
L homme au cœur greffe
soumis à lu respiration
artificielle lutte encore

NOUVELLE AGGRAVATION DE L'ÉTAT DU MALAD E

LES MÉDECINS ÉPUISÉS TENTENT L'IMPOSSIBLE

LE CAP (AP). — L'état de M. Louis Washkansky, l'homme au cœur greffé, s'est
brusquement aggravé mercredi soir.

Alors que l'on avait fait état dans
la journée d'une certaine améliora-
tion , un bulletin a déclaré dans la
soirée : « Il s'est produit une nouvelle
aggravation dans l'état de M. Wash-
kansky, et sa respiration doit mainte-
nant être aidée par une inhalation ar-
tificielle. Son pouls et sa tension res-
tent satisfaisants ».

Après la greffe du cœur, faite le
3 décembre, l'état de Washkansky était
resté satisfaisant jusq u 'à vendredi der-
nier. Il avait alors commencé à se
sentir mal. Son état s'était considéra-
blement aggravé samedi , et un examen
aux rayons X révéla une ombre aux
poumons.

On pensa tout d'abord qu 'il pouvait
s'agir d'un caillot de sang, puis les
médecins diagnostiquèrent un cas bé-
nin de pneumonie.

Lundi, on songea à une double pneu-
monie, mais mardi , on estima plus
vraisemblable qu 'il s'agissait d'un re-
jet immunologique , par lequel Wash-
kansky rejetait non seulement un or-
gane étranger — le cœur greffé — mais
ses propres tissus.

Le nombre de ses globules blancs a
considérablement baissé, mais un trai-
tement énergique semblait avoir réta-
bli mercredi une situation normale.

Les médecins montrent maintenant
des signes manifestes de fatigue , lut-

tant jour et nuit pour sauver Wash-
kansky. Leur tâche est d'autant plus
difficile qu 'il n'y a pas de précédent
à la greffe d'un cœur sur l'homme.

(Lire la suite en dernière page)

M. Tevia Washkansky, frère de l'homme au cœur greffé, s'entretient dans les
couloirs de l'hôpital du Cap avec les médecins qui soignent le malade.

(Téléphoto AP)

Le mythe des
«frères siamois »

LES IDÉES ET LES FAITS

DURANT cette session, M. Schaff-
ner, chef de l'économie publique
aurait dû prononcer un « dis-

cours-ministre » sur la politique agri-
cole. La commission des finances l'a-
vait prié, en effet, de répéter devant
l'assemblée plénière l'exposé qu'il
avait fait, à huis clos, devant les
commissaires épluchant le projet de
budget et qui les avait fort impres-
sionnés.

Il a fallu se passer de cette démons-
tration, mais ce n'est que partie re-
mise, car tout le problème de l'éco-
nomie laitière, actuellement le point
noir (si l'on peut parler ainsi à pro-
pos de la vague de lait) de la poli-
tique agraire se posera en mars puis-
que le Conseil fédéral a déjà mis en
chantier de nouvelles dispositions à
ce sujet.

Toutefois les députés . — ceux du
moins qui estimaient la question di-
gne de leur intérêt — ne rentreront
pas avec un sentiment de frustration :
M. Schaffner a parlé et fort bien parlé,
mais à propos de la « négociation
Kennedy ».

Non pas que nous ayons entendu
quantité de choses nouvelles. Le sujet
a été abondamment traité, expliqué,
commenté. Le porte-parole du gouver-
nement ne pouvait que se féliciter,
une fois de plus, d'une réussite qui
est de nature à quelque peu atténuer
les effets préjudiciables d'une « inté-
gration compartimentée », celle qui
crée des groupes différents et main-
tient entre eux des barrières aux
échanges commerciaux ; la négociation
« Kennedy » favorise, en revanche,
une intégration étendue aux dimen-
sions mondiales, même si elle ne con-
duit pas à une liberté comp lète des
échanges.

Mais une autre question se pose
alors. Abaisser les droits de douane,
c'est bien. Toutefois comment va-t-on
compenser la perte de recettes qui en
résulte pour la Confédération ?

C'est ce que désirait savoir un dé-
puté chrétien-social de Zurich, M. Ei-
senring qui avait déposé une interpel-
lation à cette fin.

L'affaire, il est vrai, ne concerne
pas directement le chef de l'économie
publique, mais le grand argentier et
elle viendra sur le tapis lorsqu'il fau-
dra mettre au point le nouveau régime
financier et fisca l, voire, plus tôt, un
programme intermédiaire.

Cependant M. Schaffner ne se dé-
roba point au devoir de présenter
quelques considérations au nom de
l'autorité collégiale. Et ce fut pour
montrer que la fameuse théorie des
« frères siamois », c'est-à-dire du dé-
veloppement exactement parallèle et
concomitant de l'imp ôt pour la
défense nationale (impôt fédéral di-
rect) et de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (impôt indirect), théorie chère
aux socialistes et surtout à M. Max
Weber, n'est pas le fin mot de la sa-
gesse. On en arrive aujourd'hui
par la force des choses — les
progrès de l'intégration réduisant
tout naturellement le produit des doua-
nes — à un déséquilibre de plus en
plus accentué entre la charge totale
de l'impôt direct et celle de l'impôt
indirect.

Tous les pays qui nous entourent
connaissent un tel phénomène et ils
s'efforcent de trouver le remède dans
un système tel que la « taxe à la
valeur ajoutée » qui aggrave la fisca-
lité indirecte mais se révèle le seul
moyen d'assurer une compensation au
recul des recettes douanières sans af-
faiblir la capacité de concurrence de
l'économie nationale sur les marchés
mondiaux, ce que ne manquera it pas
de faire une imposition directe en-
core plus lourde.

C'est là le choc en retour, plus
exactement la loi d'une réalité que,
pour les beautés de la théorie, on a
voulu ignorer.

Certes, il faudra bien trouver une
compensation aux 300 à 400 millions
qui n'entreront plus dans la caisse
fédérale au terme du « processus d'in-
tégration ». Ce sera d'autant plus
nécessaire que le parlement lui-même
va confier à la Confédération de nou-
velles tâches, donc lui imposer de nou-
velles charges financières, indispen-
sables si la Suisse veut devenir un
Etat moderne. Cette compensation ce-
pendant, seule pourra la fournir la
fiscalité indirecte.

Sans préjuger ni la décision du Con-
seil fédéra l sur le futur régime finan-
cier, ni celle des Chambres et du sou-
verain, M, Schaffner entend ne laisser
subsister aucun doute sur ce point.
Et tant pis pour « les frères siamois »,
simples accessoires pour l'imagerie
électorale. Georges PERRIN

Les deux responsables de
la mort de la gouvernante
de Chiasso sont en fuite

Histoire d'un vol de devises qui a mal tourné

ILS ONT ÉTÉ DÉNONCÉS PAR LEURS COMPLICES

CHIASSO (UPI). — Coup de théâtre, mercredi soir,
à la conférence de presse de la police tessinoise, con-
sacrée au crime de l'avenue San Gottardo , à Chiasso :
les enquêteurs ont annoncé que non pas deux, mais
quatre hommes étalent impliqués dans l'affaire, à
savoir Giacomo Giambonî , Tessinois, de Mendrisio, em-
y.oye aans un commerce de maroquinerie de Chiasso,

- :: ", italien , employé subaltern e de la munici-
'. iiei ' "t Giancarlo Colombi.

Les deux premiers sont arrêtés et ont fait des

aveux. Les deux autres, connus des polices italienne et
suisse comme de dangereux contrebandiers, sont acti-
vement  recherchés.

(Lire la suite en avant-dernière page)

TROIS DES CHEFS M LA JUNTE
ONT DÉMISSIONNÉ DE L'ARMÉE

Des prisonniers politiques grecs prennent l'air à travers les harreaux de la
prison Averof à Athènes. (Téléphoto AP)

Est-ce pour f aciliter le retour du roi ?
ATHÈNES (AP). — Les trois prin-

cipaux chefs de la jun te  mil i taire
grecque, le colonel Papadopoulos , pre-
mier ministre et ministre de la dé-
fense, le général Pattakos , ministre
de l'intérieur et vice-premier minis-
tre ,et le colonel Makarezos , minis-
tre de la coordination économique,
ont démissionné de l'armée.

Cette initiative a vraisemblable-
ment pour but d'atténuer le carac-
tère militaire du nouveau régime ,
tant vis-à-vis de l'opinion intérieure
que vis-à-vis de l'étranger.

Elle permet surtout à ses chefs de
se présenter aux nouvelles élections
promises à la nation à titre de civils.
Mais le gouvernement pense aussi fa-
ciliter la reconnaissance du régime
par des pays tels que les Etats-Unis
ou la Grande-Bretagne. Il se peut
enfin que la renonciation à l'état mi-

l i taire  des principaux dirigeants
rende au roi Constantin son retour
plus acceptable.

Mais , elle ne diminue en rien l'em-
prise du nouveau régime sur le pays
La loi martiale est toujours en vi-
gueur , bien que ses manifestations
soient peu visibles en surface. Tous
les postes gouvernementaux et mili-
taires importants  sont occupés par
cies hommes acquis au régime. Enfin ,
les démissionnaires peuvent repren-
dre du service quand ils le veulent ,

On pense 'de source digne de foi
que le gouvernement pourrait  annon-
cer la date de nouvelles élections en
même temps que la nouvelle consti-
tution. Celle-ci sera peut-être présen-
tée avant la fin de l'année.

(Lire la suite en dernière page)

DE GAULLE SATISFAIT DE L ECHEC DE
BRUXELLES: LA COMMUNAUTÉ EST SAUVÉE

La demande d'adhésion anglaise au Marché commun |

Officiellement Paris, c'est-à-dire le général de Gaulle , est satisfait du procès-verbal de désaccord de
Bruxelles. Cet échec, est une victoire et le président de la République a tenu à féliciter son ministre des
affaires étrangères en conseil des ministres, pour avoir mené à Bruxelles , la négociation « avec prévision ,
sang-froid et fermeté ».

C est une victoire , explique-t-on ,
parce que la Grande-Bretagne reste
à la porte du Marché commun et
qu 'il n 'y aura pas avec elle de né-
gociations qui auraient eu pour ré-

sultat d'arrêter tout progrès de la
communauté.

Officieusement , on reconnaît , ce-
pendant , que l'attitude de la Fran-
ce entraînera probablement sinon des
représailles , (lu moins des « réper-
cussions ». Mais en haut lieu, on
croit que les partenaires de la Fran-
ce, pour vexés et consternés qu 'ils
soient hésiteront avant d'engager une
«petite guerre » au sein de la com-

munauté.
La vitesse acquise, l'irréversibilité

de ce qui a été accompli , les inté-

rêts en jeu leur commanderont de
ne pas aller jusqu 'à des initiatives
plus graves que quelques accès de
mauvaise humeur.

Cette analyse optimiste de la si-
tuation au sein du Marché commun
est d'ailleurs exacte , selon les ob-
servateurs compétents , et le restera
tant que l'Allemagne continuera à
vouloir jouer les conciliateurs et ne
rejoindra pas le camp de Vu oppo-
sition » : Bénélux plus Italie.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)(Lire en page J)

DES NOUVELLES DE NOTRE CONCOURS
DE DESSINS D'ENFANTS
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Ce que l'on recherche, dans la semaine de Noël, c'est un message d'espoir.
Dans tous les domaines. Pour tous les tempéraments. Pour le goût de chacun
et de tout le monde. Un simple hasard peut être porteur de ce message . Ou un
événement, fût-il étranger au Viêt-nam, à la Grèce ou au drame de l'homme
au cceur greffé...

Un événement qui offre cette qualité, dans sa sphère, et qui mérite d'être
signalé sans emphase, c'est l'acte de foi que proclame ces jours-ci un éditeur
neuchâtelois, Marcel Joray, en offrant au public le troisième volume de « LA
SCULPTURE MODERNE EN SUISSE » (de 1959 à 1966 *). A ceux qui cherchent ;
à ceux qui souffrent d'incompréhension ou d'ignorance ; à ceux qui se révoltent ;
à ceux qu'exaspère l'hermétisme des uns ou l'audace, ou l'excentricité des
autres ; à ceux qui ont besoin de mesurer, de comparer, de confronter, de
s'abaisser ou de s'élever ; à tous ceux qui ont horreur de l'immobilisme, des
préjugés, des conventions et des hypocrisies, l'admirable album de Marcel
Joray apporte des réponses, des apaisements, des excitations, des trésors d'idées
nouvelles et généreuses.

A ceux qui doutent — ils sont légion dans ce pays et les raisons de douter
ne manquent pas — Marcel Joray montre sans ostentation, sans verbiage, par
le sobre effet du témoignage, à lui seul assez convaincant, à quel point la
Suisse réussit à jouer dans la sculpture mondiale un rôle infiniment plus grand
que ne le laisserait supposer l'exiguïté de son territoire. Le cortège des grands
sculpteurs suisses morts et vivants est là, sous nos yeux, pour donner au message
cette sorte de force et de densité qui traverse les siècles.

En sculpture, dans les arts comme partout ailleurs, les répercussions du
progrès des sciences et des techniques poussent aujourd'hui les hommes dans des
voies révolutionnaires. Au service du remodelage de l'espace, le sculpteur
s'efforce de se libérer de la matière, de la précéder toujours et de s'élever loin au-
dessus d'elle. Le grand mérite de Marcel Joray, c'est de nous démontrer que
rien n'est jamais perdu, ni désespéré, tant que des hommes acceptent de vivre
et de chercher la vérité dans le conflit, dans la contradiction, dans l'antagonisme
et dans le combat permanent qui seul est libérateur.

R.A.

* Editions du Griffon , Neuchâtel.

Un message d'esp oir

Féerie de Noël à Chicag o. Toutes ces lumières for-
ment un immense motif de décoration qui orn e de
bas en haut les 40 étages de l'immeuble < Marina
Toivers ». De quoi donner le vertige au Père Noël.

(Telephoto AP)

DE BAS EN HAUT Jeux olympiques de Grenoble :
une réussite à part entière

(Lire notre reportage en pages sportives)

Pages 2, 3, 7, 8, 11 : L'actualité régionale
Page 18 : Notre revue économique
Pages 12 et 16 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour / Les programme»

radio-TV / Les bourses

Obj ectif 1969 de la
Côte : la piscine

(Lire page 3)

Le corps du disparu
de Bulle retrouvé

(Lire page 8)



DOMBRESSON
Organisation des classes
au printemps
(c) La commission scolaire et le corps en-
seignant de Dombresson ont tenu une séance
le 18 décembre pour examiner le problème
posé par l'organisation des classes, le prin-
temps prochain. Les décisions suivantes ont
été prises : Mlle Balmer tiendra la classe
de Ire année (31 élèves), Mlle Filet celle
de 2me anné (26 élèves), Mme Pancza qui
jusqu 'ici a tenu la classe de développement
deviendra titulaire de la classe de 3me et
4me (26 élèves), étant entendu que la classe
de développement sera fermée) , M. Schenk
comme par le passé tiendra la classe de
5me année (18 élèves) ; la classe de mo-
derne-prépro fessionnelle , dite classe d'orien-
tation , fermée au printemps 1967, sera
rouvert au printemps 1968 ; elle compren-
dra 13 élèves de Ire MP et quelques élè-
ves de 2me préprofessionnelle ' ayant suivit
la classe d'orientation à Chézard ; enfin les
classes terminales à l'échelon v3me et 9me
année seront maintenues ; Mme Tanner sera
responsable de la classe filles (13 élèves)
et M. Vaucher sera responsable de la classe
garçons (18 élèves).

Entrée dans la vie civique
(c) Récemment les autorités communales de
Dombresson à l'hôtel de commune , ont
reçu officiellement les nouveaux citoyens et
citoyennes , au nombre de 18, dans le gi-
ron de la communauté politique. Le prési-
dent de l'exécutif , M. Claude Vaucher , leur
a rappelé , très pédagogiquement et très
simplement , quels sont les devoirs et les
droits qui attendent tout nouveau citoyen ;
puis il leur remit , au nom de la commu-
ne, l'ouvrage de Courvoisier : « Panoram a
d'histoire neuchâteloise » . Le pasteur , M. C.
Schaerrer insista sur le problème spirituel
qui ne peut pas être dissocié du problème
politique.

¦ ?i=nMir.id=i w
La glace rompue !

Hier soir, en matinée, à une grande
première, la foule des jeunes de 5 à
i)5 ans était dense à un tel point qu'en
forçant l'entrée d'un cinéma de la ville,

elle fit dépasser le coefficient de
flexion d'une glace de 10 mm. Heureu-
sement que les dégâts ne sont que
matériels : 6 m2 de glace piles sans
avoir recour s au mercurochrome.
Comme dirait le Gaulois : les Brix
d'Astix !

Âuj ourd ki : fermeture du chantier
de la «Pénétrante »

Aujourd'hui jeudi , se ferme le chantier
de la « Pénétrante » entre Fleurier et Cou-
vet. Il sera rouvert l'année prochaine en
tenant compte des conditions générales at-
mosphériques. 1967 aura été pour la nou-
velle route No 10, une année bénéfique.
En effet , grâce à la belle saison prolon-
gée, du bon travail a été fait.

AVANCE A PAS DE GÉANT
Il y a moins de douze mois, on abattait

les arbres entre Fleurier et Boveresse et
entre Boveresse et Couvet.

Et dès les premiers beaux jours , on dé-
marrait. L'avance se fit à pas de géant.
Car, en huit mois, on a non seulement
terminé le tronçon Fleurier - Boveresse,
ouvert maintenant à la circulation pour
les bordiers, mais aussi partiellement celui
allant de la piscine des Combes à Couvet
sur lequel une piste en noir a été posée.
Si les gelées n'étaient venues quinze jours

plus tard , les deux pistes seraient ache-
vées.

DÉMOLITIONS
A Boveresse, l'immeuble Strauss a été

démoli. Le département cantonal des tra-
vaux publics vient de mettre à l'enquête
le projet de disparition de deux immeu-
bles encore dans cette dernière localité où
aucune modification du tracé primitive-
ment arrêté n 'interviendra. La « Pénétran-
te » passera bien au-dessous de la « Tran-
chée verte • .

Au début de 1968, on procédera à la
démolition de trois maisons à Couvet, soit
une boulangerie , une ferme et l'ancien café-
restaurant du Montagnard. Avec celui-ci
disparaîtra une page de l'histoire locale,
car ce restaurant avait jadis acquis une
certaine renommée, surtout chez les pay-
sans qui , en descendant de la montagne
pour faire leurs achats au village, rece-
vaient gratuitement la soupe quand ils s'y
arrêtaient à l'heure de midi.

G. D.

Gros vol à Peseux
(c) On nous signale qu'un vol a été
commis dans un logement de la rue
des Granges où les cambrioleurs au-
raient réussi à s'emparer d'une somme
d'environ 1500 fr. au préjudice d'une
famille italienne. La police enquête.

Chantier routier
(c) Depuis vendredi dernier, la rue
È.-Roulet est rouverte à la circula-
tion sur toute sa longueur, les travaux
de réfection et d'élargissement étant
terminés.

MARIN-EPAGNIER
De l'eau, de l'eau
(c) Le Conseil général de Mârin-Epa-
gnier a, au cours de sa séance de
mardi, beaucoup parlé « eau ». La cons-
truction des réservoirs prévus pour
alimenter correctement le réseau est
en -bonne voie. Les conseillers ont ac-
cepté un crédit pour l'achat d'un ter-
rain de 15,000 m-. Ils ont en outre
accepté la modification du tarif du
service des eanx. Ils ont aussi parlé
de la taxe d'épuration des eaux. Nous
reviendrons plus longuement sur ces
délibérations dans une prochaine édi-
tion .
CORNAUX
Un heureux Noël
(c) Dimanche 17 décembre , la Jeunesse de
l'Église, le groupe des cadettes et des ca-
dets de Cornaux recevaient avec prévenance
dans notre grande salle illuminée par le
sapin traditionnel , une cinquantaine de per-
sonnes âgées, invalides ou isolées du Foyer
paroissial de Cornaux - Thielle - Wavre et
Montmirail.

Chants, récitations , saynète et récits de
Noël de Mme Stauffer , suivis d'une colla-
tion permirent aux paroissiens de renouer
des liens cordiaux , ébauchés lors de la
course annuelle à Payerne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 décembre. Aloia,

Giorgio, fils 'dé Fràncesco,1 maçon à Hauté'-
rive, et de Mària-Lùisa, née Zito. 8. Gil-
bert!, Sibylle, fille d'Arturo-Voncenzo, agent
de "méthode 'à " "Mârin , -et ' d'Emma, née
Franzoni. 9. Glardon, Lise-Valérie, fille
de René-Adrien, mécanicien d'instrumen-
tation au Landeron, et de Claudine-Mar-
celle, née Mondoux ; Jacot-Descombes,
Lysiane, fille de Charles-Edouard, essayeur
juré à Corcelles, et de Janine-Marcelle,
née Rychen . Rollier , Florence, fille de
Claude-Marc, agriculteur à Nods, et d'Aria-
ne-Madeleine, née Decrauzat. 11, Ruprecht
Nicole-Christine, fille de Gilbert-Frédéric,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel, et de
Gertrud , née Berger ; Scheffel, Laurence,
fille de Pierre-Michel , électricien à la Neu-
veville, et d'Edith-Françoise,- née Sunier ;
Scuri, Laurent , fils de Paul-Jean, horloger
à Neuchâtel , et de Hedwig, née Held.

DÉCÈS. — 8 décembre. Nicaty, Alice,
née en 1879, ancienne cuisinière à Neu-
châtel , célibataire ; Schouwey, Gaston-
Faustin, né en 1918, chauffeur de camions,
époux d'Alice-Anna, née Filippi ; Glardon ,
Lise-Valérie, née en 1967, fille de René-
Adrien au Landeron , et de Claudine- Mar-
celle née Mondoux ; Jost, Fritz, né en
1896, ancien maroquinier à Neuchâtel , di-
vorcé d'Olga, née Straub.

• HIER A 19 h 25, le PS de Neu-
châtel était informé qu 'une inondation
avait lieu dans l'immeuble No 34 de
la rue de la Maladière. Sur place on
constatait bientôt que le sinistre était
important.

Des travaux sont en cours dans ce
bâtiment et les ouvriers d'une entre-
prise de chauffage central avaient dans
la journée enlevé et remis des radia-
teurs. Malheureusement, une des em-
bouchures d'un 'des appareils n 'avait
pas été obstruée. Et lorsque le chauffage
fut remis en fonction , on imagine faci-
lement ce qui se passa. Comble, per-
sonne ne se trouvait dans l'apparte-
ment... Lorsque la porte fut ouverte ,

une bonne dizaine de centimètres d'eau
emplissait tout l'appartement. Par infil-
trations , trois autres logements infé-
rieurs ont subi des dégâts. Quan t à
celui du sinistre , les pertes y sont très
importantes. A part les hommes du
PS, toute la maison a pris part au
travail. Une heure après l'alarme l'inon-
dation était maîtrisée.

Importante inondation
à la Maladière

AUJOURD'HUI
dès 9 heures

MARMITES DE NOËL
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JBS* SOUS les Arcades et
"'" ' Seyon 12, Neuchâtel

Aujourd'hui OUVERT

jusqu'à 22 HEURES

LE FIH -BHH
du Cercle du Sapin

Ouvert dès vendredi
Ambiance spéciale , intime et discrète

j nmrmrr iwiiiiwn i ii'HH ifiiMiiiimniHiiMiniimw

•Bfct-  ̂JESB» "'

Ce soir
ouvert jusqu'à 22 heures

fteshaurant De la iDrappe
J&i CouDre

llevtcljâfd Aujourd'hui

POLENTA et LAPIN
Tél. 3 26 26

Les bureaux
de MM. Courvoisier & Cie, banquiers,
seront fermés samedi matin 23 dé-
cembre.

Fiduciaire F. Landry
Agence 13*13

Bureaux fermés
du 23 décembre 1967
au 2 janvier 1968

Jeudi
21 décembre 1967

Salle des conférences
Le raccordement de la ville à
la RN 5

Exposé du chef du département des
Travaux publics

Aujourd'hui
ouvert jusqu'à 22 heures

Boutique

EPDCA

fi&pp©!
Ce soir, à 20 h 30, à la Salle des
conférences, Neuchâtel, M. Carlos
Grosjean, conseiller d'État, chef du
département des travaux publics, ex-
posera les projets officiels de tra-
versée de la ville par la RN S. La
conférence est publique et gratuite.
Nous invitons nos membres à y
assister nombreux.

Le comité du mouvement des 5000

21 décembre 1957 - 21 décembre 1967
AUJOURD'HUI

TOme anniversaire de l'ouverture
de notre magasin

Un cadeau attend chaque client à
cette occasion.

Laiterie - alimentation F. Schwab
Hauterive

AUJOURD'HUI

OUVERT SANS INTERRUPTION
JUSQU'A 22 HEURES

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

C0n| Bffi Gel-Rue 5 Seyon 16
t ^^^T ŝuM Neuchâtel
kûmmmmmmW Tél. (038) 53424

UNITEX S.A.
Avenue de la Gare 39, Neuchâtel

Grand magasin discount

Ouvert jusqu'à 22 h.

EXCEPTIONNEL...
Martini rouge t nn
le litre 2,18 °-yu - 

avec escompte
Bière de luxe Cérès g/j
la chopine l —

avec escompte
Apéritifs anisés 1 Q
le litre 22.50 ,0> —

avec escompte

Alimentation SCHWAB
Côte 158 - P à disposition

NEUCHATEL
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(sp) Malgré les démarches qui ont été
entreprises jusqu 'ici, la paroisse de But-
tes n'a pas encore trouvé un pasteu r
titulaire. M. Vuillemin, de Neuchâtel,
après M. Lâchât , continue à assurer l'in-
térim.

Chance dans le malheur
(sp) Avant hier, à 23 h 15, M. Alain
Marchand , des Hauts-Geneveys, circulait
au volant de la voiture de son père sur
la route cantonale Fleurier-Môtiers. Peu
avant la ferme de Chaux, dans un lé-
ger virage à gauche, le véhicule déra-
pa sur la chaussée verglacée. Il traver-
sa la route de droite à gauche puis de
gauche à droite , toucha la banquette
nord et se retourna sur le toit allant
f in i r  sa course entre la chaussée et la
voie ferrée du R.V.T., dans un fossé.
Par une chance extraordinaire , M. Mar-
chand n 'a eu aucun mal. Sa voiture est
en revanche, hors d'usage.

BUTTES — Pas de pasteur

Une vieille figure a disparu
(sp) On a rendu avant hier les derniers
devoirs à M. Emile Divernois, décédé
dans sa 77me année. Avec lui disparaît
une vieille f igure sympathique du chef-
lieu où M . Divernois avait travaillé au
service de l'Etat pendant de très nom-
breuses années .

En e f fe t , il fu t  d'abord commis gref-
fier du cercle de la justice de paix jus-
qu 'au moment de la dispar i t ion de celle-
ci puis commis greff ier  au tribunal. Il
passa ensuite substitut et en 1951 il
était nommé greff ier  à la place de M.
Arnold Clerc. Il occupa cette fonction
jusqu 'en 195(1 date de sa retraite. En
qualité de greff ier , il ne fut jamais au-
diencier car il préférait s'occuper du
registre foncier  et des successions.

MOTIERS

du vai-ae- 1 ravers
(c) Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Kreis , président de la commission scolaire de
Môtiers , et en présence de M. Paul Perret,
inspecteur du 2me arrondissement, les mem-
bres du Conseil interscolai re du Val-de-
Travers — conseil qui groupe les délégués
de chacune des commissions scolaires du
Vallon , les représentants du Collège régional
de Fleurier et de l'Ecole secondaire des
Verrières — ont siégé la semaine dernière
dans la salle du Conseil général de _ Couvet.

Les personnes présentes ont fixé le ta;
bleau des vacances et des jours de congé
pour l' année 1968 et ont appris que le
règlement scolaire de discipline du Vallon
avait été accepté par tous les Conseils gé-
néraux du district. Ce règlement qui déter-
mine sur le plan régional les devoirs et les
droits des élèves des écoles primaires et
secondaires de la région entrera en vigueur
dès que le Conseil d'Etat l'aura ratifié. Ce
sera à n 'en pas douter une excellente chose
si ce règlement est appliqué et respecté !
C'est en tout cas dans ce but qu 'il a été
élaboré et discuté par le Conseil interscolaire
du Val-de-Travers don t la séance a pris fin
par la discussion de questions de moindre
importance.

Noël catholique
(c) Un très nombreux public a pris part,
dimanche après-midi , à la salle de spectacle,
au Noël de la paroisse catholique romaine'
de Couvet. Des chants , récitations , saynètes,
diapositives fo rm aient l'essentiel d'un beau
programme préparé et animé par le curé
Basile Thévoz et qui s'est terminé , autour
d'un magnifi que sapin de Noël, par la
distribution de cornets à tous les enfants.

COUVET
Noces d'or
(sp) M. et Mme Ami Aubert-Sandoz
ont fêté récemment le cinquantième
anniversaire de leur mariage, à Cou-
vet.

COUVET — Conseil interscolaire

(c) Le conseil d'administration du
Pi.V.T. a tenu séance avant-hier à
Fleurier , sous la présidence de M . Oli-
vier Cornaz , de Neuchâtel. M. Carlos
Grosjean , chef du département des
travaux publics et M. Robert Daum ,
directeur des chemins de fer privés
neuchâtelois , participaient aux délibé-
rations. Le projet de budget pour
1968 a été approuvé à l'unanimité.

Le budget du R.V.T. adopté

Nouveau conseiller communal
(c) Nommé récemment à l'exécutif
verrisan, M. Pierre Fauguel vient de
siéger pour la première fois avec ses
collègues.

Jusqu'à la fin de la présente légis-
lature, le nouveau conseiller commu-
nal reprend les charges assumées par
M. A. Storni qu 'il remplace, à savoir
la vice-présidence et le dicastère des
travaux publics.

Tout n'augmente pas
(c) Dans un rapport récent, le Con-
seil communal des Verrières rappelle
que les baux des champs communaux,
d'une durée de neuf années et venant
à échéance en automne 1967, ont été
renouvelés pour une durée identique.
Une mise publique fut  organisée,
mais les prix restèrent pratiquement
les mêmes, quand bien même la com-
mune avait espéré une mieux-value,
même modeste.

Sapins de Noël gratuits...
(c) La commune des Verrières est

sans doute l'une des seules où il suf-
f i t  de s'inscrire auprès du gardefores-
tier pour recevoir à domicile, sans
aucun émolument communal, le sapin
désiré. Or, cette coutume réservée aux
seuls contribuables de la localité ne
paraît plus rigoureusement observée.
Avec certaines complicités, des arbres
quitteraient le sol verrisan , croit-on
savoir, pratique contre laquelle l'auto-
rité devra sévir.

LES VERRIERES

(c) L'aménagement du nouveau col-
lège régional impliquera l'acquisition
d'un mobilier nouveau pour une ou
deux classes. A cet effet , la commune
a prévu une dépense de 12,000 fr.,
dans ce montant étant prévu une
réserve suffisante pour d'autres achats
¦de mobilier qui pourraient se révéler
nécessaires.

Tireurs fleurissais
le savei-vous ?

(c) Un nouveau règlement vient d'être édic-
té pour la mise à disposition des sociétés
ou des particuliers des installations de tir
à cinquante mètres au stand de Fleurier.

Mais, savez-vous, descendants de Guil-
laume Tell , qu 'avant d'épauler votre cara-
bine , il faut d'abord prendre une plume
pour aviser le chef cibarre de vos in-
tentions ?

Qu'il faut se soumettre aux mesures de
protections de l'officie r fédéral de tir en
posant obligatoirement des panneaux " d'in-
terdiction (on ne dit pas si cette inter-
diction concerne le...tir) et que le chef
cibarre peut se décharger (à blanc ?) de la
mise en place de ces panneaux sur les
organisateurs responsables ?

Que les douilles vides, après le tir , res-
tent la propriété de la société ou des
particuliers , que les volets du stand de-
vront être fermés pour qu'on ne puisse
rien voler et les installations électriques
mise hors circuit — probablement pour
ne pas provoquer des courts-circuits si
trop de c pendules > ont été enregistrés.
Car un mauvais coup de flingot est si
vite parti...

FLEURIER — Mobilier neuf

(sp) En 1968, la commune de Buttes pense
encaisser une somme de 6500 fr. sur la
taxe des véhicules à moteur et des cy-
cles. Ces prévisions ne paraissent pas trop
optimistes maintenant que chacun se veut
t dans le vent » de l'automobile !

BUTTES — Et que ça roule...

LA NEUVEVILLE
Le Noël des pupilles
(c) C'est devant un sapin de Noël bien
illuminé que les pupilles neuvevillois ont
clôturé l'année par des chants , des poésies,
des sketches et écouté attentivement le rap-
port d'activités que présente leur moniteur ,
M. Fr. Turuani. 11 relève avec plaisir que
25 pupilles sur 29 ont participé à toutes les
leçons et sorties de l'année en cours et leur
remet de ce fait , une petite distinction.

Assemblée de la fanfare
(c) C'est samedi dernier , en présence de
tous ses membres que M. Edmond Stiihli
ouvre l'assemblée générale annuelle de la
fanfare de la Neuveville. Il re-

lève les principales activités et les nom-
breux succès de la société. Il rappelle aussi
le voyage sur les bords du lac de Constan-
ce. Il adresse tous ses remerciements au
dévoué directeur , M. Botteron ainsi qu 'à
tous les musiciens.

Le comité a été renouvelé comme suit :
MM. H. Carrel , président , P.-A. Daetwyler ,
vice-président , E. Liidi, caissier, J.-P. Bou-
lât , secrétaire-correspondant , R. Botteron , se-
crétaire des verbaux , M. Charbonney, as-
sesseur et E. Honsberger , chef matériel.

De vives acclamations sont adressées à
MM. E. Stiihli et R. Farine démissionnai-
res qui, pendant de nombreuses années se
sont dévoués corps et âme pour la bonne
marche de la société.

t
Dieu est amour.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de notre cher
frère , oncle, cousin et ami,

Monsieur
René TSCHETTER

décédé à l'hôpital de la Béroche, à
Saint-Aubin , après une longue et péni-
ble maladie , dans sa 74-me année.

Neuchâtel , le 20 décembre 1967.
(Pierre-à-Mazel 52)

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel le vendredi 22 décembre.

Messe de sépulture à 11 heures à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage

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

EVARD-FLlJHMANN
Seyon 23 - Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Le comité de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Emma KAUFMANN
et de

Madame
Emile PERRENOUD

membres dévoués de la section.

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

à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Julien Maurnn-

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 (Tcssin),
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'Etemel 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

Le comité de la Société de secours
au décès des employés communaux de
la ville de Neuchâtel a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Marc MAIRE
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

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
Guéra-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 enfants 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,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90me
année.

Neuchâtel , le 19 décembre 1967.
(Crêt-Taconnet 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-

dollcs.
Selon le désir de la défunte, la famill e

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

Quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car tu es
avec mol.

Ps. 23.
Monsieur Edouard Michel , à Cernier ,

et ses enfants :
.Monsieur et Madame Jean-Claude

Rod et leur f i ls  Pascal , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel

Tschanz , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Henri Mïeder,

à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne et à Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Guye , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Edouard MICHEL
née Laure BAERISWYL

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, cousine , parente et amie ,
qile Dieu a rappelée à Lui, dans sa
69me année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec courage
et résignation.

Cernier, le 20 décembre 1967.
(Monts 7a)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe; approchez-vous doucement
et pensez combien j'ai souffert.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 décembre.

Culte directement au temple de Dom-
bresson , à 13 h 15.

Culte pour la famille, à 12 h 45.

SAVAGNIER

De notre correspondant :
Le Conseil général de Savagnicr s'est

réuni mardi son sous la présidence de M.
Bernard Junod. Le principal objet à l'ordre
du jour est le budget 1968 qui prévoit un
déficit de 38,459 francs. Le rapport du
Conseil communal commente chapitre par
chapitre la raison des chiffres portés dans
ce budge t et des écarts par rapport à
1966. De son côté, le rapport de la
commission financière en propose l'adop-
tion. A noter que la baisse prévue des
recettes forestières est la grande cause de
ce renversement de situation , alors que
presque partout on s'est aventuré dans un
train de dépenses que l'on ne peut frei-
ner.

Les principaux chiffres de recettes sont
fournis par les immeubles productifs par
59,327 francs ; les forêts par 145,800 francs;
les impôts par 52,050 francs , tandis qu 'aux
dépenses nous notons les forêts par 61,095
francs , les frais administratifs par 39,989
francs , l'instruction publique par 118,900
francs , les travaux publics par 38,425
francs , les police par 25,995 francs et les
œuvres sociales par 18,200 francs. La
discussion étant peu utilisée , c'est à l'una-
nimité que le législatif adopte le budget
1968 tel qu 'il est présenté par le Conseil
communal.

Ensuite, il est voté une transaction
entre la commune et la Société coopérative
des producteurs de lait concernant l'achat
du domaine des « Pointes » . A noter qu 'il
est entendu que ce dernier sera géré par
l'autorité communale.

Dans les questions et interpellations ,
après qu 'il eut été annoncé la fermeture
d'une classe au printemps, il est décidé
que le législatif et l'exécutif feront sous
peu une visite des domaines de mon-
tagne. M. Jean Sutter se plaint du délais-
sement de certains chemins durant l'hiver
et insiste pour que le triangle soit passé
partout. De son . côté ,M. Ed. Aubert

demande la mise en état du portail du
cimetière, alors que sur la demande de M.
Jean Lienher. le président de commune
donne connaissance des pourparlers sur les
transports Savagnier - Neuchâtel qui, pa-
raît-il , seraient sur le point d'aboutir. La
séance se termine par les vœux d'usage.

Le budget 1968
est adopté

(c) Dimanche 17 décembre , dans le temple
de Fontainemelon. les chœurs mixtes pa-
roissiaux de Cernier et de Fontainemelon -
les Hauts-Geneveys , dirigés par M. Henri
Bauer , pasteur , ont offert un concert de
l'Avent préparé avec beaucoup de soin et
d'enthousiasme.

Le programme , aussi copieux que varié ,
a demandé un gros effort aux participants
qui ont obtenu un plein succès ; il compor-
tait des œuvres de Purcell , Goudimel , Prae-
torius , Niewiandomski , Bach , Saboldy, Pi-
doux, Haendel , Buxtehude et Haydn.

Un ensemble instrumental s'était joint
aux choristes et plusieurs solistes ont prê-
té leur concours pour assurer la belle réus-
site de ce concert fort apprécié : Mlles
Lise Rapin , soprano , et Denysc Wcttstcin ,
alto, MM. Claude Graenicher , ténor , Henri
Bauer , basse , Roland Perrenoud , hautboïs-
te, Jacques Blandenier , trompettiste et Ro-
land Châtelain , organiste.

FONTAINEMELON
Concert de l'Avent

(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni  mardi. A l'ordre du jour le bud-
get 1968 a occupé la plus grande partie
du temps réservé à cette séance. Le dé-
ficit présumé est de 1207 fr. 50. Recet-
tes totales 794,366 fr. et dépenses
795,593 fr . 50. Pour le détail , nous com-
pléterons cette information dans une
prochaine édition. En outre , le Conseil
général a adopté le nouveau règlement
rela t i f  à l ' i n s t i tu t ion  d'un centre sco-
laire dans le Val-de-Ruz.

CERNIER

Budget adopté

(sp) Les aumôniers catholiques et protes-
tant de la communauté scoute du Val-de-
Ruz soucieux de redonner à Noël son véri-
table sens, ont organisé samedi dernier , un
culte de l'Avent en l'église catholique de
Cernie r . Louvetaux éclaireurs et éclaireuses
accompagnés de leurs chefs et cheftaines ,
ont participé nombreux à ce moment de
recueillement.

CERNIER — Noël scout

Observatoire de Neuchâtel.— 20 décembre.
Température : moyenne ; — 2 ,1; min. :
— 4,8 ; max. : — 0 ,6.
Baromètre : moyenne : 726 ,3.
Vent dominant : direction : nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux jusqu 'à 8 h , ensuite clair.

Température de l'eau 6'/ 'j °
Niveau du lac du 20 décembre à 6 h 30

428,62

Observations météorologiques

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des

Grisons : une couche de brouillard élevé se
formera sur le Plateau en fin de nuit et
pourra à nouveau se dissiper localement
l'après-midi . Sa limite supérieure se situera
vers 1500 à 1800 m.

Sur le Jura et la région des Alpes, le
temps sera . ensoleillé. La température sera
comprise entre 0 et — 5 degrés l'après-midi,
la nuit elle s'abaissera jusque vers — 5 à
—10 et même — 15 dans les endroits ex-
posés. Bise faiblissante.

ÉVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

En plaine au nord des Alpes, formation
de brouillard ou de brouillard élevé. En
montagne et au sud des Alpes généralement
beau . Température sans grand changement.
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garantit l'avenir
de vos enfants
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Françoise a gagné un vélomoteur
...grâce aux courants d'air !

Françoise et son prix...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Entre le 4 et le 11 octobre, le vent
souf f la  assez fort  sur la région de Neu-
châtel. Assez fort  pour emporter trèi
loin quelques-uns des 12,350 ballons ven-
dus par un service-club au profi t  des
« Perce-Neige » .

On s'en souvient , les enfants remplis-
saient une carte indiquant leur nom et
leur adresse, et celle-ci était accrochée
à un ballon que l'on confiait à la grâce
des courants aériens.

Quelques-uns montèrent directement à
l'assaut du ciel, pour exploser au-dessus
de leur poin t de départ et le réin tégrer
illico... D'autres firent quelques kilomè-
tres. Pourtant , il en f u t  qui s'en allèrent
en France, en A llemagne , en Autriche ,
en Hollande , et même jusqu 'en Yougo-
slavie .

Mais il ne suff isait  pas aux ballon-
nets qu 'ils s'en fussent à des centaines
de kilomètres, il fallait  encore que quel-

qu 'un les ramasse et les envoient la
case postale neuchâteloise qui devait éta-
blir le classement du concours. Cette
dernière en reçut 3900. Toutes ces car-
tes ont été triées et classées par village
et remises aux autorités scolaires af in
de les rendre aux enfants  qui auront
ainsi la possibilité de remercier ceux qui
ont pris la pein e de les retourner. Pour
les écoliers et la populatio n de Neu-
châtel qui désirent savoir si leurs cartes
ont été renvoyées, ils pourront s'adresser
au magasin d 'électricité Georges Jordan ,
rue du Seyon - Moulins 4 qui les tient
à disposition , par ordre alphabétique du-
rant tout le mois de janvier.

Il reste sans doute quelques cartes
accrochées dans les sommets des grands
arbres des pays voisins...

Mais celle de la jeune Françoise Chol-
let , âgée de 11 ans, est allée choir aux
confins de la Yougoslavie , à la limite
de la frontière albanaise. Zefic Seba Sin ,
habitant Gnjilan , l 'a trouvée et ren-
voyée à l'adresse indiquée . Pourtant , le
texte imprimé sur la carte était libellé
en français et en allemand , seulement.

Ce f u t  le plus long traje t : 1247 kilo-
mères à vol de... ballon , ce qui valut
à la jeune Françoise le premier prix
du concours, un vélomoteur.

A son âge, elle ne pourra bien sîlr
pas le conduire , mais elle sait tout de
même qu 'en faire...

— Cela fera un beau cadeau de
Noël pour mon papa !

Mais elle remerciera aussi Zef ic  Seba
qui lui a renvoyé sa carte..

Cette campagne « ballons » a rapoprté
la somme de 12,305 fr . ,  qui a pu être
verséd au compte de l'action « Perce-
Neiges » .

J.-P. N.

Attention ! ce n'est plus un feu mais
un sens unique qui protège les travaux

de rénovation de la prison

300 mètres • 150 mètres • Obstacle

Amende réduite après avoir blessé
un piéton sur un passage protégé

À LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour de cassation pénale a siégé hier
sous la présidence de M. P.-R. Rosset, as-
sisté de MM. R. Ramseycr , J. Hirsch ,
J.-C. Landry et J. Biétry, conseillers. M.
H. Schiipbach représentait , en tant que
procureur général , le ministère public et
M. M. Guenot assumait les fonctions de
greffier.

Le 30 décembre 1966, H. C. circulait au
volant de son automobile sur la route des
Gouttes-d'Or en direction de Neuchâtel. Son
allure ne devait pas excéder 60 km h.
Alors qu 'il dépassait un trolleybus à l'ar-
rêt il dut brusquement freiner pour tenter
d'éviter une jeune fille qui s'était élancée
sur la chaussée. La distance était trop
courte pour ne pas tamponner le piéton.
Le choc fut très violent mais la victime
ne fut pas projetée au loin. Que s'était-il
passé ? On a pu prouver que la vitesse
du prévenu au moment où il dépassait le
trolleybus était beaucoup plus faible que
sa vitesse de «croisière ». En effe t aux
abords du bus, il roulait par prudence à
une allure de trente kilomètres à l'heure.
A cette vitesse non exagérée il a réussi
un freinage , désespéré peut-être , mais tout
à fait normal. Quant à la victime elle
s'est lancée un peu à la légère sur la
chaussée. Toutefois il n 'y a pas de com-
pensation des fautes en droit pén;ù. A la

charge de l'automobiliste on peut relever
que le choc a eu lieu sur un passage pour
piétons. Pour toutes ces raisons le juge de
première instance , avait condamné H. C.
à 90 fr. d'amende et aux frais de la cau-
se. Le prévenu trouvant ce jugement trop
sévère a recouru en cassation. Le conseil-
ler rapporteur Biétry relève que la victi-
me se trouvant sur un passage jaune , le
pourvoi devait être rejeté ; le recourant ne
pouvant pas se prévaloir de la faute de
la , victime. Le conseiller Hirsch propose à
la cour de réformer elle-même le juge-
ment de première instance. Finalement le
jugement du tribunal de police de Neuchâ-
tel est cassé. La' cour réforme le jugement
et condamne H. C. à 30 fr. d'amende. Un
émolument de justice de 20 fr. reste à
la charge de l'inculpé.

Le 5 juin 1966 , W. Z. roulait à la rue
du Bassin en direction nord. Arrivé au car-
refour avec la rue Saint-Maurice 1 entra
en collision avec le véhicule prioritaire ve-
nant dans sa droite. Le juge de première
instance avait estimé la faute de Z. si
minime , qu 'il avait acquitté le prévenu des
fins , de la poursuite pénale. Le ministère
pu.bliçi s'est pqurvu . en cassation , coiure .ce
jugement estimant que le jug e avait mal
apprécié les preuves rapportées. Les con-

seillers rappellent que le rirai» de priorité
s'exerce sur tout ie eanefour et que dans

ces conditions il est clair que le prévenu
a enfreint la loi. Le jugement est donc
cassé à l'unanimité et la cause renvoyée
au tribunal de police de Boudry pour nou-
veau jugement. Les frais restent à la char-
ge de l'Etat.

A. S. avait laissé vaguer des génisses.
Certains propriétaires s'étant plaints de cet
état de fait , le prévenu avait été condam-
né par le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. A. S. s'est alors pourvu en cassation
disant que le président avait arbitrairement
apprécié les preuves et que de toute fa-
çon il n 'était pas en récidive technique
(bien qu 'il ait avoué avoir déjà laissé va-
guer ses vaches). Le conseiller Biétry af-
firme qu 'en effet , il n'y a pas récidive,
mais qu 'en revanche il n'y a pas eu d'ap-
préciation arbitraire des preuves. Toutefois
il y a un vice de forme suffisant pour
que la cassation puisse être prononcée. Le
conseiller Ramseyer pense que le fait de
passer une clôture pour un animal (chien
ou vaches) pose le même problème juri-
dique ; que dès lors l'infraction est réali-
sée. Le pourvoi doit être rejeté. Finalement,
à quatre contre un le jugement est cassé
et. la cause renvoyée -au tribunal de police
de Boudry pour nouveau jugement.

Deux demandes de réhabilitation ont été
acceptées (causes H. V. et F. G.).

COMME le lui avait déjà suggéré le
major Bleuler, l'autorité communale a

fait procéder à quelques modifications
de la circulation rue Jehanne-de-Hochberg.
Là-haut, le feu rouge a vécu depuis lundi.
On sait qu'une telle mesure avait dû être
prise à l'occasion des travaux de rénovation
de la prison de Neuchâtel. Désormais, un
sens unique remplace la signalisation lumi-
neuse.

Les véhicules montant de l'Evole a
Saint-Nicolas bénéficieront de ce sens uni-
que, tout comme ceux se rendant à la
Collégiale et au Château. Par contre, la
circulation empruntant le sens inverse ,
c'est-à-dire les véhicules venant de Saint-
Nicolas pour gagner le Château et la Col-
légiale, seront bloqués à la hauteur des rem-
parts. Les automobilistes auront la possibi-
lité soit de stationner leur voiture à proxi-
mité des remparts, puis de continuer à pied ,
soit de rebrousser chemin, de redescendre sur
l'Evole par la rue de la Main et reprendre
les rues du Pommier et Jehanne-de-Hoch-
berg.

Des panneaux adéquats ont été poses,
le premier peu après le carrefour Main-
Hochberg - Saint-Nicolas. Un autre « pro-
tège » le bas du chemin du Petit-Pontarlier.

DES MINUTES UTILES
Pourquoi avoir renoncé au feu rouge ?

