


Ouverture des pharmacies
du centre

le mardi 26 décembre
Armand (pharmacie de service),

Bornand, Montandon , Nagel, Tri-
pet, Wildhaber (Kreis le matin
seulement).

Le Beaujolais nouveau
ou

le Beaujolais vert
ou encore

le Beaujolais frais
Récolte 1967, à l'Hôtel du Poisson,
Auvernier.

1
i Monsieur et Madame Michel Weber-Fertig et leurs enfants ,
| Gyshtin , Laurence et Francine, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Rémy Crausaz-Weber et leurs enfants,
Thierry et Cristhophc , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Raymond Weber-Duvanel et leurs
enfan t s, Patrick et Cédric , à Neuchâtel ;

- Monsieur et Madame Albert Meylan-Pellaton , leurs enfants et
pet i ts-enfants , à Neuchâtel et à Lausanne ;

Mademoiselle Eisa Weber , à Marin ;
Monsieur Louis Weber , ses enfants et petits-enfants , à Buttes ;
Monsieur et Madame Maurice Luder-Weber et leurs enfants ,

à Marin ; :
les enfants et petits-enfants de feu Willy Weber , à Genève

j et à Yverdon ;¦ les enfants et petits-enfants de feu Pierre Weber , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Juliette WEBM-PILLATON
i

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , |
tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui subite-
ment,  dans sa 69mc année. 1

Corcelles NE, le 22 décembre 1967. E
(Bue à Jean 22) I

O mon Dieu 1 Enseigne-mol à faire |
ta volonté ; que ton esprit me conduise |
sur le droit chemin et que ta Justice |
me préserve de la détresse.

Psaume 143 : 10-11.

I
L'ensevelissement aura  lieu à Cormondrècl ic , samedi 2,1

décembre, à 14 heures.
r3Culte pour la famille , au domicile , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la S.N.P.P- , section
de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur Marc MAIRE
membre passif.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

TÊTE DE NOËL
Dimanche à 20 h, programme par
les seniors. Lundi à 17 h, pro-
gramme par les juniors
Chacun est cordialement invité.

Café-restaurant
du JURA

Fermé dimanche 24 décembre dès
19 heures, ainsi aue lundi 25
toute la journée. 

ML ACHETEZ
Ifnfgr L'INSIGNE
Secours suisse d'hiver

Dimanche 24 décembre,
au Temple du bas

FÊTE DE NOËL
des écoles du dimanche
Temple du bas, Ermitage, Mala-
dière, à 17 h
Collégiale : 17 h, arbre dé Noël ;
23 h, culte de la nuit de Noël.
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Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais 11
aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 12

Monsieur Félix Botteron-Botteron , à
Nods ;

Madame et Monsieur  Fernand Rol-
lier-Botteron et leurs enfants Jean-
Pierre , Raymond et Freddy, à Nods ;

ainsi que les f ami l l e s  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur  chère épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur, bel-
le-sœur, tante , grande-tante, cousine,
parente et amie

Madame

Jeanne BOTTERON
née Botteron

que Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie vendredi 22 décembre ,
dans sa 72me année.

Nods , le 22 décembre 11)67.

L'ensevelissement aura lieu à Nods
le dimanche 21 décembre à 14 h 30.

Les familles aff l igées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement
oubliées.

iin̂^̂ diiHiHii iii
Les contemporains se retrouvent

(c) Dimanche dernier les contemporains de
Dicsse , Lamboing et Prêles des années 1916-
1917 el 1917-1918 se sont retrouvés pour
fêter leurs ,ï0 ans. C'est en l'église de
Diesse, là où ils s'étaient séparés il y a
35 ans, qu 'ils s'étaient donné rendez-vous.
Après le culte , apéritif à Lamboing, puis
diner à Prèles.

Après avoir chanté et dansé, comme au
temps de leur pleine jeunesse, ils décidè-
rent de se retrouver l'année prochaine
pour une fondue et dans 5 ans pour une
même rencontre.

NODS
Réélection du corps enseignant
(c) Le Conseil scolaire de Nods qui
s'est réuni récemment a réélu par un
vote u n a n i m e  pour une nouvelle pé-
riode de six. ans, les trois membres du
corps ense ignant  de l'école primaire.

