000 francs de marchandises.

L'un et l'autre vécurent aux crochets
d'une danseuse d'attractions dans un caba-
ret neuchâtelois. Celle-ci était recherchée
dans l'affaire qui a occupé le tribunal lau-
sannois pour un faux témoignage. Elle a
été condamnée par défaut à 2 mois de pri-
son ferme et à payer 10 % des frais.

Les faits reprochés au duo de la cam-
briole se sont produits en moins de qua-
rante jours, en décembre 1966 et en jan-
vier 1967 : 44 embriolages ou tentatives,
principalement à Genève. A Lausanne, les
deux voleurs se sont emparés du coffre-
fort d'un joueur de football lausannois, dans
son bar.

L'état des routes
BERNE (ATS). — L'ACS et le

TCS communiquent :
Les cols suivants sont fermés : Al-

bnla, Bernina de 18 à 7 heures (de
7 à 18 heures) les pneus à neige ou
les chaînes sont nécessaires), Furka,
Grlmsel, Grand Saint-Bernard, Klaa-
sen, Lukmanier, Oberalp, San Beraar-
dino, Saint-Gothard, Splugen, Sueten
et Umbrail. Les pneus à neige ou
les chaînes sont nécessaires pour le
Brunig, la Fluela, la Forclaz, le
Bruch, le Julier, le Fuorn, le Pillon
et le Simplon, ainsi que pour les
routes d'accès Frutigen-Kandersteg
(Lœtschberg) , Amsteg - Gœschenen
(Saint-Gothard), Aigle-les Diablerets,
Stalden-Saas-Fee, Frutigen-Adelboden,
Frutigen-Kandersteg, Interlaken, Bea-
tenberg, Interlaken - Lauterbrunnen,
Interlaken - Grindelwald, Gœschenen-
Andermatt, Coire-Arosa et Kueblis-
Klosters-Davos.

Les pneus à neige sont conseillés
pour les Mosses et Saanenmœser, pour
les routes d'accès de Gampel-Gop-
penstein (Lœtschberg), Aigle-Leysin,
Monthey-Champéry à partir du, Val-
dllllez, Grafenort - Engelberg- et
Reichnau-Flims.

Droit foncier et aménagement du territoire
Adoption par le Conseil des Etats d'un important projet

De notre correspondant lie Berne par
intérim :

C'est au Conseil des Etats qu'a com-
mencé mardi l'examen d'un des princi-
paux objets de la session, et d'un des
grands problèmes les plus délicats à
résoudre chez nous : les nouvelles dis-
positions constitutionnelles sur le droit
foncier.

Le peuple suisse a rejeté voici quel-
ques mois une initiative socialiste qui
traitait ce problème parmi d'autres, en
lui donnant une solution inadmissible
parce que beauconp trop étatique. Mais
chacun reconnut au cours de la cam-
pagne la réalité du problème et la né-
cessité de le résoudre.

QUADRATURE DU CERCLE
Le Conseil fédéral a fait établir di-

vers avant-projets. Ils ne dépassèrent
pas le stade de la consultation préala-
ble. La revision du droit foncier cons-
titue une sorte de quadrature du cer-
cle : il faudrait harmoniser le respect
de la propriété privée avec les exigen-
ces de l'aménagement du territoire. Il
faudrait aussi que les paysans harmo-
nisent en eux-mêmes une double exigen-
ce contradictoire : détenir des terres bon
marché pour les cultiver, tout en con-
servant le droit de les vendre cher com-
me terrain à bâtir.

Les articles constitutionnels sur le
droit foncier constituent la base indis-
pensable à tout aménagement du terri-
toire : c'est assez dire leur importance.
Le sol n'est pas une marchandise com-
me une autre, parce qu'il n'est pas mul-
tipliablc à volonté. Tout le monde est
d'accord là-dessus, mais les avis diffè-
rent dès qu'il s'agit des conséquences
à en tirer.

ON VOTE LE TEXTE...
Le Conseil fédéral a fin] par pro-

poser le texte suivant :
« La propriété est garantie.
> Dans la mesure de leurs attributions

constitutionnelles, la Confédération et les
cantons peuvent, pour des motifs d'In-
térê t public et par vole législative, pré-
voir l'expropriation et des restrictions
de la propriété.

» En cas d'expropriation et de restric-
tion de la propriété équivalant à l'ex-
propriation, une juste indemnité est due.

» La Confédération pent établir par la
voie de la législation des règles géné-
rales sur raménagement du territoire et
l'utilisation du sol, en particulier sur
la création de plans de zones par les
cantons.

» Elle encourage et coordonne les ef-

forts des cantons dans ces domaines
et collabore avec eux. >

... MAIS AVEC DES PRÉCISIONS
Les compétences ainsi données à la

Confédération ont effrayé bien des ci-
toyens pour qui l'aménagement des zo-
nes doit demeurer de la compétence
des cantons. Ils ont obtenu gain de cau-
se à la commission du Conseil des Etats,
qui propose une formule plus précise :

« La Confédération peut établir par
la voie de la législation des DISPOSI-
TIONS générales sur l'aménagement dn
territoire et l'utilisation du sol, en par-
ticulier par la création de plans de zo-
nes. LES CANTONS EXÉCUTENT
CES DISPOSITIONS ET FIXENT LES
ZONES SOUS LA SURVEILLANCE
DE LA CONFÉDÉRATION. La Con-
fédération encourage et coordonne... etc.»

C'est ce texte qui est mis en discus-
sion et qui sera finalement voté à
peu de chose près. La référence cons-
tante à « la voie de la législation »
signifie que le parlement sera toujours
appelé à légiférer, et que la compétence
appartiendra donc à l'Assemblée fédérale,
non pas au Conseil fédéral.

LE PROBLÈME PRATIQUE
DEMEURE

Quant au problème pratique fonda-
mental, il demeure, on le sait, la créa-
tion des zones, avec l'institution de zo-
nes agricoles où il sera interdit de bâ-
tir, et celle de zones de construction
où le terrain vaudra beaucoup plus
cher... Point n'est besoin d'insister sur
toutes les conséquences de ces délimi-
tations , pourtant indispensables, sur les
difficultés qu'elles posent lors d'héri-
tages paysans par exemple. On touche
là aux conditions d'existence de la pay-
sannerie : c'est un problème vital pour
toute une partie de la population, et
divers orateurs ne manquent pas d'y
insister. Une personnalité paysanne aussi
écoutée que M. Dewet Buri, conseiller
d'Etat bernois, donne cependant son
approbation au projet , sans dissimuler
les difficultés plus grandes encore qui
surgiront lors de la mise au point des
lois d'application.

Ces lois d'application , bien des dépu-
tés souhaiteraient en connaître au moins
les grandes lignes avant de se pronon-
cer, car bien des choses dépendent de
ce qu'on y mettra.