Principalement en raison du relief du quar-
tier. La rue est en pente, les démarrages
en côte ne sont pas du goût et... des
capacités de tous et il fallait bien trouver
une autre solution, particulièrement en
cette période hivernale où la chaussée de
pavés est quelque peu glissante.

Quant à la précision « trois minutes »
qui coiffait les feux, elle répondait tout
simplement à un besoin de .venir en aide
aux usagers de la route. Trois minutes,
cela voulait dire, du moins aux premiers
automobilistes qui se présentaient devant
les feux : vous avez le temps de couper
votre moteur et de revenir au point mort.
Les nerfs et la patience des conducteurs ,
mais aussi la boîte de vitesses et la butée
d'embrayage de leur véhicule y trouvaient
leur profit. L'Etat avait d'ailleurs pris des
mesures semblables au Reymond, lors de
récents ravaux.

Une suggestion pour terminer : ne
^ 

pour-
rait-on utiliser, comme cela se fait à Bar-
celone par exemple, ou ailleurs, des feux-
compteurs de temps ? Des pastilles, coif-
fant ces feux , s'allument au fur et à mesure
des minutes ou demi-minutes écoulées et cela
indique à l'usager de la route le temps
qui lui reste encore à attendre. D'une amé-
lioration appréciable , on en ferait une
appréciée...

Cl.-P. Ch.

Pour les enfants, c'est déjà Noël

Le Père Noël vit des journées
chargées. Hier, à Neuchâtel, il a déjà
rendu visite à des centaines d'enfants
plus enthousiastes les uns que les au-
tres !

Le Mouvement de la jeunesse suis-
se romande, section de Neuchâtel , a
groupé ses petits amis dans la salle
de la maison de paroisse. L'après-
midi s'est déroulée en coup de vent,
tant ¦ l'ambiance était extraordinaire.
Guignol et ses compagnons ont tout
d'abord occupé la scène puis des jeux
ont été organisés ; le goûter a été

apprécié , tout comme la visite ami-
cale de plusieurs éclaireurs venus
souhaiter un Noël fort joyeux puis-
que deux clowns étaient de la par-
tie !

Le Père Noël f u t  accueilli avec
des cris de joie et, avec quelque ner-
vosité et beaucoup de curiosité, les
paquets remis ont été déballés par
chacun des enfants. Les cadeaux
avaient été choisis avec délicatesse ,
ils ont fai t  briller de joie les yeux
de nos cadets.

(Avipress - J . -P. Baillod)

Objectif 1969 ^e la Côte : la piscine
D'un de nos correspondants :
L'idée de la construction d'une piscine

à la Côte neuchâteloise hante les esprits
depuis un certain temps. D'actifs citoyens
et citoyennes de Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche s'emploient à concrétiser ce sé-
duisant projet. C'est ainsi que, le 9 Juin
1967 se constituait un comité d'initiative
dont le président est M. Georges Montan-
don de Peseux et le secrétaire M. Claude
Gabus de Corcelles.

Pour se faire une idée des problèmes
qui peuvent se présenter , lc comité d'ini-
tiative a visité les piscines de Boveresse ,
d'Orbe et du Locle. 11 en a tiré des ren-
seignements intéressants et a pu ainsi , de
manière fort heureuse, profite r de l'expé-
rience des responsables de ces établisse-
ments.

UN EMPLACEMENT IDÉAL
L'emplacement choisi devait satisfaire,

entre autres , aux conditions suivantes : se
trouver le plus près possible de la limite
des communes de Corcelles et Peseux , bé-
néficier d'un ensoleillement maximum, être
protégé des vents dominants , disposer de
chemins d'accès et de places de parc
facilement aménageables, éviter les zones
bruyantes de routes, de chemins de fer
et de constructions futures , appartenir à
l'une des deux communes pour éviter les
frais d'achat de terrains et les pertes de
temps occasionnées par des tractations im-
mobilières. Après l'étude comparée de six
emplacements, le choix du comité s'est fixé
sur une parcelle de la forêt de Chante-
merle , propriété de la commune de Cor-
celles, située à l'est de la buvette de la
Société de tir , au sud du terrain de Co-
mète. L'on ne peut rêver d'un plus bel
emplacement qui domine le village de Cor-
celles, celui de Colombier, la plaine d'Areu-
se et le lac.

Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche en débattra ce soir. Lors de sa
dernière séance du 6 octobre 1967, il avait
accordé au Conseil communal un crédit de
40,000 francs en vue de l'acquisition de
terrains à boiser , en remplacement de la
surface forestière qui devrait être mise à
la disposition du comité d'initiative pour
la création de la piscine. L'on sait en ef-
fet que la loi est formelle : une parcelle
ne peut être déboisée que si l'on boise
simultanément un au tre terrain de dimen-
sion semblable.

L'autorisation de déboiser est à ce prix.
Il appartiendra à l'autorité fédérale de
trancher sur préavis de l'Etat . Quant au

Conseil général de Corcelles-Cormondrèche,
il est sollicité ce soir de donner son ac-
cord de principe au défrichement et à la
mise à disposition de la parcelle destinée
à la piscine. ' Ce préalable nécessaire ap-
puiera la demande de déboisement présen-
tée aux autorités cantonale et fédérale.

ET APRÈS...
Si l'autorisation de déboiser est obtenue ,

le comité d'initiative peut passer à l'ac-
tion. Un avant-projet de bassins et de
bâtiments a déjà été établi par les archi-
tectes Théo Vuillcumier et Jean-William
Martin. La forme juridique de la société

a ete définie. Une commission technique
et une commission financière ont procédé
à des études poussées. Il s'agit d'établir
un plan financier de construction et d'ex-
ploitation , de faire connaître largement le
projet , d'organiser la récolte des dons et
la souscription de parts privées pour as-
surer la construction.

Ainsi donc, de nombreuses personnes de
la Côte groupées dans un large comité
d'action , sans distinction de parti et de
profession , sont décidées à aller de l'avant
rapidement pour que 1969 soit l'année de
l'inauguration de la piscine.

Ivre, il résiste au gendarme
et à son chien, mais...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Lc tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu mercredi sa dernière audience
de l'année sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willcr , remplissant les fonctions de greffier.

D. P. est prévenu d'ivresse au volant, de
désobéissance à la police et de violence
contre un fonctionnaire. Circulan t avec une
fourgonnette dans la rue Haute à Colom-
bier , D. P. a attiré , par la marche inégale
de son véhicule , l' attention du gendarme
qui , accompagné de son chien de police ,
faisait sa ronde habituelle. Ce dernier s
arrêté la voiture et a invité D. P. à venii
avec lui au poste. Le prévenu a non seu-
lement refusé d'obéir , mais il a frappé
le gendarme et a réussi à s'enfuir et à
regagner son domicile en échappant au chien
qui avait mordu son pantalon. Le gendarme
a demandé le renfort au poste de police
de Boudry et c'est ainsi que le couducteui
ivre a pu être arrê té à son domicile el
être soumis aux examens habituels. Le ré-
sultat de ceux-ci en concours avec les au-
tres délits justifient la condamnation de
D. P. à six jours d'emprisonnement et à
une amende de 50 fr. auxquels s'ajoutent
les frais de la cause fixés à 160 francs.

Le 11 novembre à 18 heures environ ,
G. M. circulait en automobile dans la rue
Oscar-Huguenin , à Boudry, en direction du
centre de la ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 13, il a accroch é avec l'aile
arrière droite de son véhicule l' aile arrière

gauche d'une voiture , stationnée à droite ,
dans une case de la zone bleue. Cette der-
nière fut projetée sur le trottoir à 10 m
du point du choc, tandis que l'automobile
de M. fit un tête-à-queuc et s'arrêta
11 m plus loin. Le conducteur G. M., qui
était ivre, circulait trop vite et a perdu
la maîtrise de sa machine, est condamné à
trois jours d'emprisonnement, à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais de la
cause fixés à 100 francs.

P. K. est prévenu d'ivresse au volan t et
d' autres infractions à la loi sur la circu-
lation. Le 13 octobre , après avoir visité
plusieurs établissements publics où il avait
consommé des boissons alcooliques, lc pré-
venu rentrait au volant de son automobile
à son domicile à Bôle. Circulan t dans la
rue Haute à Colombier, il s'est endormi et
son véhicule, privé de conducteur, s'est
jeté contre la façade d'une maison. Les
résultats des examens étant concluants, le
tribunal condamne P. K. pour ivresse au
volant et perte de maîtrise à quatre jours
d'emprisonnement , à une amende de 150
francs et au paiement des frais de la cause
fixés à 140 francs.

Le cyclomotoriste J.-L. B., qui , étant
ivre , s'est trompé de chemin et s'est fait
arrêter dans la même rue à Boudry, écope
de 500 fr. d'amende et de 130 fr. de
frais.

Le 3 novembre, peu après 22 heures,
un autre cyclomotoriste, E. B., circulait
dans le village de Corcelles. Au carrefour

de la Grand-Rue avec la rue de la Cure ,
il a frôlé une voiture, mais il ne s'est pas
arrêté et a continué son chemin en direc-
tion de Montmollin. La police a pu le
rejoindre et a constaté une alcoolémie cie
2 %c environ. Le tribunal condamne E. B.
à 500 fr. d'amende et au paiement des
frais de la cause fixés à 110 francs.

Pour le détournement d'objets mis sous
main de justice, P. M. est condamné à
cinq jours d'emprisonnement et paiera 70 fr.
de frais.

J. Q.-C. est prévenu d'attentat à la pu-
deur d'une jeune fille âgée de moins de
seize ans. Il est condamné par défaut à
quarante-cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et payera 90 fr.
de frais .

Ch. M. a circulé en automobile sur la
RN 5 entre Colombier et Areuse. En fai-
sant un dépassement au lieu dit « Sous
Vaudijon » , il a franchi la ligne de sé-
curité continue. U est condamné par défaut
à 50 fr. d' amende auxquels s'ajoutent 30
francs de frais.

Circulant sous le brouillard de Bevaix
à Boudry, Mme D. B. a omis d' al lumer
les feux de croisement à son automobile.
Elle est condmanee par défaut a 20 tr.
d' amende et payera 20 fr. de frais.

A. B., commerçant à Auvernier , a l' obli-
gation de remettre l'inventaire de son stock
de vins à la Commission fédérale du com-
merce des vins , chaque année avant le
30 juin. Mal gré deux rappels , il a envoyé
l' inventaire cette année , le 29 septembre
seulement. Il déclare , pour sa défense , qu 'il
a été longtemps malade. Le tribunal estime
que le prévenu aurait pu écrire pour de-
mander un délai et c'est pourquoi il inflige
à A. B. une amende de 20 fr. auxquels
s'ajoutent les 20 fr. des frais de la cause.

Le président du tribunal a lu deux juge-
ments. Mlle D. B. est prévenue d'homi-
cide par négligence à la suite d'infraction
à la loi sur la circulation. Après avoir exa-
miné tous les faits , le tribunal est arrivé
à la conclusion suivante. Il n 'est pas prouvé
à satisfaction de droit que la prévenue au-
raîl commis une imprudence présentant une
rel ation de cause à effe t avec l' accident et
c'est pourquoi il libère Mlle D. R. de
poursuites pénales et met les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Une affaire est renvoyée pour une vi-
sion locale, trois jugements sont remis à
une date ultérieure.

Les «samedis tranquilles » du centre
de Neuchâtel: une expérience qui

porte ses fruits
• LA décision de la direction de police d'interdire toute circulation dans le

centre de la ville a été bien accueillie, très bien même. On sait que cette année
la mesure porte sur quatre samedis, contre trois en 1966. A part un

^ 
seul, tous

les commerçants interrogés ont déclaré être satisfaits. Selon eux , les piétons, donc
les acheteurs, sont beaucoup plus détendus. Par osmose, cela transforme l'atmos-
phère du magasin et celle du personnel de vente.

Mais M. Verdon , directeur de police, se propose de faire faire une enquête
auprès des commerçants. Elle servira à étayer la réponse du Conseil communal
à une motion présentée par M. Mojon lors d'une dernière séance du Conseil
général. Ne serait-il pas possible et souhaitable , avait alors demandé le conseiller
général socialiste, d'étendre ces restrictions de fin d'année à tous les samedis de
l'année ? A cette hypothèse fort séduisante, le directeur de la police répond encore
que le problème principal qui se pose au Conseil communal est bien de maintenir
un équilibre normal entre les intérêts des piétons, des commerçants et des automo-
bilistes dont on comprend qu 'ils veuillent, pour faire leurs achats, trouver à se
garer le plus près possible de leur lieu de destination.

AU CENTRE DES LOISIRS
Les gosses du Centre des loisirs

ont aussi été gâtés à voir le poids

(Avipress - Baillod)

qu 'a la hotte de ce Père Noël I
Deux hommes su f f i sa ien t  à peine
pour aider l'homme à la houppe-
lande à décharger son f ardeau de
cadeaux.

Le Père Noël a f a i t  des heu-
reux, une f o is de p lus, parm i les
enfants de la ville.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»

Des nouvelles de notre
concours de dessins d'enf ants

Nos lecteurs se souviennent du concours que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » et « L'Express » ont lancé à l'intention des enfants.
Les concurrents devaient nous adresser , jusqu 'au lundi 11 décembre ,
un dessin s'inspirant du thème de Noël.

La participation des enfants a dépassé nos prévisions les phis
optimistes, puisque, à la date-limite, près de 250 dessins nous sont
parvenus.

Le nombre n'est rien sans la qualité : parmi l'amoncellement des
feuilles de papier on serait tenté d'écrire de « toiles », sont apparues
quelque quarante peintures qui se distinguent par un réel talent ,
tant par la composition que par le choix judicieux des couleurs.

Après mûre reflexion, le jury a opté pour la peinture d'une fille
de Neuchâtel, âgée de 12 ans, qui aura l'heureuse surprise , en se
réveillant le samedi 23 décembre, de voir dans la « Feuille d' avis de
Neuchâtel l'une des trente-huit mille reproductions de son œuvre.

Le dessin d'un enfant est un reflet du petit monde vers lequel
son imagination l'entraîne : que de rêves et de poésie, quel humour
parfois ces dessins expriment ; que de couleurs flamboyantes dans
les peintures ! Nous nous en voudrions de n'en réserver le spectacle
qu'à notre seule vue et de priver nos lecteurs du p laisir pour les
yeux que sont toutes ces œuvres. Ainsi avons-nous décidé d'ouvrir
une exposition de peinture d'enfants durant la dernière semaine de
l'année. Les quarante meilleures peintures ou dessins y seront expo-
sés. Nous vous invitons d'ores et déjà à venir nombreux les admirer.
Des précisions, ainsi que les noms des enfants dont les dessins ont
été sélectionnés, vous seront données dans notre journal de samedi.

Le raccordement de Neuchâtel à la RN 5
L'ÉTAT PRÉSENTE SA SOLUTION CE MATIN

Le voile sera levé ce matin. C'est en effe t au cours d'une
conférence de presse que le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean , chef du département des travaux publics, doit révéler
aujourd'hui quelle a été la solution choisie pour le raccor-
dement de Neuchâtel à la RN 5. Cette conférence de
presse sera précédée d'une réunion des conseillers généraux
au cours de laquelle le législatif se verra exposer le
projet du gouvernement, projet auquel le Conseil commu-
nal entend donner son accord de principe.

Cette séance d'information se tiendra à huis clos. Dans
la lettre d'invitation adressée à chaque conseiller général ,
l'exécutif précise encore : Nous avons toujours déclaré
que vous serez renseignés quant à l'option que le Conseil

communal serait appelé à prendre et c'est pourquoi nous
vous invitons à cette séance ».

De plus, MM. Dcbrot et Hirsch, l'architecte et l'ingé-
nieur dont le projet de traversée en tranchée souterraine
dans les remblais avait obtenu le premier prix du concours
lancé il y a plus d'un an, ont adresse une lettre à tous les
conseillers généraux de Neuchâtel. Rappelant que du prin-
cipe de la solution adoptée dépend l'avenir de la ville, ils
estiment nécessaire de leur expliquer •> leur projet de
synthèse, différent de celui de l'Etat, et conforme aux
vues des éminents experts suisses en la matière ». _ Ils
demandent donc à être entendus par ces conseillers géné-
raux, soit dans une réunion de groupe soit lors d'une
rencontre réunissant tout le législatif de la commune.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuch âtel

1 Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à. midi et de 13 h 45
i 18 ï 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h. 30 à

i 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 h
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-vellle 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 reçue & notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans lo passage.

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

Délais pour les
, changements d'adresse "

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 80

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

* SUISSE :
1 an 8 mois 8 mois l mois
M.— 28.50 18.50 5.—

ÏSTRANGEB :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.^- 34.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— .10.—

; GRAND MAGASIN

BADEN
cherche pour son nouveau

supermarché
aux installations ul t ra-modernes , un

I pour le département

poissonnerie
Nous offrons : champ d'activité intéressant, une large indépendance, semaine
de 5 jours, très bon salaire, avantages d'achats , caisse de retraite.
C'est volontiers que nous attendons vos offres, accompagnées des annexes
usuelles, adressées à notre bureau du personnel :
Kaufhaus YUAN S. A., 5400 BADEN. Tél. (056) 6 57 41.

A vendre, région Saint-Aubin (NE),
vue incomparable sur le lac, accès
facile, à 2-3 minutes de la gare el
du lac,

villa tout confort
de 6 pièces

Surface totale : 750 m2.
Prix : Fr. 195,000.—

Construction neuve, salle de séjour
de 8 x 4 m, central mazout, cuisine
équipée, garage. Pour traiter : 70,000
francs suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 12 19.

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Levée des ordures ménagères
et des déchets encombrants

pendant les fêtes de fin d'année

ORDUBES MÉNAGÈRES
La levée du lundi 25 décembre 1967

ainsi que
la levée du lundi 1er janvier 1968

sont supprimées
Direction des travaux publics

Service de la voirie

Tribunal de police du district
de Boudry

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 22 novembre 1967, le
tribunal de police du district de Bou-
dry a condamné DUCHENE Georges, né
le 14 mai 1929, manœuvre, domicilié à
Boudry, à la peine de 6 jour s d'empri-
sonnement, 50 francs d'amende et aux
frais de la cause arrêtés à 130 francs,
pour avoir conduit son cyclomoteur en
étant pris de boisson (récidive), acte
commis le 15 octobre 1967 à Boudry
(articles 31/1-2, 90/1 et 91/1, 102, LCR).
La publication en extrait dudit juge-
ment a de plus été ordonnée aux frais
du condamné (article 61 CPS).

Au nom dn tribunal de police :
le greffier, le président,
A. Mannwillcr, Ph. Aubert

subst.

MARIN
A vendre, à 5-6 minutes en auto de
Neuchâtel , à proximité de la gare,
t ranqui l l i té  absolue, soleil ,

très jolie villa
tout confort

de 3-4 chambres
genre bungalow, parfait état.

Central mazout , salle de jeux ou ate-
lier, jardin arborisé, garage, surface
totale: 1070 m2, prix: 205,000 francs,
pour traiter : 100,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 12 19.

j A remettre tout de suite M

| eiéfeii d@ boissons i
ssasÊS ssleool

\ avec restauration Es
i S Nécessaire : 10,000 fr. ; bail 5 ans, H;!
! 1 location mensuelle 100 fr. | '
a Adresser offres écrites à F. 0.2749 B.j

: \ au bureau du journal. J

On cherche pour entrée immé-
diate ,

somme lière
extra pour les vendredis et sa-
medis dès minuit.
Tél. 5 01 61 ou 5 13 46, dès 16
heures.

Nous cherchons, pour notre
département de mécanique, bon

mécanicien sur auios
capable de travailler seul sur
voitures de marques diverses.
Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux.
Garage-carrosserie Mario Bardo,
Sablons 47-51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

UU JUU1UU1. UU J^.num.

Nous cherchons pour notre collabo-
rateur:

APPARTEMENT
DE 3-3 * 2 PIÈCES
avec salle de bains, à l'ouest de la
ville ou dans la région de Peseux.

Libre immédiatement ou à convenir.
Faire offres à Dickson & Cie - DEKO
- Rue du Tombet , 2034 Peseux.

Tél. (038) 8 52 52.

A louer à Chézard

PETIT
3 PIÈCES
chauffage général.

Conviendrait à
personne seule.

Tél. 7 11 55.

A louer
à jeune fille,

à partir de janvier ,
jolie chambre
avec pension.

Tél. (038) 5 90 50.

Infirmière cherche

appartement
de 2 pièces, mi-
confort , si pos-

sible au centre ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à 2112-1302

au bureau
^lii innpnol

A louer
dès le 24 janvier

1968, à Colombier,
appartement
de 2 pièces

salle de bains,
chauffage général,

loyer 170 fr. par
mois, plus char-

ges. Adresser offres
sous chiffres CM-

2754 au bureau

A COLOMBIER (Le. Ru.ux)
Je loue pour deux ans une

jolie VIL II A
: ..de 4 % pièces avec garage.

Endroit tranquille, ensoleillé,
avec dégagement et vue.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à BL
2753 au bureau du journal.

A louer à l'année
GRAND STUDIO
CONFORTABLEMENT MEUBLÉ
cheminée, téléphone, cuisine-bain, fri-
gidaire, W.-C. séparés, à proximité du
centre et du lac. Loyer mensuel 340 fr.,
chauffage central compris. Ecrire sous
chiffres P 4910 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel , ou téléphoner au 5 40 20.

Très bel

APPARTEMENT
aux environs immédiats de Neuchâtel,
3 % pièces, immeuble résidentiel,
grand confort. Tél. (038) 413 41.

A louer à CHÉZARD
dès fin décembre 1967

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, dans immeu-
ble de construction récente. Loyer
(charges comprises) Fr. 282.— par
mois. Tél. 5 40 15.

A vendre a rsieucnatel (direction Ser-
rières), à 10 minutes à pied du cen-
tre et du lac, vue étendue ,

maison
de 3 appartements

SURFACE TOTALE 815 m2.
Prix : Fr. 220,000 

Construction 1931 avec central à
mazout, salles de bains. Pour traiter :
100,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 12 19.

Nous pouvons vous offrir une situation variée,
comprenant beaucoup de responsabilités, en qua-
lité de

collaborateur au service interne
dans notre organisation moderne de vente. A cette
dernière incombe la vente de petites installations,
de même que l'équipement mécanique dans le
secteur de l'épuration des eaux et de panneaux
de coffrage en acier pour l'industrie de la cons-
truction.
En temps que personne compétente au service

® 

interne, notre futur collaborateur assistera le service
externe dans le traitement de la correspondance
et des offres, il coordonnera les exigences de la
clientèle, des représentants et de la direction des
ventes, et déchargera le chef de ses travaux jour-
naliers de bureau.

® 

Cette activité demande une personnalité honnête,
assidue et loyale, de formation commerciale dans
la branche de la construction ou des machines,
disposée à exercer cette fonction d'assistance des
ventes au service interne, en toute indépendance,
avec tact et initiative. Rapidité d'assimilation,
compréhension des problèmes technico-commerciaux

J5^«E3riffi. st un jugement sain sont indispensables. Le contact
<8ll6JB̂ |iHfa indirect avec la clientèle exige la maîtrise des
JlBjËjwCKarA. langues française et allemande, écrites et parlées. l

TjBrMè$ÊL ^ 
ce nouveau collaborateur, nous offrons les condi-

™H$Êf** lions de travail, avantages et prestations d'une
entreprise ouverte au progrès.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
photo, spécimen manuscrit d'écriture et certificats,
au chef des ventes de

MECAINIASA
Maschlnenfabrlk 055-57801
Schmerlkon S G ^̂ ^BlI wmmmwm '

i cherche .

i r v / J L U H  L/E L I I l vSJ i
| Caisse de pension. , |

I Tous les avantages sociaux. »

Semaine de 5 jours par rotations. «

I I1 Adresser offres détaillées au chef du personnel. '

CABLE S CORTAIILO D I
Pour notre département « cartes perforées » , nous cherchons à engager A '

en qualité de perforeuse : ]
¦Emploi stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite ¦'¦'¦¦'¦]

La personne qualifiée dans cette spécialité, ou désirant acquérir 8 jcette formation , est priée de faire ses offres de service manuscrites,
avec cur-riculum vitae et copies de certificats , ou demander tous ren-
seignements complémentaires au Service du personnel des Câbles félectriques, 2016 Cortaiilod.

Si
Fabrique de machines pour l'industrie
du papier et du carton, cherche à
s'assurer la collaboration, pour l'équi-
valent de trois demi-journées environ
par semaine, d'un

médecin
d'entreprise
L'entrée en fonction sera fixée d'un
commun accord avec le titulaire du
poste.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à prendre contact par lettre,
accompagnée d'un curriculum vitae,
avec la Direction de

J. BOBST & FILS S. A., case postale,
1001 Lausanne 1.
Tél. (021) 25 01 01.

Pour le DÉCOTTAGE et la RETOU-
CHE de chronomètres-bulletins, nous
engageons

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RÉGLEURS -
RETOUCHEURS
qualifiés.

Prière de se présenter d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département
du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

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

d'horloge.-ie
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 conte nu assuré).

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Bureau commercial de la ville cherche

SECRÉTAIRE
à la demi-journée. Faire offres à case
postale 938, 2001 Neuchâtel .

La boulangerie A. Hânni,
Ecluse 13, Neuchâtel, cherche
pour le printemps

une jeune fille
et un porteur

Tél. (038) 5 27 51.

Entreprise industrielle de Neuchâtel , de
moyenne importance, engage, pour date
à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et varié
pour personne très au courant des af-
faires , capable d'assumer des responsa-
bilités.
Place stable, bien rétribuée, ambiance
agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire , sous chiffres
C.fr 2BÎ11 nu hllrenn Hn iniirnnl.

Jeune fille
sortant de l'école,

désirant bien
apprendre le français

et la tenue
du ménage trouverait

excellente place
pour le printemps.

S'adresser à
J.-Pierre Tosalli ,
articles de sports.

Colombier.
Tél. (038) 6 33 12.

Dans mon com-
merce, situé au cen-

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

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

manutention. Faire
offres sous chiff res
GO 27-13 au bureau

du journal .

A. WITTWER & Cie.
Transports - Déménagements

cherchent pour leur départe-
ment réparations - concierge-
rie, un

menuisier-ébéniste
Faire offres écrites à A. Witt-
wer & Cie, case postale gare,
2002 Neuchâtel.

Logement moderne à disposi-
tion.

Secrétaire
marché suisse

Importante fabrique d'horloge-
rie cherche personne capable
pour le secrétariat du marché
suisse. La personne en question
aura la responsabilité de l'ache-
minement des commandes à la
clientèle suisse, et la respon-
sabilité de la facturation. Il
s'agit d'un poste très intéres-
sant pour secrétaire faisant
preuve d'initiative et de quali-
tés d'organisation. Langues dé-
sirées : français et allemand.

Prière de faire offres sous
chiffres AK 2752 au bureau du
journal.

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier est demandé par HEMA
WATCH Co, fabrique d'horlogerie,
Terreaux 9. Tél. (038) 5 85 25.

Nous cherchons ;

sommelier
ou

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

BESTAURANT
SAINT-HONORÉ, Neuchâtel,

tél. (038) 5 95 95.

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel, cherche

dame
ou garçon de buffet

Bon salaire.
Téléphoner ou se présenter.

Pharmacie de l'Orangerie
Dr M.-A. Wildhaber, cherche

secrétaire
à la demi-journée pour le 1er
février 1968.

Médecin de la ville cherche

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

Orchestre semi-professionnel cherche

ORGANISTE
et TROMPETTISTE
envisageant de devenir professionnels.

Ecrire sous chiffres P 13,524 E, h Pu-
blicitas, 1401 Yverdon ou téléphoner
au (024) 2 62 62, entre 18 h 30 et 19
heures.

Afin de compléter son équipe ( 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).

Bf^iMgffilmfKBigg tBÊBmiÊm^mWÊÊbmlMammwBBBÊ
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Cte 72£ choisit pas un cadeau au hasard, on va consulter... ¦H ĤHHI 
Téî

' 5 
22 

69

-K *

j  Offrez un beau cadeau j
$ à tous les propriétaires J
* de véhicules à 2 roues ! ï
* *-K *
J Le spécialiste a tout prévu pour eux. J
-fc Grand choix de ><-

! MANTEAUX- VESTES §
ï GANTS - PÈLERINES |
^ Accessoires, etc. jj
-K )<-
-K Au centre des véhicules à 2 roues j+

| Maison Georges CORDEY f
* Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 J
-K X-
••*-*-*•••••••• *•*•*•**••*•**•*•*••*•••*••

REPASSAGE
2 fois plus

rapide
avec le sensationnel

nouvel automate
à repasser

« Ultraf lex »
Repassage de che-

mises, pantalons, lin-
gerie, tricots, draps,

etc., d'une simplicité
enfantine.

Prix imbattable
Fr. 465.-

Un magnifique ca-
deau de Noël pour

madame (facilités).
En exclusivité chez :

U. Schmutz, arts de
ménage, Fleurier ,

Tél. 9 19 44.

I l e  

taçfè--̂  ̂
1

¦M  ̂ Jk^̂ ^  ̂
Moderne 

dans ses tons, lp
^— } L^^^  grandiose par son effet. jj^|
^ ^^  ̂ En 

toute grandeur et forme. 
L̂

•̂  Sans couture jusqu'à 350 cm K|
de large. Dès fr. 39.- le m2. |f|

Tapis de fond - Nouveautés ! fvj
N E U C H A T E L  Téléphone (038) S 59 12 || i

Mesdames
Toujours bien servies
et conseillées par les patrons

maxffalmaran
T. 51050/ /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL
ra ĤBnmHKro&sKimnnBBmansmBsai

i V^'if(w''' A ' V.VhV&f̂ 'M.i.X
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BEAU CADEAU 
p̂

8̂1 - _;."̂  ̂ ¦aiIff liWiW ¦ wHII ĝB/^̂

É̂M&>- Pile ¦mBlïïflIBfc
"̂LllT Grand cadran "̂  ̂ vW^ ~̂ Etui 

-««u.
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JJÈ̂  P̂  
Avec ristourne ou 5 % rabais 
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BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

CHASSE-NEIGE I
UNIVERSAL

Jk USAGES MULTIPLES S
DÉSAVANTAGES TECHNIQUES E

1 Ĵk FONTIONNELS à partir de I
i Fr. 1885.- I

Distributeur officiel : |
Jean JABERG

Saint-Biaise Tél. (038) 3 18 09 1

i Distributeur régional : 
^! A. ROCHAT CERNIER 1



I
Night-opening *** Pester-ameublements ï û'h 22 heuf« I

_ ,̂„ mmm/ÊÊÊ0k Un cadeau pas comme les autres :

\ UN By^ EJ ÂwHAI
ÉJÊBQj Èk  ^ ! M Double plaisir : recevoir et choisir son cadeau

9ê\ Vous pouvez acheter ces bons d'achat dans tous nos magasins.

^H Ils peuvent être utilisés dans toute la Suisse, à nos points de vente.

AA Ecoles-Club, Hôtel-Plan, stations MIGROL

«w/ „«i-»« ^ v !>v Bons d'achat de Fr. 5.- et 10.- validité illimitée.
f?!̂ ;rA-

M
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De l'INSTAMATIC au LEICAFLEX

l Grand choix d'articles photo et cinéma pour
toutes les bourses j

Bien conseillés 
| PHOTO AMÉRICAIN I

par votre v. N . , . . . .. , A .. . I
f , . ,. Vis-a-vis de la poste Neuchâtel Ispécialiste. ___™__„ „ . j

CE SOIR OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

Notre volaille de fêtes :
un choix incomparable, des prix avantageux et une
qualité de tout 1er choix grâce à nos achats directs
et à nos arrivages réguliers

Dinde fraîche
1er choix o on3-5 kg 1/2 kg Fr. O .OU

Poularde Houdan
à chair blanche, qualité luxe
1,7 - 2 k g 1/2 kg Fr. O.OO

Poulet frais
1er choix, vidé
prêt à la cuisson r\ r% r\
U- 1,6 kg 1/2 kg Fr. D.20

Oie
sans tête, sans pattes
vidée, foie à l'intérieur Q A r\
3 - 4 k g 1/2 kg Fr. 0.4U

Canard
vidé ~ „-
1,3-1,7 kg 1/2 kg Fr. Z .  C D

Rhumatisme
scïaîïque
goutte

?
Heureu-
sement
il y a

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-CI. Bornant! Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurlce- Seyon et Trésor

Concert
0 5 34 44 0 5 1160

NEUCHATEL

¦¦¦¦BBBHIH 1
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Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOLIS no. 45!
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr. 78.—
Pied pliable pour"ce modèle Fr. 26.—
dans les magasins spécialisés

J - "* " ¦ ' " 'VÎSS^ËSJN'JéHË Concessionnaire officiel 1
', ' s T * jSHSfr'̂ rii - Grand choix t

' Ë M KwKj j  HORLOGERIE-BIJOUTERIE |

SjjpflC ĵH " Î-- */ •** ^JHH Portes-Rouges 46

WStâÊ&À 3 
NEUCHATEL

k 'j? * ^ t̂ .f 'K^-^S^Sj Bt (Immeuble Marché 
Migros)

ClteiBsra de ChŒ3a8p-C©c©
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

CADEAUX APPRÉCIÉS

j Jô6fe ....

i 
" * " «. <

^

A

Toute la gamme «Solis»
est en vente au magasin spécialisé

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
" i n  ¦¦¦—.i m 

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

yai

ILONA B.\LASSA

— Naturellement. Le sol abonde en coquillages. J'en ai rap-
porté un échantillonnage complet.

— Parfait. (Le patron semblait satisfait.) Quand vous em-
barquerez votre collection, veillez à ce que cela se remarque
le plus possible. Vous prendrez le « Calcutta » qui va de
Suez à Port-Saïd. Exigez du cap itaine qu'il charge vos caisses
à l'avant. Tout le monde en parlera. Dites que j'en ai besoin
pour une conférence au Caire.

Use lança à son ami un regard scrutateur. Elle regrettait
qu 'il prit si facilement part à cette supercherie. Elle aurait
voulu qu 'il refusât énergiquement. 11 y avait quel que chose
de louche dans cette affaire. Depuis quelque temps, elle avait
l'impression que la correspondance de Rafaeli , en apparence
tout à fait normale , contenait des messages codés. L'idée que
Holt pouvait être mêlé à quelque chose d'inavouable la fai-
sait souffrir.

— Et vos recherches ? s'informait à présent Rafaeli.
Une lueur avide allumait le regard qu'il braquait sur l'in-

génieur.
— J'ai décelé en six endroits une fissure dans le béton. Le

point le plus endommagé se trouve au km 136. Derrière la
digne , il y a un sérieux affaissement.

Il passa le plan à son chef pour qu 'il puisse l'étudier.
— Etablissez-moi sur-le-champ quelques copies, ordonna

celui-ci à sa secrétaire.
Son index désignait un point sur le dessin.
— Qu'est-ce que cela ?
— L'endroit dont je vous parlais , le bord est déchiqueté,

(Copyright Miralmonde)

la base ensablée, c'est un miracle que la digue n'ait pas en-
core cédé, expliqua Holt.

— Quelle est la largeur du canal au km 136 ?
— Au fond 68 mètres. L'endroit est particulièrement étroit ,

la plupart du temps, le canal est large de 80 à 100 mètres au
sol.

— Cette étroitesse rend les lieux encore plus vulnérables. Je
constate que vous avez accompli tout l'ouvrage. (La voix du
Levantin vibrait de satisfaction.) Quand aurez-vous achevé les
plans pour la restauration de la digue ?

— Dans deux semaines, je pense. Quand voulez-vous les
présenter à la compagnie ?

Le visage impénétrable, Rafaeli soumit l'ingénieur à un exa-
men attentif.

— Cela dépend des circonstances sur lesquelles je n'ai au-
cun pouvoir, répondit-il au bout d'un instant. Nous devons
procéder avec une infinie prudence. La concurrence doit tout
ignorer de nos projets. La maison qui , la première, attirera l'at-
tention de la compagnie sur l'état défectueux du canal , obtien-
dra , sans nul doute , la charge des réparations , si elle peut
soumettre immédiatement les plans de restauration , ce qui sera
notre cas. Je vous prie de m'excuser pendant une demi-heure,
je dois établir un rapport afin de le présenter, en temps op-
portun , à la compagnie. Peut-être serez-vous assez aimable
pour aider Mlle Oswald dans sa tâche.

Lorsqu'ils furent seuls, Use demanda :
— Qui est la femme qui est sortie de ta tente lors de notre

arrivée ?
— La fille du cheik qui me seconde dans mes travaux.
—¦ Si les regards pouvaient tuer, je ne serais plus en vie.

(Un léger frisson secoua les épaules d'Usé.) C'est une étrange
créature , ses prunelles luisaient comme des charbons ardents.

Ils travaillèrent un instant en silence puis lise dont les pen-
sées revenaient toujours dans la même direction , reprit :

— Connais-tu Rafaeli depuis longtemps ?
— Lorsque je travaillais à la digue d'Assouan , il livrait

des matériaux et j'étais souvent en contact avec lui.
J'espérais trouver un allié en Elliot, pensa la jeune fille,

mais je vois qu'il participe aux machinations de mon patron.

Décidément cette affaire est plus mystérieuse que je l'ai tout
d'abord supposé.

— Qu'as-tu Use ? entendit-elle demander l'ingénieur avec
de l'inquiétude dans la voix.

Elle prit alors conscience, que sans dessiner elle regardait
les papiers d'un œil qui ne les voyait pas. Holt s'empara dou-
cement de sa main.

— Rien , c'est la chaleur, dit-elle en retirant ses doigts. Dé-
pêchons-nous, ajouta-t-elle en remarquant le regard étonné de
son compagnon, le patron voudra bientôt repartir , il a encore
une conférence aujourd'hui.

Elle ne pense qu'à sa tâche, se dit Holt blessé par l'atti-
tude bizarre de la jeune fille. Se rappelant les éloges que
Rafaeli avaient décernés à sa secrétaire, il se demanda si le
Levantin ne la voyait qu'avec des yeux de patron. Cette
pensée l'attrista. Il prit le compas et déclara en s'efforçant de
parler avec naturel.

— Tu as raison , Use , il faut nous dépêcher.
Peu après Rafaeli sortit de la cabine.
— Le soleil nous rôtit là-dedans comme une volaille dans

un four. Il ne me manque plus qu 'une broche dans le ventre ,
grognât-il. Je ne voudrais pas être obligé de travailler ici.

Il donna à ses gens l'ordre de remettre le moteur en mar-
che. Holt et Use échangèrent de brefs adieux.

— Veillez bien sur le km 136, recommanda Rafaeli, en
prenant congé, mais franchement je ne vous envie pas. J'ai
passé huit mois sur l'Euphrate supérieur, je sais ce que c'est
que la chaleur et je connais les nuits sans sommeil. Il est vrai
que vous êtes en agréable compagnie , ajouta-t-il avec un clin
d'reil rusé.

Holt resta longtemps au bord du canal à regarder le canot
se frayer un chemin sur l'eau. Tout près de la proue, il aper-
cevait les boucles blondes d'Usé remuant doucement sur sa
nuque.

Lorsqu'il se retourna , il vit Ayscha à quelques mètres de lui ,
sur le talus. Elle aussi avait suivi le canot du regard. Tant qu'il
avait été là , elle n 'avait pas bougé de son poste d'observation

— Que fais-tu là ? lui demanda l'ingénieur tout en recon-
naissant la stupidité de sa question.

La jeune Bédouine ne répondit pas.

CHAPITRE VU
Agitées par un fort vent du sud; les vagues dansaient dans

la baie de Suez.
Sur le quai se découpait la silhouette de la grue projetant

dans le ciel étincelant ses bras semblables à des trompes
d'animaux géants. Les petites « barcasses » se balançaient au
rythme des vagues.

Sur la rive ouest s'alignaient les bâtiments blancs de la ville,
brillant sous le soleil. Plus loin, près des bassins de pétrole,
l'hôpital se dressait solitaire derrière les bacs de sable doré.

Dans la rade, on voyait les bateaux faisant escale. Du port
montait le chant monotone des travailleurs. Autour des vais-
seaux, les barques arabes glissaient sur l'eau avec souplesse.

Leurs propriétaires , qui allaient cherche r, sur les paquebots ,
pour les amener à terre , les voyageurs, se livraient à une lutte
op iniâtre pour transporter le plus grand nombre de passagers.
11 n'était pas rare de voir un de ces rameurs noirs projeté
dans l'eau lorsque les barques s'entrechoquaient , manceuvrées
avec un trop grand zèle.

Holt se fit conduire au « Calcutta » dans l'une d'elles. Sur
le pont du navire, l'orchestre du bord jouait lorsque l'ingénieur
y arriva, sa valise à la main. Un steward, vêtu de blanc lui
désigna la cabine qu'il occuperait une nuit seulement puisqu'il
devait descendre à Port-Saïd.

L'Irlandais ne connaissait personne sur le paquebot. Entre
les passsagers qui , pour la plupart , venaient d'Asie, des liens
d' amitié s'étaient noués au cours des quarante jours de tra-
versée, et l'escale de Suez ne signifiait pour eux que la fin pro-
chaine de leur long voyage.

A part Holt, un seul voyageur était monté à bord à Suez.
L'ingénieur le vit d'abord de loin avant de le rencontrer dans
la cohue du pont promenade. Il crut reconnaître en lui ce
Zafya qui s'était assis à la table où Use et lui avaient pris
place au Mena-House. Mais il pouvait se tromper.

( A  suivre.)
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sur nos efiamps de ski ?

On commence à le croire...
(c) L'autre jour, les grands maîtres bé-
névoles des S.S.S. — il s'agit des Servi-
ces de secours pour skieurs ¦—¦ nous fai-
saient la démonstration de leur exce l-
lent matérie l de sauvetage des victimes
du noble sport du ski, et en particulier
de leurs anoraks d'une si jolie, visible
et percutante couleur orange (lumineu-
se en outre).

Le capitaine Marendaz, commandant
du corps de police locale chaux-de-fon-
nier, a traité d'un problème qui, nous
dit-on, commence à prendre de l'acui-
té : celui de la police des champs de
neige .

En effet , plus les skieurs augmentent
en nombre, ce qui ne signifie pas forcé-
ment en science et en technique du ski,
plus des hôtes de passage mais étrangers
à notre région et à nos mœurs se pré-
cipitent sur nos monte-pente et nos sta-
tions. La technique se perfectionne aussi
et par conséquent, la vitesse et le nom-
bre des descentes. Enfin , plus l'on ins-
talle de monte-pente et autres télé-
cabines, plus les pistes sont à certains
moments encombrées et les actes d'in-
disciplines en augmentation.

ATTENTION AUX ACCIDENTS
C'est que, désormais, une piste est

quasiment une route sur laquelle on ne
peut circuler n'importe comment. Ver-
riez-vous des piétons en grande conver-
sation au milieu de la route cantonale
des Loges ? Ou la parcourant au centre
de la chaussée ? C'est pourtant ce qui
se passe sur les pentes, au risque de
provoquer de graves accidents. En dehors
des pistes fréquentées , on peut pratiquer
le sport que l'on veut , c'est bien pour-
quoi nous conseillons comme les plus
bénéfiques les grandes randonnées sur
les crêtes du Jura, par nos coteaux val-
lonnés : on y voit du pays, on s'emplit
les poumons de bon air, on pratique
un ski d'excursion.

Aussi se demande-t-on — également
au départ des monte-pente —¦ si l'on ne
va pas déléguer un certain nombre de
pouvoirs d'avertissements et même de
sanctions aux « anora ks orange » afin
qu'ils p uissent non seulement agir vite

Sur ces pistes éclairées aussi, il faut que règne un certain ordre...
(Avipress - Nussbaum)

e/i cas d'accident , mais encore faire ré-
gner la discipline aux endroits les plu s
fréquentés et par conséquent les plus
dangereux.

Ils devraient alors ajouter à leur for-

La chapelle des Jeanneret, un beau cadeau

On a posé les vitraux de Georges Froidevaux
Les vitraux de la nouvelle chapelle ca-

tholique des Jeanneret, au Locle, ont été
posés hier par les employés de la mai-
son Aubert, d'Ecublens, près de Lausanne,
maison qui a réalisé ces œuvres d'art
d'après les cartons de l'artiste Georges Froi-
devaux, de La Chaux-de-Fonds (et dont
nous avons déjà parlé il y a quelque
temps). Les verres colorés (il y a même
un peu d'or dans l'une des teintes rouges)
ont été livrés par une entreprise spéciali-
sée de Saint-Just, près de Lyon. Puis, il
a fallu découper les petits morceaux (2878
très exactement au total), les assembler
et les relier par le fer et le mortier.
Chacun des six panneaux mesure 1 m 60
sur 2 m 68 et pèse quelque 350 kilos.

Ds ont été fixés dans la nouvelle cha-
pelle à l'aide d'un palan . Il avait fallu
une bonne douzaine de jours pour façon-
ner ces six vitraux qui ont fière allure
dans leurs teintes rouges, bleues, violettes
et blanches.

Mais la chapelle n'est pas encore prê-
te. On a commencé, hier également, à in-s
taller les bancs à l'intérieur du sanctuai-
re, car le jour de Noël, on célébrera la
Grand-Messe dans la nouvelle chapelle.

Pas de messe de minuit à
la chapelle des Jeanneret
(c) La paroisse catholique romaine du Locle
espérait inaugurer officiellement la chapelle
des Jeanneret à la messe de minuit Or cette
chapelle n'a pas encore l'ameublement indis-
pensable ni la parure de beauté qui convient
à une église. Ainsi il ne sera pas célébré
de messe de minuit, mais une messe y sera
dite le jour de Noël, à 9 h 45. L'inaugura-
tion officielle aura lieu au retour de la
belle saison.

Elle sera étrennée le jour de Noël.
(Avipress - Bh)

Accrochage entre trois autos
Hier soir, vers 19 h 40, rue des

Jeannerets, un automobiliste a accro-
ché, au cours d'une fausse manœuvre,
deux autres véhicules. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels aux trois
véhicules.

Les efforts pour maintenir la position
de l'industrie suisse sont payants 

RAPPORT DE GESTION 67 DE LA FH

BIENNE (ATS). — Pour une industrie
qui exporte 97 pour cent de sa produc-
tion , l'étude des marchés étrangers et la
prévision économique constituent une impé-
rieuse nécessité.

L'industrie horlogère en est tellement
consciente que d'année en année, elle inten-
sifie son effort de prospection dans le mon-
de entier. L'industrie horlogère suisse a pro-
duit cette année 62,5 millions de montres
et de mouvements, ce qui représente 46 %
de la production mondiale. La valeur to-
tale des exportations a atteint en 1967 en-
viron 2,340 milliards de francs.

Pour s'en rendre compte, il n'est que de
parcourir le rapport de gestion 1967 de la

Fédération horlogère , qui vient d'être adop-
té /par l' assemblée générale du 15 décembre
1967. Vaste documentation économique re-
traçant les multiples activités de la FH,
ce rapport contient un important chapitre
consacré aux perspectives d'avenir qui s'ou-
vrent à l'industrie horlogère suisse.

L'AVENIR DE L'HORLOGERIE
Il s'agit , en fait , de l'aboutissement d'une

étude collective sur des perspectives à long
terme, entreprise par un groupe prospectif
constitué en 1963 et qui s'était donné pour
but de « dégager progressivement les di-
vers éléments d'ordre technique, économique
ou même politique , susceptibles de remet-

tre en cause et de renouveler les idées ac-
tuelles concernant l'industrie horlogère et
sur lesquelles sont fondées les politiques
des entreprises et de la profession ».

Cette étude prospective très poussée abou-
tit à des conclusions précises sur l'adapta-
tion nécessaire des structures horlogères,
afin de mieux faire face aux exigences
des marchés internationaux. Il appartient
aux dirigeants horlogers et aux chefs d'en-
treprise de traduire ces conclusions en 'ter-
mes d'action et de gestion.

1967 - 1968
Le second chapitre du rapport de la

FH contient un aperçu de la situation éco-
nomique mondiale en 1967 et des perspec-
tives pour 1968. Ce tour d'horizon permet
de se rendre compte des tendances qui se
manifestent , aussi bien dans les régions in-
dustrialisées du monde que dans les pays
en voie de développement.

POLITIQUE COMMERCIALE
Sous ce titre, le plus important chapi-

tre du rapport de gestion de la FH re-
trace l'état de collaboration économique
existant en Europe et les conclusions à ti-
rer des accords du Kennedy-Round. Puis
vient l'énumération des efforts promotion-
nels entrepris sur les principaux marchés
étrangers , notamment dans le cadre de la
participation de l'industrie horlogère suisse
à l'Exposition universelle de Montréal. L'es-
sentiel du chapitre est consacré aux rap-
ports détaillés et chiffrés du rendemen t
des marchés étrangers européens, nord-amé-
ricains, latino-américains, d'Amérique cen-
trale , d'Asie, du Proche et du Moyen Orient,
d'Afrique et d'Océanie.

Accords horlogers , organisation et ges-
tion d'entreprise , recherche et technique ,
problèmes de structure et de fonctionnement,
après une brève analyse de la situation
économique en Suisse, le rapport de la
FH aborde enfin les objectifs généraux et
l'évolution enregistrée en matière d'accords
horlogers et de relations avec les fournis-
seurs. Les problèmes d'organisation et de
gestion d'entreprise sont également traités,
Se même que les résultats obtenus dan s
les domaines de la recherche et de la
technique , de la promotion de la qualité
et de la formation professionnelle. Les pro-
blèmes de structure et de fonctionnement
de l'organisation , ainsi que les études et
les interventions juridiques effectuées font
l'objet d' un compte rendu détaillé.