Elit civil sie lauielÊid
NAISSANCES. - .10 décembre. Bauer ,

Marie-Claude, fille d'Éric-Alfred , industriel
à Neuchâtel , et de Jocelync-Picrrcttc. née
von Biiren. 13. Streit ... Daniellc , fille de
Hans, employé de banque à Cressier , et de
Fanny-Esther, née Messerli. 14. Mouche .
Christelle-Colettc, fille de Bernard-Goerges-
Lucien. comptable au Landeron , et de Na-
dia , née Javet ; Roth. Séverine, fille de
Jean-Charles-Max , serrurier-constructeur à
Neuchâtel , et de Marlènc-Dcnise, née
Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
15 décembre. Lerch , Daniel-Paul , dessina-
teur-architecte à • Neuchâtel , et Schmid ,
Dorothée , à Rougemont ; Roth , André-
Louis , technicien à Neuchâtel , et Messerli ,
Solange-Yvette à Corcelles ; Robert , Michel-
James, gendarme à la Ch.aux-dc-Fonds, et
Jacot. Pierrette , aux Planchettes ; Simonet ,
Denis , mécanicien , et Girardin , Fraucine-
Jean ne, les deux à Peseux ; Mailler , Ro-
dolphe-Alexis, plâtrier-peintre à Fully, et
Crittin , Marcelle-Lydie , à Chamoson . Beaud .
Jean-Louis , employé Swissair , et Vcssaz,
Béatrice, les deux à Cointrin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - % 15 dé-
cembre. Schonholzer . Hans-Peter . employé
de bureau , et Rognon , Nicolc-Daniolle , les
deux à Neuchâtel : Miraglia. Rocco-Ottavo ,
auxiliaire d'imprimerie , et Massaro , Glovan-
na , les deux à Neuchâtel  ; Ivull , Âlain ^
Raymond, électricien , et Blandenicr , Pierret-
te-Marcelle , les deux à Neuchâtel ; Era'rd ,
Lucien , économiste , et Camcnzind , Pierrette-
Colette , les deux à Neuchâtel ; Savary, Jac-
ques, dessinateur, et Reuther. Dorethea-
Maria , les deux à Neuchâtel ; Martin , An-
dré-Alexis , mécanicien à Neuchâtel , et Ra-
mes, Odile - Clémentine - Marie - Thérèse, à
Marin.

DÉCÈS. — 14 décembre. Reymond ,
William-Edgar , né en 1887 , ancie n horloger
à Neuchâtel , époux de Maric-Bcrtha, née
Frêne.

Eglise réformée évangélique
de canton de Neuchâtel

Message de Noël
Au temps de Noël , le monde pa-

raît s'associer à la joie de l'Eglise.
Et même il surenchérit ! Des girando-
les lumineuses courent le long de ses
rues, des sapins immenses illu-
minent les places de ses villes. A l'en-
trée de ses restaurants des cartes de
menus portent les noms de potages
étranges, de viandes rares, de vins
somptueux et de desserts corsés de li-
queurs. Ses orchestres larmoient en
sourdine de vieux Noëls , à moins
que, batterie déchaînée, ils n'entraî-
nent les couples sur la piste de danse.

Il surenchérit, mais il ne sait pas
pourquoi , sinon qu'il faut profiter de
l'occasion pour oublier son ennui et
son angoisse.

L'Eglise, elle , sait le pourquoi de
sa joie. Elle sait que . Dieu n'a pas
oublié la terre. Celui qui jette des
soleils à la volée dans le ciel conti-
nue pourtant de prendre soin de cette
miniature de planète qui tourne au-
tour d'une toute petite étoile. Elle
sait que Celui pour qui le temps
n'existe pas continue à s'intéresser à
ceux pour qui le temps n'est qu'un
tout petit fragment de vie.

Elle le sait non pas parce qu 'elle
a inventé cette consolation pour jus-
tifier son existence, mais parce que
Dieu n'a jamais cessé de le dire aux
hommes à travers les siècles et que,
pour les en mieux convaincre , Il est
descendu parmi eux en cette nui t  de
Noël. De là sa joie, une joie qui
lui vient non des philosophes ou des
théologiens mais de Dieu lui-même ,
non de la raison mais de la foi.

Hélas ! nous sommes en un temps
où cette foi et, partant , cette joie
sont bien vulnérables. Il suffit qu 'un

astronome nous parle des mi l l i a rds
d'années-lumière qui séparent les ga-
laxies clans l'espace ; il suffit qu 'un
biologiste lève un tant soit peu de-
vant notre entendement le mystère
des chromosomes ; il suff i t  qu 'un so-
ciologue nous révèle quelques-uns des
problèmes démographiques qui le
tourmentent, pour que notre foi va-
cille et notre joie se ternisse. Et si ,
à ces attaques contre notre raison
viennent s'ajoute r des malheurs qui
frappent notre cœur et notre corps
comment voulez-vous que notre joie
de Noël surpasse celle du monde,
si factice,qu'elle soit ?

Il y a eu pourtant des temps dans
l'histoire où cette foi et cette joie
do l'Eglise ont rayonné avec un tel
éclat que tous les clinquants du
monde ont disparu dans la nuit.; des
temps ou , dans la vie au cnretien. le
fait de Noël a balayé tous ses dou-
tes au milieu même des pires épreu-
ves. Et sous le rayonnement de cette
joie individuelle ou collective le mon-
de a changé. Il n'y a que cela qui
puisse , du reste, le faire changer.

Un de ces temps reviendra, par la
grâce de Dieu. Il ne peut pas ne pas
revenir puisque Noël est un fait et
non un rêve. Alors, un bout de plus
des vieilles prophéties se réalisera :
les fusils , les tanks et les canons de-
viendront les machines qui donnent
du pain à tous les hommes, et les
missiles seront des messagers de paix
d'un monde à l'autre . Alors, dans les
rues de nos villes, les yeux des hom-
mes brilleront non du reflet des giran-
doles, mais de la joie vraie qui vient
dt) cœur même de Dieu.