UNE FORMULE SÉDUISANTE
Pour éviter ce danger, M. Heimann,

le nouvel « indépendant » zuricois, pro-
pose une autre formule, en mettant au
premier plan .les devoirs des cantons,

au second les compétences de la Con-
fédération. Son art. 22 quater est ainsi
conçu :

« Les cantons règlent par la voie
de la législation l'équipement et l'occu-
pation du sol, ainsi que la création de
plans de zones.

> La Confédération peut, par la voie
de la législation, établir des dispositions
générales sur l'aménagement du terri-
toire, ainsi que pour la législation can-
tonale prévue au 1er alinéa. »

Séduisante pour les fédéralistes, la
formule de M. Heimann est inspirée en
fait, comme le déclare son auteur, par
la volonté d'obliger les cantons à lé-
giférer, davantage que par le souci de
réserver leurs compétences.

Selon l'ordre d'importance des préoc-
cupations de chacun, les points de vue
diffèrent face à ces divers textes ; le
respect du fédéralisme doit-il primer ou
non sur la volonté d'aménager le terri-
toire ? Dans quelle mesure les principes
doivent-ils s'adapter aux exigences de
l'évolution ? Toute cette harmonisation
est une question de mesure : c'est dire
la variété des nuances en présence...

LE CONSEIL FÉDÉRAL ACCEPTE
Au nom du Conseil fédéral, M. von

Moos accepte la formule précisée par
la Confédération. Il rappelle que tout
le travail des experts et du gouverne-
ment a consisté à faire une synthèse
des points de vue différents sur un pro-
blème que tout le monde désire résou-
dre.

L'entrée en matière est admise sans
opposition. La . discussion des articles
provoque d'interminables débats de vo-
cabulaire et de style, derrière lesquels
on a parfois d'autant plus de peine à
suivre les nuances de la pensée que les
textes permettent des interprétations di-
vergentes !

Sur le fond, c'est nn texte analogue
à celui de la commission qui est voté :
on utilise cependant le terme « occupa-
tion du territoire » au lieu d'aménage-
ment ; les cantons « appliqueront > les
dispositions fédérales plutôt que de les
exécuter. On aura passé cinq ou six
quarts d'heure sur ces subtilités...

Mais la première étape est franchie ;
c'est désormais au National de prendre
position. Comme toujours en matière
constitutionnelle, le peuple et les cantons
auront le dernier mot.

Le Conseil des Etats unanime a en
outre refusé d'entrer en matière sur une
pétition Niels Anderson, par laquelle
l'éditeur suédo-lausannois recourt contre
son expulsion.

INTERIM

Le sapin de Noël
se vend très bien !

ZURICH (UPI) . — Une vente record
de sapins a été enregistrée mardi dans
les plus importants centres de distribu-
tion de sapins de Noël à Zurich, Bern e,
Saint-Gall, Schaffhouse et dans d'au-
tres grandes villes. Depuis la dernière
guerre, jamais il n'avait été vendu au-
tant de pins, excepté lors de l'agran-
dissement du terrain d'aviation de Klo-
ten, lorsque des milliers de jeunes ar-
bres durent être défrichés.

Aide en pharmacie,
un métier attrayant

ZURICH (ATS). — La plupart des
professions se heurtent à des difficul-
tés lorsqu'il s'agit de décider les jeu-
nes à entreprendre un apprentissage
dans leur branche.

La situation est différente en phar-
macie. On doit constater, avec satis-
faction , qu'un grand nombre de jeu-
nes filles choisissent la profession d'ai-
de en pharmacie. La formation est ré-
gie par des dispositions de droit fédé-
ral. Elle dure trois ans et se termine
par un examen cantonal. Cette nouvel-
le réglementation a été introduite il y
a quatre ans. Depuis lors, le nombre
des apprentis à plus que décuplé, ce qui
démontre que les jeunes filles sont atti-
rées par une profession variée dans
laquelle elles peuvent assumer des res-
ponsabilités proportionnées à leur for-
mation.

LAUSANNE (ATS) . — Le Conseil
d'Etat a constitué le groupe de travail
chargé d'étudier la revision de la Cons-
titution fédérale, d'après le question-
naire établi par M. F. Wablen. Il com-
prend quatorze membres : MM. Claude
Bonnard , chef du département de justi-
ce et police, président , Marcel Bridel,
professeur de droit , G. A. Chevallaz,
syndic de Lausanne, Pierre Coigny, pas-
teur à Yverdon , Jean Gauthier, greffier
au Tribunal fédéral à Lausanne, André
Gavillet, maître secondaire Louis Gui-
san , conseiller aux Etats, Raymond Ju-
nod , directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture, J. J . Leu, avocat, député,
André Martin , chef du service de jus-
tice et législation au département de
justice et police, Willy Schupbach, se-
crétaire général de la V.P.O.D., J. J.
Schwartz, économiste, tous à Lausanne,
J. J. Teuscher, député à Ecublens, et
Marcel Wurlod , juge cantonal à Lau-
sanne .

La révision de la
Constitution fédérale

CFF

S f |1
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un bon de voyage
sous

l'arbre de Noël

ACCIDENT MORTEL
SUR UN CHANTIER

PUIDOUX (ATS). — Mardi à 16 heu-
res sur le chantier d'une voie d'accès
de l'autoroute Lausanne-Simplon en
Publoz sur le territoire de Puidoux, nn
camion de Sion s'embourba. Le chauf-
feur d'un autre camion pour le déga-
ger posa une pièce de bois que tenait
M. Narcisse Héritier, 22 ans, chauffeur
du premier camion. M. Héritier glissa
entre les deux véhicules. II a été écrasé
et tué sur le coup.

Fillette happée
par une auto

(sp) Hier, vers 11 h 05, à Lausanne, la
petite Fabienne Lefort, 6 ans, traversait
l'avenue Dapples lorsqu'une anto la renver-
sa. Il fallut la transporter d'urgence à l'hô-
pital cantonal, souffrant d'une forte com-
motion, d'éraflures au visage et anx genoux.
On craint que son état ne soit pins grave.

Deux personnes
grièvement blessées

(sp) M. Marcel UIdry, 65 ans, domicilié
à Lausanne, est tombé de nuit , place de
la Gare, et a dû être transporté à l'hôpital
can tonal souffrant d'un traumatisme crâ-
nien.

Un peintre en voitures, M. Tomaso dl
Rico, 31 ans, domicilié à Chexbres, a reçu
hier une charge sur le dos, dans l'atelier
où II travaille, à Chexbres. On craint une
fracture de la colonne cervicale. Le mal-
heureux a été transporé à l'hôpital can-
tonal.