IMPORTANCE DE L'INFORMATION
L'importance qu 'attache la FH au trai-

tement et à la diffusion de l'information
ressort du dernier chapitre de son rapport ,
dans lequel la grande organisation horlogè-
re rend compte de l'activité de son ser-
vice d'information.

En conclusion , le lecteur constate le nom-
bre élevé d'actions dans lesquelles l'indus-
trie suisse de la montre est engagée pour
maintenir sa position sur les marchés in-
ternationaux. Cet effort , à n 'en pas dou-
ter, est payant. La Suisse est, en effe t , et
de loin , le plus gros producteur horloger
du monde. L'industrie horlogère suisse en-
tend bien conserver cette position de « lea-
der • , mais elle est aussi consciente de la
nécessité d'un effort d'adaptation accru ,
afin de rester concurrentielle sur tous les
marchés.

Un concours national
de projets de médailles

L excellent essai d'une fabrique locloise

Trois écoles primées: la Chaux-de-Fonds, Zurich, Lausanne
Le rôle que joue depuis la plus haute

antiquité la médaille dans l'art , la vie
et l'économie des peuples, et enfin son
importance extrême dans toutes sortes
de circonstances sportives, historiques ou
jubilaires (on revient aujourd'hui à la
frappe de la médaille pour marquer un
événement solennel: tout cela démontre
qu'en reliant le plus étroitement possible
l'art et la médaille frappée industrielle-

lie premier prix à l'Ecole d'art de la Chaux-
de-Fonda

ment, on réalisera une véritable éléva-
tion de la culture populaire.

C'est bien pour prendre la mesure
de l'esthétique de l'avenir, et donner
aux élèves de nos écoles d'arts, arts
appliqués, arts et métiers, l'occasion de
travailler, chercher, inventer librement,
mais sur un sujet donné que, pour son
centenaire, la maison Huguenin frères ,
au Locle, a lancé un concours national
de projets de médailles, avers et revers,
auquel ont pris part l 'Ecole d' arts appli-
qués de la Chaux-de-Fonds , les Kunst-
gewerbeschule de Zurich et de Bâle,
l'Ecole des beaux-arts et arts appliqués
de Lausanne, Berne et Genève n'ayant ,
finalement, rien envoyé.

Un jury form é des sculpteurs Franz
Fischer, de Zurich, et André Lasserre,
de Lausanne, avec deux médailleurs de
la maison maître de l'ouvrage , a pris
connaissance des travaux et , après un
travail très attentif, a décerné trois prix:

1) Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds,
avers (collectif) .

2) Mlle Elsbeth Moser, Kunstgewerbe-
schule de Zurich, revers.

3) Mlle Claudia Schuh, de l'Ecole des
beaux-arts de Lausanne.

J.-M. N.

Option sur l'électronique d'une maison
enaux-de-fonnière qui a fêté ses 50 ans

La fabrique Meylan, à la rue du Commerce.
(Avipress - Nussbaum)

Il y avait, hier, en plus des cent vingt-
cinq membres de la maison Etienne Mey-
lan et Cie, le tout Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel politique, industriel et commercial,
pour fêter le jubilé de cette fabrique de
nickelages de mouvements d'horlogerie, de
plaqué-or de boîtes de montres et d'ob-
jets de bijouterie , de gravure chimique du
métal , et enfin (voire surtout) la fabri-
cation de a jusqu'à z de circuits im-
primés et le traitement galvanique com-
plet des pièces de précision pour transis-
tors, fiches de satellites, etc.

11 y a quatre ans à peine que la
Suisse s'est sérieusement penchée sur l'élec-
tronique, et l'on no comprend réellement
pas pourquoi elle a tant attendu.

Si la maison jubilaire a le vent en pou-
pe dans ce domaine , elle a un handicap :
la main-d'œuvre. Quoi qu 'il en soit , ce ra-
pide développement des applications élec-
troniques entre dans les vues du Conseil

d'Etat et du chef de son département de
l'Industrie, M. Fritz Bourquin . Aussi était-
il la , hier soir, extrêmement intéressé.

Fondée par John Meylan en 1917, la fa-
brique suivit le sort des maisons horlogè-
res : elle progressa , subit le contrecoup de
la crise 29-35 (de 70 ouvriers , elle passa
à 7), reprit le harnais avec courage ; après
la mort du fondateur , en 1938 , Mme John
Meylan, qui vient de mourir il y a quel-
ques jours à près de quatre-vingt-dix ans ,
continua l'entreprise avec ses fils Etienne
et Marcel , ce dernier ayant bifurqué vers
la peinture , aujourd'hui la sculpture, qu 'il
exerce à Paris.

L'important, c'est que cette reconversion
dans l'électronique et dans le vaste do-
maine des circuits imprimés, une maison
neuchâteloise l' ait accomplie.

Dans une partie off ic ie l le  dominée
par des considérations extrêmement po-
sitives et informées du conseiller
d'Etal neuchâtelois Fri tz  Bourquin , à
laquel le  prirent  part les représentants
de la ville et des associations profes-
sionnelles , le grand pianiste chaux-de-
fonnicr  de réputation internationale
Harry Datyner donna un étincelant
récital qui obtint , tant parmi le person-
nel ([lie les hôtes , un véritable triomphe.
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Discobar - Tabacs »" ;

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Kitz : « Quatre hassets

pour un danois », Walt Disney,
20 h 30, enfants admis aux mati-
nées. Corso : « Les Fêtes galantes »,
René Clair, 20 h 30. Eden : « Vera-
Cruz », 20 h 30. Palace : 15 h et
17 h 30 : nouvelle version de « La
Ruée vers l'or », de Charlie Chaplin ;
20 h 30 : « Le Jour se lève », de
Carné. Scala : « Mary Poppins », de
Walt Disney, 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
tive, rue Neuve 9 ; Bourquin , Léo-
pold-Robert 39. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — 210 17. —
MAIN TENDUE : 311 44. — SOCIÉ-
TÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX :
3 22 29.

EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :
dessins d'Hubert Queloz , Egypte,
Provence, Jura. Bibliothèque de la
ville : exposition documentaire « La
Chaux-de-Fonds 1917 ».

Musées des beaux-arts, d'horlogerie,
d'histoire et d'histoire naturelle :
aux heures habituelles.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : orchestre
Madison, danses espagnoles et tur-
ques, les reines internationales du
strip-tease.

SALLE DE MUSIQUE. -— 19 h 30,
concert de l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction de Paul
Klecki.

HOPITAL. — 16 h. fête de Noël.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 i « New-

York appelle Superdragon ». Casino,
20 h, « L a  Bible ».

EXPOSITION . — Centrexpo : Charles
Wenker, peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

LA SAGNE

(c) Lors du recensement au 15 décem-
bre, il ressort que la population a aug-
menté de 23 habitants en 1967, ce qui
porte le nombre d'habitants à 1056 au
total : 512 hommes et 544 femmes. La
population se compose de 627 Neu-
châtelois, 369 Confédérés et 60 étran-
gers. La religion : trois quarts pro-
testant, un quart catholique. Dans
les professions : 111 agriculteurs, 12
mécaniciens, 8 horlogers et 326 di-
vers. Les personnes mariées sont au
nombre de 510, les veufs ou divorcés
79 et les célibataires 467. Signalons
enfin que 15 jeunes citoyens et ci-
toyennes atteindront leur majorité en
1968.

La population
augmente

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Hier à 23 heures 15, les premiers secours
sont intervenus rue de la Paix 19, où une
automobile était en feu , probablemen t à la
suite d'un court-circuit. Il a suffi de quelques
minutes pour venir à bout du sinistre.

Enfant renversé
Une automobile, conduite par M.

Julien Aubry, de la Chaux-de-Fonds,
circulait hier, à 14 h 30, à l'avenue
Léopold-Robert. Soudain , ce véhicule
a renversé le petit Pierre-Alain Tail-
lard , de la Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancé sur la chaussée, en dehors d'un
passage de sécurité . Légèrement bles-
sé, l'enfant a été conduit à l'hôpital,
où il est placé en observation.

motion de skieurs-samaritains, celle de
verbalisateurs ! Un comble, mais c'est la
rançon de la form idable extension du
ski.

J.-M. N.

Une auto en feu
(20 décembre 1967)

NAISSANCES.— Houdier, Maud-Mari-
nette , fille de Rcné-Robert-Albert, boulanger ,
et de Fabienne-Huberte, née Monnier ; Fal-
delli , Marco-Fabio, fils d'Aldo, ouvrier et
d'Aristea, née Baroni.

PROMESSES DE MARIAGE.— Denuc-
cio, Fernando, peintre et D'Annolfo, Gic-
vanna ; Lafranchi, Beniamino-Giovanni,
commerçant, et Steiner, Huguette-Jeannine ;
Santschi, Robert, bijoutier et Kurth, Renée-
Anny.

MARIAGE CIVIL.— Herranz, Angel,
serrurier et Nuno, Maria-de-los-Angeles-
Azucena.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds



LES MEMBRES DE BEL-AUTOMNE ONT FETE NOËL
De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement annoncé

dans nos éditions d'hier , « Bel Automne-
Bicnnc > , société des personnes âgées qui

compte environ 400 membres , a passé mar-
di sa traditionnelle fête de Noël.

Ils étaient 250, dont une vingtaine d'in-
vités parmi lesquels M. Marcel Hirschi ,
préfe t , M. André Auroi , président du tri-
bunal , M. Marcel Jean , adjoint à la di-
rection des œuvres sociales, M. Joseph

Schwab , président de l'Avivo , M. Wuthrich ,
délégué des magasins Bouldoires et M. Co-
ray, directeur de la Coopérative , deux en-
treprises qui chaque année se- montrent
fort généreuses envers les personnes âgées
à l'occasion de la Noël. L'assistance, après
avoir été saluée par M. Charles Jeanprè-
tre, président , et M. Aeschbacher. passa
au souper. Au cours de ce dernier, M.
Marcel Hirschi , préfet , apporta le salut
des autorités cantonales et locales, alors
que M. Jean se fit l'interprète , en langue
allemande , de ces deux instances. Puis M.
Marcel Grisel, membre fondateur de Bel
Automne , lut , avec l'humour que nous lui
connaissons, quelques télégrammes réels et
de son imagination. La partie récréative

fut animée par le sympathique couple
chaux-de-fonnicr Lyl et Polper qui surent ,
avec bonheur , dans un programme de sket-
ches, d'histoires drôles et de musique , fai-
re rire les participants.

Puisque nous parlons de Bel Automne,
voyons brièvement ce que sera 1961 pour
ce club d'aînés : le 23 janvier se tiendra
l'assemblée générale annuelle , puis , au ryth-
me de 2 séances par mois sauf en juillet
et août , se tiendront des réunions aussi di-
verses que variées , destinées avant tout à
distraire les membres. Courses, visites, ex-
cursions , conférences , films seront encore
organisés selon les circonstances.

Rappelons pour clore que les membres
de Bel Automne bénéficient de prix ré-
duits dans presque tous les cinémas lors
des séances de l'après-midi ; il en va do
même pour do nombreuses manifestations.

Le président de Bel-Automne, M.
Jeanprêtre, au centre, entouré
des doyens : à gauche M. Ryser,
et à droite Mme Moser,

(Avipress - Guggisberg)

Mgr Haiaggi, nouvel évêque da Bâle
Ceux qui parlaient savaient bel et bien...

On a annoncé hier matin de source of-
ficielle que le Saint-Siège a confirmé l'élec-
tion à laquelle a procédé le Chapitre de
Soleure du professeur Anton Haenggi au
poste d'évêque de Bâle et Lugano. Il suc-
cède à Mgr Francisais von Streng, qui
prend sa retraite après 30 ans de service.

Ainsi, contrairement aux déclarations de
la nonciature apostolique à Berne, qui dé-
clarait avant.hier que « ceux qui savent ne
parlent pas et que ceux qui parlent ne
savent rien », nous avions bel et bien an-
noncé la nomination de Mgr Haenggi, dès
mardi.

Le nouvel évêque est né le 15 janvier
1917 à Nunningen, dans lc nord du canton

de Soleure. Après avoir préparé sa mani'
rite au collège de Schwytz, il étudie la
théologie à Lucerne et à Rome. Il est or-
donné prêtre en 1941, à Soleure. Après avoir
été vicaire à Brougg et Kriegstetten , il est
nommé curé de cette dernière paroisse, en
1948.

Il est l'auteur d'un ouvrage sur l'historien
ecclésiastique Nntalis Alexandcr (1639-1724).
qui lui vaut le titre de docteur en théo-
logie (1947). Après un nouveau séjour d'étu-
de à Rome (1954), Mgr Haenggi se voit
confier la chaire de liturgie de l'Univer-
sité de Fribourg, Le nouvel évèque a aussi
appartenu à la commission préparatoire
pour la réforme liturgique.

Le secrétaire-caissier de Lajoux a été
suspendu pour manquements dans les comptes

De notre correspondant :
Nous annoncions dans notre édition d'hier

que les comptes communaux de Lajoux ,
exercice 1966, n'avaient pu être approuvés
par l'assemblée communale de samedi soir,
les vérificateurs n'ayant pu encore terminé
leur travail. Il semble bien, après enquête,
que la chose n'est pas aussi simple. En
réalité, les vérificateurs ont décelé des
anomalies, ce qui a allongé les opérations de
vérification.

Lundi matin, une séance a eu lieu réunis-
sant le Conseil communal in corpore, le pré-
fet de Moutier, M. Monnat , de la direction
cantonale des affaires communales et un
expert comptable. Mardi, une circulaire a
été distribuée dans tous les ménages du
village annonçant qu'à partir de ce jour
le secrétaire-caissier éatit suspendu momen-
tanément de ses fonctions, des manquements
dans la tenue des comptes étant a la base
de la décision. Mais ce communiqué est
sans doute euphémique et les manquements
dans la tenue des comptes pourraient bien

être des malversations pour une somme assez
élevée que les experts auront à préciser. Le
secrétaire-caissier, E. P., est un homme d'une
quarantaine d'années qui exerce sa fonction
à Lajoux depuis huit ans.

Le Jura-Sud brille de mille lumières
Pour p rép arer Noël

De notre correspondant :
Le Jura a choisi Noël pour essayer

de ravir à Paris son titre de Ville-Lu-
mière.

Bienne mise à part , chaque village,
chaque ville a adopté cette sympathique
coutume de s'illuminer avant Noël. Cet-
te tradition date d'à peu près 20 ans en
arrière. Il convient avant tout de rappe-
ler que ces féeries lumineuses, nées des
ef for ts  publicitaires, se font  en règle
générale aux frais des commerçants et
dans la majeure partie des cas (livrai-
son de l'électricité mise à part et offerte
par les communes), sans subventions des
communes.

Pour le Jura-Nord , de la Perrière à
Sonceboz, de Tavannes à Delémont, pas
un village n'a pas son sapin illuminé.
A Saint-Imier, à Reconvilier, à Malle-
ray, à Moutier et à Tramelan, les rues
principales ont revêtu les illuminations
des fêtes. Ajoutons à cette féerie de

SAINT-IMIER — Souper de fin
d'année de la police cantonale
(c) Hier soir à Saint-Imier, les mem-
bres de la police cantonale du district
de Courtelary étaient réunis à l'hôtel
des Treize-Cantons pour leur souper
annuel. Les policiers l'ont certaine-
ment ' mérité.

lumière le spectacle offert par les vi-
trines des commerçants, toutes plus ori-
ginales les unes que les autres et res-
plendissantes de bon goût et d'élégance.

Les féeries du Jura d'avant Noël ne

Féerie lumineuse à Saint-Imier.
(Avipress - Guggisberg)

se décrivent pas, il vaut la peine de
faire une petite promenade de nuit à
travers ce coin de pays surtout lorsque
la neige rend encore le décor plus im-
pressionnant.

Budget de la ville de Fiïboarg
11.000 francs de boni

De notre correspondant :
Hier soir, 50 conseillers généraux de la

ville de Fribourg sur 80 ont siégé sous la
présidence de M. Lucien Nussbaumer , syn-
dic. M. Jean-François Bourgknecht , conseil-
ler communal, présenta le budget de la
ville pour 1968, qui prévoit un excédent
de recettes de 11,590 francs, sur un total
de dépenses de 21,5 millions. Ce budget
équilibré rencontra l'adhésion unanime. Il
en fut de même pour une demande d'em-
prunt complémentaire de 5 millions, né-
cessaire pour l'achèvement de grands tra-
vaux en cours , station d'épuration des eaux
notamment. Dans son message, le Conseil
communal note d'ailleurs que les tâches
de la commune s'alourdissent de sorte que

l'équilibre budgétaire ne pourra être main-
tenu dans l'avenir qu'en se montrant très
strict dans l'engagement et l'étalement des
dépenses. Le maintien du taux d'impôt à
son niveau actuel en dépend.

Aux divers , M. Nussbaumer orienta les
conseillers sur les travaux en cours : sta-
tion d'épuration des eaux, d'incinération
des ordures, usine à gaz, abattoirs (pour
lesquels on s'achemine vers une solution
intercommunale). Une expertise a été pré-
sentée au sujet de la future antenne col-
lective de TV. L'étude du passage souter-
rain de la place de la Gare est en sus-
pens , on recherche toujours un groupe com-
mercial qui s'y intéresserait.

Le disparu de Bulle retrouvé dans
son auto par six mètres de fond

De notre correspondant :
Des recherches ont été entreprises

ces derniers jours pour retrouver M.
Emile Seydoux, âgé de 64 ans, fils de
Joseph, domicilié à la rue de Vevey

101, a Bulle, représentant , célibataire.
Il avait disparu depuis vendredi der-
nier avec sa voiture.

La découverte de traces de roues
conduisant dans le lac de la Gruyère,
au lieu dit < En Redon », près d'Avry-
Devant-Pont, fit tout de suite craindre
le pire. Un examen attentif permit de
constater que les traces de roues cor-
respondaient à la largeur de l'empatte-
ment de la voiture du disparu. Mais
surtout , la configuration des lieux
était telle que la voiture aurait laissé
des traces beaucoup plus marquées si
elle avait pu refaire le chemin en
marche arrière. Hier après-midi , les
investigations menées par la Société
de sauvetage du lac de la Gruyère et
la police du lac de Bienne devaient
rapidement aboutir à la découverte de
la voiture qui gisait par six mètres de
fond. Le véhicule fut repéré à l'aide
d'un appareil dragueur monté sur
deux bateaux. Deux hommes-grenouilles
plongèrent pour accrocher un câble
à la voiture, qui fut remontée à l'aide
d'un treuil. Le corps de M. Seydoux
se trouvait à l'intérieur. La mort re-
monte à la nuit de vendredi à samedi.

D'autre part , notons qu 'on n'a tou-
jours pas retrouvé le corps de M. Fir-
min Baudcvin , 73 ans, originaire de
Grandvillard , disparu depuis la fin no-
vembre. Des vêtements ayant appartenu
au malheureux avaient été découverts
en amont du pont de Corbières. M.
Baudevin résidait an Foyer Saint-Jo-
seph , à Sales (Gruyère).

M. G.

PAYERNE

11 y avait foule dans un grand magasin
de Payerne , mercredi après-midi, pour la
séance de dédicace de l'écrivain vaudois
Albert-Louis Chappuis. Pendant plusieurs
heures, les amateurs de romans campa-
gnards ont défilé devant la table où se
trouvait le sympathique paysan de Vulliens,
dans le Jorat , qui vient de publier son sep-
tième roman. Albert-Louis Chappuis est
d'ailleurs en quelque sorte un phénomène
de la littérature , puisqu 'il écrit ses livfes,
les édite et les vend en partie lui-même.

(Avipress - Pache)

Un pharmacien payernois
dérape sur le verglas

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, M.
Jean-Pierre von Arx, pharmacien à Payerne,
circulant en auto en direction de Sassel, a
dérapé sur la chaussée verglacée. Le conduc-
teur n'a pas été blessé. En revanche, sa pas-
sagère, Mlle Josette Cosandey, âgée de
24 ans, se plain t de douleurs au coude et
au thorax. L'auto a subi d'importants dé-
gâts.

Don du sang : un record
(c) Les prises de sang faites au cours de
l'année par la section des samaritains de
Payerne ont battu tous les records. En effet,
ce sont quelque 278 personnes qui ont bé-
névolement offert de leur sang pour leur
prochain.

L'écrivain
A.-L Chappuis a signé
son dernier livre

Le Conseil communal de Concise décide
la création d une zone de villégiature

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. F. Jaquet ,

le Conseil a tenu sa dernière séance de
l'année. M. Etter est reçu comme nouveau
membre. M. Paccaud, nouvel employé com-
munal, est présenté à l'assemblée.

Au nom de MM. Fillieux et Liengme,
principaux propriétaires du territoire de la
Raisse, situé de part et d'autre de la route
cantonale et de la ligne de chemin de fer ,
à l'est de la commune de Concise, la mu-
nicipalité soumet une demande d'aménage-
ment dudit territoire. Un plan et une ma-
quette de M. Maurice, architecte, rensei-
gnent admirablement sur la création d'une
zone de construction 'avec tous les aména-
gements nécessaires, soit routes , égouts et
stations d'épuration, amenées d'eau , port ,
piscine, groupements de villas et îlots de
verdure , etc., utilisant au maximum les
ressources naturelles, lac, forêt , vue , en-
soleillement. Ce projet qui veut faire de
la Raisse, au sol pauvre et difficile à ex-
ploiter, un lieu de villégiature idéal , ren-
contre l'approbation unanime de l'assemblée.

Le Conseil accepte un devis de 28,700
francs, pour la réfection du chemin du
Stand jusqu 'au carrefour du Séchey et ac-
corde un supplément de crédit de 18,000
francs.

Au sujet de la création de la grande
salle, la commission persuade la majorité
de l'assemblée qui, par 18 voix contre 14,
décide de verser une somme de 40,000 fr.
au fonds de ladite salle qui atteindra ainsi
85,000 francs.

A l'unanimité, le Conseil décide aussi
d'utiliser une partie des fonds pour l'éta-
blissement des plans, ce qui nous laisse

PROVENCE
Carnet de deuil
(c) Une personnalité marquante de la
localité et de la région de Provence
a été ensevelie hier. Il s'agit de M.
Ernest Favre, juge de paix , décédé
dans sa 63me année. Juge de paix du
cercle de Concise depuis 12 ans, offi-
cier d'état civil , il étai t également pré-
sident du Conseil de paroisse du 5me
arrondissement. Depuis 20 ans muni-
cipal , il était également le syndic com-
pétent de la localité depuis 12 ans.
Dans la politique , il était rattaché au
parti radical. Dans ses nombreuses ac-
tivités, il se montra toujours servia-
ble. R appelons qu'il fut, dès 1928, en-
trepreneur postal et qu 'il connut la
poste à chevaux . Il les: conduisit lui-
même à 16 ans déjà. Il continua ce
service dès l'apparition des transports
par cars postaux.

A l'ensevelissement, on remarquait
une délégation du tribunal cantonal,
avec un huissier. Le convoi funèbre
était accompagné d'un nombre impres-
sionnant de couronnes et de fleurs.

entrevoir la réalisation prochaine de la
grande salle. Le budget , qui prévoit un
déficit de 1700 fr., sur un montant de dé-
penses de 300,000 francs , est adopté.

Il accepte des propositions concernant
l'achat éventuel d'une sableuse et d'un appa-
reil manuel pour la démarcation routière
et décide de désigner des commissions pour
étudier la réfection du chemin de Vernéaz
et pour entreprendre une étude globale du
problème de l'entretien des chemins com-
munaux.

Nominations statutaires. — Le nouveau
bureau du Conseil est constitué de MM.
François DuPasquier , président, G. Dagon ,
1er vice-président, Henri Sandoz, 2me vice-
président; Mme Arelette Brundler remplit les
fonctions de secrétaire. Scrutateurs : MM.
J.-P. Evard et Ch.-P. Lietta. Commission
de gestion : MM. G. Dagon, V. Balmer ,
B. Wittwer, Cl. Vuillermet et Rémi Rigoli ;
suppléant : M. Cochard. Commission d'im-
pôts : MM. R. Sandoz, Fr. DuPasquier ,
P. Balmer.

La traditionnelle verrée offerte dans la
salle du Conseil a terminé agréablement la
séance.

SAINTE-CROIX
Inondation

(c) Plusieurs magasins de Sainte-Croix ont
été inondés à la .suite de la rupture d'une
conduite rue du Stand. Un torrent d'eau
s'étant déversé depuis cette rue en direction
de la place du Pont. Des pompes ont dû
être mises à disposition par les hommes du
poste de premiers secours.

Un satyre arrêté
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
réussi à identifier, à la suite de sur-
veillances répétées, un ressortissant
étranger qui attirait de jeunes garçons
dans le but de se livrer à leur égard
à des actes que la morale réprouve. Ce
peu reluisant personnage a été déféré
au juge informateur.

LA DOUVAZ — Nonagénaire
(c) Mme Augustine Ray, habitant la
Douvaz, près Villars-Burquin, est en-
trée dans sa nonantième année ; elle
est encore en excellente santé. Une
délégation de la Municipalité du vil-
lage est venue lui apporter félicita-
tions et cadeaux.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Une jeune cycliste blessée
(c) Hier , vers 17 h 45, la jeune Line Jaques ,
âgée de 10 ans , domiciliée à Corcelles-
près-Paycrnc rentrant à bicyclette au do-
micile de ses parents à la Maladaire en
tenant deux bidons de lait à son guidon,
a été accrochée par une auto. On l'a trans-
portée en ambulance à l'hôpital de Payerne
souffrant d'une commotion et do plaies à
la tête.

On trax de 251 dévale
la forêt sur 300 m

près de Voilerai

(c) Mardi apres-nudi vers 15 heures,
le nouveau chemin forestier de la Cen-
dre, près de Vellerat, a cédé à la suite
du dégel scmblc-t-il sous le poids im-
pressionnant — 25 tonnes — d'un trax
avec bras de l'entreprise Neukomm de
Sornetan. Le conducteur voyant sa ma-
chine qui se mettait â dévaler la forêt
sauta de la cabine et s'accrocha à une
branche, alors que le mastodonte passait
au-dessus de lui sans le toucher el
allait s'arrêter 300 m plus bas contre
des rochers et des arbres. La machine
devra probablement être découpée au
chalumeau car il s'avère impossible de
la remonter à travers rochers et arbres.
Le conducteur, par une chance inouïe
et aussi grâce à sa présence d'esprit n'est
pas blessé. Les dégâts s'élèvent à plus
de 100,000 francs.

Le conducteur s'en est sorti
par miracle

Noël des retraités
(c) Deux cents retraités de la grande
famille Longines, à Saint-Imier, étaient
réunis mercredi soir au foyer afin de
célébrer la fête de Noël. Le chœur for-
mé à l'occasion du lOCtme anniversaire
interpréta quelques belles pages entre-
coupées de lectures bibliques, par M.
Fred-Frédéric Pfister, alors que des
enfants présentaient trois saynètes.
M. Frédéric Savoye apporta les saints
et les vœux de la direction. Enfin ,
des cadeaux et des pâtisseries ont été
distribués aux participants.

SAINT-IMIER

La victime du train identifiée
(c) Nous annoncions dans notre édi-
tion d'hier qu'un homme avait été tué
par le train entre Saint-Ursanne et
Courgenay. La victime en question a
pu être identifiée grâce à ses vête-
ments. Il s'agit de M, Henri Comment,
né en 1923, domicilié en dernier lieu
à Coungenay. Il avait servi dans la
police à Genève et en tant qu'huis-
sier à l'ONU.

SAINT-URSANNE

Près de Moudon

(cp) Hier, vers 11 h 25, entre Moudon
et Carrouge, sur la route Bernc-Lausau-
ne ,à la hauteur de la scierie des Moit-
iés, un train routier thurgovieu ralentit
et finalement s'arrêta , alors qu 'un ca-
mion survenait eu sens inverse : il
avait à sa droite un piéton que son
chauffeur  craignait de toucher.

A la suite de l'arrê t du poids lourd ,
trois voitures qui le suivaient dans la
montée se heurtèrent , celle de devant
allant embout i r  la remorque du train
routier. La chaussée était glissante . Il
n'y a pas eu de blessé mais les dégâts
aux machines atteignent les 20,000 fr.
Il y aura décidément du travail poul-
ies carrossiers , cet hievr !

Tamponnements en file :
20,000 francs !

(c) Le tribunal de simple police d'Yverdon ,
sous la présidence de M. S. Contini, a
condamné un ressortissant italien , S. B.
domicilié à Yverdon, à 5 jou rs de prison
et 300 francs d'amende avec sursis et délai
de radiation pendant deux ans , pour ivresse
au volant.

H a aussi condamné un habitant d'Yver-
don , R. G., pour circulation sans permis
de conduite, à un mois d'arrêts et à 250 fr.
d'amende avec sursis et délai de radiation
pendant un an. La femme de celui-ci, M.-M.,
pour avoir mis un véhicule automobile à
disposition d'un conducteur qui n 'était pas
titulaire du permis nécessaire, a écopé de
100 fr. d'amende avec délai de radiation
pendant une année.

Enfin , le tribunal a condamné C. G. à
20 fr. d'amende pour circulation sans pla-
que et sans permis cie circulation.
MOUDON
Chute d'une octogénaire
(c) Alors qu 'elle sortait de son domicile,
Mlle Elisa Bolomey, institutrice émérite,
âgée de 86 ans, a fait une mauvaise chute
sur la chaussée verglacée et s'est brisé le
col du fémur. Elle a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de Moudon.

YVERDON
Tribunal de police

CUDREFIN

(c) Depuis un peu plus d'une année,
la circulation Neuchâtel-Payerne via
Cudrefin était détournée par Anet et
Morat. Le nouveau pont de la Sauge
étant terminé, l'interdiction de circu-
ler a été levée par les autorités. Tou-
tefois la zone du pont de la Sauge
reste en chantier : le canton de Berne
procède à l'élargissement du tronçon
croisée de Witzwil-la Sauge. Les can-
tons de Fribourg et Vaud aménagent
les rampes d'accès au pont. Dans cette
zone, quelques arbres dangereux pour
la circulation ont été abattus. En
conséquence, l'accès à l'hôtel de la
Sauge est normalisé, comme l'arrivée
au camping de Cudrefin sera facilitée
pour les amateurs.

Fin du détournement

BUSSY

(sp) Un accident assez spectaculaire est
survenu hier après-midi entre Bussy et
Moudon. Un outomobiliste de Bussy, M.
Roger Ducret , descendait sur Moudon
avec M. Vocat ,entrepreneur à Hermen-
ches. Soudain , un petit camion qui
montait  de Moudon le heurta violem-
ment dans un virage , son conducteur
était  distrait  par son chargement qui
avait glissé sur le pont , ce qui lui fit
faire un écart.

Sous la collision , le camion fit volte-
face sur le verglas et dévala un talus
long d'une quarantaine de mètres et
dont la pente atteint 80 pour 100, jus-
qu 'à la lisière d'un bois , sans se re-
tourner, glissant latéralement.

Le passager de M. Ducret avait été
projeté contre le pare-brise et souffre
de blessures à la face. Les occupants du
camion en furent quit tes pour la peur.

Un camion dévale un talus
de 30 pour 100

sans se retourner

Fin tragique
(sp) Un objecteur de conscience de
Payerne, M. Francis Demierre, 29 ans,
maçon , qui purgeait une peine de cinq
mois de prison au cannp militaire de
Zugberg, dans le canton de Lucerne,
s'est pendu lundi matin dans la por-
cherie du pénitencier . Le malheureux
avait été condamné par le tribunal mi-
litaire de div. I. Il n 'avait plus qu 'une
journée à passer sous les verrous ,
puisqu 'il devait être libéré hier. Ses
obsèques auront lieu aujourd'hui.

PAYERNE

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

— FAN 
La « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL » et /'« EXPRESS »
ne paraîtront pas le 25 décembre , jour de Noël. En revanche ,
ils sortiront de presse le mardi 26 décembre.

Nos bureaux resteront f e rmés  le 2,5 décembre. Les annonces
destinées au numéro da mardi 26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au vendredi 22 décembre , à 10 heures.

Dans la nuit du lundi 25 décembre au mardi 26 décembre ,
les avis mortuaires , avis tardi fs  et avis de naissance p ourront
être g lissés dans la boite aux lettres , 4, rue Saint-Maurice ,
jusqu 'à 23 heures , on , en cas d'urgence , être communi qués
par télé p hone (5 65 01) le lundi dès 20 heures.

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

(c) Avec les années, la belle tradition
de ne pas oublier les morts pendant
les nuits de Noël semble perdre de sa
ferveur. En effet, le chef jardinier du
cimetière, M. Padrutt, constate que
d'année en année, la tradition d'illu-
miner les tombes se perd . Pendant de
nombreuses années durant la semaine
qui précède Noël , des mains pieuses
et reconnaissantes venaient déposer qui
une couronne de gui, de houx, qui un
motif décoratif en sapin givré, qui un
arbre de Noël , et les vastes allées du
cimetière s'animaient et s'illuminaient
les 24 et 25 décembre.

On pense
de moins en moins

à décorer les tombes
à Noël

A Bienne , un nouveau système sera
appliqué dès l'année prochaine pour
le versement au personnel municipal
de l'augmentation de l'allocation de
renchérissement : elle lui sera payée
« in globo » en décembre. Mais cette
innovation ne rendra pas service aux
retraités les plus âgés, aux veuves no-
tamment, pour qui une augmentation
de 10 ou 20 francs est un appoint
bienvenu chaque mois.

Le Conseil municipal a décidé d'ex-
clure les retraités du système indi-
qué, et ils toucheront donc comme par
le passé l'augmentation de l'allocation
de renchérissement, qui accusera dès
le 1er janvier 1968 4 %,_ l'indice bien-
nois étant passé à 237,5 points.

Nouveau système de
versement de l'allocation

de renchérissement

(c) Le recrutement des pompiers volontaires
est de plus en plus difficile et par le jeu
des départs dus à l'âge, l'effectif se réduit
à un point qu 'il n 'est aujourd'hui plus pos-
sible d'assurer la sécurité de la population :
d faudrait que le bataillon augmente de
70 hommes à peu près. Or , en vertu des
dispositions du règlement sur le service du
feu , les hommes entre 20 et 50 ans révolus
et domiciliés à Bienne peuvent être appelés
à servir dans le corps des sapeurs-pompiers.
La commission du service du feu a pro-
posé de procéder dès 1968 au recrutement
de la classe 1943. Le Conseil municipal
ayant approuvé cette mesure, les hommes
qui auront 25 ans l'année prochaine peuvent
donc s'attendre à se voir conférer l'honneur
d'être incorporé dans ce service civil de
première importance.

Concert de Noël au Conservatoire
(c) L'autre soir a eu Heu au Conservatoire
de Bienne le traditionnel concert de Noël.
De merveilleuses pages de Vivaldi , Rohwer,
Lubeck, Geminiani et Bach furen t interpré-
tées par l'orchestre des jeunes sous la di-
rection de D. Rômer , le chœur des enfants
conduit par R. Bigler , l'orchestre du con-
servatoire avec Jean-Pierre Mœckli au
pupitre et pour terminer l'orchestre du
conservatoire avec le Chœur des Jeunes du
Jura. Un magnifique concert de Noël.

Vernissage de l'exposition
Ferdinand Hodler
(c)  Hier soir, un nombreux public
a assisté au vern issage à la Nou-
velle Galerie Ray,  à Bienne, de l'expo-
sition de ii dessin s et peintures ori-
g inales du célèbre peintre Ferdinand
Hodler (1853-1918). Nous en reparle-
rons prochainement.

La rapidité récompensée
(c) Le Conseil municipal vient de décider
de bonifier de nouveau un intérê t de
4J4 % sur tous les paiements anticipés de
l'impôt communal 1968, à savoir sur tous
ceux qui entreront dans la caisse communale
au plus tard 70 jours avant le terme d'éché-
ance et compté du jour du paiement jusqu 'au
9 janvier probablement de 1969.

La « classe 45 » fera
des pompes

dès l'an prochain

(c) A 18 h 35, M. et Mme Rodolphe Meier
descendaient en automobile d'Evilard vers
Bienne. Leur machine dérapa sur la route
verglacée et vint se jeter contre un arbre.
M. et Mme Meier ont été hospitalisés. Lui
souffre d'une fracture du bras gauche et
de blessures au visage alors que sa femme
n'avait que des blessures au visage.

• ... Trois collisions
Trois collisions se sont produites a Bien-

ne sur les routes verglacées. A 8 h 30 au
chemin Vert - route de Boujean, une
voiture et un camion se rencontrent. A
13 h 20, collision entre deux automobiles
à la rue Alexandre-Moser-chemin Kutter
et à 18 h 50, choc entre deux automobiles
à la rue de Fribourg-rue de Morat. Dans
les trois cas, seulement des dégâts matériels.

Deux blesses a
la route d'Evilard
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I POUR VOS CADEAUX
y Grand choix en petits meubles :

1 TABLES GIGOGNES, GUÉRIDONS,
I COMMODES, BAHUTS, MIROIRS,

TAPIS, TOURS DE HT, etc.,

adressez-vous au spécialiste

Fred KUHZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1 2013 COLOMBIER
I Fpl Rue Haute 15 Tél. (038) 6 33 15

I * I Parc pour voitures

f
fl ULTRAVOX
JfJL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

|nnL Ultravox est conçu pour qua le pitron
^^B puisse dicter quand il en a le temps et

* j$ P̂  _ où cela lui convient:. En plus, la secrétaire

*  ̂ ,.nt liTilfflflPfîfflP ™̂ économise du temps, car elle n'a plus à

'̂ jj-fpjjlfflfth écrire au préalable son texte en sténo
"Sw avant de !c taper à ta machine.

J 
N«. La machine à dicter Ultravox est

,' A\
J,
'F-* -A^r  .i- ¦. ¦v A.JIï'.̂ N simple a manier 

et 
coûte

'< 
r
'̂ £mW&% Fr. 835.-

' fidMSSBfJf H existe de nombreux

r***?^ j f c  wÊÊff accessoi res (mallette, re-
mK «J BKljffP''' '̂  dresseur de courant électrique
flH | j||p !P**  ̂ pour l'alimentation en auto, raccor-

¦ SÇ3̂  dément avec le télé phone , etc.) qui
Tjr...JpilP*̂  jonc de |*uitravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

¦P S*̂ . *¦i r̂  î| VOA-./ |;
* |f Ŝ> '̂  SA. £
* I Uak x 'Lfflw
iJkW--# {
1 I
1 Une idée ? I
& X -

I un cadeau... |
| un petit meuble ! f
* , 

*¦

-g Vous trouverez dans nos magasins »¦

-a un choix de plusieurs centaines de petits *.
ï meubles pour compléter votre intérieur x-
% moderne - classique - style... x-¦6 *•

j meubl |E5 Neuchâtel |

Par suite de la dévaluation de la livre anglaise , les prix des modèles 3
' Vauxhall et Bedford , déjà très avantageux, sont 3

encore plus favorablesl

j Quelques exemples:

Vauxhall Viva déjà à partir de fr. 6'500. - j
Vauxhall Victor (nouveau modèle) déjà à partir de fr . 9'425. -
Vauxhall Cresta déjà à partir de fr. 11'725. -
Bedford , fourgonnett e déjà à partir de fr. 6'850. -
Bedford , fourgon déjà à partir de fr. 9'125. -

Les distributeurs Bedford se tiennent à votre disposition pour vous
i renseigner sur les nouveaux prix des camions Bedford.

SPHHH C' est maintenant que vous devriez téléphoner au dis-
§j C"n'j B tributeur Vauxhall ou Bedford le plus proche. Vous

| g ' ' ' J trouverez son adresse dans l' annuaire téléphonique, %,
WHBH immédiatement avant la liste des abonnés.

??????????a ??????o ?
? La boucherie j f ,  Âj ^ \  E
n SES1" (ny)' «.«.- n
Q *̂  Hôpital 15, Nenchâtel *:j

Ci MAGASIN SPÉCIALISÉ ES
? —— n
Q Pour les fêtes D
° formidable choix en volaille °
? 

Dindes françaises fraîches (Bresse et Bretagne) n
?u choix, blanches et savoureuses Fr. 30.- à 50.- "*¦

? 
Dindes hongroises fraîches . . Fr. 20.-à  35.- F!
Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.- Ô 3 5 . -

p»J Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 20.- à  35.- Q
**¦ Canards français frais, 

__
H tendres et juteux Fr. 20.- à 25.- bi
_ Canards surgelés Fr. 10.- à  15.- pu
EU Rôti de dinde roulé Fr. 12.- à  16.- "¦

Q GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS "

m Bressans, de Bretagne et du pays ÎTJ
U PINTADES ET PIGEONS DE BRESSE _-
Q TOUTE NOTRE VOLAILLE EST PRÊTE A ROTIR «

gj POULETS ET LAPINS DU PAYS CT
PORC FUMÉ DE DOUCE SALAISON '

E3 GROS JAMBON - JAMBON ROULÉ - NOIX £3

Q 
DE JAMBON - PALETTES - COTELETTES - __

SALAMI DE FÊTES, etc. £3
Q 

LANGUES DE BŒUF FRAICHES, FUMÉES ET SALÉES -g
RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES U

a 
FOIE GRAS DE STRASBOURG, CAVIAR pn

GRAND CHOIX D'ASPICS, TERRINES bJ
vm ET CHARCUTERIE FINE ~.
¦" PÂTÉ EN CROUTE, FABRICATION MAISON U

pg SAUCE VOL-AU-VENT n
"¦ TERRINES FOIE DE VOLAILLE, FOIE GRAS u

¦" Veuillez avoir l'amabilité de nous passer vos Ld
wm commandes jusqu'où vendredi 22 décembre _-
¦" à 20 heures. Samedi, avant - veille de Noël, laM
n aucune commande ne sera prise par téléphone. __

????OQ???????????

ÉCRBTEAUX en vente au bureau du journal
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 ̂ Rue du Seyon 5 Neuchâtel Téléphone 5 28 32
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| La présentation et la marque |
? du cadeau classent celui qui Qn n| l'offre. i
I J U V E N A  I
g cadeaux g
H n
13 
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U * " ¦ ' H
U Eau de Toilette Sarabé - l'eau de toilette exquisement fraîche et légère de P9
gg Juvena. Fr. 11.50/19.50 QQ ?

| au département imarf umerie de la |
? p
13 -21 ta
? inn °H LB iBàharmacie Rue de l'Hô p ital 2 p

| mtnand £*£¦„ g
g (à votre service ce soir jusqu'à 22 h). g

IC e  

soir, tendez-vous Meubles Meyer l 1
Profitez de visiter en famille notre merveilleuse exposition... I
...Des milliers de suggestions pour vos cadeaux ! I

AUJOURD'HUI JEUDI OUVERT JUSQU'A 22 HEURES i
Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles - parois §
salles à manger et chambres à coucher sur 6 étages. 1
Plus de 1000 petits meubles et tapis pour décorer votre 1
intérieur I
Voyez nos 30 vitrines §

m T»
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APRÈS TRANSFERT »
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PHILIPS Suisse-France |Pillkir (Smsse, J
Téléviseur 8 n 

 ̂
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France A â*U,«0 . Eorgn
mièxes et -me garantie gy
cin.fT fnrix conseillé U08.-)

_ Philips (Pi ,x u 
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aUX f t V , W  Fausses-Brayes
nouvelle adresse .

(6 .
deUX

,es Cave du P-WW 1
derr .ere le . < -  .,„
l. !°au tél. 576 44 

_ _

Auj ourd 'hui
VEN TE DU SOIR aux

/ \̂
 ̂

MARCHÉS MIGROS
/ iL \ X. / \ rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

ÉBWV I l̂ sqy'à 22 heures
\W^Y~^Ê}t^—^̂ TtkT  ̂ D'autre part, ces magasins ouvriront leurs portes à 9 h seulement

\ \  ̂ / Demain vendredi, ouverture à 9 h également.
\ l̂ ^yO /̂ OUVERTURE DU BAR,
\^>̂  nje de l'Hôpital à 6 h 30

Nos succursales : 85, rue des Parcs et de Peseux sont ouvertes

aux heures habituelles.

CRÉDIT FONCIER I
NEUCHÂTELOIS

Pour remplacer le chef de notre agence du Locle,
M. John Matthey-Doret , décédé après 28 années de fidèles
et loyaux services, le Conseil d'administration a nommé

M. PAUL HOSTETTLER
qui assurera dorénavant la conduite de nos deux agences des
Montagnes neuchâteloises.
M. Pierre Matthey a été nommé chef de bureau

à la Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 72

M. Marcel Zwahlen a été nommé chef de bureau
au Locle, Grand-Rue 16.

Ouverture des guichets :
Lundi au mercredi 8 h - 12 h

14 h - 17 h
Jeudi et vendredi 8 h - 12 h

14 h - 18 h 30
Décembre 1967 La Direction

Nos livrets d'épargne intérêt 3 Vi % l'an
Nos obligations de caisse intérêt 5 % à 5 ans ,

4 "A % à 3 et 4 ans

Nos prêts hypothécaires. Nos crédits de construction. j j
Sécurité Change Discrétion m>



Cortaiilod accepte d'emprunter
pour construire la station d'épuration

Le Conseil général de Cortaiilod f
tenu sa dernière séance de l'année, le
18 décembre, sous la présidence de II
William Berger, président. Trente-troif
membres étaient présents. Le procès-
verbal de la séance du 5 octobre a été
adopté sans modification.

Bud get 1968. —. Le budget 1068
accuse, après une attribution au fonds
d'épuration des eaux usées de 30,000
francs et les amortissements légaux de
130,700 fr., un total de recettes de
1,050,490 fr. et de dépenses de 1 mil-
lion 83,064 fr. 25, laissant apparaître
un déficit de 32,574 fr. 25.

Il ressort que le chapitre de l'ins-
truction publique devient de plus er
p lus lourd. Pour 1968, il prévoit une
charge de 406,571 fr., ce qui représente
une dépense annuelle de 162 fr. par
habitant. Après quelques questions qui
sont satisfaites dans l'immédiat, le
budget est adopté à l'unanimité.

Par 31 voix , le législatif accorde un
crédit de 20,000 fr. destiné à couvrir
les frais relatifs à la pose d'un câble
électrique au quartier des Draizes.

Le dicastère des travaux publics sol-
licite également un crédit de 20,000 fr
pour l'achat d'un tracteur-tondeuse-
chasse-neige estimé à 8325 fr. et 1:
construction d'une maisonnette devanl
abriter le matériel de gymnastique,
devis : 11,675 fr. Ce poste est contesté
et un membre en demande la suppres-
sion. Après débat , cet objet est main-
tenu et le crédit est accordé par
trente voix contre deux.

Hôtel de commune . — Le bâtiment
de l'hôtel de commune réclame cer-
taines améliorations. Le coût des tra-
vaux est estimé à 21,000 fr. Ce crédit
est accordé par 30 voix , sans avis
contraire.

Station d'épuration. — La construc-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées pour les communes de Boudry et
Cortaiilod représente une dé pense de
5,500,000 fr. Le syndicat sollicite l'au-
torisation d'emprunter cet important
montant. Des membres du comité direc-
teur, le secrétaire en particulier , four-
nissent des renseignements très inté-
ressants, puis la demande est acceptée
à l'unanimité.

La réfection du chemin de Chanclaz
a légèrement modifié la limite entre
la commune et la propriété de la so-
ciété anonyme Corta. Une surface de

20 m- de terrain tomberait en faveur
du domaine public. Le Conseil commu-
nal est autorisé à traiter cette affaire
par 32 voix.

Motion radicale . — Le Conseil com-
munal a déposé un rapport sur la
question posée par la motion dévelop-
pée le 26 mai 1967, s'agissant de trou-
ver une solution en vue d'alléger les
charges des conseillers communaux.
Certaines propositions sont faites. Tou-
tefois, finalement l'assemblée se pro-
nonce pour le renvoi de cet objet à
une commission. Cette dernière sera
formée par les membres de la com-
mission des travaux publics et ceux
de la commission des services indus-
triels.

Divers. — Au début des divers, le
Conseil communal fait une communi-
cation concernant l'achat éventuel d'un
immeuble situé au bas de la rue des
Vergers, qui pourrait servir à divers
usages. Le Conseil général invite l'exe-
cutif à poursuivre son étude.

Des vignes ont été offertes à la com-
mune dans la région des Vesins. Elles
sont comprises dans une zone à cons-
truire. Etant donné que la commune
ne peut y prêter une destination pré-
cise pour le moment , le Conseil géné-
ral estime le prix trop élevé et décide
de renoncer à cette acquisition.

La signalisation routière occupe une
partie des divers, ainsi que certaines
questions touchant l'éclairage des rues
Longe-Coca, les Joyeuses, qui donne
maintenant entière satisfaction , la pose
d' un ventilateur dans la salle du
Conseil général , etc.

Le président lève la séance à 21 h 40
en remerciant chacun de sa compré-
hension et de son attention et en sou-
haitant à tous d'heureuses fêtes de fin
d'année. A cette occasion , le Conseil
communal offre le traditionnel verre
de l'amitié.