P. W.
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D' un de nos correspondants :
I l s  é taient  onze : trois bergères,

Ira is  anges , trois rois,  les parents
avec un poupon dans les bras.
Avec des mots de tous les jours ,
sans f i o r i t u re s  ni recherches , ils
ont raconté le voyage de J o s e p h
et de Marie. leur quête inuti le ,
leur repos dans Tétable.

Marie a chanté sa berceuse :
Mon peti t  Jésus , tu dors dans les

bras , de. ta mère. Petit Jé sus ,
reste dans les bras de ta mère. Tous
les en fan t s  qui dorment vont au
ciel. Petit Jésus , dors tranquille
avec ta mère. Petit  en fan t , dors
avec ton âme tranquille , car je
suis toujours  avec toi. (Marie-Thé-
rèse Garcia , bientôt 9 ans).

Les bergères ont apporté leurs
œu f s , leur pain , leurs pommes , leurs
oignons et leur ail. Elles ont dansé
pour  un sourire du nouveau-né.
Elles l'ont bercé avec des mots
et des mimiques maternelles.

Les rois venus d'Orient, là-bas',

pr os ternés  ont o f f e r t  leurs trésors.
Les chérubins  j o u f f l u s , blancs et
roses ont chanté  Noël.

Les yeux brillants des mille f l a m -
mes vacillantes des bougies, les p lus
pe t i t s  spectateurs ne bronchaient
p lus , fa sc inés .

Le pasteur  S t a u f f e r , dans son
allocution , exprima sa joie p our le
message de f o i , d'amour et d' es-
p érance qui s'était dé gag é de ce
Mys t è re  de Noët.

Madame S t a u f f e r  f i t , aux e n f a n t s
sp écialement , deux récits. Dans l 'un
Jeannot  arrivé dans une étable en
suivant une étoile , sauve du mal
trois voleurs ; dans l'autre deux
e n f a n t s  d 'A f r i q u e , querelleurs et
farceurs , f o u i  la pa ix en mettant
en pra t i que l'enseignement du pas-
teur qui leur prêchait se s 'aimer
les uns les autres même si ennemis.
L' assistance, après un dernier chant ,
se recueillit quelques instants.

La célébration de Noël « Thielle-
Wavre touchait à sa f i n .  C'était
jeudi  soir à l 'école de Wavre.

CERNIER
M. Jules Vuilleumier tient bon
la bannière...
(c) Les fanfaristes se sont réunis à l'hôtel
de la Paix, en assemblée générale ordi-
naire , sous la présidence de M. Eric Chal-
landes. Après que ce dernier eut présenté
son rapport de gestion sur l'exercice écoulé,
le caissier, M. Michel Fru tiger , releva que
la situation de la société était satisfai-
sante. Sont appelés à diriger la société
pour le nouvel exercice : M. Eric Chal-
landes, président ; M. Joseph Reynaud,
vice-président ; M. Michel Frutiger, secré-
taire-caissier ; M. Hubert Zimmerli, secré-
taire des verbaux ; M. Norbert Mesot ,
assesseur ; M. Pierre-André Devaud , chef
de matériel ; M. Eugène Humbert , teneur
du carnet d'appel ; directeur : M. Gérald
Daetwyler, de la Neuveville ; sous-direc-
teur : M. Hubert Zimmerli ; commission
musicale : MM. Gérald Daetwyler, Eric
Challandes, Hubert Zimmerli , Charles Mey-
gniez, Claude Guyot et Charles Tschachtli.
Vérificateurs des comptes : MM. Charles
Tschachtli, Adolphe Blandenie r et Alain
Jendly, suppléant. Délégués au groupement
des sociétés locales : MM. Eric Challandes
et Claude Guyot. Porte-bannière , M. Jules
Vuilleumier.

En fin de séance, les suivants reçurent
le deuxième galon , pour 10 ans d'activité :
M. Eric Challandes, pour 15 ans d'activi-
té : le troisième galon M. Michel Frutiger
et pour 25 ans d'activité, le 5 me galon
MM. Eric Perrudet et Charles Tschachtli
et pour terminer le gobelet pour assiduité
aux répétitions a été délivré à une dizaine
de membres.

Nominations cantonales
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 19 décembre 1967,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean Niederhauser, né en 1916, cais-

sier communal , aux fonctions de chef de la
section militaire de Fleurier, en rempla-
cement de M. Jean-Louis Brunner , démis-
sionnaire ;

M. Robert Sutter, né en 1937, adminis-
trateur communal, aux fonctions de chef
de la section militaire de Brot-Plamboz,
en remplacement de M. Fritz Maire, qui
a atteint la limite d'âge ;

M. Antoine Bonnet, né en 1937, bura-
liste postal , aux fonedons de chef de la
secdon militaire des Planchettes, en rem-
placement de M. André Sandoz, démission-
naire ;

Délivré :
Le brevet spécial du type € A » pour

l'enseignement de l'éducadon musicale dans
les écoles primaires et dans les écoles se-
condaires du degré inférieur du canton
à MM. Henry Fasnacht (Saint-Martin) et
Alfred Schweizer (Neuchâtel).