Un Anglais tué
par le train

Entre Lausanne et Genève

LAUSANNE (ATS). — Hier à 16 h 30,
un accident s'est produit à la halte de
Tannay, sur la ligne Lausanne - Genève.
Un train de marchandises assurant aussi
le service des voyageurs entre Nyon et Ge-
nève était sur le point de quitter la halte
lorsque survint un jeune homme, qui
s élança sur la voie pour monter dans leconvoi en partance. Dans sa hâte, il neprit pas garde au train infervilles quittant
Genève à 16 h 24 qui approchait à 125 kma 1 heure. Le malheureux fut happé fron-talement par la locomotive et tué sur lecoup. Il s'agit de M. John Reyncll Thorn-
ÎÏ7« sujet bri<anniq«e, né le 27 octobre1940.

[SUISSE ALEMANIQUE!

Arrangement dans un
procès pour délit
contre l'honneur

BALE (ATS). — Le 5 avril dernier,
la Globe-Air S.A. avait fait diffuser, par
l'intermédiaire de toutes les agences de
presse suisse, ainsi que directement par
les journaux, un communiqué qui fit
l'objet d'une plainte pénale. Les plai-
gnants avaient affirmé devant la cour
qu'il s'agissait d'atteinte à l'honneur par
la voie de la presse, et qu'ils avaient
ainsi le droit de publier le communi-
qué suivant dans les mêmes agences et
les mômes journaux qui à l'époque
avaient diffusé le communiqué en ques-
tion.

« Les parties impliquées dans le pro-
cès pour atteinte à l'honneur mettant
aux prises MM . Friedrich Leuenberger
et Matthias Eckenstein, contre MM. Pe-
ter G. Stachelin, Karl Ruedin, Hansue-
li Luethi et Hans-Jœrg Gilomen, ont
conclu l'arrangement suivant :

1. Les inculpés déclarent que les re-
proches contenus dans le communiqué
de presse de l'administration de Glo-
be-Air du 5 avril 1967, notamment ceux
élevés contre les plaignants, ne ten-
daient pas à mettre en CBUSB l'honneur
et ^intégrité des plaignants. Si néan-
moins, cela a pu se produire, ils le re-
grettent et donnent aux plaignants
entière satisfaction.

2. Les plaignants retirent leur plain-
te.

3. Les frais d'avocats sont partagés
entre les parties ».

ITASLEN (Thurgovle) (ATS). — Le
feu a éclaté dans la ferme de M. Alfred
Lcnherr, à Itaslen, près de Bichlsee,
dans le canton de Thurgovie. Les pom-
piers n'ont pu utiliser que deux con-
duites en raison du manque d'eau. Plu-
sieurs porcs ont péri dans les flammes.
Les dégâts atteignent 150,000 francs.
Toute la famille est sang abri.

Une ferme en feu

BADEN (ATS). — Mardi après-midi,
nn accident mortel do la circulation
s'est produit à un passage à niveau
non gardé mais visible, if. la Som-
merhaldcnstrasse à Badcn , sur le tron-
çon entre Badcn-Oberstadt et Daettwil
(Argovie). Un automobiliste venant du
village de Daettwil s'apprêtait à fran-
chir le passage alors qu 'au même ins-
tant arrivait un train de marchandises
de la direction de Baden. L'auto fut
happée par le train et traînée sur une
distance de 15 mètres. Elle a été com-
plètement démolle. Son conducteur,
M. Fritz Hotz, 43 ans, d'Oberengatrln-
gen, a été tué sur le coup.

Accident mortel à
un passage à niveau

(c) Deux Banques valaisannes vien-
nent de disparaître. Elles ont été ab-
sorbées à leur tour par des établis-
sements plus puissants.

Il s'agit des banques suisses pour
l'artisanat fixées à Sion et à Brigue.
Toutes deux viennent d'être reprises
par la Société de banque suisse.

A la suite de cette reprise, l'agence
de Brigue de la S.B.S. a été élevée au
rang de succursale.

On sait que ce genre de concentra-
tions n'est pas propre à notre pays.
Notons qu'au cours des deux dernières
années, d'autres banques valaisannes
ont été absorbées par des établisse-
ments plus puissants.

Deux banques ferment
leurs portes

SION <ATS). — Pour la première fols
depuis le début de l'hiver, la neige est
tombée en abondance sur tout le Va-
lais. Il a neigé jusqu'en plaine du Rhô-
ne. Grande est la joie dans de nom-
breuses stations où la couche n 'était
jusqu 'à ce jour pas suffisante pour per-
mettre une exploitation normale des ins-
tallations.

Cette neige laisse bien augurer des
fêtes de Noël. Les premiers hôtes en
effet arrivent de partout. La couche
mesurée mardi était d^une vingtaine de
centimètres environ dans la plupart des
stations. Les dernières installations vont
être mises en mouvement au cours du
week-end prochain.

Cette fois c est décidé :
la neige s'installe

MONTANA (ATS). — On connaît le
rêve des Valaisans du plateau de Mon-
tana-Crans : pouvoir offrir dès l'an
prochain à leurs hôtes le ski à plus de
3000 mètres d'altitude et cela au long
des douze mois de l'année. Pour cela,
ils sont partis à la conquête du gla-
cier de la « Plaine morte » où un télé-
phérique construit avec audace est en
voio de réalisation.

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, les actionnaires viennent de
décider le vote d'un nouveau million
de francs pour mener à chef cette œu-
vre d'avant-garde. On pense qu'en au-
tomne 1968 le glacier pourra s'ouvrir
au tourisme populaire et au ski annuel.

Le ski toute 1 année
en donnant vie à

la « Plaine morte »(sp) La (petite) guerre est déclarée en-
tre les potaches de Genève et ceux de
Lausanne, et cette tempête dans un ver-
re d'eau provoque pas mal de remous.
On parle même d'une action en justi-
ce. Cela tient au fait que le mini-jour-
nal édité par les étudiants lausannois a
pris à partie les responsables de l'As-
sociation genevoise des étudiants, par
le biais d'un article intitulé brutale-
ment : « L'action étudiante à Genève...
ou les nazis parmi nous ».

Ce qui n'a évidemment pas été telle-
ment apprécié au bout du lac, par les
intéressés. Les choses en sont là.

rente guerre entre
potaches genevois

et lausannois

(sp) Louisa B., une infirmière françai-
se de 26 ans employée comme garde de
nuit dans un asile de vieillards de Ge-
nève en profitait pour détrousser les
pensionnaires de cet établissement.

Louisa B. a bénéficié de l'indul-
gence des juges puisque l'octroi du sur-
sis est venu tempérer les 12 mois de
prison qui lui furent infligés. Elle n'a
même pas été expulsée.

L'infirmière volait
les vieillards

(sp) Devan t le tribunal son avocat
pourra plaider la circonstance atténuan-
te du « mobile passionnel » ... Mais en
attendant Roland C, un mécanicien ge-
nevois de 26 ans, est sous les verrous.