La station d épuration intercommunale
de la Neuveville coûtera 5,5 millions de fr

De notre correspondant :
Le président , M. A. Bernhard , ouvre

l'assemblée municipale de la Neuveville en
présence de 145 citoyens. Le secrétaire,
M. A. Christen procède à la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée qui est
accepté sans opposition.

L'assemblée décide à l'unanimité , l'ouver-
ture d'une 5me classe à l'école primaire
dès le 1er avril 1968.

Le projet de budget 1968 , présenté par

le maire , M. P. Andrey, présente les résul-
tats suivants : budget d'exploitation , charges
2,641,260 fr., produits 2,725 ,180 fr., repré-
sentant un excédent de produits de 83,920 fr.
Avec ce produit ,, la commission des finan-
ces a établi un budget extraordinaire 1968
qui présente aux charges 3600 fr. pour
l'achat de mobilier à l'administration géné-
rale , 85,500 fr. destinés à l'entretien des
routes, 10,000 fr. prévus à l' achat d'équi-
pements de section et matériel pour la dé-
fense locale , 10.000 fr. pour l' achat de mo-
bilier à l'école primaire et à l'école supérieu-
re de commerce. Une participation des pro-
priétaires fonciers au revêtement de chemins
(selon règlement) augmenterait les produits
de 2000 francs. L'excédent des charges de ce
budget extraordinaire se monte à 23,180 fr.

L'assemblée accepte ces projets de budget
avec la quotité d'impôt â 2,2 le taux de la
taxe immobilière à 1%„ et la taxe des chiens
à 20 francs. Après maintes discussions , l'as-
semblée adopte le princi pe d'un cautionne-
ment de 100.000 fr. alloué à la fabrique
Pecaut en vue de la construction d' un ate-
lier de mécanique pour la création de ma-
chines automatiques et l' encouragement au
développement d'une industrie locale.

Ensuite, par 74 voix contre 31, elle invite
le Conseil municipal à établir un contrai
de cautionnement.

M. Marty . conseiller municipal donne con-
naissance du proj et révisé de la station in-
tercommunale d'épurati on des eaux usées. Lc
coût total des travaux et de l'installation se
monte à 5.665.372 francs. Une demande de
crédit sera soumise au corps électoral en
janvier prochain. Les subventions fédérales
et cantonales déduiraient ce montant  à
2,502 ,000 fr. charges supportées par la com-
mune municipale de la Neuveville.

L'assemblée , sur proposition du Conseil
municipal décide de fermer les magasins le
samedi à 16 h , à partir du 1er janvier 1968.

Sans opposition aucune , l'assemblée accep-
te la demande de révision partielle du rè-
glement d' organisation et d' administration du
27 avril 1964. Ces modifications seront sou-
mises â la prochaine assemblée pour adop-
tion.

L ambiance de Noël
à Boudry

De notre correspondant :
Ces jours Boudry vit dans une vraie am-

biance de Noël. Après la fête de la Pa-
ternelle, les diverses sociétés ont fêté Noël
avec ferveur , tant au sein de la fanfare , du
football et des accordéonistes du < Rossi-
gnol des Gorges » qui se sont réunis samedi
après-midi , qu 'au sein de la Société de gym-
nastique qui elle, organisait sa fête lundi.

Grâce à la paroisse réformée, les per-
sonnes âgées et isolées, de même que la po-
pulation toute entière qui y était cordiale-
ment invitée, une soirée fort sympathique
était organisée vendredi soir à là salle de
paroisse, par le soin de la J. P. et de la
Croix-Bleue. C'est devant une salle comble
qu'a eu lieu la présentation d'un message de
Noël sous la forme d'un sketch. Des gui-
taristes, des gymnastes acrobates et « Poil de
Carotte » de Jules Renard , firent passer
des heures agréables à l'auditoire enthou-
siaste. Dimanche en fin d'après-midi , le tem-
ple avait peine à contenu la foule nom-
breuse des parents et enfants qui ont as-
sisté à l'Arbre de Noël de l'école du
dimanche. Un programme très varié et pré-
paré avec un soin particulier fut une par-
faite réussite. Les élèves du catéchisme,
entraînés par le pasteur Porret , monitrices
et moniteurs , présentèrent un sketch : « La
Lampe qui s'allume > . Les élèves de l'école
du dimanche de Ferreux donnèrent di-
verses productions et le mystère présenté
par l'école du dimanche de Boudry, « Le
Secret de Dieu > , avec chants des élèves et
de l'assemblée, fut un vrai régal visuel et
auditif. Selon une coutume bien établie , le
culte de la nuit de Noël aura lieu à
23 h 30, au cours duquel des jeunes parti-
ciperont à la liturgie. U y aura également un
message et de la musique (violon et orgue).
Le jour de Noël sera célébré un culte avec
sainte cène.

Le personnel des Services industriels ,
comme chaque année, a installé dans les
rues principales de magnifiques étoiles lumi-
neuses, de même qu'un arbre qui illumine
chaque soir la place du Musée.

Un boni amélioré pour le budget 1968
Pour la dernière séance du Conseil général de Cudrefin

(c) Le Conseil général de Cudrefin a
tenu sa dernière séance de l'année avec
un ordre du jour particulièrement
chargé ; il a fallu toute l'autorité du
président M. Alexis Thoutberger, pour
cjue la séance se termine à l'heure.

A près l'appel , l'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de M. Fer-
nand Biolley, membre du Conseil , dé-
cédé il y a quelques mois.

Le bureau pour 1968 est formé
comme suit : président , M. Alexis
Thoutberger ; vice-président, M. Gil-
bert Baumann ; secrétaire, AI. Samuel
Richard ; scrutateurs, MM. Alexis Mo-
simann et Robert Steiner ; scrutateurs
supp léants, MAI. Gilbert Vacheron et
Raymond Barth.

Le Conseil a nommé ensuite la com-
mission do gestion, formée de AIAI.
Hans Haeberli , Henri Alaeder, Alichel
Spring, Otto Aleutter et Roger Vache-
ron (suppléants : AI AI . Gilbert Alatthey
et Jean Burla).

Projet de budget. — Le projet de
budget présente aux recettes 296 ,900
francs, aux dépenses 292 ,293 fr., d'où
un boni de 4607 fr. ; le budget de 1967
présentait aux recettes 237,200 fr., aux
dépenses 236,900 fr., avec un bond pré-
sumé de 300 fr. L'augmentation des
recettes est de près de 60,000 fr., pro-
venant , en partie du produit des loca-
tions des terrains du lotissement des
Chavanues. Par contre, une somme de
50,000 fr. est portée au chapitre des
routes. Cette somme sera destinée, se-
lon l'explication de AI. Paul Jaunin ,
conseiller municipal, au goudronnage
du chemin du cimetière, du chemin de
la place, éventuellement du chemin de
la soierie et à différents travaux. Le
syndic informe le Conseil que l'essai
d'éclairage du temple de Alontet a été
concluant , si bien que l'installation
définitive d'un projecteur, du côté du
village, sera exécutée l'an prochain. Le
budget pour 1968 est adopté.

Poste de gendarmerie. ¦— AI. Roger
Alosimann, conseiller municipal, an-
nonce que le devis de 120,000 fr. n'a
pas été atteint, la construction ayant
coûté un peu plus de 118,000 fr. Le
Conseil a voté la consolidation de
l'emprunt de 118,000 francs.

Restauration de la chapelle. — Le
syndic informe le Conseil que la mu-
nici palité a projeté de restaurer la
chapelle. Un podium sera installé dans
le fond de la salle, la galerie sera dé-
placée du côté de l'entrée et la chaire
sera enlevée, d'accord avec le pasteur.
Une somme de 3000 fr. a été offerte
par divers donateurs. Le paiement du
solde des travaux sera fait avec le
produit de l'abattage du bois victime
de la tempête du début de l'année.

Droit de superficie du lotissement
des Chavannes. — Faisant suite à la
demande de la commission de gestion ,
la municipalité a présenté au Conseil
le projet de droit de superficie du lo-
tissement. Actuellement, les baux sont
établis pour quinze ans ; avec le droit
de superficie, la durée est portée à
trente-trois ans. Les diférentes parcel-
les sont bornées, l'inscription en est
faite au registre foncier. Les locataires
Eeuvent ainsi demander un emprunt

anquaire pour leur construction. En
cas de changement de locataire de par-
celle, la commune encaisse un droit de
mutation.

Circulation sur les chemins des grè-
ves. — Dernièremen t, l'Etat de Vaud
a mis à l'enquête publique un projet
d'interdiction de circuler sur les che-
mins des grèves au bord des lacs de
Neuchâtel et Alorat. Pour Cudrefin,
l'interdiction concerne la chaussée et
ses chemins d'accès du côté de la
Sauge, dès le camping. Du côté de Por-
talban , la circulation serait limitée à
20 km à l'heure jusqu 'à la limite du
lotissement des Chavannes, puis jus-
qu 'à Trouville, les ayant droits étant
seuls autorisés, puis ce serait une in-

terdiction générale, qui permettra de se
promener en dehors des dangers de la
circulation. Au bord de la route de la
Sauge, des places de stationnement de-
vraient être aménagées ; d'autre part ,
la chaussée devrait être améliorée,
Après discussion, le Conseil accepte le
projet cantonal d'interdiction de cir-
culer.

Divers. — Le munici pal Paul Jaunin
informe le Conseil qu 'une limitation
de tonnage fixée à trois tonnes sera
prescrite sur le chemin derrière la
ville, les murs du ruisseau menaçant
de se rompre. AI. David Richard de-
mande l'installation de néon au bord
du même chemin.

AIAI . Baumann frères protestent que
le goudronnage éventuel du chemin de
la scierie ne soit pas définitif . AI. Jau-
nin, munici pal , repond que si le gou-
dronnage de ce chemin n'est pas fixé ,
la raison en est que ce chemin est em-
prunté par des gros camions, ce qui
nécessite de gros travaux. La munici-
palité a déjà fait élargir ce chemin
pour y faciliter la circulation.

AI. Jean-Pierre Beck, municipal , pro-
pose au Conseil de se prononcer sur
la reprise par la commune des . terrains
loués actuellement au ïannenhof. Le
syndic pense que le Conseil ne devrait
pas se prononcer ce soir. Après une
vive discussion, et sur proposition de
AI. Beck, le Conseil décide au vote se-
cret, par 34 oui et 27 non , de dénoncer
en 1968 le bail qui lie la commune
avec le Tannenhof.

Après les vœux présentés par le syn-
dic, le président rappelle les différents
travaux effectués durant l'année :
construction du poste de gendarmerie,
ouverture du camp ing. Il félicite la
municipalité d'avoir fleuri la localité
et pour l'installation du sapin de Noël.
Après avoir exprimé ses meilleurs
vœux à tous, il invite les conseillères
et conseillers à partager le vin offert
par la commune à l'hôtel de ville.

He Dombresson aux antipodes
ou Ee Noël d'un exilé

Le lundi 14 août , neuf « Gais vagabonds »
s'embarquaient à Anvers sur un bateau-ca-
boteur qui devait les emmener à Haïti
où ils allaient œuvrer pendant deux ans au

moins au service de l'Eglise méthodiste
américaine.

On se souvient que cette équipe était
formée de jeunes gens et de jeunes filles
de chez nous, de Bienne à Genève en pas-
sant par Dombresson , le Locle et les Ponts.
A l'âge où d'autres songent a créer un
foyer , ces jeunes hommes et ces jeunes
femmes avaient décidé d'offrir leurs ser-
vices, leur enthousiasme et leurs connais-
sances toutes fraîches aux déshérités d'ou-
tre-mer.

NOËL POUR EUX
Parmi l'équipe figurait un jeune fcrblan-

tier-apparcilleur de Dombresson , Jean-
Claude Diacon , que toute la paroisse a con-
nu. On n 'a pas oublié l'opération « cochon »
qui permit d'offrir au « Gai vagabond » du
village de quoi payer une partie de son
voyage.

Jean-Claude et les autres « Gais vaga-
bonds » n 'ont pas perdu contact avec leurs
amis et si les nouvelles qu 'ils leur envoient
ne sont pas très fréquentes , chacun sait
que l'équipe est en plein <¦ boum » et que
si les conditions de travail sont parfois dif-
ficiles et ingrates , l' enthousiasme se perpé-
tue.

UNE LUMINEUSE IDÉE
Jean-Claude n'a laissé que des amis dan;

son village où son absence laisse une em-
preinte ineffaçable. Comment lui faire
comprendre que les pensées de tous l'ac-
compagnent en cette période de l'année ?

C'est ainsi qu 'une idée lumineuse est née
au sein de la jeunesse paroissiale de Dom-
bresson. A Jean-Claude , on va lui envoyei
une bande enregistrée qu 'il pourra écouter
le matin de Noël.

Pour quelques soirs , revêtant l'uniforme
de reporters , les jeunes gens ont parcouru
le village à la recherche de messages, de
voix amies et d'encouragements. C'est ainsi
que Jean-Claude pourra entendre le pas-
teur qu 'il aimait bien, son institutrice , un
copain d'école de recrue attrapé au vol
dans la rue . le directeur et les camarades
de l'institution dans laquelle il a grandi ,
ses sœurs , ses coéquipiers de l'école du
dimanche , la jeunesse paroissiale et le
chœur mixte chantant la joie de Noël.
Dans le recueillement, aux antipodes , Jean-
Claude participera à un de ces offices qui
l'enrichissait tant et au cours desquels il
prenait une part tellement active. Un peu
de musique suisse, de bons gros rires par-
fois. Des mots , du vent ? Non , bien plus
que cela. Jean-Claude apprendra aussi
qu 'un de ses vœux sera réalisé. Une aide
financière lui parviendra afin qu 'il puisse
former l'apprenti ferblantier qui lui est in-
dispensable pour poursuivre sa tâche.

A. S.
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un bon de voyage
sous

l'arbre de Noël

«Wmxuk » récit de le guerre de ju in
UN LIVRE QUI RETABLI T LA VÉRIT É :

Dans la gamme des nombreux ou-
vrages consacrés à la guerre de juin
(« La Semaine des miracles » de
Léon Uris (1), «La Guerre israélo-
arabe » de Zeev Schiff (2), «La
Guerre de six jours » de Samuel
Seguev (3) , celui d'Uri Dan et Ben
Porat (4) occupe une place spéciale.

Le couple de journalistes israé-
liens dont « L'espion qui venait
d'Israël » (5) a connu un vif suc-
cès de librairie , s'est intéressé à
un seul aspect de la guerre : com-
ment et pourquoi l'aviation d'Israël
l'a gagnée.

On sait le rôle prépondérant joué
par l'armée de l'air , qui avait , en
fait , emporté la décision dès les pre-
mières heures. Ce n 'est pas dimi-
nuer la part qui revient aux autres
armées, de traiter ce sujet par prio-
rité.

Les auteurs n'ont pas écrit un
livre de spécialistes.

Au contraire. S'ils analysent scru-
puleusement les données techniques
(ils dressent le tableau des forces
en présence , qui montre l'écrasante
supériorité en matériel dont béné-
ficiaient les aviat ions arabes) , ils
font constamment appel à l'analyse
des facteurs humains.

Ils montrent Israël obligé de se
passer du luxe que représente la

fusée Matra , qui revient à 50,000
dollars, pièce, et équipant ses Mirages
de canons classiques, dont l'usage
revient moins cher.

Mais cette économie est compen-
sée par l'entraînement des pilotes,
« se fiant autant sinon plus à la
précision de leur tir qu'aux possi-
bilités de fusées téléguidées », à la
perfection de la maintenance, qui
permit à Israël, avec 150 appareils
de première ligne, de faire le travail
de 500 à 600 avions.

Les délais nécessaires au rééqui-
pement des appareils étaient parfois
ramenés à des fractions de temps
imposés par les constructeurs. Dans
lc cas du Mirage HT , de 20 à 7 mi-
nutes. Et parfois moins.

PAREIL
A la lumière de ces analyses, les

auteurs répondent à la question qu'on
s'est posée depuis juin : la victoire
des Mirages sur les Migs était-elle
le fait d'un matériel supérieur, ou de
la supériorité des hommes ? Un pi-
lote d'essai israélien n 'hésite pas à
répondre : si Israël avait eu des
Migs , le résultat aurait été le même.

Entre les mains de nos pilotes ,
les Migs 21 auraient été supérieurs
aux Mirages pilotés par les Egyp-
tiens. Et, ajoutent les généraux Weiz-

mann et Hod, si l'on avait donné
aux Egyptiens le Mirage français,
qui se distingue du Mig par une pré-
cision plus grande, ce matériel serait
devenu rapidement entre leurs mains
un amas de ferraille inutilisable.

« Mirages contre Migs » est donc
autant , sinon plus, un livre sur les
pilotes israéliens du Mirage, que
sur l'avion.

INTELLIGENCE
Israël en a tiré le maximum, par-

ce çm'il a pu les faire combattre in-
telligemment. Le système d'allumage
du Mig est son point faible , car il
explose si le réservoir d'allumage
est touché.

C'est donc sur ce point vulnérable
que les pilotes se sont entraînés à
tirer. Le pilote israélien est le suc-
cesseur par excellence du « halouts »,
du pionnier des temps héroïques du
sionisme. Le général Weizmann s'est
même attiré les foudres des théori-
ciens socialistes pour avoir lancé le
mot d'ordre publicitaire « la place
des meilleurs est dans l'armée de
l'air ».

Pour eux le summum de l'esprit
pionnier consiste dans le retour à
la terre , au sein d'une collectivité
agricole. Pour le commandant de
l'aviation , ce summum consiste à
monter la garde d'Israël à une alti-
tude de 40 ,000 pieds.

A L'USAGE
On notera , ce qui est secondaire ,

mais prend du relief dans les cir-
constances actuelles , les enseigne-
ments précieux qu'ont retirés les
et Vautour , n'ont été utilisés au
leurs matériels par Israël.

En 1904, lc général Martin , com-
mandant en chef de l'aviation fran-
çaise , reçut un cadeau précieux :
le film du premier combat aérien
opposant Mirages aux Migs. Les au-
tres avions , Mystère , Super Mystère
et Vautour , n'ont été utilisés au
combat qu 'en Israël.

Les spécialistes de l'aéronautique
et l'état-ma .ior français ont analysé
les expériences tirées de ces com-
bats. Des améliorations ont été ap-
portées à certains équipements élec-
triques et électroniques par l'expé-
rience acquise en Israël.

El par-dessus tout, l'étude du ca-
non de 30 mm , dont furent  munis
les Mirages, contrairement  à l'avis
des constructeurs, a été le f ru i t  de
la « répétition générale » du maté-
riel français entre les mains des
Israéliens.

Paul GINTEWSKI
(Il Ed. France Empire, 68, rue J.-J.-

Rousseau, Paris I.
(2) Juillard .
(31 Calmann Levy.
(41 Robert Laffont , 6 , place Salnt-

Sulpice , Paris .
(5) Fayard.

PARLONS FRANÇAIS !
n Quelques journaux romands
S publient la p rose de Walter
Q Lippmann , qui s'est fa i t  une
n spécialit é de critiquer la politi-
5 que de son pays à l 'étranger.
0 Cette prose est , au surp lus, for t
? mal traduite. Voici deux exem-
B pies de la dernière « livrai-
n son » :
? « Les Vietnamiens osent esp é-
§ rer, au mieux, mener la vie si
n dure aux Américains au point
n de les décider à rentrer chez
S eux. » // fallait , ou bien suppri-
? mer le « si », on bien écrire. :
n ...mener la vie si dure aux Arné-
S ricains que cela les décide à
rj rentrer chez eux.
H « De jeunes Américains tout
jj] à fait  honnêtes et convenables
? reçoivent l' ordre de commettre
? des actes qui seraient atroces
S dans une guerre convention-
p nelle. » Cet a f f r eux  ang licisme a,
0 lui aussi la vie dure... « conven-
jjj tionnel » signifie : qui résulte
? d' une convention. L' auteur vou-
0 lait parler d' une guerre ordi-
Ej nuire , ou classi que , ou tradition-
? nelle. Cet emp loi abusif de
0 « conventionnel » a surgi quand
j=J on a commencé à parler d' ar-
a mes conventionnelles par oppo-
0 sition aux armes atomiqties.
O Maintenant , des p lumitifs l'uti-
? lisent chaque fo i s  qu 'ils parlent
? de choses ordinaires, classiques

^ 
ou 

traditionnelles , dans quelque
n domaine que ce soit.

de Grèce : « Le voici obligé de
s'exiler » ; et dans un article
d' un correspondant de Berne :
« Voici donc le doyen d 'âge du
collège exécutif appelé pour la
seconde fo is  à la p lus haute
charge politique du pays. »
Dans les deux cas, il fallait
écrire « voilà », gui indique un
aboutissement , alors que « voi-
ci » annonce ce qu'on va dire
(exemp le : voici de quoi il
s'agit). On rencontre très sou-
vent aussi cette tournure : Voici
trois ans... Ce laps étant écoulé ,
il fau t  écrire : Voilà trois ans...

• • •
Confusion de p lus en p lus

f r é quente auss i entre l 'interroga-
tion directe et l'interrogation
indirecte. D' un compte rendu de
Grand conseil : « On entendra
aussi M. X demander quand les
bourses seront-elles revalori-
sées... » Dans l'interrogation
directe , on fai t  l'inversion :
Quand les bourses seront-elles
revalorisées ? Mais non dans
l'interrogation indirecte : M. X
demande quand les bourses
seront revalorisées...

• • • n
Quand le Conseil communal a S

lancé ses invitations pour la ?
mise en service des installations Q
de réception du gaz du « Mittel- |jj
land », il a usé de cette for- o
mule : « Nos invités qui désirent n
être transportés par nos soins , S
voudront bien le faire savoir o
par la même occasion ». Cette n
phrase signif ie que tous les S
invités désirent être transportés, o
// fallait  écrire : « Ceux de nos U
invités qui désirent... S

C.-P. B. a

? • • •
jjj On observe , surtout dans les
0 journaux , une singulière confu-
0 sion entre « voici » et « voilà ».
g Le même jour , je trouve sous la
p p lume d' un chroniqueur de poli-
O tique étrangère , à propos du roi

AU FIL DES ONDES
LABEUR ET DIGNITÉ

Au cours d' une intéressante
émission de Claude Mossé , au
début de (lécembre , nous avons
suivi Jacques B o f f o r t  dans une
usine et y avons vécu la journée
de travail d'une ouvrière de 63 ans.
Cette visite dans un grand atelier
où hommes et femmes sont à la
chaîne , était riche d'enseignements
très divers. Le siansfiliste a pu
s'émerveiller du courage tranquille ,
de l'assiduité de l'ouvrière, dont la
journée commence à sept heures.
Il a apprécié en outre tout au long
de l' entretien entre l'envoyé de la
radio , excellent dans son rôle, et
la sexagénaire interrogée , la façon
dont cette dernière s'exprimait ,
sans embarras ni hésitations , sans
verbiage inutile , dans un langage
d' un autre âge et que nombre d' en-

tre nous , à quel que classe que nous
appartenions , aurons pu prendre
pour modèle. Riches minutes, que
celles-là et belle leçon d'endurance ,
de courage et de contentement ,
tout cela basé sur une sagesse mo-
rale exemplaire, une haute philoso-
p hie qui s'ignore.

LE VERBE SUFFIT
Le pasteur Ph. Zeissig a parlé ,

an cours des quatre dimanches de
l'Avent , des «s i gnes parmi nous »,
et , en particulier , le 11 décembre ,
du sapin de Noël ; c'était bon
comme est bon le par fum de la
« darre ». Pourquoi a-t-on jugé
nécessaire de donner à ces remar-
quables paroles un fond  sonore
très inopportun , qui obligeait l'au-
diteur à partager — contre son
gré —¦ son écoute entre le verbe
et la mélodie ? Cette, mixture-là est

indigeste : nous l'avons critiquée à
mainte reprise. Dans le cas pa rti-
culier, nous ignorons si le causeur
a eu connaissance de cette garni-
ture musicale ; nous doutons de
son approbation.

LES CHOSES ETANT
CE QU 'ELLES SONT...

Depuis que l'OR a un nouveau
chef ,  les programmes de ce remar-
quable ensemble ont subi de
grands changements. Il ne nous est
p lus o f f e r t  de musique française
contemporaine , alors que du temps
d'Ernest Ansermet les Debussy,
Ravel , Dukas , Poulenc , Honegger
— sans comp ter les grands Espa-
gnols — nous charmaient tour à
tour. A présent , les classiques et
les romantiques allemands presque
seuls aux programmes , nous sont
présentés.

DIX ANS DEJA !
Ce f u t  en octobre 1957 que pour

la première fo i s , Robert Schmid
eut « besoin de nous » lors du con-
cert symp honique du mercredi.
Pour la deux cent cinquantième
fois , en octobre 1967 , Robert Schmid
nous a dit par le truchement de ses
présentateurs zélés : J' ai besoin de
vous. Fidèlement les auditeurs ont
toujours répondu : Nous sommes
Ici ! Ils sont là, et en e f f e t , pour
répondre à des énigmes touchant
mille sujets : la littérature , l'his-
toire , les beaux-arts, la géograp hie
mondiale , etc. Des centaines de
cartes parviennent à l'animateur de
toute la Suisse , de tous les dé parte-
ments français , de toute l'Europe ,
de l'Afri que, des Etats-Unis, d'ail-
leurs encore. Le succès de cette
excellente rubrique est grand et a,
on le voit , de la bouteille.

FIN 1967
Faisons le compte des agréments

que nous ont apportés tous ceux
qui, au cours de l'année qui
s'achève, ont fa i t  tout ce qui était
en leur pouvoir durant les émis-
sions « Magazine 67 » et « Miroir
du monde », pour nous apporter
les échos variés, captivants , de la
vie europ éenne et mondiale, et des
expériences riches souvent de
beaucoup de suc , de ceux, de celles
qui travaillent, voyagent , observent
et servent , et récoltent , nous appor-
tan t les frui ts  de leurs activités
fécondes. Nous remercions par
conséquent Claude Mossé , Guy Fer-
maud , J.-P. Goretta , infatigables
chercheurs d'individualités ' mar-
quantes dans tous les domaines.
Nous remercions aussi les f idèles
reporters de tous les soirs, qui, au
studio de R.S.R., commentent
l'actualité pour leurs auditeurs . Il
nous fau t  adresser également nos
félicitations à Michel Dénériaz ,
animateur de ces émissions popu-
laires que sont , entre autres, les
portraits-robots , la grande chance ,
discanalyse ; il mène ces j eux avec-
tact , bonne humeur et ingéniosité.

LE PÈRE SOREIL



Un immense stade de neige à^i_
qui a pour nom : WlrallllOUSS6

Toutes les pistes de ski alpin , sauf la descente hom-
mes, arrivent à la station du Recoin , (Chamrousse ,
1650 m) où a été aménagé un immense stade de
neige.
La convergence des différents parcours (descentes
dames, slaloms géants , slaloms spéciaux) facilitera
l'organisation des arrivées.

Slaloms spéciaux
Le stade de neige du' Recoin a surtout été réalisé
pour les épreuves de slalon spécial car il n'y avait ,
dans la station , aucune pente ayant à la fois les
normes sportives exigées pour les Jeux et les quali-
tés requises pour un spectacle qui attirera quelques
dizaines de milliers de personnes.
Pour modeler la montagne, il a fallu combler un
ravin et faire sauter deux barres rocheuses, ce qui
représente 300,000 m3 de terrassement. Jamais en-
core pareil travail n'avait été fait sur des pistes
de ski.
Ce stade a été essayé à l'occasion des Semaines in-
ternationales de Grenoble.
Les travaux entrepris cet été ont permis de termi-
ner l'aménagement de la partie supérieure ainsi que
de modifier légèrement, eu certains endroits, le pro-

fil de la piste pour tenir compte des remarques
faites par les coureurs cet hiver . Certains passages
étaient en effet trop raides.

Slaloms géants :
Les parcours de slaloms géants hommes et dames
sont prêts. Ils n'ont pas été utilisés cette année ; ces
épreuves ne figuraient pas, en effet , au programme
des Semaines in ternationales. Mais ils avaient été
utilisés avec succès, en 1966, lors des championnats
de France.
Ces pistes s'étaient alors révélées parfaites.
Chamrousse, avec ses nombreux vallons plantés de
pins clairsemés, est une montagne qui semble faite
pour le slalom géant. Les pistes de slalom spécial
et slalom géant ont été homologuées par la F.I.S.
le 22 septembre 1967.

Descentes :
Les épreuves hommes et dames se dérouleront res-
pectivement sur les pistes de Casserousse et de
« L'Olympic-Dames » qui emprunte l'ancien itinéraire
classique des Vallons.
Le tracé réservé aux hommes est. entièrement nou-
veau. Celui des dames emprunte un parcours qui a
été profondément remanié.
Pour ouvrir ces pistes, il a fallu faire sauter des
barres rocheuses, enlever des bosses, élargir des vi-
rages, combler des creux, etc...
Ces deux pistes qui suivent sur les flancs de la
montagne un cheminement naturel sont très belles.
Elles sont prêtes désormais. Seuls, quelques cail-
loux un peu trop gros et qui pourraient être gê-
nants en cas de neige rare, restent à enlever sur le

bas de la piste de Casserousse. Ce travail sera fait.
Essayées pour la première fois par une élite de
coureurs à l'occasion des Semaines de Grenoble,
elles n'ont fait l'objet d'aucune critique sérieuse. Les
concurrents les ont trouvées très techniques. Du dé-
part à l'arrivée , en effet , les difficultés sont constan-
tes, variées ; bosses, schuss, virages à grande vitesse
se succèdent sans interruption et pourtant , aucun
obstacle n'est jamais trop redoutable.

Autres
Les pistes de fond ont été tracées dans la montagne
d'AutranS, au nord du massif du Vercors, une ré-
gion qui , par son relief et sa végétation , ressemble
à la , Scandinavie, patrie d'origine du ski de fond.
Les différentes pistes sont aujourd'hui terminées. Les
passages en forêt sont suffisamment larges pour
permettre l'utilisation d'engins de damage.
La confi guration du site d'Autrans a permis d'amé-
nager au nord du village olympique un stade . où
tous les départs et toutes les arrivées sont concen-
trés.
Lors des Semaines internationales de Grenoble , les
pistes des 15 km spécial et combiné , des 30 km et
des 5 et 10 km dames ont été utilisées.
Ces courses ont prouvé que les parcours étaient
excellents.
Les coureurs qui deviendront , sur ces pistes, les
champions olympiques de 1968, seront des coureurs
de fond absolument complets et leurs résultats ne
dépendront que de leurs qualités intrinsèques.
Seules quelques petites modifications ont été deman-
dées par les spécialistes. Elles concernent les tracés
de 15 et 30 km où quelques virages situés au bas
des descentes , ont été jugés trop fermés, surtout
lorsque la neige est dure et gelée comme c'était le
cas cette année.
Ces pistes ont été très appréciées des coureurs qui
ont aimé leur variété. L'enneigement était bon et
les températures nettement plus froides que dans
bien des stations de la région à la même époque ,
démontrant ainsi les avantages incontestables du cli-
mat d'Autrans.

paradis du ski nordique
L'air froid , en effe t, s'accumule et reste très long-
temps au fond de cette cuvette bien abritée des
vents du Sud. - _

. _ J î.
Tremplin de salit' de 70 mètres :
L'épreuve de saut de 70 m se déroulera sur le
tremplin du « Claret » qui domine la station d'Au-
trans. A côté a été aussi construit un tremplin de
40 m réservé aux entraînements et qui est revêtu
de plastique de manière à pouvoir être utilisé l'été.
Ces tremplins installés sur un versant nord ont une
excellente situation. 200,000 m3 de terrassement
ont été nécessaires pour aménager les pistes de ré-
ception et la piste de freinage qui est commune aux
deux tremplins.
Le bas du tremplin a la forme d'un vaste cirque
qui offre sur des talus en pente douce de la place
pour 40,000 spectateurs.
Essayé en 1966, légèrement modifié pendant l'été
qui suivit, le tremplin de 70 m des Jeux olympiques
a encore été modifié après les épreuves de la Se-
maine internationale de Grenoble.

Le plus beau tremplin
du monde
C' est à Saint-Nizier-du-Moiiche rotte (1200 m) ,
dans un site grandiose du Vercors au p ied de
la montagne des « Trois-Pucelles », qu 'a été
construit le tremp lin de saut de 90 mètres.
La proximité de Grenoble (17 k m ),  l' accès pos-
sible par deux voies qui perme ttent une cir-
culation en sens unique , l' altitude s u f f i s a n t e
qui garantit  un ennei gement correct , la confi-
guration en amp hithéâtre du terrain naturel
ont p laidé en faveur  de l'imp lantation du
tremplin du Saint-N izier.
Grâce à ces travaux d' une importance relat i-
vement fa ib le  (280 ,000 m3J, on pourra recevoir
près de 70,000 spectateurs qui bénéficieront
d' une visibilité parfai te  des sauts , mais aussi
d' une vue exceptionnelle sur la chaîne de
lielledonne et Grenoble qui s'étend au fond
de la vallée .
Les travaux , menés rap idement au cours de.
l'été et de l' automne 1966 K ont permis d' es-
sayer le tremp lin à l' occasion des Semaines
internationales de Grenoble le 8 f évr i e r  1967.
Ce jour-là , le « grand Wirkola » triomp ha
devant un lot de concurrents réputés , réussis-
sant deux sauts , l' un de 94 m 50, l' autre de
99 m. Qu 'il ait gagné le concours n'a rien de
surprenant , mais ce qui doit surtout être
signalé , c'est que Wirkola a réalisé sa per for -
mance sur un tremp lin qu 'il ne connaissait
pratiquement pas.
Trois jours  avant , en e f f e t , il sautait en Am é-
rique et il était arrivé à Grenoble la veille.
Aussi , dès ses premiers sauts à Saint-Nizier ,
Wirkola put s'imposer ; ce qui démontre l'évi-
dence de la qualité de l'ouvrage.
« C'est le p lus beau tremplin du monde »,
avaient dit quelques jours avant , alors qu 'ils
s 'entraînaient , tous les sauteurs venus à Gre-
noble pour les Rencontres internationales.

BOB: les problèmes
paraissent résolus

Les courses de bobsleigh auront lieu à l'Alpe
d'Huez dans le massif de l'Oisans où une piste
a été construite l'an dernier. Elle a été implan-
tée au-dessus de la station dans la région du col
de Poutran à 2000 m d'altitude , sur le versant
nord-ouest du massif des Grandes-Rousses.
Cette piste, réalisée entièrement en éléments pré-
fabriqués de béton , a été achevée en quelques
mois.
En effe t, à cause de la fonte tardive de la neige
au printemps 1966, les travaux ne commencèrent
qu 'en juillet.
Cependant, en janvier 1967, sept mois à peine
après le premier coup de pioche , des coureurs
pouvaient essayer la piste.
Mais il était déjà tard pour réaliser une mise
en glace correcte , d'autant plus que le temps ,
exceptionnellement beau et ensoleillé pendant
plus d'un mois, ne favorisa pas les opérations.
Cette situation météorologi que exceptionnelle eut
au moins le mérite d'attirer l'attention sur l'ex-
trême difficulté qu 'il y avait à faire tenir la
glace sur le rebord supérieur des virages les plus
exposés au soleil qui ne purent jamais être glacés
convenablement.
On compte remédier à cet inconvénient en :
— commençant la mise en glace dès le mois
de décembre ;
— utilisant des pains de glace artificielle pour
recouvrir les parties des virages les plus exposés
au soleil ;
—' refroidissant artificiellement la crête en ci-
ment de certains virages.
On est 'également en train de remédier aux pe-
tites imperfections du tracé qui ont été consta-
tées, notamment dans les raccords entre virages
et alignements droits.

Le cœur des Jeux
La ville de Grenoble sera le cœur et 1 ame des
Jeux de 1968. C'est là , en effet , que seront lo-
gés la majorité des athlètes , officiels et journa-
listes , et c'est à Grenoble que se dérouleront
toutes les épreuves de patinage et de hockey, la
cérémonie d'ouverture , ainsi que de très nom-
breuses manifestations culturelles.
Les autres épreuves seront réparties de la façon
suivante :
Ski alp in : Chamrousse (chaîne de Belledonne)
à 30 km de Grenoble.
Ski nordique : Autrans (Vercors) à 35 km de
Grenoble.
Saut- spécial : Saint-Nizier du Moucherotte. (Ver-
cors) à 17 km de Grenoble.
Luge : Villard-de-Lans (Vercors) à 30 km de
Grenoble.
Bobsleigh : Alpe d'Huez (Grandes-Rousses) à
62 km de Grenoble.
Cette dernière station servira éventuellement de
position de repli pour certaines épreuves alpines ,
notamment la descente.

Questions... et réponses
S'il n'y a pas de neige, que fera-t-on ?
— Des réserves de neige sont prévues au col de
l'Iséran. L'armée fournira les hommes et le maté-
riel pour la transporter. U est possible toutefois que
certaines épreuves subissent des transformations.
En cas de brouillard pour le concours de saut de
Saint-Nizier reportera-t-on le concours.
— Si le brouillard est trop dense pour permettre
les sauts, les chefs de jury auront le choix entre
reporter la manifestation au lendemain , ce qui se-
rait fâcheux puisque le concours clôture les Jeux ,
ou bien ordonner l'emploi de procédés chimiques
pour dissoudre le brouillard , avec l'inconvénient
que ce dernier... se transforme alors en neige.
Où en est l'hébergement des visiteurs?
— Les possibilités sont encore loin d'être atteintes.
Rappelons qu 'il est prévu de loger les visiteurs jus-
qu 'à Aix-les-Bains. A l'occasion des Jeux , des trains
spéciaux seront mis en service sur toutes les lignes
convergeant à Grenoble , permettant ainsi un accès
rapide à la ville olympique.

Une information instantanée
Le temps de se retourner et le coureur p ourra lire , a f f i c h é  sur un des panneaux géa nts
p lacés sur chaque lieu d'é preuve , son temps et son classement intermédiaire.
Pour la première f o i s  en e f f e t  dans Ihis toire des Jeux , un ordinateur , centré à Greno-
ble, fournira les résultats et commandera instantanément leur a f f i chage  sur les
tableaux des stations d'é preuves. Relevons que , par mesure de sécurité , toutes les
transmissions de résultats seront fa i tes  à double. Rien n'est laissé au hasard.

LES COMB NES
Le combiné alpin : Les résultats du slalom
et de la descente sont traduits en points et
permettent d'établir le classement du com-
biné alpin.
Tous les concurrents prennent part à ce clas-
sement. Le combiné alpin n'est pas consi-
déré comme classement olympique.
Le combiné nordique : Les résultats du saut
combiné et du fond combiné sont traduits
en points et permettent d'établir le classe-
ment du combiné nordique.
Le combiné nordique donne lieu à une re-
mise de médailles olympiques.

un joyau
à nul autre pareil

Toutes les compétitions de patinage
artistique et de hokey sur g lace du
groupe A, se dérouleront au Pala is' de
g lace, ce joyau , réalisation de prestig e
de la ville de Grenoble. Cette patinoire
est appelée par la suite, à devenir vélo-
drome, et bien d'autres choses encore .
Ce palais , le mot n'est pas trop fo r t ,
de la g lace , est conçu pour abriter
12,000 personnes de la manière la p lus
confortable qui soit.
L'intérieur est presque luxueux. Le
spectateur est confortablement assis el ,
de n'importe quelle p lace a une vision
parfaite de la patinoire. Les dimensions
de la p iste sont rég lementaires soit
30 fo is  60. L'éclairage, prévu pour la
couleur est intense. Il pourra être porté
à 2500 Lux, ce qui est énorme. Sous
les gradins et dans les sous-sols sont
installés tous les bureaux et vestiaires.
Un restaurant self-service se trouve
également au sous-sol.
Ce palais de g lace d' une architecture
remarquable est une incontestable
réussite.

Les installations
sportives des

sont dignes des plus grands champions

Dans notre édition de mardi, nous avons fait état de toutes les réalisations annexes de Grenoble, de tous ces à-côtés indispensables à
l'organisation des Jeux olympiques. Aujourd'hui, nous abordons le sujet roi, l'âme des jeux, en un mot : le sport. Notre propos de ce
jour s'attache uniquement aux réalisations sportives, dont nous démontrons l'heureuse réalisation. Lors de ces Jeux olympiques d'hiver,
pas un concurrent, nous en sommes certain, ne pourra se plaindre des installations sportives. Remodelées, corrigées, améliorées d'après
les enseignements des Semaines internationales de février , les pistes et autres aménagements sportifs sont à présent en mesure de donner
satisfaction aux plus exigeants. Les installations paraissent dignes des Jeux olympiques.

D. EIGENMANN

MAGNIFIQUE RÉALISATION. — Voici l'intérieur du Palais de glace . Cette réalisation prestige.
(Photopress Grenoble)

LE SOMMET DES JEUX. — Voici une vue des pistes de Chamrousse. La descente hommes,
si elle part du même point que celle des dames, n'arrive pas à la même place.

(Photopress Grenoble)
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Le slalom géant
en deux manches
Le slalom sp écial se court en deux manches.
Le classement des concurrents est établi
d' après le total du temps des deux manches.
Les hommes courront aux Jeux ol ymp iques :
— Vit slalom d'élimination qui permettra
d'éliminer les concurrents n'o f f r a n t  pas un
niveau technique suf f i sant .  Ce slalom ne sera
toutefois pas imposé aux coureurs de premier
p lan ayant su f f i samment  de points F.I.S .
— Un slalom de classification qui permettra
de f i xe r  l' ordre des dé parts au slalom f inal .
— Le slalom g éant hommes aura lieu en deux
manches , sur deux p istes d i f f é ren tes .
Le classement est établi d' après le total du
temps des deux manches.
Le slalom dames se déroule en une manche.

LIEUX D'ÉPREUVES ÉPREUVES DATES HEURES

Cérémonie d'ouverture
Z.U.P. - Grenoble Mardi 6-2 15 h à 17 h
Stade provisoire

Cérémonie de clôture
Stade de glace Dim. 18-2 20 h à 22 h

Grenoble

Patinage de vitesse 500 m dames Vendr. 9-2 10 h à 11 h
Anneau de vitesse, Grenoble 1 500 m dames Sam. 10-2 9 h à 10 h 30

1 000 m dames Dim. 11-2 10 h à l l h lS
3 000 m dames Lundi 12-2 9 h 30 à 11 h 30

500 m hommes Mercr. 14-2 10 h à 11 h 30
5 000 m hommes Jeudi 15-2 9 h à 13 h 30
1 500 m hommes Vendr. 16-2 9 h à 12 h

10 000 m hommes Sam. 17-2 8 h à 13 h

Patinage artistique Dames Sam. 10-2 19 h 30 à 23 h
Stade de glace Couples Mercr. 14-2 20 h à 23 h

Libres Hommes Vendr. 16-2 19 h 30 à 23 h

Dames Mercr. 7-2 7 h 30 à 13 h
Imposés Dames Jeudi 8-2 7 h 30 à 15 h
Matin Hommes Mardi 13-2 7 h 30 à 13 h

Hommes Mercr. 14-2 7 h 30 à 15 h

Après-midi Couples Dim. 11-2 14 h à 15 h 30

Disci plines alpines No-stop descente ho Mercr. 7-2 12 h à 14 h
Chamrousse descente ho Jeudi 8-2 12 h. à 14 h

No-stop descente da Vendr. 9-2 12 h à 14 h
descente da Sam. 10-2 12 h à 14 h

Slalom géant hommes Dim. 11-2 12 h à 14 h
Slalom géant hommes Lundi 12-2 12 h à 14 h
Slalom spécial dames Mardi 13-2 12 h à 14 h 30
Eliminatoire hommes Mercr. 14-2 12 h à 14 h 30
Slalom géant dames Jeudi 15-2 12 h à 13 h 30
Slalom spécial hommes Vendr. 16-2 12 h à 14 h 30
Slalom spécial hommes Sam. 17-2 12 h à 14 h 30

Disciplines nordiques Fond 30 km hommes Mercr. 7-2 8 h 30 à 11 h
Autrans Fond 10 km dames Vendr. 9-2 9 h 30 à 10 h 30

Fond 15 km spécial Sam. 10-2 8 h 30 à 10 h
Fonds 15 km combiné Dim. 11-2 9 h 30 à 11 h
Biathlon individuel Lundi 12-2 9 h à 11 h 30
Fond 5 km dames Mardi 13-2 9 h à 10 h
Fond 4 X 1 0  km hommes Mercr. 14-2 9 h à 11 h
Relai-biathlon Jeudi 15-2 8 h 30 à 11 h
Fond 3 X 5 km dames Vendr. 16-2 9 h 30 à 11 h
Fond 50 km hommes Sam. 17-2 8 h 30 à 12 h

Sauts 70 mètres combiné Sam. 10-2 13 h à 15 h
Autrans 70 mètres spécial Dim. 11-2 13 h à 15 h

Saint-Nizier 90 mètres spécial Dim. 18-2 13 h à 15 h

Luge Ire et 2me courses Jeudi 8-2 8 h à 11 h
Villai-i-de-Lans 3me course Sam. 10-2 20 h à 21 h 30

4me course Lundi 12-2 20 h à 21 h 30
Ire et 2me courses Jeudi 15-2 20 h à 21 h 30

Bobsleigh Ire et 2me courses à 2 Mercr. 7-2 18 h 30 à 20 h 30
Alpe d'Huez 3me et 4me courses à 2 Jeudi 8-2 18 h 30 à 20 h 30

Ire et 2me courses à 4 Mercr. 14-2 18 h 30 à 20 h 30
3me et 4me courses à 4 Jeudi 15-2 18 h 30 à 20 h 30

PROGRAMME DES ÉPREUVES
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une cuisse lois
en encellent élut

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 50.—
Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).
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Les Picasso
resteront à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Les Bàlois ont bien passé leur exa-

men.
Avec félicitations du jury...
N'étaient-ils pas les premiers, dans

le monde entier , à se prononcer libre-
ment sur un problème aussi complexe
qu 'un achat d'œuvres d'art, laissé d'or-
dinaire à la discrétion d'un petit aréo-
page de spécialistes ?

La partie, pourtant , était loin d'être
gagnée d'avance.

Il y avait d'abord ce malheureux
budget cantonal , qui retombe lente-
ment dans l'ère des déficits. Une expo-
sition itinérante vient de montrer au
public les maquettes des nouvelles
autoroutes, qui eng loutiront un nom-
bre appréciable de millions, pour ne
rien dire de la nouvelle halle des
sports, du nouveau jardin botanique,
du nouveau théâtre, des nouveaux
abattoirs, des nouveaux bâtiments de
l'aéroport de Blotzheim , des nouveaux
hôp itaux et de quelques autres travaux
importants dont la « couverture finan-
cière » est encore loin d'être trouvée.
Les pessimistes prétendent même qu 'il
y a de la hausse d'impôt dans l'air.

Et les Bàlois ont dit oui... quand
même !

Ils ont su résister à la propagande
démagogique des actionnaires de Globe
Air , auteurs du référendum , qui se
montrèrent décidément fort peu scru-
puleux quant au choix des mo3'ens.
Prétendre, ainsi qu 'ils le firent par
voie d'affiches et d'annonces, que
« l'Etat n'avait pas à -venir en aide aux
millionnaires s, était en l'occurrence
une contreverrte manifeste.

Le millionnaire visé, c'est-à-dire le
propriétaire des deux Picassos, Peter
Stœchelin , n 'aurait eu aucune raison
de regretter un vote négatif. Au lieu
de toucher 8,4 millions pour ses toiles,
il en aurait touché 12 ou 14 —¦ les
offres étaient là 1 —- de marchands ou
de collectionneurs étrangers. Drôle de
« punition », on en conviendra !

Mais la démagogie n'a pas eu plus
de prise que l'égoïsme sur la volonté
des Bàlois de sauver le patrimoine
artistique de leur ville. Par 32,118
contre 27,190, ils ont donné tort aux
pessimistes et montré qu 'il y avait , en
Suisse, des majorités d'électeurs et
d'électrices capables d'apprécier certai-
nes valeurs spirituelles et de s'élever
au-dessus des questions de gros sous.

Qu'ils en soient félicités par tous les
Confédérés I

I Une hirondelle ne fait pas le printemps...
n

tl

I AU JOUR LE JOUR?

12 ... Cela signi f ie  que , d' un cas particulier, on ne saurait tirer une règ le ?
0 g énérale ; de même on ne peut a f f i rmer  catégori quement « qu 'un beau . D
d sap in est garant d' une belle f ê t e  de Noël ». Encore faut- i l  aider un peu O
D la force des proverbes et app liquer surtout celui-ci : « La prudence est 

^S le meilleur atout contre l'incendie ». QH En d'autres termes, et sans recourir aux adages parfois  trompeurs , 0
0 écartons tout risque d'incendie qui troublerait notre f ê t e  de Noël. Pour rj
D cela, veillons que le sap in soit bien droit, assez éloigné des rideaux, stable , n
H de façon qu 'il ne tombe pas au moindre courant d' air. La décoration du D
5 sap in est un point délicat : certaines guirlandes et boules sont f o r t  belles H
0 mais dangereuses parce qu 'inflammables ; d' autres sont peut-être moins S
0 brillantes , mais o f f r e n t  p lus de sécurité. En choisissant ces décorations , 0U fa isons preuve de bon goût , certes , mais aussi de sagesse , ces deux 0CI éléments étant parfaitement conciliables ! u
{•!} Puis prenons garde que les bougies ne soient pas p lacées exactement U
H sous une étoile en papier on sous une branche , peut-ê tre déjà un peu j =j
0 sèche ; car, s'il prend f e u , le sapin au lieu d' embellir votre f ê t e  de Noël S
d la rendra détestable. Il est facile , avec un peu de raison, d'éviter cela ; 0D les pomp iers ne tiennent nullement à intervenir au milieu de notre f ê t e  : ?n Us préfèrent  célébrer Noël chez eux. Faisons donc en sorte de ne pas les U
5 déranger l Qy NEMO g

La propreté
de Saas-Fee

Ainsi que nous l'avons annoncé »
collée au rocher, avec l'Allalin comme
toile de fond , la nouvelle usine de Saas-
Fee détruira plus de 40 tonnes de dé-
chets par jour. L'épidémie de Zermatt
n 'a pas été vaine pour tout le monde !