Le brevet spécial du type t B » pour
l'enseignement des travaux manuels dans les
écoles primaires et dans les écoles secon-
daires du degré inférieur du canton à M.
Maurice Robert (la Chaux-de-Fonds).

Le diplôme cantonal de technicien d'ex-
ploitation à MM. Friedrich Wilhelm (Cou-
vet) et Jaime Rossell (Landeron).

Autorisé :
Le citoyen José-Philippe Heyd (Neuchâ-

tel), à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste ;

Mme Nelly Mauler-Herzog (Neuchâtel)
à pratiquer en qualité de psychologue.

(c) l.e Conseil général de la commune
d'Huutcrive a tenu vendredi soir une séance
extraordinaire à la maison de commune au
cours de laquelle deux décisions très im-
portantes ont été prises. D'une part un
crédit pour un montant de 1,600,00» fr
a été adopté à l'unanimité en vue de la
construction d'un bâtiment scalaire qui
comprendra 9 salles de classe, une salle
des maîtres, une infirmerie et quelques lo-
caux annexes. Ce bâtiment sera implante
au nord du collège actuel à l'emplacement
de la Butte. Ce bâtiment sera construit se-
lon une méthode non encore pratiquée
dans notre canton, puisque il sera réalise
en éléments pré-fabriques et sera monté
dans le courant du mois de mars en une
semaine.

D'autre part, le Conseil général a ac-
cepté de répondre favorablement à la dé-
cision de la compagnie des Tramways et
prolongation de la ligne du trolleybus No
7 jusqu 'à Hauterive. Nous reviendrons ul-
térieurement sur cette importante séance.

Hooterive
aura le trolleybus

(c)  Récemment, l'audi toire  des Co-
teaux , à Peseux, était rempli de joie.
Les peti ts  élèves du jardin d'enfants
f ê t a i e n t  Noël avec leurs parents et
amis  réunis dans cette belle salle où
autour du sapin se succédèrent chan t s ,
réci ta t ions  et autres productions des
pe t i t s . Ce f u t  ensuite la d is t ribut ion
des friandises.

S igna lons  encore que la dernière
assemblée de parents a désigné Mme
Estoppey et M. F. Paroz en qualité de
représentants  des parents au comité de
l'association.

Avec les aînés et les isolés
(c) C'est au son des trompettes que
.débuta, au temple , la fête de Noël
organisée pour  les aînés et les isolés
de la paroisse réformée de Peseux.
A près un cul te  présidé par le pasteur
H. (jerber et agrémenté par deux chants
du Chœur mixte paroissial et avec la
par t ic ipa t ion  de trois jeunes trompet-
t istes , chacun se retrouva à la mai-
son de paroisse où les organisatrices
avaient  pré paré une collation. De nom-
breuses productions des jeunes de la
paroisse an imèrent  cette soirée très
réussie et l'arrivée du Père Noël l'ut
une surprise agréable pour chacun.

Le Jardin d'enfants fête Noël
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Recensement

(cl On peut a f f i r m e r  que les fluctua-
t ions  dans le nombre de nos hab i tan t s
suivent  une ligne bien p lu tô t  en... dents
de scie, puisque : en 1864, diminution
de ,10 habitants — en 1965 : augmenta-
tion , fiti — 1966 : augmentation, 37 —
cette année, augmentation de 61 per-
sonnes, avec un total de 3241 habitants
de tous âges. Les tablettes de l'état-
civil ont révélé 18 mariés de plus et
36 célibataires également en plus. Quant
aux origines, les Neuchâtelois sont
restés en même nombre qu 'en 1966, les...
autres Suisses ont augmenté de 23 et
les étrangers de 38. Le sexe faible  l'em-
porte de 42 personnes sur les < mascu-
lins » qui n 'ont augmenté leur total que
de 19 unités. Enfin parmi les 423
étrangers actuels (en augmentat ion de
38 sur 1966) 91 sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 312, soit 19
de plus, d'une autorisation de séjour.
Les professions recensées indiquent
une petite augmentation? des horlogers,
une diminution des mécaniciens et des
agriculteurs (plus de 22 %) et une
augmentat ion des « autres professions »
comme cela s'est produit depuis un
lustre. Les chefs de ménage n 'affichent
qu 'une toute petite augmentation (de
moins de 2 % sur 1966), au chiffre
total de 1128. Relevons encore que le
doyen des habitants réguliers reste
toujours II. Jean Vouga, domicilié à
Cormondrôche et qui est entré au
début de septembre dernier  dans sa
97me année.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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(c) Dans sa dernière séance, le Collège
des anciens remi t  un souvenir à II.
Paul Walder en témoignage (le recon-
naissance pour trente ans d'activité fé-
conde au sein de l'autorité de la pa-
roisse réformée subiéreuse. C'est en
ef f e t  en 1937 que M, Walder fu t  appelé
à fa i re  part ie  du Collège des anciens.