Pour aller rendre visite à peu de
frais à une sémillante Bernoise dont il
est follement amoureux, ce garçon tout
feu tout flamme n'a pas hésité à voler
une voiture pour faire le trajet. Il la
ramena ensuite à Genève et la rangea
assez loin du lieu où il s'en était em-
paré.

Quelques Jours plus tard, constatant
que le véhicule n 'avait pas été retrouvé
par son propriétaire — ni par la poli-
ce — il le vola une deuxième fois , pour
le même motif : la visite à la belle de
Berne.

Au retour ce fut la panne mécanique.
Et l'auto fut cette fois abandonnée à
Moudon.

On ignore par cruelle astuce les poli-
ciers sont parvenus finalement & dé-
masquer l'amoureux voleur (ou le vo-
leur amoureux) mais le fait est que
celui-ci a été arrêté et incarcéré à la
prison de Saint-Antoine.

Les dangers de l'amour
intercantonal



Paris ferme à la Grande-Bretagne
la porte du Marché commun européen

BRUXELLES (AP). — Près de cinq ans après que le général De Gaulle
eut, pour une première fois, barré à la Grande-Bretagne l'entrée du Marché commun
européen , son ministre des affaires étrangères, M. Couve de Murville, a fait
obstacle à Bruxelles aux initiatives visant à rouvrir les négociations avec Londres.

Les ministres des affaires étrangères des
Six se sont mis d'accord pour constater
le désaccord sur la date à laquelle les
pourparlers pourraient être engagés avec
la Grande-Bretagne et les autres pays can-
didats à la CEE : Finlande, Norvège, Da-
nemark, et éventuellement Suède.

NON
M. Couve de Murville a maintenu la

position de la France à savoir que rien
ne pourrait être entrepris tant que l'éco-
nomie britannique ne serait pas remise
sur les rails.

Les cinq autres membres, M. Brandt,
ministre des affaires étrangères d'Allema-
gne occidentale, en tête, ont fait valoir
que la meilleure façon d'améliorer la si-
tuation économique de la Grande-Bretagne
était d'ouvrir les négociations le plus tôt
possible.

Les Français ayant insisté pour que cha-
cune des six nations maintiennent leur droit
de veto ont obtenu gain de cause : les
négociations ne seront pas ouvertes. La
Grande-Bretagne n'avait pas demandé à
être représentée aux discussions qui se
sont déroulées à huis clos pendant deux
jours au palais des Congrès, dans le centre
de Bruxelles.

Mais les cinq nations favorables à l'en-
trée de la Grande-Bretagne au Marché
commun ont, du moins, établi clairement,
si quiconque pouvait encore en douter,
que la France, sous la direction du géné-
ral De Gaulle, fait obstacle à une initia-
tive considérée par ses cinq partenaires de
la CEE comme une étape nécessaire vers
l'unité européenne.

SITUATION GRAVE
M. Jean Rey, président belge de la

commission executive du Marché commun,

a adressé au conseil des ministres un aver-
tissement solennel : « N'ayons aucune illu-
sion, dit-il, sur les répercussions politiques
d'un manque de décision. La situation esl
grave et les répercussions seront très gra-
ves à la fois à l'intérieur et à l'extérieur
de la Communauté européenne. »

Des questions d'une importance vitale
pour la France, telles que les relations
avec les nations méditerranéennes et l'Afri-
que, devront vraisemblablement attendre
maintenant un certain temps avant d'être
réglées.

Maigre 
^ 

consolation pour les partisans
de l'Unité européenne, avant le début de
la séance à huis clos, les six ministres
ont procédé pendant 12 minutes à un
échange de vues sur la situation en Grè-
ce après le contre-coup d'Etat manqué du
roi Constantin.

IL INFORMERA LONDRES
Un porte-parole français a annoncé que

M. Karl Schiller, ministre des affaires éco-
nomiques d'Allemagne occidentale, avait été
chargé d'informer la Grande-Bretagne des
résultats des discussions, à savoir que les
membres du Marché commun n'avaient pu
se mettre d'accord sur la candidature bri-
tannique.

RÉACTIONS
M. Karl Schiller (Allemagne) qui pré-

sidait la séance, a déclaré, cependant , aux
journalistes : < La porte d'entrée n'est
pas fermée. L'Europe est incomplète mais
l'Europe existe. »

Pour sa part , un porte-parole belge a
donné lecture aux journa listes d'un com-
muniqué où il est dit notamment :

« Le gouvernement belge regrette pro-
fondément que le conseil des ministres de
la Communauté économique européenne se
soit trouvé dans l'impossibilité d'arriver à

un accord. Le gouvernement regrette par-
dessus tout qu 'actuellement aucune décision
n 'ait pu être prise sur la participation bri-
tannnique. »

UN BLANC
Le communiqué final de la réunion de

Bruxelles ne fait aucune mention de l'idée
selon laquelle la communauté poursuivra
normalement son activité.

C'est à la demande du Bénélux et de
l'Italie que le paragraphe du communiqué
qui devait mentionner que la communauté
poursuit normalement ses travaux , a été
supprimé.

La pression sur l'or diminue
en Angleterre et en Suisse

LONDRES (AP). — Les demandes d'or,
à la Bourse de Londres, sont subitement
retombées à un niveau presque normal ,
ce qui donne à penser que la ruée vers
le métal qu'a connue l'Europe ces der-
niers temps pourrait être terminée pour
le moment.

D'après les courtiers, les transactions
ont été de modérées à normales, mais ceux
qui ont acheté au cours du mois écoulé
ont gardé leur or, ce qui a maintenu
le prix du métal proche du plafond.

A l'ouverture, l'or était coté à 39 dol-
lars 19 cents % l'once, sans changement
par rapport à la veille, mais à un quart
de cent seulement en dessous du plafond
officiel.

Un porte-parole des Rothschild a annoncé
qu 'au moment de la fixation du prix
la demande était pratiquement normale >
de 5 à 10 tonnes , contre 100 tonnes
la semaine dernière.

Réduction de la pression sur le marché
de l'or également à Zurich où les tracta-
tions ont été bien inférieures à la semaine
dernière bien que les demandes soient
demeurées au-dessus de la moyenne.

Les' opérations entre les banques se sont
ouvertes à 4910 francs (achat) pour le
lingot d'un kilo et 4880 francs par kilo
pour la barre de 12 kg 5, c'est-à-dire bien
au-dessous des prix de la semaine der-
nière.

Un mouvement pour le grand
Israël vient de se constituer
JÉRUSALEM (ATS-AFP). — « Le roi

Hussein ne possède aucun droit sur la
Cisjordanie, et nous n'avons rien à discuter
avec lui • a affirmé le général Yoffe
au cours d'une assemblée tenue à Jéru-
salem par le mouvement pour le « Grand
Israël ».