(Avipress - France)

La boule verte de Noël o 0 o
Croquis de chez nous

Si l'adage est toujours vrai, disant que
« faute avouée est à moitié pardonnée »
ce doit l'être particulièrement en ce temps
où les anges s'apprêtent à redire au-dessus
des campagnes leur message de bonne
volonté. Et voilà pourquoi , du fond de
ses souvenirs, ce vieux Frédéric tire pour
une fois... une confession nous ramenant
un quart de siècle en arrière.

C'était l'époque, on s'en souvient, où
dans nos paroisses neuchâteloises l'on se
préparait à ... changer de costume. Il
fallait rejeter la vieille pelure usée de
« national » ou d'« indépendant » pour
revêtir l'habit tout neuf , cadeau de l'Egli-
se évangélique neuchâteloise.

Que ce changement ne se soit pas fait
sans grimaces et sans souffrances, on le
comprend. Même si, de tout son cœur,
on avait préparé ce pas en avant et cette
rencontre fraternelle, qui apporta tant de
bienfaits aux uns et aux autres.

L'ombre sur les chemins
Bref , on comprendra qu'en cette fin

d'année-là, à la veille d'un nouveau
Noël, Frédéric n'ait pas eu l'âme par-
ticulièrement joyeuse en se rendant à la
cure du mélèze, y apporter ses comptes
annuels des collectes de l'école du di-
manche. Sur le chemin combien familier,
courant entre les remparts de neige, que
de pensées assiégeaient le voyageur. Que
de souvenirs aussi, qu'il ne parvenait pas
à chasser de son esprit assombri. Même
dans le bureau de la cure, en dépit de
la chaude cordialité de son vieil ami en
redingote, il regardait ces lieux qui, eux
aussi, subiraient un changement. Ce ca-
napé hospitalier, ces fauteuils à la mo-
quette d'une rose bien fané.

Les comptes furent vite réglés et, dé-
lesté de son papier, le caissier d'un soir
se retrouva seul dans la nuit, sur le
perron de la cure. Une idée lui vint :
s'il allait, dans l'ombre jeter un coup
d'oeil au sapin dressé et paré depuis deux
jours dans la chapelle ? Par chance, la
porte était restée ouverte. Connaissant
assez les lieux, Frédéric se faufila dans
l'ombre, referma doucement l'huis qui ne
grinça pas. Sans bruit, il grimpa l'esca-
lier de la galerie, où il s'assit face à la
chaire. Devant lui, le sapin dessinait sa
silhouette marquée du reflet des chaînes
d'argent et des grosses boules de couleur.
Des croisées supérieures pénétrait une
vague lueur errant sur les bancs vides.

Frédéric restait là songeur. Il lui sem-
blait entendre lecho de tant de belles
mélodies, de tant de joyeux cantiques de
Noël, dont son enfance et toute sa jeu-
nesse avaient été réjouies. Dire que tout
cela finirait, oui, qu'il fallait tourner la
page, en écrire une nouvelle avec peut-
être plus de crainte que de ferveur ! C'est
alors que la tentation s'insinua, subtile
et précise. Eh bien ! oui, après tout,
puisque tout cela finira, c'est le mo-
ment d'en garder un souvenir tangible
de tout ce beau passé, particulièrement de
ces inoubliables fêtes de Noël. Alors,
résolu, sans hésiter sur la marche à sui-
vre, Frédéric abandonna sa place privi-
légiée (où le lendemain, sans remords,
il devait chanter avec les basses du
chœur mixte) puis, toujours dans l'ombre
il se faufila à travers la chapelle, jusqu'au
sapin immobile. Allait-il donc, le mal-
heureux dérober un cornet rose avec
l'orange et le biscôme, quitte à en priver
quelque fillette bien sage ? Oh ! non, sa
convoitise était d'ordre plus élevé ! Il
contourna le sapin sans rien bousculer
aux grandes branches toutes chargées de
bougies et de décorations. Puis d'une
main preste, il décrocha, sous la chaire,
un peu cachée, la belle boule verte dont
les reflets semblaient caresser la lignée
de bougies dansant sur les branches.

Un vieux papier abandonné près du
poêle, devint un emballage suffisant pour
écarter sur le chemin du retour, quelque
regard trop curieux, au hasard des ren-
contres.

Celui du retour ne varia guère, la
neige crissait sous les pas du voyageur,
pressé maintenant de regagner son logis.
Mais l'humeur de Frédéric avait tourné
du noir au rose. Il jubilait intérieurement
de la réussite de son coup, qui lui ap-
paraissait seulement comme une farce un
peu exceptionnelle, au profit d'un bon
paroissien attaché à son passé allant dis-
paraître. Mais tout en énumérant dans
son esprit ces justifications destinées à
calmer sa conscience, Frédéric ne prit
pas garde aux imprévus du chemin. Un
monticule de neige glacée, suivi d'un
creux glissant, provoquèrent la chute un
peu brutale de Frédéric. Se relevant un
peu étourdi, il eut le chagrin de devoir
constater que, même dans son journal ,
la belle boule verte, arrachée nuitamment
à sa branche de sapin, avait connu elle
aussi un choc un peu brusque 1 Elle
tenait encore à la ficelle, mais de l'autre
côté un morceau de verre s'était déta-
ché, faisant ressembler le brillant orne-
ment à une espèce de lune amputée par
une soudaine éclipse !

Tout « capot », on le comprend, Fré-
déric finit par atteindre son logis loin-
tain. Il réalise que s'il raconte toute son
histoire, il va être jugé, condamné, gron-
dé par une moitié qui ne badine pas
avec les dix commandements! Il arran-
gea les choses en racontant une jolie
histoire où la vérité n'était pas absolu-
ment nue, mais revêtue de quelques consi-
dérations un peu embrouillées, dont la
fragilité échappa à Mme Marianne, tout
occupée à confectionner un polichinelle
chatoyant de rouge et de jaune, destiné
à réjouir le cœur d'un filleul chéri.

Cependant, la boule verte en morceaux,
fut plus malaisée à faire admettre. Fré-
déric plaida sa cause arguant qu'elle se-
rait au logis, parmi les branches de sa-
pins et les touffes de gui, un souvenir
encore acceptable des fêtes d'autrefois.
L'art d'accommoder les restes pratiqué
par la ménagère, le fut cette fois-ci dans
un domaine bien imprévu !

Cela dura... l'espace de quelques ma-

tins de décembre. Mais quand la cham-
bre subit sa toilette de fin de semaine,
ce fut aussi celle, définitive, de la boule
verte aux beaux reflets ..

Navré, Frédéric n'osa cependant ouvrir
une enquête sur les causes et les res-
ponsabilités de l'accident. Il se borna à
soupirer en voyant, pour une fois, le
seau des « cassons » tout cabossé, paré
de si somptueux débris.

Puis l'on tourna la page. De même que
dans l'histoire de Noël , Frédéric et les
siens continuèrent à fêter Noël avec allé-
gresse et reconnaissance, en passant par
un autre chemin. Celui de la foi et de
l'humilité, dans l'amour fraternel.

Il arriva cependant, qu'en contemplant
le nouveau grand sapin allumé pour
tout le monde Frédéric esquisse dans la
pénombre un fugitif sourire en entendant
quelqu'un dire à l'oreille de son voisin :
« C'est égal, mais il n'y a plus de ces
belles boules comme autrefois. On en
avait de ces grosses vertes. Je ne sais
ce qu'ils en ont fait, les ont-ils toutes
cassées en les déménageant d'une cure
à l'autre ? »

Il a bien fallu, plus tard , voir des sa-
pins plus petits, des boules rares et fra-
giles, pour devenir raisonnable et ne pas
s'attacher trop à ce décor extérieur des
Noëls de jadis.

Il est cependant bien permis d'y rê-
ver, tout éveillé, même en laissant bril-
ler quelque larme au coin de l'œil. Jus-
qu'au moment où des voix chéries nous
rediront que la joie de Noël est tou-
jours présente, tout près de nous, com-
me un trésor vivant.

X X X
Derrière la croisée que le givre te-

nace a voilé d'un rideau ténu, il faut
achever son travail. En souhaitant, avec
le sourire, que l'indulgence des lecteurs,
ceux d'en haut et ceux d'en bas, accorde
au vieux conteur le pardon définitif et
entier de son larcin d'autrefois, dont
l'histoire, un peu arrangée a fait revivre
un temps bien révolu.

FRAM

egSLjBfr»-*8!® Auto-Service

g;
"g Le nombre des voitures mises sur
& plots en hiver diminue régulière-
3 ment, la plupart des automobilis-
5 tes utilisant la leur tout au long
£ de l'année. Malheureusement, beau-
-»' coup d'entre eux se laissent sur-
6 prendre par l'hiver. Le Bureau suis-
~2 se d'études pour la prévention des
g accidents (BPA) donne les conseils
2 suivants :
5j ¦ Que celui qui n'a pas encore
£ monté des pneus d'hiver se hâte
~2 de le faire (pneus à clous si pos-
& sible). Il ne devrait alors jamais
2 dépasser la vitesse de 100 km/h,
5 'même sur les routes libres de nei-
1 8e-
"2 0 Sur les routes enneignées (nei-
g ge durcie ou fondante) il faut rou-'2 1er à vitesse fortement réduite et
^ 

surtout observer une distance suf-
£ fisante d'une voiture à l'autre (au-
¦§ tant de mètres que de km/h). On
K. s'écartera de plus d'un mètre des
2 cyclistes en équilibre instable sur
6 les routes glissantes.
£ ¦ Appuyer délicatement sur la
JJ pédale des gaz ; conduire avec plus
jj d'anticipation encore que d'habi-
£ tude ; ne jamais freiner brusque-
%, ment.
K • En cas de neige ou de verglas,
^ 

assimiler chaque débauché sur une
5 autre route à un « STOP ».
g ¦ Si la voiture ne peut plus

avancer , tenter de s en sortir en re-
culant (donner très peu de gaz).
Si cela ne réussit pas, l'aide de
quel ques personnes bénévoles suf-
fi t  généralement pour remettre la
voiture en mouvement. Lorsque
cette aide fait  défaut , on dégage
les roues, devant et derrière, avec
une pelle ; un peu de sable peut
aussi rendre service.

O Deux petites « lucarnes » grat-
tées dans le givre du pare-brise
n'assurent pas une visibilité suf-
fisante. Des feuilles de journal,
coincées sous les essuie-glace pen-
dant que la voiture stationne, cons-
tituent une précaution générale-
ment suffisante contre la formation
de givre. D'ailleurs, toutes les fe-
nêtres opaques (y compris la lu-
nette arrière) doivent être bien dé-
gagées avant le départ, sans ex-
ception. Les phares et autres feux
doivent aussi être nettoyés périodi-
quement.
¦ Aussi grand que soit le désir

général de pénétrer jusqu'au cen-
tre de la cité pour faire les achats
de Noël , on recommande aux auto-
mobilistes de laisser leur voiture
dans un quartier extérieur.

% Les ceintures de sécurité sont
des cadeaux appréciés et utiles,
parce que leur valeur est perma-
nente !

i L'automobiliste face aux dangers de l'hiver

Développement réjouissant du tourisme
dans le Nord vaudois

De notre correspondant :
La magnifique région de Sainte-Croix -

les Rasses ne tardera pas à reprendre sa
place dans l'éventail des stations vaudoises.
Un effort considérable a été fait ces der-
nières années et il va certainement porter
ses fruits dans un avenir rapproché. Après
une période de totale léthargie, on s'équipe
à nouveau pour recevoir dignement le touris-
te d'hiver ou d'été. Il a certes fallu du
temps pour admettre que l'industrie et l'hô-
tellerie n'étaient pas incompatibles. Mais le
bon sens a gagné et, de Suisse et de l'étran-
ger, les nombreux amis du Jura vaudois
pourront reprendre des vacances dans le
calme bienfaisant des sapins et respirer à
satiété un air particulièrement tonique. Cet
hiver, les téléskis de l'Auberson — la Gittaz,
les Rasses et de Chasseron compléteront
agréablement les installations des Avattes.
Le printemps prochain , la piscine chauffée
des Replands sera inaugurée et une seconde,

couverte celle-là, sera mise à disposition de
la clientèle du grand hôtel des Rasses. Si
le musée des musiques anciennes à l'Auber-
son est déjà très connu, en revanche celui
de Sainte-Croix devrait connaître le même
succès par sa remarquable exposition de
peinture. N'oublions pas le cheval qui a
également un rôle à jouer parmi les dis-
tractions favorites de la clientèle. La renom-
mée des hôtels et pensions de Sainte-Croix
et des Rasses n'est pas surfaite et c'est
d'ailleurs même un rendez-vous gastrono-
mique. Autres possibilités d'hébergement : les
cabanes des Amis de la nature , du ski-
club Yverdon et du Club alpin de Fleurier
et Yverdon. Le camping-caravaning des
Cluds enfin, dont la première année d'ex-
ploitation s'est terminée sur une note très
encourageante, offre de nombreuses possi-
bilités , en été comme en hiver.

C. L.

— Mademoiselle, veuillez prendra une lettre.» • Cher pers
Noël»™

HUMOUR DE NOËL

/ \ y * -  ̂ Il y a de quoi se régaler avec toutes ces bonnes choses...
I kC^\ M / \ ' —e^ à ces p rix, on n 'hésite p as !

M̂ fi  ̂ 1 TOURTES BÛCHES TRESSES AU BEURRE
Ŵ -^eL%^dËik\̂ _^_ - _ I <? aûec diff érents motif s bien garnies

^^^^^y ~^̂ ĵ <
Ananas

» ,** de 60o a 450 « MOKA » pièce de 300 g 2..- pièce de 400 g '
\ 5̂>WyAT V / < Gianduja > Pièce de 7oo g 550 350 pièce de 650 g I80
\ MÎT" A JL *r /N^ V^^ pièce de 550 g *0 r m

\ ̂  ̂J Cake au kirsch pièce de 370 g 2i50 C pièce de 1200 g 350
X /  pièce de 700 g «# ."¦ 

r a **

Crèmes glacées Crème fraîche MOUSSDOR
jus de raisin, mousseux,

CASSATA  ̂50 PASTEURISEE "J çQ sans alcool
M JV le berlingot % I »

bloc de 400 g MWk 

FORÊT-NOIRE ^30 ® "PRISÉE «g 95 la " 3 ¦
bloc de 400 g Àm\ le berlingot K l  ' mmWm*

• Samedi 23 décembre, tous nos magasins seront ouverts de 8 à 18 h sans interruption
• Ma rdi 26 décembre, tous nos maga sins seront f ermés
• Mercredi 27 décembre, tous nos magasins seront ouverts l'après-midi égal ement
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I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété 1
H PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG Ë

m • ® I GRANDE EXPOSITION DU JUBILE 1 ® @ ®
REISEBURO
Deutsche Demokratische Republik

vous transmet ses meilleurs vœux
pour les fêtes de Noël et de fin
d'année, et elle

VOUS INVITE

à passer vos prochaines vacances
dans les villes d'art des belles régions
de la

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
à la mer - dans les montagnes
et forêts.
Circuits touristiques - Circuits de
villes - Séjours de cure - Séjours
de vacances
Voyages individuels sur demande
Camping
Voie de transit la plus directe vers
la Scandinavie pour les automobi-
listes désirant utiliser les services
de ferry-boat.

Visa de touriste immédiatement délivré
Renseignements à votre bureau de voyages.
Bureau de voyage de la DDR, Friedrichstrasse 110/112, 10k- Berlin.

PnÊT C  Rapides M
KL I J Discrets

_̂__
^̂  

Sans caution [A

Ouvert Neuchâtel l
le samedi matin (038) 5 44 04 | 

'

Le gril du gourmet
au magasin

VSiïSiBeÊ
SwJPI™lKHmMIUliM Mciir-HA-rET

Grand-Rue 4

Pour Noël
Belles dindes et dindons

Parc avicole Robert Thévenaz,
Concise. Tél. (024) 4 54 21.

S^M Hôpita l 8 — Neuchâtel SMKHH

SKIS-BOBS
D'OCCASION

Nous vendons 12 skis-bobs
à l'état de neuf. Visitez

TOSALLI - SPORTS
à Colombier, tél. 6 33 12 S

En magasin, les skis-bobs
neufs : AUTHIER - HARI -

Î

BRENTER, en métal et en bois

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

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

demandez la

carte inédite «Création ICN»

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchâtel

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
fl n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demandai Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: V 344

\PARQUELÀ
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

isssr PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
(fl 5 52 64

a • Formalités simplifiées e31

|| 1 9 Discrétion absolue l£

mJ0L ̂^̂ ÈAmmmmmmmmrapide - discret
«me caution - sans renseignement»
•après de votre emoloyeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désiré» i 103

Bue: 
M«u: Canton;
CHy Bank, TihtmM* 65, ïailoh. Tél. 081/2867 7»

LA PUBLICITE SE LIT...
Mais la qualité de vos appareils ménagers
s'achète chez

toujours lui TA N N E R
NON SEULEMENT IL VENT...
MAIS IL RÉPARE !
Exposition ouverte aujourd'hui
jusqu 'à 22 heures
Portes-Rouges 149 ^._ ..,*,. . A __,.
Téi 551 31 NEUCHATEL

Jeudi 21 , à partir
de 14 heures,

vente
de tableaux , gobelin,

morbier , pendules,
lampes a pétrole

et différents
petits objets .

Parc à autos
Russie 29,

2525 le Landeron.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^*^fa>
500 *Jr
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
couponàla
Banque do Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

*—— FAN
¦ ¦IIMI1I 1M I 

TVDn <§&##*
I "â m r \  E méfier intéressant et varié ^§âr̂ \

v jt»/ / r̂Sw>?W / > -iL  l Toujours plus nombreux sont les garçons

/ T ^rftiu ' \f \ W u \(A  'V4J/ et 'es ^'"
es I11

' désirent devenir compo-

l\ ' l DCL-r- /Àl  r i  i J " r siteurs-typographes ou conducteurs-typo-

\\$J^̂ JI \\\ f]*=4 f iu** / graphes... et ils en connaissent les
(( 1 I / ' ' I l  i Y I / raisons ! Ces professions offrent une
II (I J n I rT J „r / formation complète, une excellente
Mlyh I / 

*
n

~ 
Jj » rémunération et des possibilités de pro-

¦̂ l lVl / l A <£*i\ motion intéressantes.

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

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

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

A vendre
portes et
fenêtres

en tout genre.
S'adresser à A.

Merminod , Saint-
Biaise.

Tél . (038) 3 17 92

On cherche pour laiterie

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse, de confiance.
Semaine de 5 jours. Entrée
début janvier.
Téléphone (038) 5 26 36.

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

UNE CAISSIÈRE

Skis
« occasion »

Authier , Allais,
Rossignol, Metallais ,

bois ou métal,
180 - 210 cm.
Grand choix ;

demandez nos prix.

SCHMUTZ-Sfciorts ,
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénlchons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— le kg
Oh ! la bonne

adresse :
case postale 107,

1630 Bulle ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

JKJSB1AUKANT
DES AILES,

Transaïr , Colom-
bier , cherche une

sommelière
pour entrée immé-

diate ou à conve-
nir. Se présenter

au restaurant.

A vendre

bouvier
bernois
de 6 semaines,

chez Paul Roultn,
rue Sandoz, Travers.

Tél. (038) 9 70 88.

Entreprise de la
place cherche, pour
le printemps l!)(i8,
jeune fille libérée
des écoles comme

aide de
bureau

Bon traitement.
Adresser offres

écrites à BI 2732
au bureau

du journal.

i Café - restaurant
j cherche

sommelière
S'adresser au café

des Chavannes.
Tél. 5 23 83.

Vendeuse
i avec diplôme de

fin  d'apprentissage
cherche nouvel

emploi
pour entrée immé-

d i a t e  ou date à
convenir .  De pré-
férence branche

électricité . Si pos-
sible t ravaux de

bureau. Faire
offres  sous chi f f res
22938 à Publicitas ,

4600 Olten.

Opel coupé HOO -
9 CV, beige. 2 por».
9 gêneur ilnuM.

• „on s engagement
EMa ««£ de paiement

Facilites de P

I 
Téléphone o v 

Neucnâtel

i

A vendre , pou r
cause de départ

VW 1200
1957, en bon état ,

avec 4 pneus
presque neufs dont

2 à neiae , à bas
prix. Tél . 4 22 83,

le soir.

g Importante maison d'importation de Neuchâtel ;
cherche, pour le printemps prochain , l|

A P P R E N T I  1
; ayant suivi une école secondaire.
^ 

Nous offrons une formation complète dans nos ; - j
jj différents services d'expédition , laboratoire, achats, s;

ventes , transports, comptabilité et secrétariat . ': i
ï? Faire offre s écrites à la Direction de la maison j

AMANN & Cie S. A., importation de vins en gros, J
li. 2002 Neuchâtel. fj

Trouvé grand

caniche noir
sans collier ;

signes particuliers:
ipattes gauches
arrière en X ;

traces de morsures
récentes à
l'encolure .

Tél. 8 27 12.

Etude de notaire
de la ville cherche,
pour le printemps

1968.
apprenti (e)

ayant terminé les
écoles secondaires.

Adresser offres
écrites à MT 2720

au bureau du
journal.

A vendre
Cortina 1967

Prix 5900 francs.
Tél. 5 08 41.

pendan t les heures
des repas.

; A vendre

Lancia Fulvia
1967, bleu marine,

21,000 km
S'adresser , entre

18 h 30 et 19 h 30,
à Christiane André ,

Mail 50.

>* Infiniment touchée par toute ¦
la sympathie oui lui a été té- !,•'
moignée, la famille de

Monsieur
David-Henri MORARD

>; exprime sa sincère reconnaissance
à tous ceux qui ont pris part à

f {; son chagrin par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de

p* fleurs.

I Corcelles, décembre 1967.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,

• propres, blancs et couleurs.
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FIAT 1500 - 1963 I
expertisée, très bon état ; prix |
très intéressant. u

VW 1200 - expertisée - 1964
équipée pour l'hiver, porte-skis, ra-
dio, toit ouvrant, ceintures de sécu-
rité, couleur verte, parfait état de
marche, à vendre au prix de Fr.
2900.— pour cause de double emploi,
par Rémy Allimann, Neuchâtel.
Tél. 514 14 ou 514 40.

Je cherche
fourneaux
à mazout

S'adresser à A.
Merminod , Saint-

Biaise.
Tél. (038) 317 5)2.

JEUNE ESTHÉTICIENNE
diplômée cherche emploi.
Adresser offres écrites à EO-2756 au
bureau du journal .
Demoiselle ayant bonnes notions de
dactylographie , ainsi que d'allemand, de
portugais et d'espagnol , de langue ma-
ternelle française, désire trouver un em-
ploi en qualité de
demoiselle de réception
Entrée : janvier lflfiS.
Adresser offres écrites à FP 2757 au
bureau du journal. 

Jeune secrétaire
de : langue maternelle , allemande, pos-
sédant des connaissances de français
et d'anglais, cherche place intéressante
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
DN 2755 au bureau du jou rnal.

SOMMELIÈRE
cherche place pour le 15 janvier 1968
ou date à convenir.
Luigi Galati , bar Corail , rue Molx 4,
Bienne. Tél. (032) 2 09 53.

Je cherche
place en qualité de

sommelière
dans tea-room de

Neuchâtel.
Entrée le 15 février

1968.
Faire offres sous

chiffres A 25642 U,
à Publicitas S. A.,

2501 Bienne.

Jeune fille
19 ans, cherche

place de vendeuse,
région ville de
Neuchâtel ; si

possible, nourrie
et logée. Libre
tout die suite.

Tél. (037) 77 16 47.

Une bonne Âm ~\
montre fait JBEJBP̂ ^E *
*ouJours j Ê S r n'l &Vf!Ér Splaisir JB&SÊIml** aSdFjeSlli

JÊê>- iffg^ A; JAHr BlJOUX
WÊrtifflt/*&*SÊk ïïr or et
J ĵQg ĵWÊ SjaS ŵar argent
KgSBr^Ŝ g

jMB
k Cans ;ous

Wtëf S&AvS&j ùi wK. 'es pr'x

^8 •' : '""SEÏS»,Une âpSf ̂ ŜpSfî ïJPITO
avec ^^3l '̂f̂ !!ëS»̂ lMPi3t'armoiries ^̂ «S L̂ ^̂ ffli *" »fgarde toujours ̂ W^̂ ^̂ aH
sa valeur ^W-'*»' î î - 'rr ^uïk '

GEANDS V I N S
mais petits prix !

BORDEAUX 196 1
8 bouteilles Fr. 30.60

C©TES-D€»ïlHOrVI3 1ÎJ66
8 bouteilles f f .  24.—

I e t

, gratis, 3 flacons d'eau de
lavande de Provence.

y^Ly/W* I Maladière 18 ï
gi m 0 5 32 54
SB Im Neuchâtel

I
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Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois

. de crédit sans intérêt. Prospectus
et conditions.
A. Fornachon , 2022 Bevaix ,
tél. (038) (i li3 37.



^^^^^y L'intérêt 
s'accroît en championnat de ligue Â

GENÈVE SERVETTE - LA CHAUX-
DE-FONDS 4-2 (2-1, 2-0, 0-1).

MARQUEURS : Piller, 2me ; Turler,
3me ; Rey, 9me ; Kast, 34me, Naef 39me,
Huggler, 'J7me.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Reinhardt ,
Chappot , Berger, Giroud, Reinhardt,
Huggler et Stammbach.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, Briffod ; Alain et Edouard Ron-
delli ; Sprecher, Naef , Henry ; Piller,
Chappot , Rey ; Giroud, Kast, Joris.
Entra îneur  : Hajny.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Renaud, Huggler ; Huguenin, Sgualdo ;
Reinhard, Turler, Curchod ; Pousaz,
Berger, Jeannin, ; Dubois, Stammbach,
Diethelm. Entraîneur : Pelletier.

NOTES : patinoire des Vernets. 10,500
spectateurs. A la 7me minute, Naef
tire sur le montant. A la 55me, Tur-
ler, touché à l'épaule, sort. Il revient
à la dernière minute, mais il souffre
visiblement et va à l'infirmerie après
le match.

RÉSULTAT LOGIQUE
La rencontre de deux formations luttant

pour le titre a tenu ses promesses : rapi-
dité de part et d'autre, nervosité (sans au-

cune méchanceté pourtant , résultat serré
et ambiance. Elle a même engendré un
résultat logique : la victoire des Genevois
ne souffre d'aucune discussion possible. Ce
succès est en effet allé a l'équipe qui
a présenté le meilleur jeu d'ensemble.

On craignait beaucoup la prestation de
la défense locale, souvent aux abois ces
dernières semaines contre des visiteurs ré-
putés faibles. II n'en a rien été. Bien
au contraire, les deux paires d'arrières
genevois ont laissé entrevoir plus de sûre-
té que leur vis-àrvis. Et cette comparaison
est également valable pour les gardiens :
Clerc fut meilleur que Rigolet, encore que
ce dernier n'ait rien à se reprocher sur
ses quatre capitulations. Mais dans ses in-
terventions, le Genevois fut vraiment ex.
traordinaire. A une exception près, celle
qui coûta le premier but : le tir de loin de
Turler aurait, semble-t-il, dû trouver le
dernier rempart mieux placé.

Genève-Servette a donc présenté un en-
semble

^ 
beaucoup plus soudé que celui des

Neuchâtelois. Les attaques des gens du
lieu avait plus de perçant, plus de brio.
Le 10-2 du premier tour est apparu im-
pensable pour la foule qui avait pris d'as-
saut, ces derniers jours, les caisses de la
patinoire. Mais qu 'on ne se leurre pas :

les Chaux-de-Fonniers ont peut-être autan!
de difficulté à s'habituer à la halle fermée
que les Genevois redoutent les 1000 mètres
d'altitude de la Cité horlogère.

La première période eut ceci de par-
ticulier qu'elle vit une domination terri-
toriale des hommes de Pelletier, et un plus
grand nombre d'occasions de buts en face.
A noter d'ailleurs que les deux premiers
buts furent réussis alors que l'adversaire
était inférieur numériquement, Reinhart , puis
Chappot, étant sur le banc des pénalités.
Durant la deuxième période vint le tour-
nant de cette rencontre : Diethelm perdit
le palet sur Giroud, à quelque trois mètres
de sa cage. Le cadeau était d'importance :
la passe à Kast ne rata pas, le tir de ce
dernier non plus. L'écart était creusé, et
dès lors, les Chaux.de-Fonniers luttèrent
avec moins d'enthousiasme, moins de vo-
lonté. Tout comme durant le dernier tiers-

temps, où Genève Servette avait vraiment
parlie gagnée dès le début des vingt der-
nières minutes.

A noter encore que les arbitres, MM.
Maerki et Brenzikofer , auraient pu accor-
der un penalty à la 44me minute : Henry
arrivait seul devant la cage pratiquement
vide, lorsque Huggler, le rattrapant , le
retint et le fit tomber. La sanction s'ar-
rêta à l'expulsion.

Genève Servette a donc refait tout
son retard sur son grand rival. Tant mieux
pour l'intérêt du championnat. U aurait
pu marquer plus la différence, hiei* soir,
si Naef avait bien voulu montrer autant
d'altruisme que ses camarades. Car l'avant-
centre de la première ligne tenta toujours
des percées solitaires, qui se brisaient ré-
gulièrement sur les défenseurs neuchâtelois.

Serge DOURNOW
EFFICACE.  — Clerc, ici en délicate posture, a su tenir les avants

chaux-de-f onniers en échec.

Précieux succès de Young Sprinters à Fribourg
FRIBOURG - YOUNG SPRINTERS

3-6 (1-2, 1-3, 1-1)
MARQUEURS: Henrioud, Ire; Schmied,

9me ; Kaeser, 19me ; Henrioud , 21me ; Pur-
ro , 25me ; Messerli , 26me et 27me ; Vuil-
leumier , 48me ; Gauch , 49me.

FRIBOURG : Boschung ; Kaeser , Hub-
scher ; Prog in , Jeckelmann ; Waeber ; Etien-
ne, Schaller, Noth ; Purro, Gauch, Leh-
mann ; Birbaum. Entraîneur : Wehrli.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
Paroz ; Witwer, Bertschi ; Henrioud, Sant-
schi, Messerli ; Schmied, Hostettler, J.-J.
Paroz ; Dreyer, Vuilleumier, Berney ; Rey-
mond. Entraîneur : Kwong.

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

NOTES : patinoire des Augustins. Temps
très froid , glace en excellent état. 700
spectateurs.

PROMETTEUR
La partie venait à peine de débute r que

Boschung capitulait déjà sur un tir de
Henrioud , magnifiquement servi par Mar-

tini. Fribourg réagit immédiatement , mais
les attaquants locaux se heurtèrent à une
défense regroupée et à un gardien en gran-
de forme , assisté de surcroît par une chan-
ce peu commune. Young Sprinters dut se
défendre durant plusieurs minutes, mais sur
une contre-attaque , Schmied parvint à aug-
menter la marque pour les Neuchâtelois.
Les hommes de Wehrli ne se découragèrent
pas et , à quelques secondes de la fin du
tiers-temps, Kaeser, d'un tir pris de la
ligne bleue, ramena le résultat à des pro-
portions plus normales.

Scénario absolument semblable à la re-
prise du deuxième tiers-temps : Martini sert
Henrioud entre trois arrières fribourgeois
et Boschung est à nouveau battu. Cette
fois-c i cependant , Fribourg réagit plus ra-
pidement que lors de la première période.
Une belle combinaison entre Gauch et
Purro permet à ce dernier de battre Na-

gel. Ce but fut  cependant néfaste à l'équipe
locale. Car , dans la minute qui suivit,
Messerli , par deux fois, marquait pour ses
couleurs. Les visiteurs durent par la suite
jouer deux fois à quatre contre cinq, mais
Fribourg ne put pas profite r de cet avan-
tage , les Neuchâtelois affichant une supé-
riorité très nette sur le plan patinage, jeu
d'équipe et rapidité d'exécution.

Bon nombre de spectateurs quittèrent la
patinoire avant la dernière reprise, afin de
profiter de la retransmission télévisée du
match Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds.

Ils n 'eurent finalement pas tort, car,
malgré tous les efforts des Fribourgeois,
la cause était entendue. La victoire ne
pouvait plus échapper à Young Sprinters.
Tout au plus, les Fribourgeois auraient-ils
mérité de réduire encore l'écart en fin de
partie.

Par sa prestation relativement honora-
ble, l'équipe de Michel Wehrli a confirmé
l'amélioration enregistrée lors de ses deux
dernières sorties. Si elle se bat toujours
avec le même courage, elle devrait être
en mesure de se tirer d'affaire lors du
tour de relégation.

Quant aux Neuchâtelois, bien emmenés
par un Martini en grande forme, ils sont
capables de faire des dégâts dans le tour
de promotion en ligue A.

E. D.

Viège se défend à outrance
et arrache un point à Ilotes

KLOTEN - VIÈGE 4-4 (0-1, 3-1, 1-2)
MARQUEURS : A. Truffer, lOme ; W.

Frei, 29me ; U. Luthi, 33me ; K. Pfammat-
ter, 37me ; U. Luthi, 38me ; Ludi, 48me et
56me ; J. Lott, 58me.

KLOTEN : Just ; Buchser, J. Lott ; W.
Frei, Altdorfer ; Weber, U. Lott, Rufer ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth, Rel-
ier , Huber. Entraîneur : Kobera.

VIÈGE : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; P. Pfam-
matter, Salzmann, H. Truffer ; Ludi, K.
Pfammatter, A. Truffer ; Zurbriggen, G.
Truffer, In Albon.

ARBITRES : MM. Gerber, Munsingen, et
Nussbaum, Langnau.

NOTES : Patinoire de Klotea Temps
froid. 2500 spectateurs. Glace en excellent
état.

UN POINT PRECIEUX
Contre Viège, jouant une défensive à

outrance, Kloten a été finale ment heu-
reux d'arracher un poin t en f i n  de match .
Et pourtant, Kloten domina largement
le débat en faisant tout le jeu, mais
bien souvent sans discernement et sur-
tout sans succès contre l'engagement phy-
sique appuyé des Valaisans. Ceux-ci
avaient axé leur jeu sur la rupture et
c'est précisément une de celles-là qui leur
permit d'ouvrir la marque au premier
tiers-temps, avec un tir d'ailleurs arrê-
tab.le pour le gardien Just.

La résistance de Viège s'e f f r i ta  quel-
que peu durant la deuxième p ériode où
Kloten ne sut pas convertir ses nom-
breuses chances de buts,' tout en par-
venant à reprendre l'avantage à deux
reprises.

Les Viégeois se montrèrent plus en-
treprenants dans la phase finale qu 'ils
ne jouèrent plus qu'avec deux lignes.
Un fameux doublé de Ludi leur permit
de prendre l'avantage contre le cours du

jeu , mais l'arrière J .  Lott arracha l'éga-
lisation plus que méritée â deux minutes
de la f i n , alors que Kloten était en
infériorité numérique.

Dans l'ensemble , le niveau du j eu
souf fr i t  beaucoup de la tactique dé fen-
sive de Viège, à laquelle les jeunes
joueurs de Kloten ne parvinrent pas à
s'adapter , alors que la ligne des Luthi
se perdit dans d 'inextricables e f fo r t s  in-
dividuels.

Int .

A Thoune, Moutier s'effondre
clans le dernier fiers-temps

THOUNE -MOUTIER 6 - 1 (1-0 1-1
4-0)

MARQUEURS : Wulzer 18me, J.-C. koh-
ler 25 me, Kuni 27me, Berger 46me, Zen-
ger 49me, Baumgartner 59me, Zenger 59me.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner, Schmied ;
Kunzi , Burger ; Herren , Steuri , Arm ; Fru-
itger , Stauffe r, Tratzer , Zenger, Berger ,
Wulzer. Entraîneur : Steuri.

MOUTIER : Hanggi ; Lanz, Beuret ; Ast ,
Rubin ; Geiser, Vuilleumier , Schutz ; Steh-
lin . Lardon , J.-C. Kohler ; Burkhardt, W.
Kohler , Cuenat. Entraîneur : Penseyres.

ARBITRES : MM. Cerrini , Berne et Fleu-
rv . Colombier." NOTES : patinoire de la Grabengut.
180p spectateurs. Moutier a légèrement
modifié ses lignes alors que Thoune doit
toujours se passer des services de Muller
ainsi que de ceux de Brechbuhler.

BELLE RÉSISTANCE
Dès le début de la rencontre , Moutier

fit preuve , non pas de qualités cachées,
mais, en tous les cas, d'une volonté bien
arrêtée de rendre la vie dure aux Ober-
landais. Assez rapides sur le palet , mais
manquant totalement de coordination , les
hommes de Penseyres se firent maintes fois
dangereux. Aux 6mes, 8mes, 15mes et
16mes minutes, il fallut tou t le brio de
Jaggi pour éviter le pire . Alors que le

tiers-temps avait été assez équilibré, Thoune
ayant quelque peine à trouver la cadence,
à la 19me minute Wulzer fut cependant
assez heureux d'ouvrir la marque avec la
complicité de Hanggi, alors que Moutier ,
tout au moins dans cette période de jeu
aurait mérité le partage.

Nullement abattus , les Jurassiens enta-
mèrent la seconde période avec une volon-
té et un courage accrus. Cuenat, qui n 'avait
pas joué au premier tiers-temps, fit son
apparition en première ligne. De ce fait ,
les incusrsions jurassiennes eurent plus de
poids et par moments de précision. Ce fut

fut du reste Cuenat, qui provoqua l'égali-
sation , son tir étant dévié par J. C. Koh-
ler hors de portée du gardien de Thoune.
Peu après. Kohler eut à nouveau une oc-
casion unique , seul devant le gardien.

Alors que Thoune continuait à se cher-
cher, Kunzi réussit à redonner l'avantage
aux Oberlandais. 11 sembla toutefois que
ce but était entaché d'une faute. Un Thou-
nois se trouvant dans le carré du gardien.

Dans la dernière période enfin , Thoune
se retrouva et s'améliora constamment. La
troisième ligne tout spécialement qui par
Zenger et Berger consolida le succès. Mais
il est clair que Thoune n'a plus sa forme
du début du championnat. Toutefois sa
victoire ne saurait être contestée.

A. C.

Le COS accorde une chance aux patineurs
LfrffiHSfli Sélections suisses pour les J. O. de Grenoble

Le bureau du comité olympique suisse,
se basant sur le préavis de la commis-
sion technique du Comité national pour
le sport d'élite (CNSE) a arrêté les
critères de sélection pour les Jeux olym-
piques 1968 à Grenoble. Selon la po-
litique actuellement suivie par le COS,
seuls les athlètes ayant  une chance réelle
de se classer honorablement doivent être
sélectionnés. Une participation n 'a de
sens que si elle est de valeur. Cepen-
dant , le COS entend laisser une dernière
chance aux catégories de sports dont
les résultats obtenus l 'hiver dernier ne
just i f ient  pas une sélection. Il rappelle
également que le délai d'inscription ex-
pire le 23 janvier 1968 et que le bureau
du COS procédera à la composition de
la sélection le 22 janvier 1968.

Le COS a décidé :
1. SKI : la proposition de la Fédéra-

tion suisse de ski est acceptée. En prin-
cipe, tout le contingent disponible de-
vrait être utilisé pour autant  que les
classements de la F.I.S. le permettent.
Les propositions définitives devront être
connues le 13 janvier 1968. Le COS
prendra sa décision finale le lundi  22
janvier 1968.

2. Bobsleigh : en principe, les équipa-
ges suisses classés dans la première moi-
tié des praticipants aux championnats
d'Europe de Saint-Moritz (13 et 14 et
20 et 21 janvier 1968) seront inscrits.
Cependant, comme chaque pays peut
théoriquement aligner six équipes et que
le total est limité à trente , le COS
se réserve le droit de procéder â la
sélection définit ive sur place en se ba-
sant sur un classement établi selon le
principe de participation aux Jeux de
Grenoble (deux équipes par nation).

3. Patinage de vitesse : limites de sé-
lection : 41"6 aux 500 m , 2'12" aux
1500 m, 7'54" aux 5000 m et 16'50"
aux 10,000 m. Ces temps limites de-
vront être obtenus une fois au moins
à l'occasion de l' une des six compéti-
tions suivantes : 26 décembre à Inzell .
30 et 31 décembre à Inzell , 6 et 7

janvier  à lnnsbruck , 9 et 10 janvier
à Madona di Campiglio, date à dé-
signer à Davos (10,000 m), 20 et 21
janvier  à Davos (championnats suisses).

Le patineur ne sera inscrit que dans
la catégorie où il aura atteint la limite
et deux patineurs au maximum seront
sélectionnés par discipline.

4. Patinage artistique : aucune épreuve
ne pouvant servir de base de sélection
avant l'expiration du délai d'inscription ,
le bureau du COS annoncera provisoi-
rement aux organisateurs de Grenoble
les patineurs suivants : Charlotte W'alter
et le couple Szabo-Szabo , sous réserve
que ces candidats se classeront dans la
première moitié des concurrents aux
championnats d'Europe de Vaesteras
(24-28 janvier 1968).

En ce qui concerne le couple Sperl-
wirz, le COS attend encore de la part
de l'Union suisse de patinage des élé-
ments qui justifieraient une sélection
provisoire. Le cas échéant , ils bénéfi-
cieraient des mêmes conditions que Sza-
bo-Szabo.

5. Binthlon : une dernière chance est
également offerte aux biathloniens. Ceux-
ci devront se mettre en évidence à l'é-
tranger lors de manifestations importan-
tes, à fixer par les responsables de

l'ASMP jusqu 'au 28 décembre 1967. Le
Cos insiste cependant sur la sévérité des
critères de sélection , car il ne peut tenir
compte d'un championnat officiel.

Emerson brigue une sélection
i - ti s-\ Coupe Davis contre l'Espagne

Les chances de Roy Emerson de parti-
ciper aux matches de simple du « challen-
ge round » de la coupe Davis qui se dé-
roulera du 26 au 28 décembre prochains
à Brishane entre l'Australie et l'Espagne,
se sont renforcées. Emerson semble avoir
retrouvé sa meilleure forme. Il s'est en-
traîné pendant quatre heures et a battu
son ancien coéquipier de coupe Davis, de-
venu professionnel , Fred Stolle, par 6-4
après un set acharné. Stolle a déclaré plus
tard qu 'il ne doutait pas que le coéqui-
pier de John Newcombe en simple serait

Roy Emerson : « Je n'ai jamais vu Roy
sous un meilleur jour et il se montre tou-
jours à la hauteur dans le « challenge
round » . Tony Roche, vainqueur deux fois
récemment d'Emerson, est le concurrent le
plus direct de ce dernier.

Les joueurs espagnols prévoient d' utiliser
aujourd'hui des chaussures à pointes pour
leur entraînement. Ils ne s'en sont pas en-
core servis, mais si les actuelles conditions
atmosphériques continuaient , il pourrait
pleuvoir pendant les trois jours du match ,
ce qui les incite à prendre leurs précau-
tions.

Une fortune est offerte
à trois Australiens pour

passer professionnels
Les Australiens .Tohn Newcombe, An-

thony Roche et Roy Emerson ont reçu
des offres, respectivement de 660,000,
590,000 et do 610,000 francs, paur pas-
ser dans les rangs des professionnels.
Les contrats, qui leur ont été soumis,
portent sur trois ans.

de Young Sprinters
mardi à Monruz

Les «anciens »

Mardi prochain a Monruz , les
« Vieilles gloires » de Young
Sprinters vont rechausser les oa-
tins. Ils livreront un match con-
tre la Ire  équipe de Young
S printers amputée de Martini...
qui ira jouer avec les siens. Le
public neuchâtelois , sogons-en
sûr , ne manquera pas le spec-
tacle.

Revoir à Monruz la ligne des
B-M-B : Bazzi , Martini , Blank ou
encore Streun et Caseel ne man-
quera pas d'intérêt. Nous y re-
viendrons d' ailleurs p lus longue-
ment dans une prochaine édi-
tion.

Magnifiqu e victoire de Davos
Les Grisons se retrouvent contre Crasshoppers

DAVOS - CRASSHOPPERS 7-4 (1-4
3-0 3-0)

MARQUEURS : Durst 4me, R. Torriani
5me, Heiniger 8me, Berry 12me et 14me,
Durst 35me, Schmied 38me, Eggerdorsfcr
34me, Pargaetzi 49me, Flury 59me et 60me.

DAVOS : Abegglen ; L. Christoffel , Sie-
grist ; Kradolfer , Gfellcr ; Pargaetzi , Flury,
Eggersdorfer ; Schmied, Jenny, Durs t ; Kes-
tenholz, Henderson, Torriani. Entraîneur :
Sobotkiewicz.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi, Spill-
mann ; Schurr, Eisele ; H.-J. Heiniger, R.
Torrian i, Schweizer Relier, Heiniger, Tho-
ma ; Naef , Berry, Probst. Entraîneur : Mul-
ler.

ARBITRES : MM. Braun , Saint-Gall et
Bechten, Kloten.

NOTES : patinoire de Davos. 1000 spec-
tateurs. Glace en bon état. Température :
— 17 degrés.

RENVERSEMENT DE SITUATION
Enfin elle est arrivée cette victoire tant

attendue dans les Grisons. Ce fut dur ,

passionnant et le plus souvent incertain.
En effe t , dans le premier tiers-temps,

lorsque Davos mena par un but à zéro
pendant quelques minutes, on aurait pu
croire que la jeune équipe grisonne l'em-
porterait sans sourciller. Puis les Zuricois
égalisèrent et allèrent même jusqu 'à porter
la marque à 4-1. Les spectateurs étaient
déjà prêts à porter le deuil d'une descente
en ligue B.

Le deuxième tiers-temps commença
par une légère domination davosienne.
Domination qui se concrétisa par un but
du jeune Durst. Et alors lentement, mais
sûrement les Davosiens remontèrent . à la
marque pour en arriver à un résultat- nul
à l'issue de la deuxième période.

En commençant le troisième tiers-temps,
on constata que les Grisons avaient reçu
des consignes pour attaquer à outrance.
11 fallut cependant attendre la 49me minute
pou r voir Davos reprendre l'avantage et
ceci après une longue période de domina-
tion. Cependant , la rencontre n 'était pas
encore jouée, Grasshoppers n 'ayant pas
abdiqué. En fin de partie toutefois, les
attaquants locaux supprimaient toute con-
testation en marquant à deux reprises.

En conclusion, victoire très nette et
combien méritée des Davosiens. Il semble
que Sobotkiewicz ait vu juste en remaniant
ses lignes et en plaçant Gfeller en défense
et Henderson en attaque. La meilleure
ligne davosienne sur la glace fut en effet
celle formée de Jenny, Durst et Hender-
son.

A R .

Sion marque au bon moment
et bat sans peine Martigny

MARTIGNY-SION 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)
M A R Q U E U R S  : Titze 19me, Dayer

21me, Dodainaz 53me.
MARTIGNY : Jncquiéroz ; Schuler,

Nater ; Darioli. Piota ; Moul in , R . Pil-
let , Luy ; R. Grand , P.A. Pil let , Bau-
mann.  Entraîneur : Delnon.

SION : Heldner ; Zermatten, Fonta-
na ; Moix , Germanier  ; Dondainaz,
Dayer, Dehons ; Michelloud II , Michel-
loutl 1, Titze ; Schrœter, Deslarzes, Al-
lirecht. Entraîneur : Rey.

ARBITRES : MM. Randin , Villars et
Fatton , Neuchâtel .

NOTES : pat inoire de Mart igny.  400
spectateurs seulement. Temps frais .
Glace en excellent état.

Dans une forme quelconque Sion
put ainsi, grâce à sa défense garder
son avance et la consolider au troisiè-
me tiers temps-temps par un troisième
but  de Dondainaz laissé seul devant la
cage.

.lacquieroz pourtant n'a rien à se re-
procher.. Il f i t  une partie méritoire et
évita une plus lourde défaite à son club.

E. U.

BUTS DÉCISIFS
Durant le premier tiers-temps, Mar-

tigny fit  une excellente impression. 11
mena le jeu avec autorité et fit preu-
ve d'une supériorité assez marquée. Mais
l'attaque affaiblie par le retrait de Na-
ter au poste d'arrière, en remplace-
ment de B. Grand blessé contre Young
Sprinters, se révéla incapable de battre
la défense de Sion repliée, où Heldner
se défendit avec bravoure. Contre le
cours du jeu , Sion marqua à l'ultime
minute de ce premier tiers-temps et
augmenta l'écart à la première minute
du deuxième. Ces deux buts furent  dé-
cisifs. Malgré les efforts de Moulin, un
des meilleurs hommes sur la glace, Mar-
tigny ne put réduire l'écart , ni même
sauver l 'honneur, ce qu 'il aurait large-
ment mérité. Deuxième tiers-temps, la
qualité du jeu baissa d'un ton et de
part et d'autre il n'y eut plus grand
chose de valable sur le plan des mou-
vements collectifs.