PESEUX
Au collège des anciens

Monsieur et Madame André Kistler
et leurs fils François et Bertrand , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Olivier Jean-
neret et leurs fils Vincent et Nicolas,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jacques Geni-
nasca et leurs enfants Laurent et
Marie, à Neuchâtel ;

les descendants de Monsieur et Ma-
dame Edouard Wasserfallen-Ducom-
mun ;

les descendants de Monsieur et Ma-
dame William Jeanneret-Béguin,

ont le chagrin d'annoncer la mort
de leur mère, grand-mère, sœur, tante
et parente,

Madame

Maurice JEANNERET
née Madeleine WASSERFALLEN

décédée le 19 décembre 1967, dans sa
73me année.

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'utilité
publ ique des f emmes  suisses, sec-
tion de Neuchâtel , a le grand regret
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Maurice JEANNERET
membre du comité depuis de longues
années. Il gardera d'elle un souve-
nir ému et reconnaissant.

(c) L'état récapitulatif de la population
établi le- 15 décembre est le suivant :
154 habitants ( T 3) dont 76 sont mariés,
trois veufs et 75 célibataires. Sur le
plan confessionnel 129 sont protes-
tants et 25 sont catholiques. Quan t à
l'origine, on compte 70 Neuchâtelois,
82 orig inaires d'autres cantons et deux
étrangers. Une trentaine de citoyens
sont agriculteurs et une vingtaine de
personnes exercent d'autres professions.

L'arbre de Noël de l'école
( c )  Préparée avec soin par les en fan t s ,
la f ê t e  de. Noël de l'école d 'Enges a eu
lieu dimanche après-midi , au collège.
Dans la grande salle jo l iment  décorée ,
de très nombreux parents apprécièrent
beaucoup les pet i tes  productions théâ-
trales et vocales des élèves et particu-
lièrement les récitations des p lus pe-
t i ts  d' entre eux. Le pasteur de Cor-
naux, M.  S t a u f f e r , appor ta  avec cha-
leur le message de l 'Eglise et M.  Délia
Casa , prés iden t  de la commission sco-
laire , f é l i c i t a  vivement les écoliers et
remercia le corps enseignant.  Après  la
tradi t ionnel le  dis tr ibution des « cor-
ne/s » , un canti que repris en chœur
par  toute l' assistance et une dernière
prière terminèrent  cette très belle pe-
tite f ê t e  de Noël.

ENGES — Mais oui, 154 habitantsTÊTE DE NOËL
ORANGERIE 1, NEUCHATEL
Dimanche 24 décembre à 15 h.

Nous vous y invitons très cordia-
lement.

Eglise apostolique romande

B A R

J tuM êtnf f
FERMÉ les 24 et 25 décembre

avec ts DANSE
SUNSHINES
Jf, Patinoire de Monruz '

Ce soir à 20 h 30 Û

SYOUNG SPRINTERS- I
LA U S A N N E  I

Championnat suisse 11
Location : Pattus Tabacs g

Laiterie de la Grand-Rue

OUVERT
le 25 décembre de 8 h 30
à 11 heures

MARMITES DE NOËL
Dernier jour
M e r  ci !

L ESCALE
Bar-dancing
FERMÉ
les 2«t et 25 décembre.

Mardi 26 décembre

DANSE 

Fiduc ia i re
A. v. Niederhausern
Pourtalès 10, Neuchâtel.

Nos bureaux seront fermés
du 26 décembre 1967
au 3 janvier 1968.

Entreprise Marcacci S.A.
Fermé pour vacances
du 23 décembre 1967 au 6 janvier 1968

LA PATINOIRE
sera fermée au public du dimanche 24 dé-
cembre à 17 heures au mardi 26 décembre
à 9 heures.
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______ ,

JŜ  
La C. C. A. 

P.
^S K» garantit l'avenir
w|I «pi de vos enfants
-JG ĵPjy Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel j
'*'*'•' Agent général Chs Robert

Le téléski
de la Corbatière -
la Roche-aux-Crocs
fonctionne tous les jours dès
9 h 30 entre Noël et Nouvel-An.
Neige fraîche, pistes bonnes.

AUBERGE DE MONTÉZILLON

Fermée
lundi 25 décembre
Etude Jean-Pierre Farny - Claude
Cattin, avocats,

fermée du 26 décembre
au 3 janvier
CERCLE DES TRAVAILLEURS

Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL DE NOËL
Orchestra : « International Rythme »

B. BÔRËR
Démolition d'autos - déchets industriels

FERMÉ
pour cause de vacances du 26 décembre 1967
au 3 janvier 1968

Fiduciaire
G. FAESSLB et Cie
Bureaux fermés du 23 décembre 1967
au 2 janvier 1968.

B„„ BM âpéro
_5 ô *
BMB fAVp La Cave Neuchâteloise

_ B&Ç44 » , sera fe rmée le 24 clé-
NenCh&telOlSB cembre dès 18 h et le

Ç|£>^ 25 décembre toute la
journée.

Observatoire de Neuchâtel 22 décembre
1967. — Température : Moyenne 3,5, min :
-1 ,8, max : 4,8. Baromètre : Moyenne :
728,3. Eau tombée : 3,3mm. Vent domi-
nant  : direction : ouest, sud-ouest, force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ,
neige de 0 h à 1 h et pluie dès 15 heures.