Après avoir affirmé que, pendant 19
ans, le roi Hussein avait régné sur la rive
ouest du Jourdain < grâce à un complot
britannique », le général a analysé les
conséquences stratégiques de la guerre de
juin et souligné que les frontières israélien-
nes seraient désormais plus faciles à défen-
dre, l'ennemi ne disposant plus de ses
avantageuses positions sur les collines.

Parmi les nombreux orateur» qui se
sont succédé, Mme Rachel ben Zvi, veu-
ve du second président de la République
israélienne a rejeté le terme d'« occupa-
tion » en affirmant qu'Israël n'avait fait
que reprendre son « héritage » .

Tous les orateurs se sont prononcés en
faveur de l'installation accélérée de tra-
vailleurs juifs dans les territoires occupés

en insistant sur le fait qu'une telle opé-
ration pouvait être accomplie sans « délo-
ger un seul Arabe ».

CHEZ LES PALESTINIENS
Un grave conflit vient d'éclater au sein

de l'organisation de libération de la Pa-
lestine où plusieurs membres du comité
exécutif ont demandé la démission du
chef de l'organisation , M. Ahmed Chou-
keiri , écrit l'officieux journal égyptien « Al
Ahram ».

M. Choukeiri, affirme le journal, s'est
débarrassé de ses opposants en réduisant
de moitié le nombre des membres du
comité. Des consultations se déroulent ac-
tuellement, écrit c Al Ahram », entre les
dirigeants et les cadres de l'organisation
pour faire face à la crise.

Dévaluation : inquiétante cascade
de hausses en Grande-Bretagne

LONDRES (ATS-AFP). — L'aspect in-
flationniste de la dévaluation de la livre
est illustré d'une manière dramatique par
l'imposante série d'augmentations des prix
des matières et produits utilisés par l'in-
dustrie britannique.

Un sondage auprès des chefs d'entre-
prises révèle que ces augmentations vont
de 2,5 % à 20 % et portent sur les pro-
duits les plus divers : fibres chimiques, en-
grais , oxygène en vrac , acide sulfurique ,
électrodes , métaux précieux , cuivre en bar-
res, bois et cartons , moulages de zinc et
d'aluminium , revêtements métalliques, ma-
tières d'emballages, etc..

Les revêtements en or et en argent ,
notamment, vont augmenter de 25 % et
ceux en cadmium de 15 %. Les câbles
vont être majorés de 17 %. Le gouvernement
vient d'autoriser une augmentation de 7 li-
vres par tonne du prix du papier-journal.

D'autres augmentations paraissent inévi-
tables, notamment pour l'acier, les car-
burants , le gaz, les produits chimiques. En
outre , les taxes municipales payables par
l'industrie dans certaines régions ont été,
ou vont être majorées.

Ce qui inquiète particulièrement les in-
dustriels, c'est la hausse des matières de
base telles que l'oxygène, l'acier et l'alu-
minium.

En ce qui concerne l'oxygène la société
« British oxygen », de loin le plus impor-
tant fournisseur de gaz liquides en Grande-
Bretagne, va majorer ses prix de 20 %.

D'autre part , ces hausses se répercute-

ront rapidement et sensiblement sur le
coût de la vie qui avait déjà recommencé
à croître à la veille de la dévaluation. Les
revendications ouvrières ne s'en feront que
plus pressantes.

Satisfaction officielle à Paris
Satisfaction à Paris dans les milieux

officiels après la publication à Bruxelles
du procès-verbal du désaccord total entre

la France et ses cinq partenaires du Mar-
ché commun au sujet de l'ouverture de
négociations avec la Grande-Bretagne. « La
France l'a emporté déclare-t-on ici. La
Grande-Bretagne reste à la porte du Marché
commun. Négocier avec elle aurait eu pour
résultat d'arrêter tout progrès de la com-
munauté ».

Cet optimisme n'est cependant pas exempt
de certaines appréhensions.

Au cours des discussions, les cinq par-
tenaires de la France n'avaient pas dissi-
mulé que certaines représailles pourraient
être exercées dans deux domaines : celui
du financement de la politique agricole
commune dont la France est le principal
bénéficiaire et celui des relations entre
le Marché commun et les pays franco-
phones d'Afrique noire économiquement et
financièrement liés à la France.

Au Quai d'Orsay, on ne veut pas croire
à de véritables représailles, mais on re-
connaît qu'il faut s'attendre à certaines
répercussions dans le fonctionnement et le
développement de la communauté euro-
péenne.

Jean DANÈS

Fondé de pouvoir
UN FAIT PAR JOUR

Un bon général a le souci de
ses avant-postes, un bon propriétaire
fait  le tour de son immeuble au
moins une fois par an. Six mois
après la guerre de six jour s, Bre jnev,
avec un peu de retard, fêtera la nou-
velle année en République arabe unie.

Car, après tant et tant de p éri-
péties, après un Nasser qui a failli
tomber dans les oubliettes de l'his-
toire, après une défaite dont on nous
avait dit qu'elle était irrémédiable,
ce n'est pas une colombe, qui, en
janvier prochain, évoluera au-dessus
du Caire, mais un drapeau rouge
frapp é de la faucille et du marteau.

Un voyage de p lus, direz-vous ?
Non... Non, car ce n'est pas Mon-
sieur n'importe qui, que Nasser se
prépare à accueillir, mais le chef du
parti communiste soviétique.

Or, bien des choses, insensible-
ment, ont changé en URSS au cours
des derniers mois. Certes, la troïka
continue à y vivoter comme elle
peut. Mais tout le monde est d'ac-
cord pour estimer que si Kossyguine
demeure le chef du gouvernement,
Brejnev est le chef de Kossyguine.
Il ne pouvait d'ailleurs en être au-
trement. En URSS, toute éclipse du
parti ne peut-être que tactique. C'est
le parti qui gouverne l 'URSS. C'est le
parti qui choisit et qui décide.

On notera que Brejnev ne se rend
jamais à une réunion internationale
si elle ne doit pas déboucher sur
quelque chose de sérieux. On no-
tera que si Kossyguine est de temps
à autre l'homme des petits fours,
Brejnev, lui, est l'homme des points
sur les i.

C'est pourquoi le voyage de Brej-
nev en RAU revêt une importance
que personne ne devrait chercher à
dissumuler. Ce voyage est important
parce que celui qui l'accomplit est
le chef du deuxième Etat du monde,
mais aussi parce que, en dépit de
tous les revers du Sinaï et de Cis-
jordanie, il représente pour Nasser
une seconde consécration.

Oui, c'est bien Nasser qui pour
f URSS est le leader du monde arabe.
C'est bien sur Nasser que compte
l'URSS pour pousser ses avantages
au Moyen-Orient. C'est bien dans
l'Egypte de Nasser que l 'URSS va
tenter de faire triompher des réfor-
mes de structures.

Les conséquences de cette visite
risquent d'ailleurs de ne pas se faire
attendre. On reverra avant peu le
Nasser des anciens jours, le Nasser
au verbe liaut et au doigt vengeur.
On reverra le Nasser promettant pour
demain les victoires impossibles au-
jourd'hui.