Le troisième tiers-temps ressembla
sur certains points au premier. Marti-
gny tenta un dernier effor t  pour bat-
tre Heldner. Ce but qui lui aurait don-
né du mordant ne vint pas, un peu par
malchance, mais surtout par la lenteur
d'exécution de certains hommes ; len-
teur déjà maintes fois relevée. Les vi-
siteurs étaient plus rapides et n'eurent
pas de peine à contrer les actions ad-
verses.

LIGUE A
Genève Servette - La Chaux-de-

Fonds 4-2 (2-1, 2-0, 0-1).
Kloten - Viège 4-4 (0-1, 3-1, 1-2),
Davos - Grasshoppers 7-4 (1-4,

3-0, 3-0).

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 13 11 — 2 50-29 22
2. Genève Serv. 13 10 2 1 66-42 22
3. Kloten 13 7 2 4 60-45 10
4. Viège 13 6 2 5 34-39 13
5. Langnau 13 4 3 6 33-31 11
6. Grasshopp. 13 4 — 9 37-49 8
7. Davos 13 3 — 10 42-65 6
8. Zurich 13 2 1 10 35-66 5

LIGUE B
Fribourg - Young Sprinters 3-6

(1-1, 1-3, 1-1).
Thoune - Moutier 6-1 (1-0, 1-1,

4-0).
Martigny - Sion 0-3 (0-1, 0-1,

0-1).
CLASSEMENT

1. Sierre 10 8 0 2 51-21 16
2. Thoune 11 7 2 2 51-26 16
3. Lausanne 10 6 2 2 38-22 14
4. Y. Sprinters 11 6 2 3 42-35 14
5. Sion 11 5 3 3 40-32 13
6. Fribourg 11 3 2 6 35-48 8
7. Martigny 1 1 2  0 9 23-54 4
8. Moutier 11 0 1 10 19-59 1

GROUPE EST : Langenthal - Lu-
cerne 4-1 (0-0, 2-1, 2-0) ; Berne -
Kusnacht 5-3 (3-1, 0-0,2-2) ; Saint-
Moritz - Coire 3-4 (0-0, 2-3, 1-1).
CLASSEMENT : 1. Ambri 10-16 ; 2.
Coire 11-16 ; 3. Langenthal 10-12 ;
4. Kusnacht 11-12 ; 5. Lugano 10-10;
6. Berne 11-9 ; 7. Saint-Moritz 10-7 ;
8. Lucerne 11-2.

RÉSULTATS

par correspondance
Tous Ages , tous mil ieux , tous sujets !
A m i t i é , sent iments, profession , cul ture ,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e)s dans tous pays.
Un club ' dans le vent » dans un mon-
de moderne I
Idées noires, solitude, préjugés, combat-
tus et vaincus.
Documentat ion : CLUB EUROPÉEN -
B. P. 50 - AUBERVILLIERS (France).

RELATIONS
A la suite du forfait polonais

A la suite du forfait de la Pologne
pour le tournoi olympique de Grenoble , la
Ligue internationale a revu l'ordre des ren-
contres de qualification pour le groupe A.
Les matches suivants seront joués le 4 fé-
vrier à Grenoble : Allemagne de l'Ouest
(8me du championnat du monde 1967)
contre Roumanie (lOme), Allemagne de l'Est
(7mc) contre Norvège ( l ime)  et Finlande
(6me) contre Yougoslavie (12me). Les mat-
ches de qualification primitivement prévus
étaient Allemagne de l'Ouest - Pologne ,
Allemagne de l'Est - Roumanie et Finlan-
de - Norvège.

La Yougoslavie candidate
au groupe A de Grenoble

L'Italie fera jo aer
Misera et Mazzola

JËfflySIl Contre la Suisse à Cagliari

RIVA. — Auteur de deux
buts à Berne, le joueur de
Cagliari sera cette f o i s  soli-
dement épaulé.  (Photo ASL)

L'équipe d'Italie, qui rencontrera
la Suisse samedi à Cagliari en
match comptant pour le champ ionnat
d'Europe des Nations a été formée
comme il suit :

Gardien : Albertosi (Florentine).-
Arrières : Burgnich et Facchetti (In-
ternazionale Milan).- Demis : Ferrini
(Turin), Bercellino (Juventus), Picchi
(Varese).- Avants : Domenghini (In-
ternazionale, Rivera (A.C. Milan),
Mazzola (Internazionale), Juliano
(Naples) et Riva (Cagliari).

La formation a été annoncée par
M. Ferruccio Valcareggi, commis-
saire technique, à l'issue de la
rencontre d'entraînement qui, à Co-
verciano, a vu la « Squadra azzur-
ra » battre une équipe mixte de
la Fiorentina par 4-0 (mi-temps 2-
0).

Dans cette équipe disparaissent
Rosato, de Sisti et Boninsegna.
Rivera, Mazzola et Ferrini les rem-
placent.

S Patinoire de Monruz
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Samedi 23 décembre à 20 h 30 I

YOUNG SPRINTERS -
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i Hôtel de la Croix-Blanche jf
| Cress ie r  (NE) ï

1 SAINT-SYLVESTRE 1967 - 1968 ï
| , , t
| MENU ï
* ,,¦ • JL *-K Mini-canapé >J.

*K si*
-|< Buissons de crevettes fraîches J
-K Sauce Aurore à la f ine  Champagne *.ï ?
 ̂ Consommé à la moelle au sherry J•G J

J Filets de bœuf aux morilles sur toast J
-fc pommes croquettes J-K Primeur de légumes +-K Bouquet d'endives belges j fï *
-K Surprise Saint-Sylvestre jj .
* Friandises de grand-mère w

* I I *i *ï *Danse avec le quintette Tony Hoche y"C *
f Cotillons, jeux, ambiance j
î 3"
* Prix avec entrée et menu 26 fr. *
+ Danse seulement 6 fr. î
-K Couple 8 fr. *i *
I Samedi 30 décembre, dès 20 h 30 4

* . . ï
t Bal avec Tony Hoche (5 musiciens) ïï ** Entrée 4 fr. j
î Couple 6 fr. Jï *
-X 1er janvier 1968, dès 20 h 30 *

I Grand bal de NOUVEL-AN \
-K Cotillons, ambiance ^

^< Entrée 5 fr. 
^¦K Couple 8 fr. *î *

J Réservation, tél. 7 71 66. J
-K j  *
k u u u u ï kMiDLXXX.Jixxxj i.xx XX XXX « X «X «1T NX X «XX X X• • • • • • • • • • • •® Ouverture ®

o des pharmacies 9
• du Centre «
® PENDANT LES FÊTES •
£ Les pharmacFes suivantes seront à disposition du public : A

Jeudi «olr 21 décembre t Nagel (pharmacie de service), Armand,
tfï& Coopérative, Tripet. éÊk

Dimanche 24 décembre i Cart (pharmacie de service).

dto. Noël, 25 décembre i Armand (pharmacie de service). /n.
Mardi 26 décembre : Armand, Bornand, Kreis (le m a t i n

seulement), Montandon, Nagel, Tripet,
£& Wildhaber. dSk

Dimanche 31 décembre t Wildhaber (pharmacie de service).

œa. Lundi 1er janvier 1968 : Coopérative (pharmacie de service). gj &
Mardi 2 janvier 1968 i Coopérative (pharmacie de service).
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* i' m^Énl9
"̂ "¦-|™ '¦ »

*
* - « • * •  * ¦ * *  «• *- * #- *• *¦ 

* *

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS , NEUCHÂTEL

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortailfod
Réservez votre table dès ce jour pour vos
REPAS DE FÊTE

Le bal sera conduit par le
TRIO BLACK-BOYS

Demandez les menus, s.v.p.
Le bal de Sylvestre sera réservé aux dîneurs
Tél. (038) 6 40 92
GRAND PARC POUR AUTOS

rsvt s-svi r*ye r*.< rïv« «ve r«v« r«v( v^( î*.(M Ŝ .< r»i( ̂ \( r«v« P«v< Ŝ .( S^< r̂ jy*vt

Café du Théâtre I

* -a- i Qui pense horairedisposition H ~* r
plus de achète

30 quotidiens, 
^revues &i$$£f

tout en savourant
son café crème a————^—————a

i HÔTEL STADTHAUS \
i MORAT |
l *
| (Hôtel de Ville) |
? ^3 i
^ 

Menu de Noël et de 
Nouvel-An g

1 2
S Consommé S

5 Fz7e/s r fe  perches mayonnaise a
%, Dindon au f our "2
Z S.
5 ies pommes croquettes ou /rt7es 

^

^ 
Le bouquet de légumes "a

y  Les salades variées ¦
%

S La cassata à la crème ou au marasquin yi *
2 Fr. 12.— + service §
1 ^
2 Se recommande : famille J. CAPRA |

I f* Il est prudent de réserver sa table ~7 t
S Tél. (037) 712124 

^

2 Z
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Q

\ Atelier du Clairon
t. Evole 3, Neuchâtel

| Boutique
l'I d'artisanat
S* suisse

A donner contre
bons soins un

gentil

chien
moyen, très calme.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,
tél. 919 05, dès

12 h 30.

M Pour vos repas de fêtes, M
n réservez M

nos DESSERTS
; à la crème glacée garnis :
S VACHERIN GLACÉ
" pour 8 à 12 person- in  n n H

« nés Fr. lU.OU "

2 H.vwAii m en N
U 8 à 12 personnes Fr. 12.50 «
M M

S FORÉT-XOIRE 
10 en *

x 8 à 12 personnes Fr. 12.50 S
M *

J 
CAPRI J

M 4 à 6 personnes Fr. D . / U  H

S VENEZIA 
C in S

H 4 à 6 personnes Fr. J . / O  H

S NOUGATA !
M à 6 personnes Fr. / . / U  M

\ Laiterie de la Treille ;
« W. BILL - NEUCHATEL S
rmmiTi Tii riiiurTTTrrrJi

LA BOUCHERIE DE COFFRANE
sera ouverte

vendredi 22 décembre
Tél. (038) 7 (il 59

Se recommande : "Willy Hclb l ing
PORTAGE A DOMICILE

près de la Gare. Tél. (031) 95 53 08

MoëJ
nos menus de fêtes choisis.

Nouvel-An et 2 janvier
Demandez la carte de menus
et réservez votre table.

No us sou haitons à toute la
clientèle actuelle et f u t u r e  de
l 'hôtel du Jura de bonnes
f ê t e s  de Noël  et une bonne
nouve lle année.

Famille W. Schlup-Rudolf

I LE BON I
FROMAGE
POUR PONT>UE

chez

H. MAIBE
Rue Pleury 16 1

1 Superbe choix I
I en fleurs coupées, première qualité. Plan- I

™ tes et terrines fleuries, plantes vertes, ar- I

tjj rangements divers. BH

pfl Nos deux magasins seront  ouverts durant  toutes PB
p£jjl les fêtes. S1

|5| Place Pury  2, Maladière 20. |p
fe:J Robert Diirner, hort iculteur-fleuriste. JjR|

VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE

mÊyHL ~tt '.. -• ¦ "tVlK $$Sat "? Vlial¦B^̂ H mK«ra |: ^ ^^^^^- um

HQnJHrE^L. 1AkV̂ £ • ' * ^ ^m

GAINE en dentelle élastique très fine jj
et très souple.
Ce modèle plaira à la femme
élégante qui désire être bien "

maintenue.

D e v a n t  r e n f o r c é ;  dos américain ; !

En blanc et noir Fr. 54.50 '
I

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Biaise / NE '

LAMPES A PÉTROLE, éventuellement élec-
tritiées. Quelques abat-jour, tubes et mèches.
Tél. (038) 5 15 78.

UN LIT à une place. Tél. 5 38 02.

MACHINE A LAVER automatique suisse,
peu utilisée, bas prix. Tél. 3 28 59.

TABLE DE DACTYLO en métal ; banque
de magasin, machine d'imprimerie Adana, à
main ; une armoire (dressoir) ; friteuse. Télé-
phone 4 13 31, heures de bureau.

CADEAU DE NOËL : couple de perruches
avec cage, 20 fr. Tél. 4 03 38.

SALON : un canapé et 2 fauteuils, gris-
bleu , belle occasion. Tél. 8 43 23.

GUITARE ÉLECTRIQUE BASSE Hômer,
état de neuf , 300 fr. Tél. 41173, aux heu-
res des repas.

CAMÉRA EUMIG, pour causa do' double
emploi. Tél. 4 33 78.

VÉLO DAME, vélo d'homme, patins bot-
tines blanches No 38, patins de hockey No
42. Tél. 410 79.

SPLENDIDE BUFFET en palissandre, mo-
derne, 700 fr. Tél. 8 55 60.

400 KG OSD3R première qualité. Télé-
phone 4 13 59.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
belle occasion. Très peu utilisée, bas prix.
Tél. 7 17 55. 

PATINS DE HOCKEY No 41, 22 fr. Télé-
phone (038) 3 15 32. 

STUDIO gris-vert, en très bon état. Télé-
phone 6 12 69, heures des repas.

SKIS KNEISSL R.S. 210 cm, avec fixa-
tions de sécurité, 100 fr. Tél. (038) 5 10 93.

TABLE DE SALON ronde, moderne. Télé-
phone (038) 8 27 05.

SKIS KNEISSL White Star, 215 cm, état de
neuf , fixations de sécurité Nevada. Prix à
discuter. Tél. (038) 3 22 08, 19-20 heures.

JOLIE PENDULE DE SALON à pile, bas
prix. Tél . 5 40 51. 

2 PNEUS A NEIGE Firestone 145-15, Dau-
phine + 1 jante i960 ; 4 pneus Dunlop
6.00 S 12, roulé 1500 km + 1 neuf pour
Toyota. Tél. 5 05 64.

2 PAIRES DE SKIS d'enfant, 140 cm et
150 cm, avec arêtes ; souliers de ski No
36-37. Tél. (038) 3 14 23.

ORGUE HAMMOND grand modèle A-100.
Tél. (038) 4 06 72, le soir.

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

BICYCLETTE Peugeot démontable, neuve.
Tél. 5 98 64.

CHAMBRE CONFORTABLE pour janvier.
Tél. 4 03 38.

BELLE CHAMBRE meublée à jeune fille
sérieuse ; chauffage central, bains. Avenue
ler-Mars 6, 4me étage à droite.

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.

GENTIL CHIOT 3 mois, croisé appenzel-
lois, à donner contre bons soins. Téléphone
(038) 6 77 51.

AA PROBLÈME ALCOOL. Ecrivez case
postale 2. Neuchâtel 2.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE en ville ,
pour demoiselle , pour début janvier. Mlle
Fuirer , c/o Mme Robert , av. du Mail 8,
Neuchâtel.

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

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

SOMMELIÈRE serait engagée immédiate-
ment ou à convenir. Deux jours de congé.
Bons gains assurés. Tél. (038) 9 63 16.

SOMMELIÈRE est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir. Tél. (038) 6 34 21.

COMMISSIONNAIRE et pour divers tra-
vaux, après l'école, garçon dévoué est de-
mandé, av. ler-Mars 33, tél. 4 34 34.

JEUNE FILLE cherche travail le soir com-
me baby-sitter. Tél. 5 86 23.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
stable , avec travail varié ; bureau exclu.
Adresser offres écrites à YF 2730 au bu-
reau du journal.
2UEL PETIT ATELIER d'horlogerie met-
rait au courant jeune personne sur une par-
ie du montage, pour donner ensuite travail
égulier à domicile ? Adresser offres écrites
i GR 2758 au bureau du journal.

PERDU PERRUCHE VERTE, région la
Coudre. Récompense. Tél. 3 28 52, Eric
Mvoboda , Dîme 37, la Coudre.

i'ERDU TROUSSEAU DE CLEFS, le
) courant , parcours Neuchâtel-Colombier-
Bôle. Tél. 5 35 42.

ACCORDÉON DIATONIQUE, parfait état.
tél. (038) 6 47 61.

! PAIRES DE SKIS d'occasion, 180 ou
185 cm, et 170 ou 175 cm. Tél. 7 21 62.

SOULIERS DE SKI No 27. Tél. (038)
5 85 81.

UNE TIMBREUSE (compteur de temps)
>our entreprise. Téléphoner au (038) 7 12 13.

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



«Ce métal barbare »
Parlant devant les banquiers «le New-York , M. McChesney

Martin , président du « Fédéral Reserve Itoard » , a appelé l'or « ce
métal barbare » . Faute d'une exégèse officielle de cette épithete,
on peut penser que ce liant responsable de la politique monétaire
tics Etats-Unis a voulu exprimer un sentiment de douloureuse in-
quiétude, «le dépit peut-être, en face d'une situation qui reste pro-
fondément troublée car, contrairement à ce que l'on pouvait espé-
rer, la « fièvre «le l'or » consécutive à la dévaluation de la livre
n'est pas encore tombée. !Les potentats pétroliers du Moyen-Orient
continuent d'acheter du métal jaune en quantité impressionnante,
00 tonnes en un seul jour par l'intermédiaire de la place de Zurich
notamment, si l'on en croît les rumeurs qui circulent à Londres.

Pour leur part , les Français font de leur mieux, 14 tonnes à la fin de
la semaine passée. Il faut d'ailleurs remarquer , qu 'avec ou sans De Gaulle, les
Français achètent toujours de l'or quand l'horizon financier se trouble, ce
qui n'est pas la meilleure manière de développer leur économie pour la
rendre compétitive, puisque tous les capitaux qui disparaissent dans les
bas de laine symboliques manquent à l'industrie, au commerce, à l'agricul-
ture qui en auraient pourtant le plus grand besoin.

L'Algérie, quant à elle, a fait de son mieux ; malgré son économie
exsangue et les soucis intérieurs de M. Boumedienne, elle a trouvé moyen de
consacrer près d'un demi-milliard de ces francs que la France est assez
bonne pour lui dispenser généreusement à l'achat de 90 millions de dollars
pour en demander la conversion en or au Trésor américain. Un exemple
qui mérite d'être suivi par tous les sous-développés du monde pour appor-
ter leur contribution à l'établissement du désordre monétaire international.

Danger de l 'inflation galopante
Dans sa conférence devant l'assemblée générale de la Société neuchâ-

teloise de science économique, M. Charles-Bernard Borel a relevé que les
suites de la Seconde Guerre mondiale ont été bien différentes de celles de
la Première Guerre et que , sur le plan monétaire en particulier , au lieu du
chaos que l'on pouvait craindre, un ordre somme toute satisfaisant s'était
établi, grâce à une utile collaboration entre les Etats et les banques cen-
trales du monde occidental.

Mais on peut se demander si cette situation favorable ne va pas prendre
\fin sous la poussée de mouvements passionnels contre lesquels les moyens
classiques de défense de l'ordre monétaire international seront impuissants.
En effet, si à « l'usure » des monnaies due à l'inflation rampante consécutive
à l'expansion économique vient se superposer une spéculation massive et
constante sur l'or, la situation deviendra intenable et ce serait une erreur
de croire qu'une modification du prix d'achat de l'or par les Etats-Unis, le
fameux prix de 35 dollars l'once inchangé depuis 1933, suffirait à résoudre
la crise. La déthésaurisation qui s'en suivrait , la constitution auprès des
banques d'émission des surplus résultant de la réévaluation des réserves
d'or, constitueraient de redoutables foyers d'inflation , galopante celle-ci, qui
rendraient difficile le retour à la stabilité monétaire fondement de toute
économie saine. C'est pourquoi il faut se méfier des apprentis-sorciers
toujours prêts, selon une tradition bien établie, à déclarer plus tard qu'ils
n'avaient pas voulu cela.

Les délibérations de Bâle
Certes, si la situation s'est aggravée brusquement depuis la dévaluation

de la livre, elle n'est pas encore désespérée. Mais les délibérations qui ont
eu lieu à Bâle entre les représentants des banques centrales occidentales et
auxquelles assistait — fait inusité — M. Deming, sous-secrétaire au Trésor
américain, ont bien montré l'ampleur des difficultés.

Faut-il scinder le marché de l'or en trois secteurs étanches, le premier
étant réservé aux banques centrales, le prix restant fixé à 35 dollars l'once,
avec les marges usuelles, le deuxième pour la couverture des besoins indus-
triels, disposant d'une dotation de 500 millions de dollars fournis par les
banques centrales et le troisième fonctionnant comme marché libre où les
prix s'établiraient en fonction de l'offre et de la demande ?

Faut-il transférer dans les réserves américaines, en échange de certifi-
cats de dépôt , une partie des réserves métalliques détenues par d'autres
pays occidentaux, c'est-à-dire masquer par un artifice assurément douteux
les pertes effectives d'or des Etats-Unis ? Faut-il enfin « défendre le dollar
jusqu'au dernier lingot » ?

En d'autres termes, faut-il que les Etats-Unis renoncent à la couverture
légale de 25 % de la circulation fiduciaire par le « métal barbare » afin de
pouvoir répondre jusqu'au bout à toute demande d'or, ainsi que le préco-
nise M. Martin ?

Autant de questions qui prouvent qu'une certaine confusion règne parmi
les stratèges du front monétaire quant aux voies et moyens à employer pour
éviter de tomber dans le piège tendu par les spéculateurs qui ont gagné la
première manche en portant leurs attaques contre le dollar. Il ne reste
plus qu'à attendre la suite de la partie en souhaitant l'échec des fauteurs
de désordre car, ainsi que nous le rappelions la semaine passée, où les
spéculateurs trouvent profits et bénéfices, les braves gens de toutes condi-
tions qui constituent l'essentiel de la société ne rencontrent que décon-
venues et déceptions.

Philippe VOISIER

La Suisse face à l'intégration financière européenne
Conférence de M. Ph. de Week, directeur général de l'U.B.S.
CONVIÉ le 12 décembre par la

Société neuchâteloise de science
économique, M. Philippe de Week

présenta avec aisance et précision ce
sujet à la fois hautement technique
et très actuel devant un auditoire
compact et attentif groupé dans le
grand auditoire du nouveau gymnase
de notre ville. L'importance du pro-
blème traité et la qualité de cette
conférence méritent à notre sens une
présentation à nos lecteurs dépassant
la mesure usuelle.

L'orateur, présenté par M. J.-V.
Degoumois, a acquis une formation
juridique et une expérience pratique
de la finance dans la banque de sa
famille à Fribourg avant de gravir
les échelons qui l'ont amené à assu-
mer la direction générale de l'Union
de banques suisses.

La dévaluation de la livre sterling
a provoqué un choc dans les rela-
tions monétaires internationales. Il a
bien fallu constater l'insuffisance des
systèmes monétaires reposant sur l'or
et sur les monnaies de réserve, prati-
quement sur, le dollar. Les experts
recherchent de nouvelles bases plus
larges et plus efficaces, mais à ce
jour — et probablement pour un cer-
tain temps encore — ils n'ont pas
mis au point un ordre nouveau, con-
trairement à ce qui se passe dans
l'industrie, où les concentrations, les
intégrations font de réels progrès.

Devant l'extrême lenteur des réa-
lisations tendant à unifier la partie
occidentale de notre petit continent
dans le domaine des finances publi-
ques et des monnaies, les responsa-
bles des principaux instituts de cré-
dits privés européens sont parvenus
à créer deux « institutions » inter-
nationales nouvelles, intimement liées
au crédit européen : l'« Euro-marché »
pour le crédit à court terme et les
« Euro-obligations » pour le crédit à
long terme. Les premiers jalons sont
déjà posés pour la création d'un
« institut » semblable pour le crédit
à moyen terme.

« L'EURO-MARCHÉ DE L'ARGENT »
Il traite des crédits intra-européens

à court terme, allant jusqu'à un dn.
Son origine remonte à 1957 et son

développement a été rapide ; le vo-
lume qu'il englobe atteindrait aujour-
d'hui environ treize milliards de dol-
lars ; cinq cents banques participent
à cette création de cap itaux ; elles
sont réparties dans vingt-oinq pays.
Précisons que les Etats-Unis ne parti-
cipent pas à cette « institution ».
Mais une grande partie de cette
masse est constituée par les dollars
affluant vers l'extérieur en raison du
déficit de la balance américaine des
paiements. C'est de là que vient
l'appellation partiellement impropre
d'« Euro-dollars » qualifiant ces cap i-
taux. Par ailleurs, l'expression d'« Eu-
ro - marché » n'est elle-même pas non
plus exacte, car les Etats-Unis et le
Japon utilisent aussi ces moyens de
crédit.

La vitalité de cette institution re-
flète l'interdépendance croissante du
système financier occidental ; elle
trouve sa principale source dans le
déficit de la balance des paiements
américains. Le déploiement de ce
système n'est pas restreint par le
cloisonnement de l'Occident européen
en deux blocs économiques, la C.E.E.
et l'A.E.L.E., qu'il ignore. Il est ré-
jouissant de constater que dans le
domaine financier, l'internationalisa-
tion prend une avance notoire sur
l'intégration politique ou économique.
Ce marché à court terme a même
poursuivi son développement en dé-
pit des difficultés provoquées par les
fluctuations considérables des taux
d'escompte et de réescompte qui su-
birent une baisse importante au dé-
but de l'année qui se termine pour
se ressaisir par la suite, sous l'effet
de la crise de la livre sterling.

LA SUISSE DEVANT
CETTE INTERNATIONALISATION

Notre pays participe largement à
cette nouvelle forme de crédit à court
terme qu'est l'« Euro-marché » où il
a une position créancière. Pourtant,
le recours à cette institution a été
freiné en particulier par le fait que
lés transactions s'effectuent généra-
lement en dollars et non dans la
monnaie des places où ces opérations
ont lieu ; ce fait entraîne des craintes
de difficultés dans l'hypothèse de res-

trictions apportées aux transferts de
capitaux.

Initialement, seules les banques fai-
saient usage de ce moyen de place-
ment qu'elles ont assez largement
pratiqué, puisque l'on peut estimer à
près d'un milliard de dollars le total
de ces engagements à court terme
consentis sous cette forme par nos
établissements de crédit.

Plus récemment, dès 1965 surtout,
la position créancière de la Suisse
s'est amplifiée, dépassant deux mil-
liards de dollars. Or, au printemps
de cette année s'est amorcé un mou-
vement de repli provoqué par la
baisse des taux de l'Euro-marché et
la hausse du loyer de l'argent en
Suisse. Aiinsi, une fluctuation cons-
tante est enregistrée dans les ten-
dances et dans l'amp leur de cette
nouvelle forme de crédit.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Cette possibilité de drainage des
placements à court terme évite un
afflux massif en Suisse de cap itaux
étrangers avec l'inconvénient infla-
tionniste qu'il comporterait. On se
souvient des mesures prises par les
autorités fédérales pour éviter les
conséquences fâcheuses de ces im-
portations intempestives, mesures au-
jourd'hui abrogées, car elles étaient
devenues sans objet.

Pourtant, cette possibilité nouvelle
présente le risque de drainer trop
de liquidités chez nous, d'entraîner
une pénurie interne d'argent en quête
de placement et de se traduire en
définitive par une hausse des taux
d'intérêt dans le pays. Ces consé-
quences ne sont pas particulières à la
Suisse, elles s'étendent à l'ensemble
des pays participant à l'Euro-marché.
On peut conclure que les taux onl
dès lors pris un caractère plus inter-
national et qu'ils ont, par voie de
conséquence, acquis une tendance à
l'uniformité.

LES « EURO-OBLIGATIONS »

Cette forme internationale de mar-
ché à long terme est constituée par
des emprunts publics usuellement li-
bellés en dollars également et natu-

rellement plus connus du grand pu-
blic que les précédents. Ces appels
de crédit présentent la caractéristique
d'être émis par des sociétés dont le
domicile se trouve dans des Etats qui
ne prélèvent pas d'impôt à la source
sur le revenu des obligations. Ces
émissions sont prises fermes par des
syndicats groupant des banques amé-
ricaines et européennes. Ne prove-
nant jamais des Etats-Unis, les sous-
cri ptions émanent pour la plupart
d'Europe et quelquefois d'autres par-
ties du monde.

La création de cet Euro-marché des
cap itaux est plus récente encore : elle
ne remonte qu'à 1963. Son introduc-
tion a pour cause assez inattendue
l'introduciton d'une taxe américaine
frappant les émissions nouvelles, me-
sure qui entraîna les groupements
américains émetteurs d'obligations à
rechercher d'autres domiciles pour
leurs nouveaux titres, à l'extérieur
des Etats-Unis. Ces groupes américains
se livrèrent alors à une étude systé-
matique et détaillée des possibilités
du marché européen, prenant en ce
domaine une avance sur les rensei-
gnements obtenus par las méthodes
plus rudimentaires app liquées par les
instituts de crédit européens. C'est
ainsi que malgré l'aspect européen
de ce marché, 79 % des nouvelles
émissions lancées en 1966 ont été li-
bellées en dollars. Sur 1,1 milliard
de dollars souscrits durant l'année
dernière, certains versements provien-
nent du Moyen-Orient et d'autres de
l'Amérique latine. Il s'ag:t donc moins
d'un marché européen que d'un mar-
ché international.

LES CADRES TRADITIONNELS
ONT SAUTÉ

Ces nouveaux appels au public ont
rompu avec les trois unités tradition-
nelles et immuables jusq u'alors du
lieu, de monnaie et de cotation qui
avaient caractérisé les emprunts. Il
s'est d'autre part instauré une colla-
boration beaucoup plus active entre
banques de différents pays dès l'in-
troduction de ces emprunts d'une na-
ture essentiellement internationale.
Cette extension intervient au moment
où les besoins de capitaux s'accrois-
sent de pair avec la concentration des
entreprises industrielles et commercia-
les. La dimension de plus en plus
internationale des entités économiques
nécessite l'adaptation du crédit aux
besoins. Tôt ou tard, un véritable
marché international, ou tout au
moins européen, du crédit concrétisera
la situation actuelle qui en représente
l'ébauche.

NOUS POUVONS NOUS ADAPTER
Notre pays est mieux préparé que

d'autres à cette situation nouvelle.
Notre ' ancienne 'expérience bancaire,
notre position financière solide, notre
rôle international dans le domaine
des investissements comme des insti-
tutions, sont autant de raisons de
penser que nous saurons jouer un
rôle en vue dans l'intégration finan-
cière de notre continent à laquelle
la Suisse apportera sa contribution
positive.

Eric DU BOIS

La généralisation de k TVA en France
risque d'amener une flambée des prix

De notre correspondant de Pans :
La T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée)

une invention fiscale française, sera appli-
quée, le premier janvier 1968, à un mil-
lion et demi de commerçants et artisans
et presque à autant de producteurs agricoles.
Seul jusqu'ici payaient la T.V.A. les in-
dustriels et certains grossistes.
Cette taxe nouvelle remplace pour le
commerçants et artisans diverses imposi-
tions, notamment la « taxe locale » sur le
chiffre d'affaires et surtout le système du
« forfait » fiscal, qui leur était particulière-
ment avantageux.

Les agents du fisc réclamaient depuis de
longues années la suppression du forfait
considéré comme « injuste ». En effet, les
bénéficiaires du forfait payaient un impôt
non pas sur leur chiffre d'affaires réel
mais sur une évaluation « au jugé » par les
agents du fisc de ce chiffre d'affaires et de
ces bénéfices et plus ou moins « marchan-
dée » avec eux.

Les commerçants et artisans ou agricul-
teurs au forfait ne tenaient même pas de
comptabilité, celle-ci n'étant pas demandée
comme preuve à l'appui par le fisc.

LE PRINCIPE
La généralisation de la T.V.A. met fin

à une fiscalité archaïque, confuse et in-
juste. Cette réforme simplifie le maquis de
la fiscalité française, prépare l'unification
du système fiscal européen et, les investis-
sements étant déductibles devrait permettre
une modernisation bien nécessaire du com-
merce de détail français.

L'application de la T.V.A. devrait, selon
les calculs du gouvernement, coûter à l'Etat
un manque à gagner de plus de deux mil-
liards de francs de rentrées fiscales. Cela
signifie que les assujettis à la nouvelle taxe
devraient finalement payer moins d'impôts
et il ne devrait logiquement pas y avoir de
hausse de prix de détail.

INATTENDU
Pourtant, chacun s'attend ou se prépare ,

gouvernement- compris, à une formidable
flambée des prix. Michel Debré ministre
de l'économie et des finances, qui attendait
de la réforme fiscale une stabilisation du
coût de la vie, au pire à une hausse de un
pour cent, en vient à déclarer publique-
ment que « le navire de la prospérité fran-
çaise va traverser une période difficile » el
donne pleins pouvoirs aux préfets pour blo-
quer les prix en cas de « hausse excessi-
ve >. C'est déjà reconnaître qu'il y aura
hausse des prix au lieu de stabilisation.

U existe plusieurs raisons à cette menace
d'une flambée des prix dont les signes in-
quiétants apparaissent déjà puisque certains
producteurs, qui paieront moins à partir du
1er janvier, annoncent à leurs clients des
hausses de prix de gros « en raison de
l'application de la T.V.A. ».

PERSONNALITÉS
Les facteurs de hausse sont d'ordre psy-

chologique et économique.
Le gouvernement a très mal informé

l'opinion et les nouveaux assujettis à la
T.V.A. des modalités de la reforme. Il les
a informés trop tard (il y a quelques se-
maines) et mal, le langage des technocra-
tes et les formules algébriques des inspec-
teurs des finances sont incompréhensibles
pour le commerçant français moyen. Des
centaines de milliers de commerçants, ar-
tisans et paysans « au forfait » qui n'ont
jamais tenu une véritable comptabilité et
souvent en sont Incapables, vont devoir en
fournir une très compliquée. Les agents du
fisc eux-mêmes n'avaient, à quinze jours
de l'application de la réforme, encore reçu
aucun « mode d'emploi » des services du
ministère des finances.

HANTISE
Les commerçants de détail vivent dans

une psychose de hausse. Pour eux la
T.V.A., c'est 16,66 pour cent d'impôt à
payer au lieu des 2,75 de l'ancienne « taxe
locale ». Ils oublient ou feignent d'oublier,
que les 2,75 étaient calculés sur le chiffre
d'affaires et que les 16,66 le seront sur
leur bénéfice brut. Ils ne devraient donc
pas payer davantage, sauf les commerçants
de luxe qui ont une marge bénéficiaire

supérieure à la normale (33%) et pour qui
la T.V.A. sera probablement plus lourde,
leur marge étant généralement de 50%,

Par peur ou calcul, les commerçants de
détail « se couvrent » d'avance , en prévi-
sion de l'avenir, en augmentant largement
leurs prix pour compenser la future T.V.A.
Le consommateur, pour eux, doit payer
l'impôt et au-delà.

Cette psychose de hausse dans le com-
merce, l'artisanat, les prestations de services,
est, il faut le reconnaître , favorisée par
l'attitude du gouvernement, qui pratique lui-
même et à son bénéfice une politique systé-
matique de hausse psychologiquement et
économiquement en contradiction avec la
réforme fiscale de la T.V.A. : hausse des
charges sociales (sécurité sociale), des « ser-
vices » d'Etat (eau, gaz, électricité, S.N.C.F.,
transports routiers et urbains) et de cer-
tains produits de base notamment agricoles.

M. Michel Debré, devant cette menace
de hausses généralisées des produits de con-
sommation et des services, reconnaît qu'il
est aujourd'hui « sur la défensive » et pré-
pare un arsenal de mesures contre « la
valse des étiquettes ».

Mais les armes de cet arsenal sont géné-
ralement de persuasion et non de dis-
suasion. Jusqu 'ici elles ont toujours été inef-
ficaces. Lorsqu'il affirme que l'Etat «donne-
ra l'exemple» en baissant le prix de l'élec-
tricité de 2,5%pour les gros utilisateurs, il

oublie que cet Etat a augmenté le prix du
courant de plus de 22 % en cinq ans.

DIFFICILE
Le blocage des prix n'a jamais été par-

faitement respecté et l'expérience de M. Gis-
card d'Estaing, son prédécesseur, a mon-
tré qu'une stabilisation trop rigide paraly-
sait l'expansion, les investissements et la mo-
dernisation de l'économie.

Cette modernisation, cette expansion sont
d'autant plus nécessaires aujourd'hui que
les frontières vont disparaître entre les Six
le 1er juillet.

L'ÉCHÉANCE
D'autres pays du Marché commun, le

principal concurrent commercial, l'Allema-
gne, notamment, vont appliquer aussi la ré-
forme de la T.V.A.

Le danger pour la France, qui improvise
trop souvent et manqte «le psychologie
dans le camp du pouvoir et, dans le camp
des citoyens, pêche par défaut de civisme
et de discipline , est que les Allemands prou-
vent qu'ils ont les qualités que ne possè-
dent plus les Français et réussissent l'opé-
ration T.V.A. chez eux.

La stabilisation, parfaitement possible, des
prix allemands serait un danger mortel
pour l'économie française à l'extérieur et
même sur le marché intérieur librement
ouvert aux produits ¦¦ made in Deutschland »
le 1er juillet prochain. Jean DANÈS

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les actions bancaires suisses

à l'honneur

Parmi les pr incipales p laces boursiè-
res internationales , celle de ZURIC H
a connu des séances particu lièrement
animées au cours desquelles les ache-
teurs ont concentré leur action sur cer-
taines valeurs seulement. Dans ce f l o t
d' ordres sélectifs , les actions de nos
princi pales banques commerciales ont
réalis é des p lus-values d' une amp leur
inusitée : C.S. + 160 , S.B.S. + 225,
V.B.S. + 285 et BJ>.S. + 90. Ces der-
nières hausses p ortent le group e des
bancaires suisses à des cotations excé-
dant de U0 à 50 % les niveaux atteints
lors de la clôture de 1966. Une telle
vague de demandes concentrées r e f lè te
la volonté du pub lic de partic iper à
renflement des a f f a i r e s  dans ce sec-
teur depuis le 17 novembre dernier
aussi bien qu 'au désir de trouver un
re fuge ,  échappant à l'avilissement de
la monnaie. Les actions chimiques de
Bâle suivent une même orientation,
avec une tendance moins prono ncée
vers la hausse : Ciba port.  + 230 , Ciba
nom. + 185 , Sandoz + 180 et , hors
bourse , le bon H o f f m a n n  La Roche
passe à 91,000 (+ 3800) ensuite de ru-
meurs relatives à la pa rticipation de
cette entreprise dans ' la Société des
instruments de p hysi que , de Genève
Les autres groupes de valeur enreg is-
trent des écarts de cours contradictoi-
res et moins importants ; la p lupar t
des industrielles et des assurances per-
dent du terrain.

PARIS est en f in  un peu moins dé-
primé. Sous l 'impulsion des Pétroles
d'Aquitaine et de Saint-Gobain , la ma-
jorité des actions avancent de quel-
ques francs .  Pourtant , l'hésitation pe r-
siste à la bourse et les sujets d'in-
quiétude ne manquent pas en ce qui
concerne l'économie française. En p ar-
ticulier , l'incertitude règne au sujet de
l'incidence sur le coût de la vie de
l'introduction , dès le 1er janvier  1968 ,
de la « T.V.A.» (taxe à la valeur ajou-
tée) .

FRANCFORT est p lus lourd dans
tous les secteurs hormis la chimie et
les aciéries .

MILA N a terminé sa p ériode de con-
traction de cours et la reprise s 'a f f i r m e
sous la conduite de Snia Viscosa et
d'Italcementi. D'heureuses perspectives
p ourraient s'ouvrir à l'économie ita-
lienne au cours de l' année qui va com-
mencer.

LONDRES apprend le résultat catas-
trophi que de la balance commerciale
pour le mois de novembre 1967 qui
laisse un déf ic i t  de p lus d' un milliard
et demi de francs .  Cette p lace réag it
par une nouvelle poussée en f l èche  de
l'or et des actions , la livre étant p lus
a f fa ib l i e  encore.

NEW-YORK évolue dans des limites
étroites et seul I .B.M. g réalise une
nouvelle avance boursière notoire prou-
vant combien le public américain
apprécie les <s.growth papers T .

E.D.B.

Une revision de la loi sur
l'assurance-maladie est nécessaire

pour remédier à certaines exagérations
Nous lisons dans le « Journal

Associations des patronales » :

Une évolution inquiétante se
dessine dans le secteur de l'assu-
rance-maladie suisse. La situation
financière des caisses s'aggrave
rapidement , ce qui oblige ces der-
nières à une élévation massive
des primes dès 19C8. D'autre
part , l'accroissement considérable
des subventions fédérales aux
caisses-maladie est préoccupant.
Celles-ci étaient de 64 millions
en 1963, dernière année avant
l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions de la loi sur l'assu-
rance-maladie (LAMA) ; elles at-
teindront 285 millions en 1968,
soit plus de quatre fois plus
qu'alors. Cette énorme augmenta-
tion provient d'un accroissement
parallèle des frais , notamment des
soins médicaux. Toutefois , si cette
explication est exacte, il n'en
reste pas moins que l'on a com-
mis des fautes capitales lors de
la dernière révision de la LAMA
en 1964, fautes qui ont presque
provoqué cette explosion des frais,
L'indexaction des subventions fé-
dérales à l'évolution des frais
médicaux a favorisé et renforcé
les tendances à l'aggravation des
dépenses découlant notamment de
la prolongation de la durée des
soins , du renchérissement des
médicaments et des traitements
et de l'amélioration des presta-
tions des caisses. L'on a égale-
ment omis, ce qui est regrettable,
de placer le problème du subven-

tionnement des caisses-maladie
dans le cadre d'une politique
sociale générale. Les lacunes du
régime actuel sautent maintenant
aux yeux et font apparaître la
nécessité de reviser fondamenta-
lement l'assurance-maladie. Il va
falloir aussi vite que possible
s'attaquer à la mise sur pied
d'une conception revisant à la
base le système, et mettant l'ac-
cent sur un renforcement des con-
tributions financières des assu-
res.

Durant l'été dernier encore, le
taux de la franchise avait été
ramené de 15 à 5 francs ; or,
c'est une majoration qui aurait
été justifiée au contraire tant en
raison de la situation des caisses
que pour une saine gestion de
celles-ci.

La responsabilité de la situation
défavorable des caisses d'assu-
rance-maladie incombe d'ailleurs
en bonne partie à celles-ci. En
effet , au cours de ces dernières
années, ces caisses se sont livrées
entre elles à une concurrence
acharnée ; afin de conclure de
nouveaux contrats et obtenir de
nouveaux adhérents, certaines
d'entre elles ont procédé à du
dumping en calculant leurs pri-
mes à des taux artificiellement
bas. La conséquence est aujour-
d'hui patente. Mais le contribua-
ble sera-t-il maintenant obligé de
payer les frais de cette mauvaise
gestion sans que des règles stric-
tes permettent d'abord d'attaquer
le mal à la racine ?

Dictature des caisses vides
ou euphorie financière ?

Nous nous rapprochons du pied
du mur en ce qui concerne les
finances fédérales. Bien que la
situation puisse être envisagée
avec calme, alors qu'une nervo-
sité croissante avait provoqué la
mise sur pied d'un programme
financier un peu bâclé, il faut
envisager sérieusement l'avenir.
Deux courants s'opposent. La «po-
litique des caisses vicies » et l'in-
souciance, qui engage l'Etat à
maintenir le train de vie auquel
il s'est habitué : « L'argent exis-

mffit de l'amener au mou-
lin fédéral » déclarent certains
politiques.

Mais l'impopularité des haus-
ses d'impôts a singulièrement
grandi ces dernières années. Et
le rythme d'augmentation des dé-
penses des pouvoirs publics sus-
cite partout un certain malaise.
Chacun se rend compte qu 'on
lui demandera un effort fiscal ac-
cru. Dès lors , l'esprit critique à
l'égard du ménage fédéral , can-
tonal ou communal devient plus
aigu et gagne des couches de la
nopulation qui , hier encore , ne se
souciaient guère de ce problème.

Le rejet d'un projet de gym-
nase à Oerlikon , région indus-
trielle zuricoise par excellence,
et cela plus particulièrement par
les électeurs ouvriers , en dit long.
De mémoire d'homme un tel pro-
j et n 'avait été rejeté sur les bords
de la Limmat. Il semble donc
que l'idée de faire payer le pro-
grès par les autres ait perdu une
grande partie de son pouvoir de
séduction sur la majorité de la
population. Car un nombre crois-
sant de salariés font aujourd'hui
partie de cette « classe moyenne »
touchée par l'augmentation des
charges fiscales.

Et pourtant , le citoyen moyen
réalise bien qu'à notre époque
le progrès exige une participa-
tion accrue de l'Etat aux respon-
sabilités économiques qui, de tous
temps ont lutté contre l'activité
envahissante de l'Etat et des ad-

ministrations , on est aujourd'hui
convaincu qu'en donnant aux
pouvoirs publics les moyens
d'accomplir certaines tâches nou-
velles , on contribue au renforce-
ment de l'économie nationale. Il
suff i t  de penser à la nécessité
d'améliorer sans cesse l'instruc-
tion publiqu e et de multiplier les
possibilités pour les savants de
se livrer à la recherche. Aussi la
solution consistant simplement à
fermer tous les robinets de l'Etat
jusqu 'à ce que sa situation fi-
nancière soit à nouveau équili-
brée, n 'est-elle guère prise au
sérieux.

LA BONNE FOBMULE
La bonne formule doit donc se

trouver à mi-chemin entre l'eu-
phorie dépensière et la politique
des caisses vides. On attend de
l'Etat pour commencer une ges-
tion plus rationnelle de l'argent
qui  lui  est confié , une politique
clairvoyante , une planification
des programmes auxquels il se
tienne.

Ensuite, mais ensuite seule-
ment , il conviendra de lui four-
nir de nouvelles ressources pour
rallonger les fonds désormais gé-
rés plus rationnellement. Mais que

l - i i  en tendre  par « gestion plus
rationnelle » ? La commission Sto-
cker, dont on a beaucoup parlé
cette année, a développé l'un des
aspects du problème. Elle a dé-
montré que, même en étant très
large , il est possible et nécessaire
de faire des économies, par
exemple sur les subventions fé-
dérales. Mais , pour ce faire , les
conceptions qui sont à la base
de ces subventions doivent être
repensées. L'Etat doit donc ar-
" ver :'i l' a i re  ce qui incombe à
chaque chef d'entreprise : repen-
ser ses structures et celles de ses
l'inanecs. Il a tout intérêt , ce
faisant , à créer chez les citoyens
une confiance qui lui permettra
de leur demander leur collabora-
tion , avec un maximum de chan-
ces de les convaincre. A. D.

i
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I I ENVIRON 800 PAIRES DE CHAUSSURES EN RAYON A"

ACULÀTURE BLANCHE
en vente au meilleur pri x au bureau du journal

La maison des beaux cadeaux ! 1
I

POUR LES FÊTES, afin de maintenir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre ¦
le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes |j

m% VOLAILLE j ooJpP" POISSONS |
^ÊÊÊmmW fraiche ' du pays' de notre abatta3e S 0Jlf:à "̂  

du lac' de mer et filets B
f V  quotidien à Marin 

J Q M' FILETS DE PERCHES - TRUITES DE RIVIÈRE - R,**-»'aâ  H Jf* ° SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL - BROCHET ft|
JËËm*. ENTIER ET EN TRANCHES - SOLES ET VI

OIES - DINDES - CANARDS - POULETS - PETITS COQS - ï i»l\% FILETS - BAUDROIE - COLIN - TURBOTS - kl
POULARDES - POULES et PIGEONS, ainsi qu'un bel assorti- ï n FILETS DE CARRELETS - ANGUILLES FRAI- H
ment de volaille de Bresse, de Houdan et de Hollande. 3 CHES ET FUMÉES - SAUMON FUMÉ LJ
PINTADES - LAPINS frais du pays ï ^^ 

__ H

CiUÇTACÉ^ GIBIE R |
%& Wk %& 4mW B ^%  ̂tim *a$ R CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVET - SANGLIER - M

HH CANARDS SAUVAGES - PERDREAUX - FAISANS - CAVIAR N
Homards et langoustes - Scampis - Crevettes - Huîtres - x MALOSSOL - FOIE GRAS ARTZNER - ESCARGOTS ta
Moules - Coquilles Saint-Jacques g MAISON - CUISSES DE GRENOUILLES II

I 

MAGASIN : F R E R E S  MAGASIN : H
place des Halles place des Halles ^Té,.5 3o« COMMERCE DE VOLAI LLES T«.53O « H

Expédition au-dehors - Vente au comptant - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de f êtes assez tôt
Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille. ff l
Nous prof itons de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes f êtes de f i n  d'année et vous présenter nos meil- r|
leurs vœux pour 1968. A

* * * * * * * * *  *.* * * * * * * * * *

* * 2 \m """e ca(^eau
j |J v9| de Noël
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biedermann
maroquinier Neuchâtel

A UTOMOBILISTES
Chaque conducteur prévoyant a dans sa voiture

indispensable à sa sécurité

Achetez-le dès à présent chez votre garagiste.
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• La Tour des Chavannes et sa rue, avant Ï IUS7 9

; MIORINI dïcoSL Chavannes O l'Artisan du bois - •

beau rfiotx k meubles! be étple
. salles à manger Louis XIII , salons Louis XV #
• salons Louis XVI , canapés et fauteu ils grand .
• confo rt, commodes marquetées , bureaux •
• poudreuses , guéridons , tables de chevet , toute •
• une série de meubles individuels. •
*. ïusitrerte be ôtple l
] une collection ht ttstëusî ]
• très variée pour couverture de siè ges et rideaux .
• vente au mètre ou confectionnés. •
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*& ^«^Iv'̂ '̂ Auil̂ ij^̂  ̂ A»-4 ?̂

,'. ' * "TT l«̂ wÊf ii i I ;HlJ il A1!;.V%'Î :'; j' HH 8
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LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ-MORAT
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SAINT-SYLVESTRE 1967
DINER DE RÉVEILLON

à Fr, 38.—, entrée incluse

Consommé de Volaille
Timbale de Foie gras en gelée
Quenelles de Brochet du Lac

à la Lyonnaise
Pigeonneau de Bresse

à la Crapaudine
Sauce Diable

Coeur de laitue braisée
Pomimes Paille

Salade de Saison
Coupe glacée Royale

Friandises

•
BAL - COTILLONS

Tenue de soirée désirée

P.S. Demandez nos excellents me-
nus pour le jour de Noël et pour

Nouvel-An à Fr. 28.—

Places limitées,
réservations nécessaires.