Niveau du lac, 22 décembre, à 6 h 30: 428 ,62
Température de l'eau : 6 degrés

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel sera très nuageux à couvert en toutes
régions et des pluies temporaires alterne-
ront avec des intervales ensoleillés peu
importants. La limite des chutes de neige
sera voisino de 2000 mètres. En plaine , la
température sera comprise entre 1 et 5
degrés lu nuit et entre 4 et 8 degrés cet
après-midi. Le vent du sud-ouest serti
faible à modéré en plaine. En montagne,
il est fort du nord-ouest et tournera plus
tard au sùd-ouest.

Evolution pour dimanche et lundi : au
nord des Alpes , lu couverture nuageuse
sera importante et des pluies temporaires
se produiront. La neige tombera tout d' a-
bord jusque vers 1300 à 1700 m. plus
tard jusqu 'en plaine. Au sud des Alpes,
le temps sera partiellement onsoleillé' par
couverture nuageuse changeante.



Â Christine Hasler, gagnante de concours de dessins d'enfants
dont l'œuvre orne la première page de notre j ournal

Chère petite Christine,

Tu dois avoir une bien p iètre op i-
nion des adultes qui, à la veille de
Noël , disent d' a f f r e u x  mensonges. Cela
m'est arrivé , eh oui I lorsque je  t'ai
rencontré il y a deux jours. Je t'ai
dit que nous désirions connaître p er-
sonnellement quel ques participants au
concours des dessins d' enfants orga-
nisés par notre journal.

— Je n'aime pas qu'on parle de
moi, nous as-tu répondu. Dans tous
les cas, je ne veux pas qu'on publie
ma photographie.

Ce qui m'a oblig ée de dire d'autres
mensonges : que ta photograp hie se-
rait conservée dans nos dossiers, que
nous t' en enverrions un exemplair e,
etc.

Aujourd'hui tu auras compris la
raison de cette supercherie en décou-
vrant, étalé en première page de notre
journal , le dessin que tu nous as en-
voyé. Tu es la grande triomphatrice
et nous devions te p résenter à nos
lecteurs. J' avoue que j' ai eu du mal
à garder le secret mais l' e f f e t  n'aurait
pas été le même. D' où les mensonges...
que tu me pardonneras certainement 1

Voici Christine et son beau
sourire...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ta photographie est indispensable.
Admets qu 'elle est parfai tement  réus-
sie : on voit tes sp lendides dents écla-
tantes , ton beau sourire , on devine
que tes yeux sont gris-verts , que tes
longs cheveux sont bruns et soyeux.

Gentiment , tu m'as avoué beau-
coup de choses : tu t' appelles Chris-
tine Hasler, tu es née le 25 octobre
195ô , tu mesures 1 m 55, tu habites
avec tes parents et ta sœur âg ée de
onze ans, à la route des Gouttes-d'Or
90... jusqu 'à ce matin, ta fami l le  étant
en p lein déménagement. Tu te réjouis
d'habiter à la rue des Cèdres 1, où
tu disposeras d' une chambre « p lus
belle qu 'avant ».

Tu f réquen tes  la première classe
préprofessionnelle au collè ge de la
Maladière . Je sais que tu es la meil-
leure élève actuellement et je te sou-
haite, beaucoup de succès pour la suite
de tes études. Les leçons d' allemand
sont faciles pour toi qui parle couram-
ment cette langue que t'ont apprise
tes parents depuis ta p lus tendre en-
fance.

Tes loisirs , tu les consacres en
grande partie , en hiver , au patinage
artistique. Depuis quatre ans , tu
prends des leçons et tu t' entraînes
sérieusement. Si tu réussis un certain
test au mois de février , tu pourras
participer l'année prochaine aux cham-
p ionnats juniors. Et ta p hotographie
sera certainement publiée p lus tard
dans la rubrique sportive de notre
journal !

Parlons un peu de ton dessin de
Noël : tu as choisi, comme sujet , un
ange sty lisé , voulant renoncer aux tra-
ditionnels Pères Noël et autres sap ins.
Chaque jour , après l'école , tu as avan-
cé ton œuvre. Avec goût et talent,
personne ne dira le contraire 1 II est
vrai que, depuis longtemps déjà , tu
manies avec dextérité crayons et p in-
ceaux. Plusieurs de tes œuvres ornent
votre appartement , notamment un ta-
bleau représentant des cigognes sp é-
cialement créé pour un anniversaire
de tes parents. Ta pass ion pour le
dessin est si grande que tu souhaites
trouver sous l'arbre de Noël... du ma-
tériel de peinture. Je pense que tu le
recevras et que tu découvriras aussi
un disque de Sheila ou d'Adamo, tes
chanteurs préférés.

Me voici arrivée à la f i n  d' une bien
longue lettre. J' espère que le p laisir
d' avoir gagné le concours de dessin s
d' enfan ts embellira encore les fê tes
que tu f  apprêtes à vivre.

Ton bon cœur enverra certainement
une pensée à tous les autres concur-
rents, moins chanceux, moins doués
que toi. Je sais que tu iras admirer
tous les dessins qui seront prochaine-
ment exposés à Neuchâtel . Le tien
occupera la place d'honneur, cela
t'intimidera peut-être mais il f a u t
bien l' admettre s tu as été la meil-
leure !