Brejnev arrivera en RAU , avec dans
ses valises, tout ce qu 'il faut  pour
diriger Nasser dans la bonne direc-
tion. Il aura avant de partir , entendu
de la bouche de Gromyko, ce que
pensent les pays de l'Est des affai res
du Moyen-Orient. Il aura soupesé
comme il se doit ce qui s'est dit,
et ce qui aurait dû se dire lors de
la réunion des ministres des affaires
étrangères de la Ligue arabe. Et il
n'oubliera pas que le sommet arabe
aura lieu justement quelques jours
après sa visite en Egypte.

C'est donc la voie égyptienne que
l'URSS a choisie, la RAU de son
côté ayant choisi la ligne soviéti-
que. Et quand Nasser arrivera à
Rabat, ou ailleurs, à ce sommet
tant attendu, il est à peine besoin
de dire qu 'il y arrivera tout auréolé
du prestige que lui aura procuré la
visite du maître de l'URSS. C'est
Nasser qui sera l'élu, et personne
d'autre .

Oui , à Rabat ou ailleurs, ce que
dira Nasser sera écouté d'une oreille
attentive. Car c'est l'URSS qui par-
lera par sa bouche. Personne ne s'y
méprendra.

L. GRANGER

L aviation américaine a poursuivi
ses missions à Hanoi et Haïphong

SAIGON (AP). — Le temps a commen-
cé à se couvrir à nouveau mardi au-dessus
du Viêt-nam du Nord, après cinq jours
d'éclaircies exploités au maximum par l'avia-
tion américaine qui a pilonné sans relâche
les régions de Hanoï et de Haïphong.

Après des pilonnages intenses, lundi,
dans la région de Hanoï , d'ultimes mis-
sions ont pénétré encore profondément dans
le nord mardi matin, avant que le plafond
de nuages ne s'installe vers midi.

COMBATS AÉRIENS
Selon le Q. G. américain, d'importants

dégâts ont été infligés au pont Doumer
à Hanoï. Un déluge de bombes a dé-
truit trois arches de cet important ouvrage
d'une longueur de 1 km 6 qui assure le
trafic ferroviaire et routier avec la Chine.

Ces cinq jours de raids, les plus violents
en plus d'un mois, ont été marqués par une
importante activité aérienne des c Mig »
intercepteurs et par une réaction nourrie
de la DCA et des fusées c Sam » de la
défense nord-vietnamienne.

Selon Hanoï, 22 avions américains au
moins ont été abattus en cinq jours. Selon
le bilan américain susceptible d'être
modifié, car le Q. G. annonce souvent
certaines pertes avec retard pour des rai-
sons de sécurité, cinq avions ont été abat-
tus et cinq aviateurs sont portés disparus.
En dollars, les pertes d'avions dépassent
nettement 50 millions de francs.

O. K.
' Malgré les pertes, les officiers américains

sont satisfaits des résultats de ces cinq
jours de raids. Us ont, disent-ils, infligé
des dégâts importants aux deux ponts prin-
cipaux de Hanoï. Deux autres ponts ont
été détruits , à Haïphong.

Toute une série de ponts, moins impor-
tants ont été anéantis dans les environs
de ces deux villes. En outre, plus de
30 bases de fusées « Sam » ont été atta-
quées, une douzaine au moins de trains
ont été surpris par les bombes ce qui a
permis aux aviateurs de détruire ou d'en-
dommager plus de 100 vagons et six lo-
comotives.

Par ailleurs, les B-52 ont pilon né des
camps de base et des positions de mor-
tiers près de la frontière cambodgienne
dans la province de Tay-ninh, mardi ma-
tin.

Ils ont également poursuivi leurs raids
contre les positions nord-vietnamiennes dans
la zone démilitarisée et à ses abords.

Epuration et remaniement ministériel
sont attendus incessamment m Algérie

ALGER (AP). — On s'attend à ce
qu'une épuration de « tous les éléments
douteux » fasse suite au coup d'Etat man-
qué dirigé la semaine dernière par des
militaires rebelles, en tête desquels le co-
lonel Tahar Zbiri, ancien chef d'état-ma-
jor , contre le régime du colonel Boume-
dienne.

Ce dernier a convoqué à Alger tous
les commandants de l'armée pour établir
quelle avait été leur attitude pendant le
soulèvement jugulé en 48 heures, après
que le président Boumedienne eut desti-
tué le colonel Zbiri et pris personnelle-
ment le commandement de toutes les for-
ces armées algériennes.

DEUX MINISTRES
Les chefs de la révolte qui ont pris

le maquis, s'ils sont pris, risquent le po-
teau d'exécution. Quant aux autres com-
mandants dont le loyalisme à _ l'égard du
régime a, de longue date , été sujet à
caution, leur élimination renforcera le con-
trôle de Boumedienne sur l'armée, la seule
force réellement organisée et efficace de la
nation algérienne.

En même temps, l'homme « numéro
deux » du régime, l'ancien ministre des
finances Kaid Ahmed, est devenu le nou-
veau responsable du front de libération
national (FLN) et il a immédiatement
entrepris de mettre au pas les mouvements
syndicalistes et d'étudiants ainsi que les
moyens d'information.

Un remaniement important du gouver-
nement est également attendu.

Au moins deux ministres de gauche,
MM. Abdelaziz Zerdani (travail) et Abde-
nour Ali Yahia (agricul ture), qui avaient
pris parti pour le colonel Zbiri , seraient
entrés dans la clandestinité.

Des soldats en armes ont été vus pé-
nétrant dans la demeure de M. Zerdani
pendant le soulèvement, mais ils n'y trou-
vèrent que la femme et des membres de la
famille du ministre qui avait pris la fuite.

Pour la plupart des observateurs , l'échec

de la tentative de révolte militaire et ses
conséquences, auront pour effet de donner
à l'Algérie une stabilité au moins tempo-
raire, car les chefs rebelles en fuite ne
sont pas en mesure de déclencher des
opérations de guérilla efficaces contre le
régime.

Vague de froid
en Finlande :
-36 degrés

HELSINKI (ATS-AFP). — La Finlande
grelotte sous une nouvelle et sévère vague
de froid. Le thermomètre a enregistré
moins 36 degrés Celsius dans le nord
du pays, et moins 20 à moins 25 dani
le sud , ce qui constitue un record pour
cette année.

La météo est pessimiste pour les jours
qui viennent.

Par ailleurs, la neige tombe sans arrêt
sur Val-d'Isère où l'on enregistrait 30 cen-
timètres de neige fraîche dans la station.

60 jours de pause
WASHINGTON (ATS-AFP). —

Neuf parlementaires républicains à
la Chambre des représentants ont pro-
posé un arrêt des bombardements au
Viêt-nam du Nord pendant une pé-
riode de 60 jours, à partir de la
trêve de Noël.