Tél. (037) 71 12 83

J

^̂ P̂f^̂ ^) Mme °- 
Galloppini 

J

 ̂ M^̂ ^̂ Ŝ I^̂ ^̂  Tél " 550 30 (|
il vMÉlfÊWlrW r̂fW IÊBtim^Êf̂ '"a P

et
'*e boutique 11

)) "̂6 Ĵ My^r au grand choix //

\\ 'Monsieur ! )l

j] Vous qui ne savez qu'offrir pour faire plaisir, n'hésitez pas à \\

l( nous demander conseil pour le choix d'un cadeau apprécié tel (t

i l  c'ue : //

l( robe de chambre, chemise de nuit ((
n pyjama, pullover, etc. //
U Toujours les dernières créations ((

ij CE SOIR, OUVERT JUSQU'A 22 H JJ

Y\csf Auront des Vicux-*prés .

Mhr" à*

Menu
Menu de Noël de Saint-Sylvestre

Terrine de volaille Consommé an porto
Consommé aux cheveux d' anges Croûtes aux morilles
La dinde de Noël aux marrons Tournedos Rossini

Choux de Bruxelles Endives flamandes
Pommes croquettes Pommes fondantes

Salade de saison Salade mimosa
Bûche de Noël g lacée Fromage

T-i i r; La tourte Hawaii
F T. 10. " MUSIQUE ET COTILLONS

Fermé les 24 et 25 décembre T? 1 O
dès 17 heures r r« 1U'

_

RESERVEZ VOS TABLES PAR TÉL. (038) 715 46

1er janvier : à la carte, mardi 2 : fermé

Suprême de ca-
neton aux Rois
Mages ? Connais
pas. Réveillon de
Noël, LdimançhA
24 décembre au
menu et une tou-
te belle « carte »
aux chandelles.

Café du Théâtre
Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

j H Ô T E L - R E S T A U R A N T  ï

MENU DE LA VEILLÉE DE NOËL
ET DE NOËL

i L'OXTAIL CLAIR \
i * * * \
} LE SA UMON FUMÉ D'ECOSSE (TOAST {
( ET BEURRE) i
f OB J
è LA TERRINE MAISON - Salade Waldorf i
f * * * f
f  LA DINDE AUX MARRONS GLACÉS }
t LES CHOUX DE BRUXELLES t
t LES POMMES DAUPHIN E \
f OU à
t LE TOURNEDOS AUX MORILLES i
1 LA BOUQUETIÈRE DE LEGUMES i
I LES POMMES D AU PUINE 6
à * * * \
? LA SALADE DE NOËL j\ * * * f
)  LE SOUFFLÉ GLACE AU GRAND- t
i 
¦ MARNIER \

)  ou à
A LE CHOIX DE FROMAGES \

{ Menu complet : Fr. 19.- \
jj Sans entrée : Fr. 16.- i

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
t LE CONSOMMÉ AU PORTO \
t * * * \
à LE FEUILLETE AUX MORILLES Ji ou ?
à LES FILETS DE SOLE AUX AMANDES f
# * * * \
)  LE SORBET GLACE COLONEL (VODKA) i
f * * * A

J LE FILET DE BŒUF WELLINGTON \? ou f
? L'OIE ROTIE i
\ JARDINIERE DE LEGUMES i
\ LES POMMES NOISETTES à

J LA SALADE SAINT-SYLVESTRE \
f * * * à}  LE CHOIX DE FROMAGES (
\ * * * 0
1 LA TOURTE GLACEE ANANAS i

\ Prix : Fr. 32.- j
COTILLONS - AMBIANCE

5 Danse avec Rudfl FMI I
\ et son trio t

\ Réservez vos tables -je; Tél. 5 54 12 A

A vendre

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

i P 3! o!M — SENSATIONNELLE I
i CLINT EASTWOOD «Lee Van Cleef j

KLAUS KÎNSKf O 6ÎAN MARIA VOL0NT6o J0S6? 6SeeR * PANQS PAPADOPl/LOS

*^ Â& ifc w*w"̂ « ¦¦ "ia>^"*a^H*lia^B*** HffiS3»

40nf9K#alBK ' ¦ ' '"'v/ îÇj T̂^ ŵSflC f̂i'1 - ' ' 'l :
^N

B| 
nin̂ £n*HX
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Un film extraordinaire d'un sty le et d'une virtuosité incomparables

I I Tous «es soirs I LUNDI JOUH DE NOËL [ Jeudi, 5amedI, dîmanche, | I
¦ 1 jjôjjto j PAS Di SPECTACLE I mercredi ' mgtinée5 à 15 h I ¦

Âvez-voys pensé ;
j à offrir un bon '
! des cautocars
I W1TT W ER i

pour les éfrennes i

! 4 Saint-Honoré 2, Neucnâtel
Kj Ta. 5 82 82 ;

125,00© cartes de vœux...
... une année entière ne suffirait pas pour

les écrire toutes ! Et pourtant, c'est ce [I

que fait une seule annonce da la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*

paraissant dans nos pages sp éciales de fin

d'année i 125,000 lecteurs de notre journal

en prennent connaissance. Pour un mon-

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos' clients et, du

même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix: 10 francs

Transmettez votre ordre jusqu'au vendredi 22

décembre au service des annonces de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4

____——————————————I

Un vol
d'oiseaux est rapide-
ment repéré grâce à
la lecture du livre

de R. Peterson :
« Guide des oiseaux
d'Europe » , obtenable
au prix de 28 fr.

à la librairie
Reymond,

5, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel

Offr ir à Noël
une céramique de

CLAL 7*tÂA&*î-
est un cadeau apprécié

Trésor 2

k ,. A louer machi-
\ nés à écrire, à

V K \o«eT \ :alculer' à dic;
\ ** ^_^^J ter, au jour, à

V —¦¦—' ' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél . 5 25 05)

HMM—|

vepoej
'«M î*M r«ŝ  y%o5 r*̂  r̂ i s^os s *̂ r̂  sŝ  r̂ i j<  ̂y  ̂ŝ i ŝ i s ĵ r<̂  r%  ̂ŝ i y  ̂y^r̂ r̂ rsMSN^r̂ A

l HÔTEL-HESTMRANT BELLEVUE
i AUVERNIER ' Tél. (038) 8 21 92 |
™ Vous propose ses spécialités SAIiNT-SYJLVESTRE ^

y Filets de perches au beurre ,r„ . Menu F,%W— . |2, l Jlusrque et cotillons compris if
y,  Palée sauce neuchâteloise Galantine de volaille «
K * * » ?
y,  Filets mignons aux morilles „ . ^g Consomme porto à
¦g Entrecôte café  de Paris * * » j»

v, Escalope de veau forestière Palée du lac Z.
£ ' Sauce neuchâteloise y
•v, * * * W"

5 Petits coqs aux morilles &
d Fonds d'artichauts garnis "2
5 Tous les vendredis et samedis Pommes frites Salade %¦

5 Tripes neuchâteloises * * * g
2 Coupe Sain t-Sy lvestre a

| Noël et fêtes de l'An, menus de choix |

 ̂
Veuillez réserver votre table à temps, s.v.p. s

| Dès I9t»S, f ermeture hebdomadaire tous les JEUDIS t
K R. Dubois-Juillerat §

j CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 j

POC/̂  VOS REPAS DE FÊTES : I
Grand choix de viande de Ire qualité i BŒUF . VEAU - PORC - AGNEAU
Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées
Charcuterie fine - Salamis - Lapins et poulets frais du pays - Canairds i
Dindes . Garniture de vol-au-ventr etc. §

Boucherie-Charcuterie C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 « Service à domicile

de la
Compagnie

des
Marchands

Les communiers de
Neuchâtel , domiciliés
dans la circonscrip-

tion communale ,
inscrits au registre
du commerce, fai-
sant du commerce

leur occupation ha-
bituelle et ayant,

dans ce but maga-
sin, boutique ou

bureau régulièrement
ouverts et qui dési-
rent se faire recevoir

membres de la
Compagnie des

Marchands , sont
informés qu 'ils
doivent se faire

inscrire chez le se-
crétaire de cette

compagnie, M. Mar-
tin LUTHER, maître

opticien , 7, place
Pury, à Neuchâtel

avant Noël , 25 cou-
rant , afin que leurs

demandes puissent
être examinées par

le comité de la
compagnie avan t la
prochaine assemblée

du jour des Rois.
Faute par eux de se

conformer au
présent avis ,

leur demande ne
pourrait être prise
en considération

par ladite assemblée.

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, X Er 3OS «... un grand succès a ' ' «*~ *»."™

,,__ -HJM_ -..—-_ Garantie 5 ans
pgPp -,- "-ffflGd-Rue 5 Seyon 16
WQ&rJzff it&Tf ĝL Neuchâtel
Wm&ÊSœmwm * Tél. (038) 534 24

MACHINE
A LAVER

AUTOMATIQUE
de marque, sans
fixation , 220-380

volts, dernier mo-
dèle, cédée à bas

prix par suite d'ex-
position ; garantie

d'usine, comme
neuve. Facilités de

paiement.
Tél. (021) 32 79 07,

heures des repas.

ip=HÔTEL DU LION-D'OR, BOUDRY=-
NOËL SYLVESTRE 1er JANVIER

Consommé Royal Bisque de homard Consommé au Porto \

* * * ••• •*• I
Terrine de lièvre Saumon f u m é  Cocktail de crevettes i

ou • • * • * * I
Filets de sole Fonquet' s „. 1Pintade Tournedos Rossini ï

~k ~k ~k Pommes allumettes Pommes fr i tes  |
Dinde de Noël aux marrons Jardinière de lé gumes . Légumes variés

Salade doucette Salade J

Fz/ efs mignons aux morilles mMg mignons aux morilles
avec nouilles chinoises Vacherin g lacé Nouilles chinoises

et salade ou , Salade
.x. ,±. J. Coupe Melba
* * * • • •

! 

Bûche de Noël " r „ ,, •„„„Coupe Maison
ou

Mandarines givrées Danse aVeC l'orchestre
JACKY-ROGER 

Vacherin glacé

Fr. 17.- COTILLONS Fr. 24-
I Fr. 24.-

S Se recommande : A. CORDY - Tél. 6 4016



Le financement de l'A.V.S
Il faudrait fixer un plafond aux revenus soumis à cotisations

Nous lisons dans le service d'in-
formation des Groupements patro-
naux vaudois :

L'étude de la 7me revision de
l'A.V.S. fédérale  se po ursuit ; en
outre, une initiative proposa nt une
extension importante de l'institu-
tion d 'Etat attend d 'être soumise
au peuple. Les discussions relatives
aux ré formes  se concentrent géné-
ralement sur l'augmentation des
prestations. Il est rare que l 'intérêt
se porte sur les pa rticularités du
financeme nt.

Il  g a pou rtant tin des aspects
du système qui devrait tout de mê-
me éveiller l'attention d'un nombre
croissant de cotisan ts qui sont
toujours moins assurés et toujours
plus contribuables.

L 'A.V.S. est partiellement ali-
mentée par une contribution des
pouvoirs p ublics, donc par des
impôts. Mais , à part ce p remier
aspect f i scal  de l'A.V.S., il g en a
un antre, résultant du fa i t  qu'il n'y
a aucune limite maximum des
revenus soumis à cotisations.

La rente de vieillesse maximum
est de 3520 f ranc s  par an pour une •
personne seule et de 5632 fra ncs
pour un coup le. Y ont droit les
assurés dont le revenu annuel
moyen est d'an moins 17,500 francs.
Les cotisations versées sur la p ar-
tie du revenu qui dépasse ce chif-

f r e  ne p rocurent à l'assuré aucun
avantage supplémentaire.

Ces cotisations constituent des
sommes considérable ; il fau t  bien
admettre qu 'il s'agit d'un pur el
simp le impôt , même si ces taxes
sont qualif iées de « cotisations de
solidarité ».

La p lupart des pays qui ont créé
des institutions analogues à VA.V.S.
ne limitent p as seulement les
rentes mais aussi les cotisa-
tions. C' est l'orig inalité de l 'A.V.S.
fédéra le  de ne pas f i xer  de p lafond
aux revenus ' soumis à cotisations.

Vu la hausse constante des salai-
res et des revenus, il pourrait se
trouver dans p eu de temps un
nombre de contribuables su f f i sa n t
pour demander et obtenir l 'intro-
duction d'un p lafond.

D'ores et déjà, il est certain
qu 'un renforcement quelconque du
caractère f i sca l  de l 'A.V.S. ne sau-
rait être admis. Toute réforme
impliquan t une augmentation des
cotisations po urrait donc se
heurter à une opposition très for te .

Il  ne f a u t  pas s'étonner qu'une
institution étatique soit f inancée
dans une prop ortion p lus ou moins
importante par l'impôt. Cette cons-
tatation jus t i f i e  le maintien de
l 'A.V.S. comme assurance de base
et le développement des institu-
tions professionnelles.

Epidémie de typhoïde
au lycée de Mouchard

LONS-LE-SAUNIER (ATS-AFP). — Une
épidémie de fièvre typhoïde a provoqué
la fermeture d'un lycée français , le « Ly-
cée du Bois » de Mouchard (Jura), établis-
sement groupant 500 élèves ventant de
70 départements.

11 y a quelques jours , 13 élèves pension-
naires étaient admis à l'infirmerie du ly-
cée avec une assez forte température. At-
teints de fièvre typhoïde, ils étaient éva-
cués par ambulance à l'hôpital de Besan-
çon.

Hier matin , la commission médicale du
service d'hygiène scolaire départemental a
décidé la fermeture de l'établissement qui
vraisemblablement , reprendra ses cours après
les vacances de Noël et du Nouvel-An.
En conséquence , tous les élèves ont été
renvoyés dans leurs familles.

Le Lycée du Bois, de Mouchard , est le
seul établissement en France préparant au
brevet de technicien dans la section < ex-
ploitation forestière ».

Prison à vie en Allemagne
WUPPERTAL (AP). — Le tribunal pour

snfants de Wuppertal a condamné à la
prison à vie Juergen Bartsch , 21 ans ,
accusé du meurtre de quatre écoliers el
de tentative de meurtre sur un cinquième.

Pankov augmente son budget
militaire

BERLIN (AP). — Le budget de la dé-
fense de l'Allemagne orientale doit augmen-
ter l'an prochain do 61 %, ce fait étant
expliqué par l'accroissement de la tension
internationale.

Uranium au Québec : démenti
QUÉBEC (AP), — M. Paul Auger, mi-

nistre adjoint des ressources de la pro-
vince du Québec, a démenti les informa-
tions en provenance de Paris selon les-
quelles un important gisement d'uranium
a été découvert cette année dans le district
de Mistassini , à 500 km au nord de Mont-
réal.

M. Auger a déclaré qu 'il y a seulement
des indications de présence d'uranium dans
cette région du Québec et que les pros-
pections se poursuivent.

Sport et jeunesse
R ONDIN PICOTIN (S uisse romande). — Chaque fo i s  que nous suivons cette

courte séquence destinée aux p lus petits , nous ne pouvons que constater s a >
qualité constante. Elle est toujours aussi fraîche et adaptée à la psychologie
des enfants  auxquels elle s'adresse. La partic ipation active de jeunes téléspec-
tateurs lui donne un relief particulier. Hier après-midi, elle accueillait le Père
Noël et lui o f f r a i t  un spectacle enchanteur. Pour l'occasion, la jardinière
d' enfants a f a i t  jouer à ses invités une saynète de circonstance. Certes, la
réalisation techni que ne f u t  pas parfaite.  Mais quelle spontanéité 1 Je demeure
persuadé que les adultes , comme d'habitude, auront éprouvé encore p lus de
joie que les enfants  à suivre cette émission . L'aventure du petit  berger qui
avait perdu un agneau et des étoiles qui se f on t  belles pour avoir le droit de
descendre sur terre les auront charmés. Esp érons que le Père Noël intégrera
chaque semaine dans la grille des programmes de la TV romande p lusieurs
de ces quarts d'heure produits par le service jeunesse.

LE 5 A 6 (Suisse romande). — Mme Hutin a célébré Noël d' une autre
manière avec les p lus grands. Elle a demandé au « Théâtre des Marionnettes
de Genève » d'interpréter une p ièce du Père Gignoux, « Le Noël des Anges ».
C'est une adap tation très poétique du texte biblique.

En me souvenant d'autres spectacles de marionnettes présentés dans le
zadre du « 5 à 6' », je craignais de devoir parler d' un échec. Ce n'est pas le
cas. La marionnette passe très mal la rampe lorsqu 'on veut faire de l'intimisme.
Cependant , lorsqu 'on s 'en tient à la retransmission pure , du même genre que les
théâtrales enregistrées en public , la recréation de la marionnette est possible ,
bien qu'elle perde une partie de son pouvoir par le rapprochement. La seule
méthode véritablement e f f i cace  serait de travailler image par image , mais il
est bien entendu qu 'une telle, entreprise ne peut pas être exig ée de la télévision.
La réalisatrice a choisi , dans l' ensemble , la méthode du simp le reportage. Ainsi
elle a réussi.

Maintenant , l' on peut se demander si les enfants se souviendront de ce
VoéV télévisé. Le choix de la p ièce ne me paraît pas judicieux. Chaque en fant
connaît cette histoire. D' autre part , n'attendait-il pas une émission p lus gaie ,
p lus riante ? Les années précédentes , le service de jeunesse fournissait  son
ef f o r t  dans cette direction et cela lui avait toujours bien réussi. Pourquoi ce
changement ?

TÉLÉJOURNAL (Suisse romande). — Nous avons appris une excellente
nouvelle. Les PTT étudient le problème de la d i f f u s i o n  de la chaîne couleur
f rançaise en Suisse romande , sans modification des récep teurs 1

HOCKEY SUR GLACE (Suisse romande). — Les spor t i f s  se seront réjouis
de cette programmation. Les téléspectateurs n'appréciant pas le sport auront
zu la possibilité de se distraire auparavant. Regrettons que l' option pro-gene-
voise du commentaire ait été si criante mais fél ici tons le service des sports
•l'avoir agrémenté la pause par la reprise de l'émission consacrée à Fritz Na ef
jui remp lace agréablement la vision de la machine à repolir la g lace.

J . -C. LEUBA

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.15, miroir-première . 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h, miroir-flash et opé-
ration bûche de Noël de la Chaîne du
Bonheur. 11 h, miroir-flash. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, miroir-flash . 12.05, au ca-
rillon de midi, opération bûche de Noël.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Astérix le Gaulois. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 13.50,
studio 3. 14 h , miroir-flash . 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 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, idées de demain. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie avec opération bûche de Noël. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la Suisse de A
jusqu 'à Z. 20 h, magazine 67. -20.20, micro
sur scène. 21.10, les grandes figures oubliées
de l'histoire suisse. 21.40, passeport pour
l'inconnu, Les Imagines, pièce de R. Schmid
d'après une nouvelle de Raymond-F Jones.
22.20, intermède musical. 22.30, informa-
tions. 22.35, médecine. 23 h, araignée du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, masques et
musique. 21.15, divertimento. 22 h, chas-
seurs de sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h et

23.15 , informations. 1.20, orchestre viennois.
7.10, bonjour en musique. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, compositeurs slaves.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
grand orchestre Wal-Berg et S. Delair. 11.05,
œuvres de Bach. 11.45, chronique jurassien-
ne. 12 h, piano-cocktail. 12.30. informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , chansons populaires.
13.30, mélodies d'Italie. 14 h, L'Arbre de
Noël évocation. 14.30, Denyse Rich, piano.
15.05, festivals internationaux. 16.05, l'œcu-
ménisme dans la vie quotidienne, tribune.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, club de jodlers.
18.40, fan fare militaire. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, musique populaire suisse et
extrait de programmes de cabaret. 21.30,
les services secrets suisses pendant la Secon-
de Guerre mondiale. 22.15, informations
commentaires. 22.35, festival de jazz d'Anti-
bes.

Problème ÏVo 369

HORIZONTALEMENT
1. Elles exécutent des boléros et font

des pointes. 2. Naît dans les Cévennes. —
Est propre à un fruit vert. 3. Dont le
cours est interrompu. — Habitait au Pérou.
4. Arrose Munich. — En Pennsylvanie. 5.
Pronom. — Eau-de-vie. — Levant. 6. Peut
être un gland ou une olive. 7. Est fait pour
tourner. — Elargir une ouverture. 8. Mon-
tagne de Palestine. — Préposition. — Article.
9. On le représentait laid , bègue et bossu.
— Sert à faire des crêpes. 10. Anciens bul-
letins de vote.

VERTICALEMENT
1. Signal bref. — Hauteurs des Antilles.

2. Retardées. 3. Destructeur de reptiles. —
Reste court. 4. La mort ne le surprend pas.
— Ouverture dans un mur. 5. Donné au
concert. —¦ Bout de vers. — Vis. 6. Com-
plique la tâche du coiffeur. — A l'origine
d'un glacier. 7. Sporange des mousses. —
Mollusque marin. 8. Doivent être bien gar-
dés. — Pour doubler. 9. Cordages. — Pé-
nétra dans un char de feu. 10. Pronom. —
Etendues.

Solution du No 368 |

ztiRicii
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %% Péd . 1954, mars 92.75 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, luln 90.50 90.50 d
4 %% Fédéral 1965 . 98.— 97.75 d
4 ',<„.% Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 102.—

ACTIONS
Swlssair nom 770.— 772.—
Union Bques Suisses 3725.— 3675.—
Société Bque Suisse . 2520.— 2480.—
Crédit Suisse 2940.— 2930.—
Bque Pop. Suisse . . 1540.— 1530.—
Bally 1270.— 1275.—
Electro Watt 1450.— 1430.—
Indelec 1130.— 1135.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1325.—
Italo-Suisse 209.— 208.—
Réassurances Zurich' 1575.— 1590.—
Winterthour Accid. 810.— 810.—
Zurich Assurances . . 4530.— d 4530.—
Aluminium Suisse . 3260.— 3280.—
Brown Boveri . . . . .  2140.— 2135.—
Saurer 1360.— 1430 —
Fischer 1000.— 1005.—
Lonza 1170.— 1195.—
Nestlé porteur . . . .  2590.— 2600.—
Nestlé nom 1760.— 1750.—
Sulzer 3730.— 3740.—
Ourslna 5005.— 5010.—
Alcan Aluminium . . 112.— 113.—
American Tel & Tel 216.— 216 'h
Canadian Pacific . 235.—ex 235 'ft
Chesapeake & Ohlo 265.— d 263 '''= c
Du Pont de Nemcurs 644.— 643.—
Eastman Kodak 620.— 626.—
Ford Motor . . . . . .  226 Ht 226 '/>
General Electric . . 416.— 415.—
General Motors . . . . 363. 361.—
IBM 2685.— 2680.—
International Nickel 511.— 513.—
Kennecott 184.— 184 V:
Montgomery Ward . 92 Vi 93 '/'
Std Oil New-Jersey . 285.— 284.—
Union Carbide . . . .  200.— 200.—
U. States Steel . . . .  174.— 174.—
Machines Bull . . . .  65.— 64 '/<
Italo-Argentina . . . .  30 'U 30.—
Philips 142.— 1442 —
Royal Dutch Cy . . . 182.— 182 t»
Sodec 223.— 221 '/=
A. E. G 459.— 463.—
Farbenfabr. Bayer AG 190 V: 193 —
Parbw. Hoechst AG 273 V. 276.—
Mannesmann 138 'it 141.—
Siemens 274.— 276 '/»

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7190.— 7200.—
Ciba. nom 5750.— 5825.—
Sandoz 6360.— 6385 —
Gelgy, porteur . . . .  9350.— 9400.— d
Gelgy nom 4110.— 4140.—
Hoff .-La Roche (bj) 89750.— 89800.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1230.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 795.—
Innovation S.A. . . . 365.— 360.— d
Rom. d'Electricité 410.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 645.— 645.— d
La Suisse-Vie . . . . 3000.— d 3025.—

(Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel

Actions 19 déc. 20 déc.
Banque Nationale . 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 255.— o 255.— o
Câbl. élect . Cortaiilod 8700.— 8700 —
Câbl.et tréf Cossonav 3000.— d 3025.—
Chaux et cim. Suis r. 550.— d 550.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1650.— 1650 —
Ciment Portland . . . 4755.— d 4300.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2050.— o 2000.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 11600.— 11400.— d
Tramways Neuchâtel 400 — o 360.— o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat . nrtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 95.50 0 95.50 o
Et . de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3'/j 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92. — d 92.— d
Chx-de-Fds SVa 1946 97.50 o 97.50 o
Le Locle 3V, 1947 98.— d 98.— d
Chàtelot 3% 1951 98.75 d 98.15 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3',i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Va i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%13H2 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

du 20 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 . . 47.50 50.50
Pièces françaises . 44.— 47.—
Pièces anglaises . . .  44.— 47.—
Pièces américaines . . 215.— 230 —
Lingots 4900.— 4975 —

JEUDI 21 DÉCEMBRE 1967
Pas d'aspects notables le matin. L'après-midi sera placé sous des influances contradictoires
pouvant amener des discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront bizarres , instables et auront une destinée curieuse.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Ayez le courage de dire la vérité. Affaires :
Ne brouillez pas les cartes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risques d'angines. Amour : Ne dis-
simulez pas la vérité. Affaires : Conservez
les avantages acquis.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la culture physique. Amour:
Réagissez contre les insinuations. Affaires :
Evitez désordre et confusion.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour :
Votre imagination est trop grande. Affaires :
Accordez prétentions et capacités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Réduisez votre activité trop grande.
Amour : N'écoutez pas tout ce qui ce ra-
conte. Affaires : Occupez-vous sérieusement
de l'immédiat.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Préférez les grillades. Amour : Soyez
diplomate et prudent. Affaires : Il est temps
de mettre la main à la pâte.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites quelques mouvements d'assou-
plissement. Amour : Soyez conciliant pour
gagner. Affaires : Réfléchissez avan t de don-
ner une réponse.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre moral influe sur votre physi-
que. Amour : Acceptez l'aide de vos amis.
Affaires : Faites attention aux pièges ten-
dus.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez vos rhumatismes. Amour :
Essayez de vous faire aimer. Affaires : Evi-
tez les manœuvres malhonnêtes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Les vins trop riches sont mauvais.
Amour : Ecoutez les conseils. Affaires :
Votre esprit critique est très bon.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles et poignets faibles. Amour:
Maintenez la bonne harmonie. Affaires :
Surmontez les difficultés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites soigner vos pieds. Amour :
Des sympathies sérieuses vous aideront. Af-
faires : Soyez tenace et persévérant.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

Robert et Germaine Hainard.
Galerine Karine : Exposition collective 1967.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
Salle des conférences : 20 h 30, Le raccor-

dement de la ville à la route nationale 5.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Astérix le Gaulois. 5-95 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Et pour quelques

dollars de plus. 16 ans.
Bio : 18 h 40, L'Amour avec des si...

16 ans ; 20 h 45, Un monde fou , fou ,
fou. 12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Compartiments
tueurs.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Copains.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantasia. 7 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Astérix le Gaulois.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : On ne vit que

deux fois.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Monocle rit jaune.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Le Vampire

de Dusseldorf.

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Intermède.
18.15 Les grands écrivains

H. Guillemin présente Arthur Rim-
baud.

18,45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton par Cécile Aubry.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police

Vieux tableau, avec Guy Tréjan.
21.35 Le Point.
22.35 Ici Berne. <
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

10.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Jeudimage.
18.55 A pleines dents.
19.17 Bonne nuit les petits.
19.22 Bulletin d'enneigement.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Appels en faveur de I'UNICEF.
20.40 Un contre tous.
21.35 Pour le plaisir.
22.35 Cinéma.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

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 Soirée voyages et aventures.
20.05 L'aventure animale.
20.35 Ulysse.
22.15 L'aventure vécue.
22.45 Les itinéraires de l'aventure.
23.00 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25, Komm mit ins Kittchen. 20 h ,
téléjournal, publicité. 20.20, quitte ou dou-

— Sébastien parmi les hommes (Suisse,
19 h 30). En se souvenant de « Belle
et Sébastien > .

— Un contre tous (France, 20 h 40).
Un jeu à spectacle et suspense de
Guy Lux.

— Le Point (Suisse, 21 h 35). L'actualité
politique. Une émission toujours plus
visuelle.

J.-C. L.

ble. 21.10, contact. 21.55, téléjournal. 22.05,
chronique parlementaire. 22.35, causerie au
crépuscule.

16.40, téléjoumal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjoumal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Schlei-
cher général de la dernière heure. 21.45,
signes de notre temps. 22.30, téléjournal ,
commentaires , météo.
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Une nouvelle maladie :
la névrose des cuisines

Le bruit bien particulier des batteurs, des centri-
fugeuses pour jus de fruits , des ventilateurs , des
moulins à café , de tout cet ensemble d'appareils
vrombissants  qui envahissent les cuisines , est
responsable de certaines névroses récemment appa-
rues. Déjà aux Etats-Unis , le mal est assez ré pandu
pour faire l'objet d'une étude dans une publ icat ion
de l 'Associat ion médicale  américaine. On écrit dans
cette revue que le niveau sonore d'une cuisine amé-
ricaine dépasse 253 décibels (84 décibels pour les
vent i la teurs , 69 décibels pour la machine à laver ,
une bonne centaine de décibels pour les autres
appareils électroménagers fonc t ionnan t  le plus
souvent en concomitance. Il en résulte des névroses

d'un genre particulier qui atteignent surtout les
maîtresses de maison. Des chercheurs s'efforcent
donc de réduire sensiblement ce « bruit de
cuisine », tout en ne diminuant en rien les services
fort appréciables de ces divers appareils électro-
ménagers.

La dompteuse attrape la panthère
par la peau du ventre et l'envoie au tapis

Ariet te  Gruss , dompteuse , 35 ans , n'a pas froid
au yeux. Au cours d' une représenta t ion de cirque ,
son numéro étant  terminé , la coutume veut que la
dompteuse pose son fouet et son trident et explique
gent iment  au fauve que tout est terminé... et qu 'il
est temps de regagner les coulisses. Mais la pan-
thère , ce jour-là , n 'était pas des mieux disposées :
elle sauta à la gorge de la dompteuse qui , sans
broncher, agri ppa le fauve par la peau du ventre et
l'envoya au sol. Impressionné , le fauve s'en fut ,
penaud. Ariette était au bord de l'évanouissement.
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Vendredi 22 et samedi 23 décembre, à 20 h 30 bal
Lundi 25 décembre, à 15 h et 20 h 30 12 ans M»
FERNANDEL et GINO CERVI dans leur 5me aventure- §yf

DON CAM1LL0 EN RUSSIE i
Cinéma du Landeron tél. 792 92 Q jÉ

Vendredi 22 et samedi 23 décembre, à 20 h 30 $<

UN PITRE AU PENSIONNAT I
avec JERRY LEWIS et DEAN MARTIN ,3*3

Samedi, matinée à 15 heures 12 ans admis 'iM
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le jour de Noël
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Pour l'achat et l ' i m p r e s s i o n
de vos

CARTES DE VŒUX
à des prix avantageux,

une bonne adresse

IMPRIMERIE CENTRALE
A, rue Saint-Maurice

NEUCHÂTEL

N'attendez pas 1968,
venez sans tarder.

IH MM -̂ n̂ - STANLEY KRAMER présente son fameux |A
J 13 «Nv f''"1 aux 217 GAGS pour les ieunes U '¦'']

& BiJ _ *—f de 12 à 90 ans. ||
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offre de nombreux

skis d'occasion
pour enfants et adultes, en i
bois, métal, fibre de verre.

Location de skis métalliques
neufs , avec fixations à talon-
nières.
Toujours à COLOMBIER.
Tél. 6 33 12.

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez>Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

iront- banquets,
noces et séminaires [

Mandarines givrées

Bûches glacées mandarines

^  ̂ Tél. 316 55
Pâtissier Saint-Biaise

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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DèS AUJOURD'HUI À is h POUR 4 JOURS SEULEMENT 9
Un f i lm d'YVES ROBERT d'après le roman de JULES ROMAINS de l'Académie 'f "

f rançaise *

I

LES COPAINS I
PHILIPPE NOIRET - PIERRE MOND Y - CLAUDE RI CH - GUY BEDOS H

MICHEL LONSDALE, etc. M

DU RIRE EN BARRES I
TOUS LES SOIRS SAMEDI - DIMANCHE i O *. |à 20 h 30 MATINÉE à 14 h 45 I O SUIS M

DÈS LUNDI 25 DÉCEMBRE fl 14 h 45 M

Pour 3 jours 1

Une femme m*M ' M *'ff » Une femme H
qui DANSE $mj i \ • fin qui SÉDUIT B

Une femme s~Pf j vm ï ^ne femm©
qui RIT WB 'I : | Wm qui TRAHIT H

Une femme M w J S ï Une femme 11
qui FASCINE II f A , • ¦  qui TUE m

Une femme ï^ m % H'V ^ne ^emme ^qui VOLE «B T IM qui AIME H

JEAN NE W * jf JEANNE 1
MOREAU J p̂y MOR EAU I

TOUS LES SOIRS à 2© h 30 | 18 ans a

Drtl 1D kl̂ C £?medi, «Ho î 1-7 L on Un immortel chef-d'œuvre t^V
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SÉANCES , THE CHARLIE CHAPLIN ¦
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Tendres , délicats , accompagnés d' une f
onctueuse sauce à la crème aux morilles,
les fameux fi lets  mignons des |

laite
Servis aussi sur assiettes |



Un restaurant de Montana
ravagé par un incendie

Les dégâts dépassent 250,000 fr canes

De notre correspondant :
Quelques pierres noircies, quelques pou-

tres calcinées éparses dans la neige, c'est
tout ce qui reste, à Montana, du restau-
rant du Cervin rasé mercredi par un vio-
lent incendie.

Il y a pour plus d'un quart de million
de francs de dégâts. Le bâtiment _ construit
surtout en bois avait été refait récemment
et l'on vaquait ces jours aux préparatifs
des fêtes de fin d'année.

On se demande encore à Montana com-
ment tout le quartier ne fut point la proie
des flammes. Les pompiers commandés par

M. Charles Zuffcrey, sauvèrent
^ 

quelques
meubles, puis abandonnèrent le bâtiment au
feu pour centrer tous leurs efforts sur la
protection des immeubles voisins. Ceux-ci
ont été épargnés. Le restaurant du Cervin
appartenait à la famille Cassarotti.

Le feu , selon toute vraisemblance, est
parti de la cheminée centrale puis ravagea
les galetas avant d'envahir tout l'immeuble.
L'alerte fut donnée à 2 heures du matin.
Il fallut se sauver dans quarante centi-
mètres de neige pour échapper aux flammes.

Du voyage en Pologne aux étrangers en Suisse...
en passant par le service civil et les accidents !

MENU VARIE POUR LES CONSEILLERS NATIONAUX

De notre correspondant de Berne :
Veille de fermeture, l'ordre du jour de

la séance ressemble à un catalogue de
soldes. On y trouve un peu de tout, sur-
tout des « postulats » et des interpellations,
car pour le travail législatif proprement
dit , il n'y a guère que des miettes, mis à
part le bref débat qui a précédé l'appro-
bation des accords « Kennedy », dont je
parle ailleurs.

Mais quelques minutes suffisent aux dé-
putés pour prendre acte du rapport « con-
cernant le relèvement des suppléments de
prix perçus sur la poudre de lait écrémé
de provenance étrangère » et, s'il a fallu
que le Conseil s'y reprenne à deux fois
pour éliminer la dernière divergence à
propos des nouvelles dispositions de la loi
sur l'assurance militaire, tout a fini par
s'arranger. La rente sera adaptée dès que
l'indice du coût de la vie aura varié dans
une mesure « sensible », par quoi il faut
entendre une hausse ou une baisse d'envi-
ron 5 %.

Pour le reste, l'assemblée a entendu deux
députés socialistes, l'un de Zurich, l'autre
de Berne, inviter le Conseil fédéral par
voie de « postulat > , à renforcer les mesures
propres à favoriser la construction de loge-
ments à loyer raisonnable.

M. Schaffner a reconnu que les disposi-
tions en vigueur ne se révélaient pas aussi
efficaces qu'on le désirerai t, en particulier
parce que les communes ne montrent pas
toujours beaucoup d'empressement à entre-
prendre les travaux qui donnent droit aux
subventions; C'est que, dans bien des cas,
les frais d'équipement et d'aménagement du
terrain et de ses abords (voies d'accès,
canalisations, etc.) sont si élevés qu 'ils ré-
duisent à rien les avantages tirés du sub-
ventionnement. Aussi, le chef du départe-
ment de l'économie publique annonce-t-il
qu 'il a mis à l'étude un système selon le-
quel la Confédération pourrait accorder des
crédits, à des conditions favorables, pour
ces dépenses d'équipement, un peu comme
on fait bénéficier l'agriculture de crédits
d'investissement. Le Conseil fédéral accepte

SAVOIR CE QUE L'ON VEUT
Autre tâche pour M. Schaffner : répon-

dre au « postulat » d'un député agrarien ber-
nois qui demande que le personnel étran-
ger des hôtels et restaurants ne soit pas
touché par les mesures édictées pour endi-
guer l'immigration massive de main-d'œuvre.

Il faudrait une bonne fois que le peuple
suisse sache ce qu'il veut, répond le con-
seiller fédéral. D'une part, on assiste à des
accès de xénophobie, on entend des plain-
tes constantes contre « l'invasion » de notre
pays par les gens du sud, les habitués des
« bistrots » ne cessent de pester contre la
tolérance des autorités en buvant des chopes
servies par des Italiennes, alors que des
Espagnoles travaillent à la plonge ; d'autre
part, on demande au gouvernement de des-
serrer les quelques entraves qu'il met à cet
afflux de main-d'œuvre étrangère. Il serait
temps de renoncer à cette hypocrisie, de
se guérir de cette « schizophrénie ». En at-
tendant, le Conseil fédéral veut bien exa-
miner ce qu'il peut faire en faveur de l'hô-
tellerie en utilisant la marge de manœuvre
que lui laissent les arrêtés.

LE VOYAGE EN POLOGNE
Au tour de M. Celio de calmer certai-

nes inquiétudes, et d'abord celles d'un ra-
dical saint-gallois, ému par la publicité
faite autour du voyage en Pologne du co-
lonel commandant de corps Gygli, chef de
l'état-major général. Faut-il attribuer à cette
visite un caractère politico-militaire ? An-
nonce-t-il une série d'autres visites dans les
pays de l'Est ? Quels résultats peut-on en
attendre ?

Le chef du département militaire rap-
pelle que le souci d'entretenir de bonnes
relations avec tous les pays, comme aussi
la politique de neutralité, commandent
d'adopter la même attitude envers tous les
Etats. Lorsqu 'une invitation est adressée à
Berne, l'autorité compétente examine si une
visite est opportune. Ce qui est déterminant ,
c'est la situation politico-militaire du mo-
ment. On n'enverra personne en visite of-
ficielle dans un pays en état de guerre ou
de crise politique grave.

Dans le cas de la Pologne, rien n'empê-
chait d'accepter l'invitation et la Suisse
n'est pas responsable de la publicité dont
les Polonais eux-mêmes ont entouré les
allées et venues du chef de l'état-major.

Un tel voyage n'a aucune signification
politique, rien, pour l'instant, ne permet de
prévoir qu 'il sera suivi d'autres déplace-
ments de même nature. Quant aux résul-
tats, ils se traduisent par une information
complémentaire utile à nos officiers supé-
rieurs.

L'interpeliateur se déclare satisfait

UN SERVICE CD7IL ?
A un socialiste zuricois qui demande

au Conseil fédéral d'étudier la possibilité
d'introduire le service civil en modifiant
la Constitution , afin de donner satisfac-
tion aux objecteurs de conscience, M. Ce-
lio répond que le gouvernement ne juge
pas opportun de prendre une initiative dans
ce domaine. Les partisans du service qu 'il

reconnaissent que l'opinion publique n'est
pas mûre pour accueillir favorablement un
tel projet , s'ils le lançaient eux-mêmes. Le
gouvernement n'aurait pas plus de succès.

En revanche, le problème sera examiné
dans le cadre plus vaste de la révision to-
tale. Le questionnaire adressé aux can-
tons, aux partis politiques et aux universités
demande un avis sur ce point particulier.

On attend les réponses. Dans ce sens ,
le Conseil fédéral est disposé à prendre le
« postulat » en considération.

LA ROUTE ROUGE
Enfin , en réponse à diverses interven-

tions motivées par le nombre croissant des
accidents de la circulation, M. von Moos
indique que l'on travaille à réviser un cer-
tain nombre de dispositions légales. La
procédure de consultation va être engagée
et le Conseil fédéral pourra faire ensuite
des propositions aux Chambres.

En viendra.t-on à limiter la vitesse en
dehors des localités ? Pour l'instant, la ques-
tion reste ouverte. G. P.

Nouveau cambriolage
dans le Eiaut-Valais
Butin : de la menue monnaie

(c) Un nouveau cambriolage était signa-
lé hier dans le Haut-Valais. C'est le
troisième ces jours dans la même ré-
gion. Des voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans le commerce de meubles
« Lœtscher-Favorit ». Ils emportèrent la
caisse, mais celle-ci ne contenait que de
la menue monnaie, le propriétaire n'ayant
pas laissé 40,000 fr. à l'intérieur comme
son collègue d'Erschmatt dont nous
avons signalé la mésaventure.

Accident à Sion
(c) On a conduit, mercredi, à l'hôpital de
Sion, deux victimes d'un accident survenu
à l'entrée est de la ville. II s'agit de
M. et Mme Louis Montalto, habitant Sier-
re. Le couple avait pris place dans une
voiture qui, à la suite d'un dérapage sur
la neige, entra en collision avec une auto
pilotée par M. Georges Goye.

Nouvelle liaison routière
(c) Mercredi, le département des tra-
vaux publics de l'Etat du Valais con-
viait diverses personnalités et la presse
à une vision locale d'une nouvelle rou-
te capitale pour l'avenir économique,
principalement touristique, de la ré-
gion de Châtelard et Finhaut. Cette
nouvelle route, longue de i km 600, fe-
ra la jonction du col de la Forclaz à
Finhaut. Elle permettra d'accéder dans
d'excellentes conditions au futur barra-
ge du Grand-Emosson en voie de réa-
lisation. Il s'agit d'une route construi-
te par l'Etat du Valais et qui de Fin-
hau t au barrage sera prolongée par les
maîtres de cet ouvrage. Ce tronçon a
le grand avantage de relier directement
la station de Finhaut au col de la For-
claz, à Châtelard et à la France. Son
inauguration officielle est prévue pour
le printemps prochain.

Le Conseil des Etats et le CERN :
l'accord compliqué est approuvé

BERNE (ATS). — L'accord avec la
France sur l'agrandissement du CERN
a été approuvé à l'unanimité mer-
credi par le Conseil des Etats, mais
non sans quelques remarques cri-
tiques sur les dispositions compli-
quées de ce texte. L'accord, rappe-
lons-le, divise ce centre en deux par-
ties, l'une suisse et l'autre française,
chaque pays ayant la juridiction sur
sa portion de territoire. Il eût été
plus simple de soumettre l'ensemble
au droit suisse, mais la France s'y
est opposée.

Le conseil adopte ensuite le budget
des CFF et, dans le même contexte,
un arrêté du Conseil fédéral sur la
formation des tarifs des chemins de
fer. Cet objet donne lieu à une discus-
sion qui est surtout de principe : la
compétence de fixer les tarifs devrait
être donnée soit au parlement, soit à
l'exécuti f . Selon la formule actuelle,
les responsabilités sont partagées, ce
qui n'est pas très constitutionnel. Il
est assez inusité en effet  que le parle-
ment vote un arrêté fédéral approu-
vant un arrêté du Conseil fédéral. Par
précaution, il fut donc décidé — sans
trancher cette question — de limiter
la validité de l'arrêté à dix ans. Le
parlement se réserve ainsi la possi-
bilité de modifier les principes géné-
raux qui réglementent la formation
des tarifs. Le conseiller fédéral Gnae-
gi a en outre donné l'assurance que
les réductions pour billets aller-retour
seront maintenues pendant ces dix
années.

En réponse à M. Borel (rad. Genève),
le chef du département des transports
et communication s confirme ensuite

que les PTT s'efforcent de trouver une
solution qui permette aux téléspecta-
teurs de Suisse romande de recevoir
sans trop de frais les émissions en
couleur de la télévision française.

Interpellé par M. Rohner (rad.
Saint-Gall) sur certaines mesures fis-
cales autrichiennes qui restreignent la
concurrence, le conseiller fédéral
Schaffner donne des apaisements et
déclare que des négociations sont en
cours. Nous devons veiller à ce que
l'Autriche n'annule pas, au moyen
d'une taxe sur les importations et les
exportations, le bénéfice des réduc-
tions douanières de l'AELE.

La séance prend fin par un vote
sur l'assurance militaire (voir Conseil
national).

Une femme assassinée par
son mari au Liechtenstein

ISmSSE A LEMANIQUE!

L'homme en fuite est tué par le train à Bâle

VADUZ (ATS). — La police de la prin-
cipauté du Liechtenstein a découvert mer-
credi mutin le corps d'une femme de 50
ans, morte dans son appartement. La po-
lice avait été alertée par la fille de la
morte, qui, la veille, avait trouvé la porte
de l'appartement fermée à clef. Pensant
que ses parents n 'étaient pas rentrés d'une
consultation médicale à laquelle ils de-
vaient se soumettre, la jeune fille s'était
rendue chez des amis où elle passa la nuit.
Le lendemain matin, l'appartement étant
toujours fermé, elle se décida à alerter la
police.

Les agents ont constaté que la malheu-

reuse avait succombé à une fracture du
crâne et qu'elle était morte depuis plu-
sieurs heures déjà. Mais elle ne retrouva
nulle trace du mari, ni de la voiture.

L'enquête permit de découvrir que l'hom-
me s'était enfu i en voiture en direction de
la frontière suisse aux premières heures de
l'après-midi de mardi. Le lendemain après-
midi, la police de Vaduz était informée que
les papiers retrouvés sur un piéton qui
avait été tué par le train ù Bâle, étaient
identiques à ceux du mari dont la dispa-
rition avait été signalée de Vaduz. Les cir-
constances ont montré que l'on se trouve
en face d'un drame conjugal, qui a dû se
dérouler mardi.

L'homme de 55 ans, tué par le train,
était en traitement médical depuis des an-
nées pour une maladie des nerfs. Il devait
se soumettre prochainement à un nouveau
traitement dans une clinique psychiatrique.

L'efat des routes
BERNE (ATS). — Au-dessous de 600

mètres, le réseau routier est en géné-
ral libre de neige, mais mouillé. Des
plaques de neige persistent dans les
endroits à l'ombre ou peu fréquentés.
Comme la température s'abaissera au-
dessous de zéro degré la nuit , les
chaussées deviendront glissantes.

Au-dessus de 600 mètres, les routes
sont en général couvertes de neige tas-
sée et gelée et sont glissantes.

INCENDIE
CRIMINEL
À METBIN

(sp) Un très violent incendie s'est dé-
claré dans la nuit de mardi à mer-
credi, peu après minuit, au chemin de
la Tour, sur le territoire de la com-
mune de Mcyrin.

Le sinistre — que les pompiers eu-
rent du mal à maîtriser — a complè-
tement détruit un petit bâtiment d'un
étage, qui n 'était pas occupé mais où
des meubles étaient entreposés.

Malgré l'intervention de nombreux
effectifs, tout a été détruit. Il ne reste
que des pans de murs calcinés.

Les dégâts sont importants.
L'enquête ouverte par la police a

permis d'établir qu 'il s'agissait d'un
Incendie criminel. En effet , on a cons-
taté que le feu avait été bouté au
premier étage, là où se trouvaient les
meubles entreposés.

Banque genevoise de
commerce et de crédit :

troisième étape de
la liquidation

(sp) Le 3 janvier prochain commencera
à Genève la troisième phase de la li-
quidation de la Banque genevoise de
commerce et de crédit , dont les déboi-
res ont défrayé la chronique il n 'y a
pas si longtemps.

Un tableau de dis tr ibut ion a été éla-
boré.