Bravo , petite Christine , je te souhaite
un joyeux  Noël et je  t'envoie des
tonnes de bons vœux pour Tannée à
venir.

RWS

Le dessin de Christine en noir et
blanc que vous avez vu en cou-
leurs en première page.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le Conseil général dievra voter, le 8 janvier 1968
t
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Pour l'aménagement de Neuchâtel sur ses j eunes rives

Conférence de presse, organisés
hier après-midi par le Conseil commu-
nal de Neuchâtel. A l'ordre du jour :
l'aménagement des rives gagnées sur
le lac.

L'idée d'animer les jeunes rives,
lancée le 4 septembre 1967, n'a pas
abouti au lac. Le Conseil général de
Neuchâtel a accordé un crédit de
40,000 francs le 9 octobre pour l'ac-
quisition d'une réserve de terre végé-
tale et un crédit de 65,000 francs, le
6 novembre, pour la préparation d'une
plage artificielle devant les anciens
bains du Crêt. Six jours plus tard, la
première barque déversait sa première
cargaison de remblais pour rehausser
le niveau du lac. Depuis lors, la plage
se crée, inlassablement.

Lors de sa première séance de 1968,
le lundi 8 janvier, le Conseil général
sera appelé à voter trois crédits, tous

les trois prévus pour l'aménagement
des rives :
• 1,400,000 francs pour le Centre

commercial et le secteur de la plage.
® 200,000 francs pour la création

d'un stade d'athlétisme au sud du
quai Comtesse.

_ 455,000 francs pour l'extension
des réseaux d'eau et d'électricité au
quai Léopold-Robert et au quai Com-
tesse.

Au tota l 2,055,000 francs. Ce qui
est énorme si l'on regarde le chiffre,
mais peu si l'on considère la destina-
tion de cette somme.

DANS UNE ANNÉE DÉJÀ

Notre journal a souvent parlé déjà
du projet « Neuchâtel sur ses jeunes
rives ». Nous n'y reviendrons pas en
détails. L'important est de savoir que
ce projet a obtenu partout un accueil

inouï, qu'il a provoqué un enthou-
siasme sans pareil, tant à Neuchâtel
que dans toute la Suisse. Les auto-
rités communales de Neuchâtel ont eu
l'audace de vouloir animer les nou-
velles rives, sachant pourtant que
seules des installations provisoires
pouvaient être envisagées. Tout est
prévu pour une dizaine d'années,
c'est pourquoi il est urgent de démar-
rer rap idement. C'est d'arrache-pied
que de nombreuses personnes tra-
vaillent actuellement afin de pouvoir
soumettre un plan définitif aux con-
seillers généraux au début de l'année
prochaine.

Né de l'imagination d'entreprenants
initiateurs, un centre commercial de
quelques 6000 mètres carrés groupera,
sous le même toit, de grands et de
petits magasins, un restaurant, un ma-
nège, le tout nécessitant des investis-

sements privés de trois millions et
demi. Bien qu'il doive être construit
uniquement avec des cap itaux privés,
le centre commercial, y compris les
att raotions (mini-golf, train miniature,
jeux pour enfants) ainsi que les places
de parc, exigera un investissement de
700,000 francs environ de la part des
pouvoirs publics. Il faut souligner tou-
tefois qu'une somme de 50,000 francs
environ sera récupérée chaque année
par les locations et les taxes.

Les autres dépenses ne seront pas
rentées commercialement, mais elles
permettront d'offrir tant à notre popu-
lation qu'à nos hôtes une1 plage
artificielle, une esplanade et tout un
secteur de délassement.

En ce qui concerne le crédit deman-
dé pour les services industriels, il
faut préciser que les travaux entre-
pris ne seront pas, eux, provisoires.
Il s'agit là d'une extension des ré-
seaux, notamment l'aménagement d'une
conduite principale sur le quai Léo-
pold-Robert et le quai Comtesse pour
l'eau, l'aménagement d'une ceinture
moyenne tension pour l'électricité.

Les services de police se sont déjà
préoccupés de nombreux problèmes de
parcage et de circulation. Un parc
accueillera plus de six cents véhi-
cules. Les statistiques montrent que
si Neuchâtel compte actuellement
douze mille véhicules, ils auront pres-
que triplé d'ici moins de trente ans.

Quand les jeunes rives seront-elles
animées ? Dans moins d'une année.
Eh oui I Pour ce qui est du centre
commercial, de la plage, des parcs
de verdure notamment. Mais il faut
naturellement, au préalable, que les
crédits soient accordés ! Et ils le seront,
nous n'en doutons pas.
DÉJÀ DES PROJETS... POUR PLUS TARD

Tour à tour, MM. Pierre Meylan,
Jean-Claude Duvanel, Eddy Martenet
et Willy Bleuler ont donné de nom-
breux renseignements au sujet de l'a-
ménagement des nouvelles rives neu-
châteloises. On sait déjà que les étu-
diants ne seront pas gênés par le bruit,
que les forains s'installeront sur ces
rives lors des grandes manifestations,
que les Neuchâtelois pourront prati-
quer la natation, le patinage sur
roulettes et l'athlétisme.