Cet arrêt, assurent les signataires,
donnerait aux Etats-Unis « une excel-
lente occasion de relancer une nou-
velle offensive de pa i x  sans leur
faire courir de grands risques mili-
taires ».

Une agression ?
NEW-YORK (ATS-REUTER). —

L'Assemblée générale des Nations unies
a dû admettre qu'elle était encore in-
capable de donner une définition de
l'agression, après vingt ans d'existence,
et qu'elle n'était pas plus avancée sur
ce point que la défunte Société des
Nations. Une commission de 35 mem-
bres va tenter de trouver cette définition
l'an prochain.

C'est l'URSS qui avait posé la ques-
tion, en affirmant qu 'il serait difficile
pour les Etats-Unis de poursuivre la
guerre an Viêt-nam si l'ONU parvenait
à dire ce qu 'est une agression.

Plus de boulevard
0e Gaulle à Ottawa

OTTAWA (ATS-AFP). — Le boulevard
De Gaulle à Ottawa est devenu le boule-
vard du Centenaire. Le conseil municipal
de la capitale fédérale a approuvé ce chan-
gement de nom, à la suite d'une pétition
des 16 propriétaires résidents de cette ar-
tère, située dans un quartier résidentiel
d'Ottawa-ouest, le long do la rivière Ri-
deau.

Les partisans
de l'Ecosse libre

PARIS (ATS-AFP). — Sur le thème
« Vive l'Ecosse libre » , le baron Jean Bar-
clay, porte-parole bénévole en France du
parti nationaliste écossais, a tenu une con-
férence de presse, à Paris.

Après avoir accusé l'Angleterre de main-
tenir l'Ecosse « dans l'état d'un pays sous-
développé », le baron a annoncé « l'éveil »
du nationalisme écossais.

Le baron a également indiqué que
Mme Winifred Ewing, député nationaliste
écossais, et M. Mac Intyre, maire de Ha-
milton , étaient intervenus auprès du général
De Gaulle pour qu 'il s'oppose ferme-
ment à l'entrée tic la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

E3ni Opéré du Cap
Pour combattre ce processus, les mé-

decins ont opéré des transfusions de
globules blancs, sur la recommanda-
tion d'un spécialiste français. • Ce trai-
tement a donné parfois des résultats
tout à fait remarquables », a dit le
Dr Botha .

Quatre donneurs ont fourni du sang,
mardi matin à cet effet , et le traite-
ment devra probablement être répété.

Cependant , l'état de santé du malade
a connu une légère amélioration, après
la transfusion de globules blancs, dé-
cidée mardi matin, et opérée dans
l'après-midi.

Auparavant , on pensait que les si-
gnes d'infection pulmonaire découverts
samedi trahissaient une pneumonie.

ESPÉRER
Les médecins avaient le visage ten-

du , mais Us espéraient encore que M.
Washkansky pourrait survivre. Le Dr
Botha a fait remarquer que le chirur-
gien américain StarzaI a rencontré des

phénomènes analogues de rejet dans
des greffes du rein.

Le professeur StarzaI, de Denver
(Colorado), s'est aperçu que la plupart
des malades ayant reçu un rein étran-
ger et dont les propres tissus étaient
attaqués par la réaction Immunologique
de la même manière que M. Wash-
kansky avaient survécu après environ
deux semaines de situation difficile.

Mais comme il s'agit de la première
greffe du cœur sur un être humain,
les médecins n'ont pas de véritables
précédents pour les éclairer.

Le Dr Botha a rappelé que le danger
toujours présent du rejet immunolo-
gique avait été toujours pris en consi-
dération contre tout optimisme injus-
tifié.

« Nous étions parfaitement conscients
de ce danger avant l'opération et, de-
puis, nous avons passé chaque jour en
sachant que, sous une forme ou sous
une autre, un rejet était une forte pos-
sibilité », a-t-il dit.

Lancement- de « Cosmos-196 »
MOSCOU (ATS-REUTER). — L'agen-

ce « Tass » a annoncé le lancement
d'un nouveau satellite artificiel de la
série « Cosmos » , « Cosmos-196 » .

Londres : plus de « F-111 »
américains ?

LONDRES (ATS-AFP). — Six députés
libéraux ont déposé une motion aux Com-
munes demandant l'annulation de la com-
mande passée, par la Grande-Bretagne de
50 chasseurs-bombardiers à géométrie varia-
ble américains « F-111 » . L'annulation de
cette commande ferait réaliser , une écono-
mie de 425 millions de livres au gouver-
nement britannique.

Emm GBECE
Des inscriptions pro-royalistes ont fait

leur apparition à Salonique pour la pre-
mière fois depuis la tentative du roi de
lutter contre la junte. Le portrait du roi
et l'inscription « Vive le roi » ont été
placardés sur les murs et sur les arbres,
La police n'a pas tenté de les enlever,
et l'on ne signale pas de nianifetitations.

A Rome, le roi Constantin est soumis
à une pression croissante pour qu 'il re-
jette les propositions (le la junte. La nou-
velle constitution qui définit son rôle doit
être soumise samedi. »

Par ailleurs, le général Pattakos a dé-
claré à Athènes que tous les détenus
politiques arrêtés depuis le 13 décembre
sont « en excellente santé ». Il a ajouté qu'il
n'y avait eu ni mort, ni exécution.

D'autre part , on apprend de source sûre
que le procès du compositeur Miki Théo-
dorakis devant

^ 
le tribunal militaire d'Athè-

nes a été fixé au 17 janvier.

Le prince Charles, Johnson et Wilson
au service funèbre de M. Harold Holt

WASHINGTON (AP). — La Maison-
Blanche a déclaré qu'il n'y a aucun projet
de conférence au sommet sur le Viêt-nam
à l'occasion du voyage du président John-
son en Australie pour assister au service
à la mémoire du premier ministre Harold
Holt.

On apprend par ailleurs que le premier
ministre britannique M. Wilson, et le
prince Charles, représentant la reine Eli-
sabeth ainsi que M. Heafh, leader de
l'opposition conservatrice, se rendront à
Melbourne pour assister à la cérémonie
qui se déroulera vendredi.

Ce sera la première fois que le fils
aîné de la reine Elisabeth , âgé de 19 ans
et héritier du trône, prendra part en cette
qualité à une cérémonie officielle et re-
présentera la couronne.

COÏNCIDENCE
Triste loi des séries ! M. Alan Stewart,

l'homme qui était allé nager avec M.
Harold Holt et qui a été l'un des der-
niers à voir le premier ministre australien
vivant , a été victime d'un grave accident
d'automobile.

Il est resté bloqué 45 minutes dans sa
voiture qui était entrée en collision avec
un autre véhicule à Portsea où M. Holt
a disparu.