Il prévoit le remboursement aux
créanciers du deuxième tiers de leur
dépôt , approximat ivement .  Ces créan-
ciers n'ont jusqu'à maintenant récupéré
que 30 % de leurs avoirs . La deuxième
tranche prévoit le remboursement de la
moit ié  du solde , soit 35 % et pour les
35 % restants, ils devront faire preuve
de patience. Soulignons toutefois que les
détenteurs de carnets d'épargne ont été
payés jusqu'à concurrence de 5000 fr.,
montant garanti par l'Etat.

Le crime de Chiasso
Ce sont eux oui, selon les déclara-

tions de leurs complices Giambonl et
Bardclli, ont pénétré dans l'apparte-
ment sis au-dessus du magasin de mon-
tres de M. Enrico Schnorf , lundi vers
midi , et <iui ont causé la mort d'An-
tonictta Ripamonti, dont le corps fut
découvert pieds et mains ligotés, une
blessure à la tête et un bout de linge
imbibé de chloroforme clans la bouche
qui  provoqua l'asphyxie de la malheu-
reuse.

La police a tenu secret jusqu 'au der-
nier moment le fait que Bonetti et Co-
lomb! avaient été chargés de s'intro-
duire dans l'appartement. Effrayés par
la mort — probablement non voulue de
la gouvernante — ils renoncèrent à
chercher ce qu 'ils voulaient — une Im-
portante somme de devises italiennes
que devait recevoir M. Schnorf - et s'en-
fuirent vers l'Italie. Il semble qu 'ils
aient été pris en f lagrant  délit par Mlle
Ripamonti  de retour de commissions,
ou alors qu 'ils l'aient tout simplement
rendue inoffensive en l'assommant d'un
coup de poing pour la ligoter et l'en-
dormir avec du chloroforme.

Le chloroforme, c'est Giambonl qui
l'a acheté dans une pharmacie peu

avant l'agression. II avait déclaré au
pharmacien qu 'il en avait besoin pour
lc t rai tement  chimique de peaux.

Selon les explications de la police,
Giamboni n'ignorait pas que le bijoutier
Schnorf attendait une importante som-
me d'argent en lires. Le Tessinois, qui
avait déjà eu maille à partir avec la
police pour contrebande et autres trafics,
s'adressa à Bardclli qui à son tour con-
fia l'exécution du cambriolage aux deux
autres Italiens.

Après la découverte du cadavre, la po-
lice arrêta Giamboni lundi dans l'après-
midi en tant que suspect. Giamboni, qui
ne pu nier s'être procuré le chloroforme,
dénonça bientôt son complice Bardclli
qui  devait être appréhendé à son tour
à son domicile milanais, mardi  matin
à 7 heures.

Après avoir longuement,  nié mais s'ef-
fondrant  f ina lement  après que la poli-
ce lui dit qu 'il avait été vendu par
Giamboni , il avoua avoir engagé deux
autres hommes pour commettre le coup.
C'est ainsi que lundi , entre midi et midi
trente, Colombo et Bonetti firent irrup-
tion dans l'appartement et se heurtè-
rent comme on sait à la gouvernante,

pendant que Giamboni et Bardclli frai-
saient le guet dans la rue.

Bardelli , qui , selon sa mère, se ren-
dait f réquemment  au casino de Cam-
pione — du moins expliquait-il ainsi
ses fréquents déplacements en Suisse
— travai l le  depuis  13 ans dans l'admi-
nis t ra t ion  de Milan .

GENÈVE (ATS). — La Société gene-
voise des instruments do physique a te-
nu mercredi à Genève une assemblée
générale extraordinaire des actionnai-
res.

En ouvrant cette assemblée, M. Pierre
Tur re t l i n i , vice-président du conseil
d'admin is t ra t ion , excusa l'absence du
président M. Fred Bâtes. Puis il a
annoncé que ce n 'est que mardi qu'un
accord est in te rvenu  avec la maison
Hoffmann-La  Hoche, accord qui a été
ra t i f ié  mercredi et qui a pour but une
collaboration technique entre les deux
entreprises. La SIP a demandé à la mai-
son bàloise de designer un représen-
tant au sein de son conseil d'adminis-
tration.

La SIP va bien

nra-u^jj 
lAia;. — L.e département

militaire fédéral vient de publier un
manuel illustré sur la conduite à
observer en cas de guerre, qui sera
distribué l'an prochain à tous les
militaires incorporés et à toutes les
recrues . Cette brochure d'une qua-
rantaine de pages est destinée, com-
me le souligne dans son introduction
M. Celio, conseiller fédéral, chef du
département militaire, à exposer
clairement à chaque soldat les rè-
gles les plus importantes fixant la
conduite à observer en cas de con-
f l i t  armé. Elle devra être expliquée
et commentée dans les cours et les
écoles.

Manuel sur la conduite
à observer en cas

de guerre

Vaud et Valais la main dans la main
pour construire le nouvel aérodrome
(sp) M. Marc-Henri Ravussin , président du
Conseil d'Etat et chef du département des
travaux publics , avait convoqué la presse
hier , au fumoir du Grand conseil, pour
meure le public au courant des tracta-
tions en cours entre les cantons de Vaud
et du Valais pour le transfert de l'aérodro-
me de Montreux-Rennaz sur sol valaisun,
entre Vouvry et Vionnaz. Les Vaudois ont
trouvé en Valais des interlocuteurs très
compréhensifs. Le terrain envisagé aurait
400,000 m2. Il a l'assentiment de l'Office
fédéral aérien. La piste mesurerait 1500
mètres ; les dégagements sont assurés et
les vents favorables.

Le nouvel aérodrome servira les intérêts
économiques de toute la région, de part
et d'autre du Rhône. Le Conseil d'Etat du
Valais est en principe favorable à toute
implantation , en accord avec les communes
intéressées.

L'Etat de Vaud s'entremettra pour faci-
liter les transactions entre la commune de
Montreux et la société exploitant l'aérodro-
me actuel . Début 1968, les autorités vau-
doises et valaisannes, celles des communes
intéressées et les représentants de la so-
ciété exploitante se réuniront pour mettre
les choses définitivement au point. L'af-
faire est donc en excellente voie. M. Ra-
vussin exprima sa compréhension aux ha-

bitants de Noville, attachés à leur terre,
qui se sont opposés à toute implantation
d'aérodrome sur le territoire communal.
Il se réjouit de l'entente entre les deux
cantons qui pourra se manifester encore
dans la construction de routes, de jonc-
tions entre les cités, voire d'une station
d'épuration commune pour une partie de
la plaine du Rhône.

(c) C'est décidé. Zermatt aura son
hélicoptère des glaciers. Un altiport
sera construit au p ied du Cervin. Le
nouvel appareil pourra même si c'est
nécessaire se poser au sommet du
Cervin pour ramener un blessé ou
une personne indisposée par exemple.

L'ennui, c'est que l'on ne réussit
pas à s'entendre à Zermatt sur l'em-
placement de base à donner à cet
hélicoptère. Des pou rparlers sont en
cours.

Outre les sauvetages, l 'hélicoptère
du Cervin assurera le ravitaillement
des cabanes et toutes sortes de trans-
ports.

Zermatt aura
« son » hélicoptère
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: BERNE (ATS). —. Selon les enquêtes
faites par.le , Conseil suisse de la science,
les dépenses pour la recherche et le dé-
veloppement en Suisse se sont élevées pour
l'année 1966 à 1,2 milliard de francs en
chiffre rond , ce qui représente à peu près
1,9 % du revenu national brut. Quelque
70 % de ce montant ont été pris en char-
ge par l'industrie privée alors que 30 %
l'étaient par la Confédération et les can-
tons. Ne sont pas comprises dans la som-
me indiquée les dépenses d'entreprises suis-
ses pour des établissements de recherche
à l'étranger. 6500 à 7000 personnes de
formation universitaire, soit quelque 10 %
de tous les universitaires exerçant une pro-
fession, étaient occupées à des tâches de
recherche et de développement.

La Suisse a dépensé
1,2 milliard pour

la recherche

BERNE (ATS). — La commission con-
sultative fédérale pour les affaires spatia-
les a tenu , à Berne, sa douzième séance.
On discuta entre autres des études qui sont
en cours au sujet d'une éventuelle parti-
cipation de la Suisse au satellite européen
de télévision, ainsi que d'une station ter-
rienne suisse. Le thème de la collabora-
tion industrielle européenne et suisse pour
l'utilisation des possibilités qu'offrent les
plans de construction de satellites pour la
recherche et la télécommunication fit l'ob-
jet d'un échange de vues avec les repré-
sentants de l'industrie des machines et de
l'horlogerie. Ces derniers se prononcèrent
en faveur d' un dialogue plus intense entre
la Confédération et l'industrie et d'une
action mieux coordonnée de tous les mi-
lieux intéressés et établissements de fi-
nancement dans le domaine de la recher-
che spatiale en général.

La Suisse et les
satellites européens

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de mettre fin , avec remercie-
ments pour les services rendus, au man-
dat de M. Otto Seifert, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire en Ar-
gentine et au Paraguay qui , ayant at-
teint  la limite d'âge, a été autorisé à.
faire valoir son droit à la retraite à
la fin de l'année.

Pour succéder à M. Seifert en Ar-
gentine, le Conseil fédéral a nommé, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, M. Antonio Janner, ac-
tuellement suppléant du chef de la di-
vision des affaires politiques du dépar-
tement politique.

Il a eu outre promu M. Hans Miesch,
jusqu'ici conseiller d'ambassade à To-
kio, pour remplacer M. Janner.

Notre nouvel ambassadeur
en Argentine et au Paraguay

LONDRES

LUINDKES (ATS - Reuter), — La jeune
Suissesse Heidi Schrag, âgée de 21 ans, qui
se trouvait à Londres au pair, et qui, le
mois dernier, fut victime d'une agression
et grièvement blessée, a pu quitter l'hôpi-
tal mercredi. Elle va rentrer en Suisse et
pourra passer les fêtes de Noël à la
maison.

La jeune Suissesse
blessée va mieux

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissflujoch sur Davos
communique :

Mercredi, on mesurait dans les ré-
gions au nord de la ligne Rhône-Rhin
une couche de neige de 20 à 40 cm à
environ 1000 m d'altitude. En Valais,
au sud du Rhône, dans la région du
Saint-Gothard et dans le centre des
Grisons avec le Praetigau, la nouvelle
couche atteint 10 à 20 cm, et au ver-
sant sud des Alpes et en Engadine,
elle mesure moins de 10 cm. De plus,
dans la nuit , les vents du nord-ouest
ont soufflé en tempête. Un danger pro-
noncé de plaques de neige subsiste lo-
calement au-dessus de 1800 mètres
d'altitude, en particulier sur les pen-
tes orientées vers l'est et le sud-est et
sur les crêtes des régions particulière-
men neigeuses. Néanmoins, sur les au-
tres pentes, un danger local ne doit
pas être sous-estimé par les skieurs.

Dans les villes du Plateau, la neige
est également tombée abondamment.
Zurich : 11 centimètres ; Berne : 10 ;
Saint-Gall : 9, et Genève : 2 ; tandis
qu 'à Bâle, les flocons n'ont pu attein-
dre le sol avant qu 'ils ne se transfor-
ment en gouttes de pluie.

Les météorologues annoncent pour
ces prochains jours des températures
< passablement basses ».

Les avalanches
menacent

FRAUENFELD (ATS). — Les deux
premiers cas de rage ont été consta-
tés dans le canton de Thurgovie. L'Of-
fice vétérinaire cantonal déclare à ce
propos qu'un renard a été tué le 17
décembre à Frauenfeld, où 11 s'était ap-
proché d'une ferme. L'enquête faite par
l'Institut de bactériologie vétérinaire
de Berne a permis d'établir un dia-
gnostic incontestable de la présence de
rage.

Un peu plus tard, un autre cas de
rage a été constaté sur un renard à
Dicssenhofen. Là encore, l'enquête est
arrivée à une conclusion tout aussi fer-
me.

*, Un accord relatif aux transports
aériens réguliers a été signé à Sofia
entre la Suisse et la Bulgarie. Cet ac-
cord permet aux entreprises désignées
par chaque Etat d'exploiter des servi-
ces aériens entre la Suisse et la Bul-
garie.

La rage maintenant
en Thurgovie

SAINT-GALL (ATS). — Le 18 fé-
vrier prochain aura lieu la votation fé-
dérale sur le décret d'amnistie fisca-
le générale. Le Conseil d'Etat du can-
ton de Saint-Gall a décidé que les vo-
tat ions  cantonales concernant le renou-
vellement du Conseil d'Etat , des pré-
fets et des juges d'instruction auront
lieu le même j our, ainsi que le projet
de construction du nouveau technicum
de Buchs.

Saint-Gall : on votera

ZURICH (ATS). — Une foule nom-
breuse a assisté mercredi après-midi nu
crématoire Nordheim à Zurich, aux ob-
sèques des sept victimes de l'explo-
sion de Hemmental (SH). Le pasteur
Frehner a prononcé le sermon de cir-
constance, tandis que le municipal Er-
win Frech parlait au nom du conseil
de ville et du président de la ville, M.
Sigmund Widmer, absent. M. Hans
Maag, membre du Conseil d'administra-
tion de la maison Suter-Leemann a éga-
lement pris la parole.

Obsèques des victimes,
de l'explosion
de Hemmental

GUNZWIL (Lucerne) (ATS). — Mar-
di soir, un chauffeur de camion accro-
chait une remorque à deux roues à son
véhicule. II était aidé par un ouvrier
agricole de Gunzwil, âgé de 20 ans, M.
Edouard Bieri. Une fois les freins de
la remorque desserrés, celle-ci se mit
à rouler et le jeune Bieri n'eut pas le
temps de 'se retirer. Il fut écrasé entre
les deux véhicules. La mort a été ins-
tantanée.

Mort écrasé entre un
camion et une remorque

ZUKIIJH (Aïs ; .  — une assemmee gé-
nérale extraordinaire du parti du tra-
vail  de la ville de Zurich a décidé à
l'unanimité  de lancer un référendum
contre la hausse des tarifs des trans-
ports en commun de la ville, prévues
entre 20 et 40 pour cent.

Le conseil communal (législatif) avait
approuvé le 15 décembre dernier ces
taxes par 57 voix contre 35.

Tarifs des transports :
référendum à Zurich

BALE (ATS) . — Mercredi à l'aube, on
a découvert entre les voies de chemins
de fer de la gare badoise à Bâle, le
corps d'un homme, qui avait été appa-
remment écrasé par un train des Che-
mins de fer fédéraux allemands pendant
la nuit. La mort remontait, selon les
constatations du médecin-légiste, à (i
ou 7 heures. La police a ouvert une
enquête pour savoir s'il s'agit d'un ac-
cident, d'un suicide ou d'un crime.

Découverte macabre
à Bâle

DAVOS (ATS) . — Un léger tremble-
ment de terre a de nouveau été res-
senti vers minuit à Davos. Mercredi ma-
tin à 5 h 32, une nouvelle secousse, plus
forte, s'est produite, faisant trembler
les maisons. Alors que la secousse du
10 décembre avait duré une seconde, cet-
te fois-ci, elle ne doit avoir duré qu'une
fraction de seconde.

L'observatoire du service sismologi-
que suisse (le Zurich a également enre-
gistré le tremblement de terre qui s'est
produit  mercredi à Davos, à 5 h 32,
comme une faible  secousse. La première
secousse, qui s'était produite au milieu
de la nuit, n'avait par contre pas été
enregistrée.

La terre a de nouveau
tremblé à Davos

(sp) La police cantonale vaudoise signale
la disparition de son domicile, à Chéserex,
dans la nuit du 18 au 19 décembre, de la
jeune Eliane Jeanmonod, âgée de 14 ans.

Voici son signalement : taille 158 cm
environ, cheveux châtain clair roux, yeux
bruns, taches de rousseur. Elle est vêtue
d'un anorak bleu ciel, d'un pantalon de
ski noir, d'un pullover gris, de bottes en
poulain noir. Elle pourrait circuler avec une
bicyclette de dame, de couleur rouge.

Tous renseignements sont à communi-
quer à la police cantonale à Lausanne,
tél. (021) 22 27 11.

Une jeune fille
a disparu

compromis 1 ouverture de
la pêche

(sp) Les poissons genevois ont la vie
dure. Ils ont résisté, semble-t-il, à la
marée noire du 17 décembre dernier
(troisième du genre en quelques mois)
et de ce fait  l'ouverture du premier
janvier — attendue impatiemment par
des centaines de chevaliers de la gaule,
ne parait pas compromise.

Pourtant il y eut quelque 250 litres
de mazout déversés dans le fleuve. Us
provenaient d'un dépôt de carburant de
Vernicr (un tuyau rompu lors d'un
trnnsvasage) et formèrent une nappe
aussi spectaculaire qu 'inquiétante et
nauséabonde sur le Rhône, près du
• lac > de Verbois.
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La marée noire dans
le Rhône n'a pas
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Le Q. G. américain annonce le départ
d'Allemagne de 35,000 de ses soldats

STUTTGART (AP). — Le commandement
américain en Europe a annoncé que deux
brigades d'infanterie, un régiment de ca-
valerie blindée et quatre escadrons de
l'armée de l'air actuellement stationnés en
Allemagne de l'Ouest seront rapatriés aux
Etats-Unis à partir d'avril prochain.

Cette évacuation est conforme à l'accord
conclu par les Etats-Unis avec la Républi-
que fédérale d'Allemagne et la Grande-
Bretagne au printemps dernier pour le re-
trait d'un maximum de 35,000 soldats amé-

ricains d'Allemagne afin de réduire les
dépenses en devises de Washington.

Le commandement américain a précisé
que ce retrait prendra plusieurs mois.

Il y a actuellement en RFA environ
225,000 soldats américains de l'armée de
terre et 60,000 aviateurs.

« Les forces et les avions redéployés aux
Etats-Unis seront maintenus à un haut
degré de préparation afin d'assurer qu'ils
puissent être rapidement redéployés en Al-
lemagne > indi que un communiqué.

Les deux brigades d'infanterie et les qua-
tre escadrons de l'armée de l'air évacués
« reviendront chaque année en Allemagne
pour participer à des exercices d'entraîne-
ment » .

Les unités concernées sont deux brigades
de la 24ème division d'infanterie et leurs
imités associées, le troisième régiment de
cavalerie blindée, trois escadrons du 49me
groupe de chasse tactique et le 417me es-
cadron de chasse tactique.

La tempête de neige provoque de
nombreux accidents en Allemagne

De fortes chutes de neige ont été en-
registrées dans les régions montagneuses
du centre de l'Allemagne, ainsi qu'en Hau-
te-Franconie et dans les Alpes bavaroises.

La circulation a été souvent fortement
gênée et même interrompue sur certaines
routes nationales et autoroutes. 35 à 70
centimètres de neige sont tombés dans le
Harz et 1 mètre jusque dans les vallées
bavaroises.

En Haute-Franconie, les congères attei-
gnent jusqu 'à 2 mètres. Des centaines de
lignes téléphoniques ont été coupées. Dans
le nord de l'Allemagne la neige a fondu ,
mais une forte vague de froid est attendue
ces prochains jours.

Le trafic routier a été notamment gêné
en Hesse et Bade-Wurtemberg par suite
des congères de neige. Des files de voitures
de plusieurs kilomètres de long se sont
formées en particulier derrière les camions
bloqués par la neige dans les portions de
routes et d'autoroutes passant sur les hau-
teurs.

De nombreux accidents de la circulation
(100 dans la région de Francfort, 25 en
3 heures dans celle de Stuttgart) ont été
enregistrés. Ils n'ont entraîné, dans la plu-
part des cas, que des dégâts matériels.

CHEZ LES INDIENS
Par ailleurs, six jours consécutifs de tem-

pêtes de neige d'une violence exceptionnelle

ont créé une situation dramatique dans le
pays Navajo, la plus grande réserve indienne
des Etats-Unis , qui s'étend sur une su-
perficie de plus de six millions d'hectares.

Menacés de manquer de vivres, pour
eux-mêmes et pour leur bétail , les Navajos
ont lancé de nombreux appels au secours.
Mais la plupart des hélicoptères chargés
de vêtements et de victuailles arrivés à
Window Rock, capitale du pays Navajo,
balayée par les tourmentes de neige, ont
été dans l'impossibilité de reprendre leur vol.

Les «enfants terribles » de Fontainebleau
étaient aussi des voleurs en tout genre

MELUN (ATS-AFP). — Tente enfants
dirigés par un garçon de dix-sept ans et
deux égéries de quatorze et quinze ans
ont volé en quelques semaines près de
150,000 francs d'objets dans des villas, des
magasins ou des cinémas de la région
de Fontainebleau , près de Paris.

La gendarmerie de Fontainebleau qui a
démantelé le « gang > et qui vient de com-
mencer son enquête sur les activités de

ces enfants que leurs parents qualifient
de < paisibles écoliers » découvre que les
nombreux vols commis ces derniers temps
dans la région de Fontainebleau , Nemours,
Moret , Montereau , etc... étaient l'œuvre
d'enfants de douze à dix-sept ans, qui n'agis-
saient que le jeudi , jour de congé des
écoliers, et le dimanche, jour où leur
chef allait en cyclomoteur reconnaître les
lieux de leur prochain « coup » .

SPÉCIALISÉS

Les enfants étaient parfaitement organi-
sés : les plus jeunes volaient plutôt dans
les églises en pillant les troncs et en
dérobant les cierges. Les plus vieux pil-
laient les villas, et se faisait remener en
auto-stop avec leur butin rangé dans des
cartons en expliquant aux automobilistes
qu'on leur avait volé leurs cyclomoteurs.

D'autres ont volé 60 kg de bonbon s dans
un cinéma et les ont distribués aux plus
jeunes. Dans un grand magasin de Fon-
tainebleau, ils ont pratiqué le vol à l'éta-
lage qui leur a rapporté cette fois-là 5000
francs de marchandises.

La bande est également responsable de
l'incendie des tribunes du stade de Cham-
pagne-sur-Seine qu'ils ont allumé avec des
cierges.

Le chef , Marc, avait loué à Fontaine-
bleau une chambre qu'il utilisait pour en-
treposer le butin de la bande.

Les enfants seront déférés devant le juge
du tribunal pour enfants.

Johnson présente des suggestions
en vue d'un retour à la paix en Asie

WASHINGTON (AP). - Le président
.lohnson a exposé ses vues sur le Viêt-nam
et énuméré cinq conditions susceptibles à
son avis de contribuer au rétablissement
de la paix et à une solution juste du con-
flit, dans une conférence de presse qu'il a
accordée aux journalistes accrédités auprès
de la Maison-Blanche avant son départ pour
l'Australie où il va assister au service fu-
nèbre du premier ministre.

DE A A Z
Dans son exposé, le président des Etats-

Unis a énoncé les conditions suivantes :

• Arrêt des hostilités le long de la zo-
ne démilitarisée fixée par les accords de
Genève de 1954.
9 Réunification du Viêt-nam au moyen

de négociations pacifiques.
9 Evacuation du Laos par les forces

nord-vietnamiennes et arrêt des infiltrations.
© Etablissement d'un gouvernement cons-

titutionnel au Viêt-nam du Sud avec par-
ticipation aux élections des 20 pour cent
de la population sous contrôle du Vietcong
selon le principe du suffrage universel : un
homme égal à un vote.

9 Etablissement de contacts officieux en-

tre les membres du front national de li-
bération et les autorités sud-vietnamiennes.

« Le président Thieu , a indiqué le pré-
sident Johnson, a déclaré être prêt à une
telle initiative, ce qui est une attitude di-
gne d'un homme d'Etat ».

« Quant aux Etats-Unis, ils sont dispo-
sés à arrêter les combats dès ce soir si
l'autre camp est prêt à faire de même ».

DIVERGENCES
L'intention prêtée par le président des

Etats-Unis au général Thieu, d'entamer éven-
tuellement des pourparlers officieux avec
des représentants de l'organisation politique
du Vietcong a, semble-t-il suscité quelques
réserves de la part de l'intéressé.

Cette prise de position a été prise par
certains comme l'indication d'une divergen-
ce de vues entre Saigon et Washington , à
l'égard du F.N.L. mais tel n'est pas l'avis
de M. Bunker , ambassadeur américain au
Viêt-nam du Sud.

« Les Etats-Unis, a-t-il déclaré, ne sont
pas disposés à reconnaître le F.N.L. mais
sont favorables à des contacts entre le
gouvernement sud-vietnamien et de mem-
bres du F.N.L. Il existe une grande diffé-
rence entre des pourparlers officieux avec
des membres du F.N.L. et une reconnais-
sance formelle. »

JOHNSON AU VATICAN ?
Mercredi soir au Vatican, on déclarait

n'avoir reçu encore aucune Indication sur
une visite du président Johnson à son re-
tour d'Australie, mais on ajoutait que le
souverain pontife serait heureux de le voir
s'il décidait de venir.

Au cas où le président Johnson s'arrê-
terait à Rome, il serait la première per-
sonnalité internationale à être reçue par
Paul VI depuis son opération de la pros-
tate, le mois dernier.

Le blocus pétrolier de la Rhodesse
provoque un incident anglo français

JOHANNESBOURG (ATS-AFP). — Une
frégate britannique a tiré quatre salves de
canon contre le pétrolier français de 13,000 t
« Artois » qui avait refusé d'obéir à l'ordre

de stopper intimé par la frégate , a déclaré
le capitaine Daniel Renaud , commandant
du pétrolier , à son arrivée à Beira.

L'incident s'est produit juste à la limite
des eaux territoriales du Mozambique, alors
que le pétrolier changeait de cap, pour
prendre à bord le pilote du port de Beira.
La frégate britannique était passée devant
Fétrave du pétrolier , actionnant sa sirène
et signalant : « Stoppez immédiatement » .

Le capitaine Renaud ayant refusé d'obtem-
pérer à cet ordre la frégate est passée
à tribord du pétrolier et a tiré quatre
salves. Le capitaine Renaud a ajouté que
la frégate n'avait, de toute évidence, pas
eu l'intention de toucher le pétrolier , mais
seulement de l' obliger à s'arrêter , « car un
coup au but nous aurait transformés en
brasier » .

AMÉNITÉS
Le capitaine a ajouté qu'au cours des

messages échangés entre la frégate et le
pétrolier , il a dit au commandant du navire
britannique : « Le général De Gaulle appré-
cierait peut-être d'apprendre qu'un bateau
français a été coulé par la Royal Navy » .

Pendant toute la durée de l'incident, une
frégate portagaise a croisé à la limite
des eaux territoriales, surveillant la scène.

Le capitaine Renaud a également déclaré
que le navire britannique avait précisé qu'il
agissait en vertu des dispositions de
la résolution de 1966 de l'ONU mettant
l'embargo sur les livraisons de pétrole à
la Rhodésie en passant par Beira.

Le pont Paul-Doumer à Hanoi
a été rendu inutilisable

SAIGON (AP). — Le commandement
américain a annoncé d'une part, la des-
truction de deux « Mig » au cours de nou-

veaux raids contre le secteur de Hanoï,
et d'autre part, l'arrivée d'une nouvelle
brigade de troupes entraînées au combat
dans la jungle, en provenance de Hawaii.

Il s'agit de la Ile brigade qui sera en-
gagée dans la zone où opère le 1er corps,
tout au nord du Viêt-nam du Sud, l'un des
secteurs les plus agités du front.

L'aviation américaine a, pour le septième
jour consécutif fait montre d'une grande
activité, mais son rythme risque d'être ra-
lenti à tout moment, car les pilotes, re-
tour des missions dans le secteur de Ha-
noï, ont signalé que l'accalmie qui s'était
produite fortuitement dans la saison des
pluies tire à sa fin et que le plafond est
limité à 600 mètres.

Hanoï et Haïphong
Les pilotes américains ont fait 138 mis-

sions mardi au nord du 17me parallèle,
dont 50 contre des objectifs de la région
de Hanoï. Il n'y a pas eu de raid contre
le port de Haïphong. Un appareil de la
marine a fait une attaque au radar contre
la voie ferrée du nord-ouest à 45 km seu-
lement de la frontière chinoise.

Les défenses anti-aériennes de Hanoï
semblent aussi fortes que jamais. Les pi-
lotes ont été en butte à des attaques de
chasseurs « Mig » et à des tirs de missiles
téléguidés. Des bases de lancement de mis-
siles ont été bombardées et l'un des engins
a explosé au sol. Cinq batteries de DCA
ont été également détruites.

Le pont Doumer a été bombardé, pour
la troisième fois en six jours, et rendu
inutilisable. Sur ses 19 arches, huit ont
été coupées et trois gravement endomma-
gées.

Mercredi matin , une unité communiste
lorte d'environ 300 hommes a lancé une
attaque contre un camp de base d'une
brigade de la 25me division américaine,
à proximité de la frontière cambodgienne,
après une préparation d'artillerie au cours
de laquelle plus de 200 obus de mortiers
ont été tirés.

L'ONU a suspendu sa session sans
avoir discuté des problèmes clés

NATIONS UNIES (AP-AFP). — L'as-
semblée générale des Nations unies a ajour-
né, les travaux de sa 22me session annuelle
en décidant une reprise de ses activités
probablement au printemps sur les pro-
blèmes du désarmement, du Moyen-Orient
et du sud-ouest africain.

M. Manescu (Roumanie), président de
l'assemblée, a fait remarquer que la ses-

sion ne pouvait être déclarée close parce
que l'assemblée n'avait même pas abordé
les questions du Moyen-Orient et du sud-
ouest africain et parce qu'elle n'avait pas
non plus demandé de rapport sur l'état
des négociations de Genève sur le traité
de non-dissémination des armes nucléaires.

VOTES
Avant de se séparer , l'assemblée générale

a ratifié par 88 voix sans opposition mais
avec 30 abstentions, une résolution visant
à assurer l'égalité de la langue française
avec l'anglais dans les travaux du secré-
tariat de l'organisation et le recrutement
des fonctionnaires internationaux, à tous les
n iveaux et sans préjudice d'une réparti-
tion géographique équitable.

Elle a également voté une résolution
autorisant le secrétaire général à disposer,
pour les trois prochaines années, de 3 mil-
lions de dollars , pour venir en aide aux
réfugiés de l'Afrique du Sud, de la Rho-
désie, ainsi que de ceux des territoires
portugais d'Afrique.

Enfin , par 86 voix contre une (Portugal)
et 29 abstentions, elle a voté une résolu-
tion présentée par onze pays africains et
asiatiques demandant à la France « de
créer les conditions pour accélérer l'appli-
cation du droit à l'indépendance » de la
population de" la € Côte française des So-

UN DISCOURS...
UN FAIT PAR JOUR

Dans un discours de Johnson, cha-
cun peut trouver ce qu'il désire. Un
discours de Johnson, c'est une douche
écossaise. C'est aussi du grand art.

Oui, il y a de tout dans un discours
de l'actuel président des Etats-Unis :
les bouffées d'optimisme, l'argument aci-
de suivant de peu les flonflons. Dans
un discours de Johnson, il y a géné-
ralement très peu de choses nouvelles.
On dit : Johnson a parlé, et lorsque
c'est fait , on reste sur sa faim.

Le discours que le président améri-
cain vient de prononcer avant de partir
en Australie n'échappe pas à la règle.

C'est vrai pour les relations avec la
France : tout pourrait aller mieux... Nous
regrettons qu 'il n'en soit pas ainsi...
Ah ! oui, vraiment, c'est bien dommage.»
De toute façon, n'attendez pas de moi
que je vous en dise plus sur ce sujet :
trop parler nuit.

C'est vrai pour les relations avec
l'URSS : les nuages d'autrefois ont fait
place à un ciel plus serein. Cependant,
à y bien regarder, tout ne serait pas
tout à fait aussi serein que je viens
de le dire... Des nuages, au fond, Il y en
a tout de même, bien que nous ayons
perdu l'habitude de nous en inquiéter.

C'est vrai pour la Chine : ah ! qu'il
serait joli, le temps des fiançailles, le
temps où l'oncle Sam mettrait une fleur
bleue au revers de son veston pour
parler comme il faut , à la Chinoise de
ses rêves... Cependant, réflexion faite,
rien de bon à attendre des gens de
Pékin. Mais comme nous serions heu-
reux s'il en était autrement : l'espoir
fait vivre.

C'est vrai pour le Viêt-nam : ah ! on
verrait ce que l'on verrait, si les gens
de Hanoï faisaient seulement la chose
qu'ils ne feront jamais. Comme U serai!
beau à voir, ce Viêt-nam du Sud si les
hommes de Saigon et ceux du Viet-
cong tombaient dans les bras les uns
des autres... ce que d'ailleurs ni le Viet-
cong ni le gouvernement de Saigon
n'ont jamais envisagé... Qu'il est doux
même d'y rêver.

Pour l'heure évidemment, on est assez
loin de compte ; pour l'heure, de nou-
veaux renforts viennent d'arriver au
Viêt-nam du Sud. Bien obligé de faire
contre mauvaise fortune bon cœur, puis-
que sreur Annc-Johnson ne voit rien
venir du haut de sa tour.

Pourtant , cet homme porte sur ses
épaules les plus lourdes responsabilités
qui puissent être données à un homme
d'Etat. Dans sa main, somnolent le
bonheur et les malheurs du monde, la
guerre ou la paix, l'espoir ou la tra-
gédie.

C'est pourquoi tout en raillant sa
manie de couper les cheveux en quatre,
de faire du neuf avec du vieux, 11 ne
convient pas d'oublier cette chose es-
sentielle : Johnson est obligé d'être le
Normand des Etats-Unis.

Il est possesseur des plus lourds se-
crets, il est un des rares hommes d'Etat
dont on peut supposer qu 'il sait, au
moins en partie, de quoi demain sera
vraiment fait

Johnson pourrait sans doute rien
qu'en une phrase, mettre le feu an
monde. Il pourrait le plonger dans un
bain d'optimisme, dont les eaux seraient
vite glacées. C'est le lot de Johnson
de faire des discours de distribution
de prix. C'est le lot du chef du plus
puissant Etat du monde de ne pas pou-
voir dire ce qu'on voudrait qu 'il dise.

Singulière destinée, que vient encore
compliquer un caractère naturellement
porté à la demi-mesure. Mais tant que
Johnson parlera comme il l'a fait mer-
credi, c'est que tout, cependant, pourra
encore s'arranger.

Du moins, on l'espère.
L. GRANGER

Brown : c'est un coup sévère dans
les relations franco-britanniques

LONDRES (ATS-AFP). — « Ce qui vient
de se passer à Bruxelles constitue un coup
sévère pour les relations franco-britanni-
ques, mais la rrandKîretagne n'a pas
pour autant l'intention d'adopter une atti-
tude négative dans ses relations avec la
France », a déclaré aux Communes le secré-
taire au Foreign Office , M. Brown, qui a
ajouté que le gouvernement britannique
maintiendrait sa candidature au Marché com-
mun.

AVEC LES CINQ
Le secrétaire au Foreign Office a in-

diqué que la Grande-Bretagne engagerait
des consultations avec les cinq pays euro-
péens favorables à sa candidature et qu'elle
demeurerait en contact étroit avec ses par-
tenaires de l'AELE et avec l'Irlande.

En soulignan t « la ferme résistance » des
cinq partenaires de la France, M. Brown
a rendu hommage aux gouvernements de
ces cinq pays et à la commission éco-
nomique européenne, individuellement et
collectivemen t, pour leur action en faveur
de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
communauté.

< Nous continuons à penser que l'inté-
rêt à long terme de la Grande-Bretagne et
de l'Europe requiert notre entrée dans le
Marché commun », a ajouté le secrétaire
au Foreign Office.

« Nous regrettons, a encore dit M. Brown ,

que l'Europe ait été temporairement empê-
chée de réaliser l'unité à laquelle elle as-
pire. Mais c'est parce que le temps et
la technologie jouent contre l'Europe que
nous n'avons pas l'in tention ' de renoncer
à entrer dans le Marché commun.

« Nous pensons que l'attitude adoptée
par le gouvernement français, a déclaré
M. Brown, représente une vue erronée de
l'avenir de notre continent européen. Nous
pensons que cette attitude contient un
nombre déplorable d'idées inexactes, sur
l'aspect réel des différentes questions en
cause. Mais je crois qu'il est important
de souligner que ceci n 'est pas une affaire
d'intérê t strictement franco-britannique mais
une affaire d'intérêt européen » .

SANS CRISE
Le cabinet Kiesinger-Brandt a constaté

au cours de sa réunion hebdomadaire, que
la « CEE existe sans crise ».

Selon M. Diehl, porte-parole du gouver-
nement, le conseil des ministres a exprimé
sa ferme résolution de poursuivre ses ef-
forts en vue de l'élargissement de la com-
munauté européenne. Tout en regrettant
l'issue de la réunion de Bruxelles et se
préoccupant des effets négatifs qu 'elle pour-
rait avoir , le cabinet a exprimé l'espoir
que les institutions du Marché commun
pourront continuer à travailler sans crise.

Accident de la route
en Iran : 32 morts

TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Trente-deux
personnes dont plusieurs vieillards, des
femmes et de nombreux enfants, ont péri
écrasés sous un camion benne, près de
Hadji-Abad, dans le sud de l'Iran.

Le camion a heurté la voûte d'un tunnel
et s'est retourné sur ses passagers.

L'affaire du gisement
d'uranium au Québec

OTTAWA (AP). — Dix-sept compagnies
ont obtenu des permis pour la prospection
de l'uranium dans le Québec mais aucune
n'a trouvé de gisement rentable commer-
cialement, a déclaré le ministre de la pro-
duction minière.

M. Pépin répondait à certaines informa-
tions , en provenance de Paris selon lesquelles
le général De Gaulle aurait encouragé le
séparatisme du Qufbec dans le but de
pouvoir acheter de l'uraniu m à un gou-
vernement québécois indépendant.

Le ministre a souligné que toute per-
sonne ou compagnie ayant trouvé un
gisement contenant 0,05 % d'uranium de-
vait en aviser la commission de contrôle
de l'énergie atomique et obtenir une licence
d'exploitation fédérale.

Grève a Lyon
chez Rhodiaceta

LYON (ATS-AFP). - La grève de 24 h
décidée à Rhodiaceta a commencé à l'usine
Vaise à Lyon, au moment de la fin du
poste de nuit. Il n'y a pas de piquets de
grève. La liberté du travail est assurée
pour ceux qui veulent travailler, mais seuls
jusqu 'à présent sont entrés à l'usine les
chefs de service et les membres du service
de sécurité.

Cette grève de 24 heures concerne, à
l'échelon de la production , 4000 personnes
de l'effectif ouvrier de l'entreprise qui em-
ploie, d'autre part , dans les services géné-
raux et communs, 3000 autres personnes,
qui doivent prendre normalement leur tra-
vail.

Wilson aux Etats-Unis en février
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-

sident Johnson a annoncé que M. Wilson
se rendrait à Washington . au début de
février » .

Marché commun
L'opinion publique française a aussi mal

accueilli l'échec de Bruxelles que les opi-
nions étrangères.

On comprend ici que De Gaulle puisse
avoir fies raisons solides pour interdire ac-
tuellement l'entrée des Anglais dans le Mar-
ché commun, mais on se demande pour-
quoi De Gaulle refuse de parler avec eux ,
de s'informer exactement de leurs inten-
tions et de leurs possibilités.

Les porte-parole officiels expliquent, fai-
sant écho aux propos tenus par le général
De Gaulle en conseil des ministres qu'ou-
vrir cette négociation avec les Anglais au-
rait été un danger grave pour le Marché
commun et aurait amené la communauté à
suspendre pour un certain temps sinon à
arrêter son développement.

Les difficultés qu 'entraînera le veto fran-
çais aux négociations avec Londres seront
moins graves que celles provoquées par
l'ouverture de la négociation.

Le Marché commun, dit De Gaulle, au.
rait été paralysé dans son fonctionnement
dans l'attente d'une décision sur la candi-
dature britannique. La France a donc fi-

nalement sauvé à Bruxelles le Marché com-
mun et ses possibilités de développement
ultérieur.

RANCUNES
La presse française enregistre ces affir-

mations mais déplore qu 'elles ne soient pas
« démontrées » et les conteste. S'il n'y a
pas véritablement crise ouverte entre les
Six, notent les journaux, il y a ferment
de crise, des rancunes sont nées, des sus-
picions se vérifient

Les plus optimistes, comme la « Croix >,
constatent que rien n'est cassé, mais que
la communauté est « mise au ralenti ». Les
plus pessimistes, comme « Combat» , esti-
ment que « la Communauté vient de subir
le coup le plus grave qui lui ait été por-
té » : « Cela se traduira dans les mois à
venir par des accès de mauvaise humeur,
des mises en veilleuse, peut-être une petite
guerre. Quant à l'Europe politique, autant
vaut ne plus en parler pendant quelque
temps. »

La plupart des journaux français veu-
lent malgré tout croire que finalement tout
s'arrangera et qu'un jour, la Grande-Bre-
tagne entrera dans le Marché commun.

« Combat » en doute. Pour ce journal
d'opposition, jamais De Gaulle n'acceptera
un élargissement de la Communauté : « Les
motifs profonds de l'attitude du général
De Gaulle permettent de douter qu 'il re-
vienne jamais sur son intransigeance, l'éco.
nomie et les finances britanniques dussent-
elles un jour prospérer à nouveau : car, en
vérité, quel est pour l'Elysée le seuil à par-
tir duquel l'Angleterre pourra prétendre à
rejoindre l'Europe 7 » Jean DANÈS

Des syndicalistes
arrêtés en Algérie

ALGER (ATS-AFP). — On apprend dans
les milieux syndicaux d'Alger qu'une dizaine
de responsables syndicaux algériens ont été
arrêtés, à Oran, après l'échec de la rébel-
lion de l'ex-chef d'état-major de l'armée
algérienne.

D'autres arrestations auraient été opé-
pérées dans les cercles syndicaux de l'Al-
gérois et du Constantinois, mais leur nombre
serait limité.

Au sujet du colonel Tahar Zbiri , son
ex-chef d'état-major, qui avait pris la tête
de la rébellion , le président algérien a esti-
mé qu'il n'était « qu 'un simple jouet entre
les mains de ceux qui le manipulaient et
était incapable de diriger un Etat ou une

nssm Greffe
LE CAP (AP). — Selon une source

digne de foi à l'hôpital Groote Schuur,
les « fonctions vitales » de Louis Wash-
kansky sont vacillantes.

Mme Ann Washkansky, bouleversée ,
s'est rendue dans la soirée au chevet
de son mari. Elle a été ensuite emme-
née chez des parents pour éviter d'être
dérangée chez elle.

M. Edward Darwall , père de la jeune
fille dont le cœur a été greffé à Wash-
kanky, a déclaré de son côté qu 'il priait
pour le rétablissement du patient, et il
a exprimé l'espoir que sa fille ne se-
rait pas morte en vain.

Kloten : tuée
par le train

KLOTEN (ATS). — Mercredi soir, Mme
Bodil Kurth, 31 ans, ménagère, a été happée
par un train venant de Zurich, en gare de
Kloten, alors qu'elle traversait les voies.
M. Georg Lauebli, chef de gare, qui se
trouvait entre les deux voies que Mme Kurth
traversait, voulut sauver la malheureuse,
mais il fut lui-même touché par le convoi
et blessé. II est en traitement à l'hôpital
cantonal.

WASHINGTON (ATS-REUTER). — Les
autorités douanières américaines ont annon-
cé qu 'une quantité d'héroïne d'une valeur
de quelque 2,000,000 de francs avait été
saisie à l'aéroport de Dulles, près de
Washington. Les autorités ont précisé que
c'était un ressortissant français qui trans-
portait le stupéfiant réparti dans quatre
sachets de plastic.

2 millions de fr. d'héroïne saisis
aux Etats-Unis

La crise grecque
A Rome, le roi Constantin qui en

est à son septième jour d'exil, n'a
toujours pas donné d'indication sur
la décision qu'il doit prendre.

LES CONDITIONS
Le roi Constantin a annoncé hier soir

qu 'il ne mettait qu'une condition à son
retour en Grèce : « Que le gouvernement
au pouvoir annonce un calendrier ferme
et complet pour le rétablissement d'une
vie politique démocratique normale » .

Le roi a annoncé celle condition dans
une brève déclaration lue devant la presse.
C'était sa première prise de position publi-
que depuis son exil à Rome le 14 décem-
bre.

Le roi Constantin a déclaré que le ré-

gime d'Athènes doit < fixer une date
acceptable » pour la publication de la cons-
titution , et une « date rapprochée » pour
un référendum sur cette constitution.

« Le peuple grec doit avoir l'assurance
qu'il pourra à nouveau exercer son ancien
droit d'élire son gouvernement », a-t-il dit.

Mais, le roi n'a pas exigé une date pré-
cise, ni la démission du colonel Papado-
poulos , premier ministre. Il n'a pas parlé
non plus de ses anciens pouvoirs.

«Je désire retourner en Grèce » a-t-il
dit. « Je veux rentrer en Grèce. Mais je
dois avoir des assurances que mon pays
est en voie de revenir à la démocratie
parlementaire » .

A la fin de sa déclaration , il a confirmé
que sa femme, la reine Anne-Marie, atten-
dait son troisième enfant.

Picasso remercie
Bâle... à sa façon

BALE (UPI) .  —¦ Pour remercier
Bâle et ses citoyens d'avoir, en vo-
tant le crédit de 6 millions de
francs , conservé « Arlequin assis s
et « Les deux frères -» Picasso a
fa i t  don à la cité rhénane de
quatre de ses œuvres.

Le célèbre pein tre a remis mer-
credi à M. Franz Meyer-Chagall ,
dans sa propriété du sud de la
France, les quatre œuvres qui sont
« La famille », datant de 1907, une
aquarelle « Les demoiselles d'Avi-
gnon », qui est exposée au Musée
new-yorkais de l'art moderne ainsi
que deux grandes peintures qu 'il
a faites cette année.

NOIR, JAUNE, BLANC

La première neige a fait  son appari-
tion à Kromberg en A llemagne et a mis
un peu de blanc dans la vie quoti-

dienne des zèbres du zoo. Un photogra-
phe a voulu prendre cette photo, mais
devant l'objectif la harde ef frayée

fui...(TéléphotoAP)

L'avenir de la Chine
sous Mao Tsé-touna

SOUTH-ORANGE. — Le président Mao
Tsé-toung l'emporte dans la lutte interne
du parti communiste chinois et continue
à imposer son autorité à la Chine ; « une
guerre avec les Etats-Unis pourra être dif-
ficilement évitée », a déclaré M. Ching
Wen-chow, ancien membre du comité po-
litique et juridique qui contrôlait trois mi-
nistères et qui a quitté la Chine en 1956.

Selon M. Chow, qui parlait devant des
étudiants, il est aussi possible que la Chine
se divise en régions, les grandes puissances
prenant partie pour l'une ou pour l'autre.
Dans ce cas, a-t-il dit , l'Union soviéti-
que pourrait revendiquer des provinces sep-
tentrionales, comme la Mandchourie, la
Mongolie intérieure et le Sin-kiang.

DAHOMEY : Soglo destitué
COTONOU (ATS-AFP). — Le général

Soglo est destitué de ses fonctions de pré-
sident de la République à compter du
17 décembre 1967, annonce un communi-
qué.

Johnny Hall yday à nouveau
condamné

TAREES (AP). — Le tribunal de grande
instance de Tarbes a condamné Jean-Philip-
pe Smet, alias Johnny Hallyday à 200
francs d'amende et à quatre mois de sus-
pension de son permis de conduire.

Pont sur l'Ohio :
21 morts - 40 disparus

POEST-PLEASANT (AP). - Une cha-
loupe a continué de draguer les eaux de
l'Ohio, à la recherche de nouvelles victimes
de l'effondrement du pont de Point-FIeasant.

Vingt et un corps ont été retrouvés jus-
qu'à présent et l'on compte une quarantaine
de disparus.

Les autorités fédérales ont annoncé l'ou-
verture d'une enquête sur les causes de
la catastrophe et d'une autre enquête sur
les nonnes de construction des ponts aux
Etats-Unis.

BAGDAD (ATS-AFP). — Le président de
la République irakienne, le général Aref ,
le président Nasser, et le président Boume-
dienne d'Algérie se rencontreront avant le
prochain sommet arabe du 17 janvier, an-
nonce Radio-Bagdad.

Par ailleurs, M. Leonid Brejnev, secré-
taire général du parti communiste de l'URSS,
visitera Damas, après le Caire, en janvier
annonce le quotidien « Al Nahar ».

M. Brejnev se rendrait également à Bag-
dad, affirme le journal libanais.

Signalons enfin que M. Gunnar Jarring,
envoyé spécial des Nations unies au Mo-
yen-Orient, est reparti pour Nicosie après
deux jours d'entretiens avec les dirigeants
égyptiens.

Combats au Yémen
SANAA (ATS-AFP). - le violents com-

bats se sont déroulés dans les régions des
frontières occidentales du Yémen, a annon-
cé à Sanaa un porte-parole du com-
mandement de l'armée républicaine.

Réunion à 4 avant
le sommet arabe

A Genève

GENÈVE (ATS). — L'affaire dite des
indemnités au Conseil administratif a été
définitivement classée. Un protocole d'ac-
cord ayant été signé entre les parties in-
téressées. Les Vigilants , qui étaient plai-
gnants clans cette affaire , se sont engagés
à ne pas y donner suite. Ils ont en effet
renoncé à recourir contre le rapport du
juge d'instruction qui refusait d'inculper les
anciens conseillers administratifs.

Une affaire
définitivement classée