Grièvement blessé, 11 a été transporté
à l'hôpital de Melbourne où il va subir
une intervention chirurgicale.

LA SUCCESSION
Enfin , M. John Gorton , porte-parole du

gouvernement au Sénat , a annoncé qu 'il
était candidat à la succession du premier
ministre comme leader du parti libéral.

Par ailleurs, les recherches continuent
pour tenter de retrouver le corps du premier
ministre.

Notoriété
LONDRES (AP). — D 'un sondage

fait par f  organisation « Mass Obser-
vation », // ressort que sur 2000 Bri-
tanniques interrogés, 58 % seulement
savaient qui était M. Thant, secré-
taire gén éral de l'ONU.

Par con tre, 94 % des personnes
interrogées savaient qui était Mick
Jagger, le chanteur des Rolling Sto-
nes .

M. Thant a été diversement dé-
signé comme : un chef des Gardes
rouges, un chanteur yé-yê, un acteur
de f i lms  d'épouvan te, un couturier,
un sous-marin.

D'autre part, 49 % seulement des
personnes consultées savaient qui était
Svetlana Staline.
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DEBAR (AP). — A Debar, qui avait été
presque totalement détruite par un trem-
blement de terre le 30 novembre, un nou-
veau séisme a eu lieu.

D'après l'institut sismologiquo de Skopje ,
il avait une force de sept degrés sur
l'échelle de Maercalli.

L'épicentre se trouvait à 18 km au
nord-ouest de Debar , en territoire albanais.

Quelques murs , encore debout , se sont
écroulés et des constructions nouvelles ont
été endommagées. La population effrayée
a quitté tentes et abris.

Au cours des trois derniers jours, la
terre a tremblé six fois à Debar et cinq
de ces mouvements étaient d'une amplitude
allant de trois à cinq degrés.

Depuis la catastrophe du 30 novembre,
l'institut de sismologie a enregistré 992 se-
cousses. (

Deux maisons s'effondrent
en RAU : 10 morts

LE CAIRE (AP). — Deux immeubles
délabrés se sont écroulés à Abbassiya, à
huit kilomètres au nord du Caire. Dix
personnes ont été tuées et 10 autres griè-
vement blessées.

Pont sur l'Ohio :
T9 morts — 44 disparus

POINT-PLEASANT (ATS-AFP). — Les
corps de trois adultes et d'un garçon de
trois ans , tués à la suite de l'effondrement
d'un pont sur l'Ohio , ont été retrouvés ,
ce qui porte à 17 les morts dénombrés.
On compte encore 41 disparus.

Moins de soldats anglais
outre-Rhin

LONDRES (AP). — Le Conseil de
l'Union de l'Europe occidentale a approuvé
le projet britannique de retirer environ
500 hommes de l'armée du Rhin au
cours du premier trimestre 1968, ce qui
réduira l' armée britannique du Rhin à quel-
que 5000 hommes.

Coût de la vie en hausse
en Espagne

MADRID (AP). — Le coût de la vie
a augmenté de 0,28 % au mois de septem-
bre en Espagne , ce qui porte l'augmen-
tation pour les neuf premiers mois de
l'année à 7,10 %, annoncent les « indica-
teurs économiques » .

Adoption de la convention
spatiale

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'assem-
blée générale a approuvé à l'unanimité
la convention sur l'assistance aux astronau-
tes et aux véhicules spatiaux et a exprimé
l'espoir que celle-ci recueillerait l'adhésion
la plus large possible.

Fer en fusion :
3 morts — 30 blessés

HOUSTON (ATS-REUTER). — Un ré-
cipient rempl i de fer en fusion s'est ren-
versé dans l'atelier d'une fabrique à Hous-
ton , causant la mort de deux ouvriers et
en blessant encore 29.

Mobilisation générale
au Yémen

LE CAIRE (ATS-AFP). — La mobili-
sation générale a été décrétée par , le nou-
veau gouvernement du Yémen , a annoncé
un communiqué publié à Sanaa.

La terre tremble encore
à Debar

COTONOU (ATS-AFP). — A deux re-
prises, cinq officiers faisan t partie du comi-
té révolutionnaire militaire ont tenté, sans
succès, d'obtenir du général Soglo qu 'il
annonce sa démission et sa renonciation
au pouvoir, apprend-on de source sûre à
Cotonou.

En effet, si les putschistes ont déclaré
dissous le gouvernement du général So-
glo, ils n'ont pas jusqu'à présent déclaré
ce dernier déchu de sa qualité de chef
de l'Etat.

On apprenait dans la soirée que le
général et Madame Soglo sont réfugiés à
l'ambassade de France à Cotonou. C'est
par l'ambassade des Etats-Unis, contiguë
à la résidence du général Soglo, que le
chef de l'Etat du Dahomey est parvenu
à tromper la surveillance de ses gardiens.

Pompidou adopté
PARIS (A TS-REUTER). — La du-

chesse de Windsor a décidé d' adopter
« Pompidou », un petit fox-terrier qui
avait été abandonné. C'est Itd qu 'elle
a choisi parmi plusieurs centaines de
chiens sans maître qui hd étaient of -
ferts par une société d'amis des ani-
maux.

Le général Soglo
réfugié à l'ambassade

de France

LYON (ATS-AFP). — La société Rho-
diaceta de Lyon a licencié 90 membres
de son personnel appartenant à la divi-
sion filature-nylon dont l'effectif de 1200
personnes avait été mis en chômage tech-
nique à la suite de nombreux débrayages
survenus dans l'usine depuis le 6 décembre
dernier.

Le travail avait repris normalement lundi
matin et les syndicats ont subordonné l'ar-
rêt des débrayages à l'ouverture immédiate
de négociations portant sur la garantie des
ressources et de l'emploi.

La direction de Rhodiaceta déclare dans
un communiqué que les arrêts de travail
répétés entre le 6 et le 15 décembre
« ont désorganisé la production et se sont
accompagnés de la détérioration de pro-
duits en cours de fabrication ».

Licenciements à Lyon
chez Rhodiaceta

JOHANNESBOURG (AP). — Com-
mentant la décision du gouvernement britan-
nique de suspendre ses livraisons d'armes
à l'Afrique du Sud, en application de l'ap-
pel du Conseil de sécurité, M. Botha, minis-
tre de la défense a déclaré qu'il s'atten-
dait à une telle décision.

€ Pour cette raison, a-t-il annoncé, nous
avons déjà commandé des sous-marins clans
un autre pays et allons prendre d'autres
mesures » .

L'Afrique du Sud est déj à équipée de
« Mirage » et la France construit actuelle-
ment des sous-marins « Daphné » pour elle.

Le ministre a ajouté : « L'Afrique du
Sud est prête à payer les armes qu'elle
achète et nous ne ramperons devant au-
cun gouvernement pour en obtenir ».

L'Afrique du Sud
aura des armes