Une offre est également parvenue
au Conseil communal : un particulier
se déclare prêt à investir un demi-
million pour la construction d'un bâti-
ment contenant aquarium, serres tro-
picales, etc. Mais cette demande a été
renvoyée ' à plus tard, lorsque des
constructions pourront être assurées de
rester pendant des décennies.

Nous n'en sommes pas encore là ;
mais Neuchâtel est à la veille de
pouvoir s'établir sur ses jeunes rives.

RWS

Les résultats de notre
concours de dessins de Noël

Le premier prix (200 fr.) de notre concours de dessins d'enfants a été attribué
par notre jury à Christine Hasler , âgée de 12 ans, habitant Gouttes-d'Or 90, à
Neuchâtel.

Les autres lauréats recevront de magnifiques boîtes de couleurs offertes par
Caran-d'Ache.

En voici la liste :
1. Antonin Robert , Chaumont , 11 ans ; 2. Herpich Freddy, Pain-Blanc 19 ;

3. Marcacci Fabienne, 3, chemin de Pré-de-Lug, Perly-Certoux, 11 ans ; 4. Roos
Beatrix , 7, chemin des Saules, Colombier ; 5. Coulet Anne-Christine, route de
Berne 15 a, Saint-Biaise ; 6. Weber Alexandre, Realp Strasse 36, Bâle, 7 ans ; 7.
Abbet Sonia, Pierre-de-Vingle, Serrières ; 8. Guyenet Pierre-Yves, Guillaume-Fa-
rel 9 ; 9. Meier Sylvia, Pierre-de-Vingl e, Serrières ; 10. Kaufmann Pierre, Préels 4,
Cormondrèche ; 11. Cuche Claude Alain , le Pàquier ; 7 ans ; 12. Bernhardt Fran-
çois, rue Erhard-Borel ; 13. Fiirst Jean Claude, Bernstrasse 74, Stettlen ; 14.
Granrijean Gérald . Coteaux R , 9 uns ; 15. Merz Philippe, rue de NeucMtel 33h,
Peseux ; 7 ans ; 16. Dalcher Sylvia, Fenin ; 17. Imboden Michel, rue de l'Avenir,
Bienne , 10 ans ; 18. Marcacci Catherine, 3, chemin de Pré-de-Lug, Certoux, 13 ans ;
19. Billot Françoise, Pain-Blanc 25 ; 20. Ribaux Bernard, Bevaix ; 21. Senmet
Pierre-André , Carrels 9a, Peseux , 10 ans ; 22. Ripamonti Helena , faubourg de la
Gare 11 ; 23. Ammann Mylene , Vy-d'Etra, la Coudre , 7 ans ; 24. Casanova Vincent,
faubourg de l'Hôpital 39b ; 25. Brunner Philippe, chalet au Vieux-Chêne, Chau-
mont. 26. Von Allmen Martine , 5, nie des Battieux, Serrières ; 27. Borgognon Sonia,
Combes 1, Peseux, 12 ans ; 28. Schurch, Daniel , Favarge 24, 6 ans ; 29. Wild Mi-
chèle, Pierre-de-Vingle 14 ; 30. Vuilleniin Cyril , Peseux, 7 ans ; 31. Keller Ga-
brielle , Rychenbergstrasse 47a, Winterthour, 11 ans ; 32 Gueissaz Catherine, 2, rue
Farnel ; 33. Ryf Bruno, Chasselas 22, Peseux, 7 ans ; 34. Brunner Doris, Neu-
bourg 23 ; 35. Beuchat André, Battieux 1 ; 36. Munari Pascale, Bellerive 16, le
Landeron ; 37. Mathez Anne-C, Fenin ; 38. Steiner Jean-R, Fenin ; 39. Duc Jean-
Pascal , Grand-Rue 25, Peseux , 7 ans ; 40. Staub Christophe, Chambrelien, 7 ans ;
41. Vidal Catherine , Chapelle 6, Peseux, 7 ans ; 42. Domon Philippe, Clos-de-
Serrières 10, 7 ans.

La distribution des prix se fera le mardi 26 décembre à 16 heures, A la galerie
de la Tour-de-Diesse, lors du vernissage de l'Exposition de peintures d'enfants,
organisée par la • Feuille d'Avis de Neuchâtel » et l'« Express » .'

Tous les enfants dont  les dessins ont été primés, ainsi que leurs parents,
sont très cordialement invités.

La place de sport de Puîts-Gocie!

soulagera les terrains do Chanet
Bonne nouvelle pour les jeunes et les

sportifs : un emplacement du même
genre que celui du Chanet, mais de
plus grande envergure, sera construit
à Puits-Godet. Le terrain se présente
d'une façon très favorable. Au nord ,
une zone non accidentée et déboisée
facilitera l'aménagement de places de
jeux, de foot-ball , de basket-ball , de
volley-ball et de « mini-basket », voire
d'un emplacement de jeux pour les
petits. Au sud, la forêt est suffisam-
ment clairsemée pour permettre la
construction d'une piste de course en
sciure, d'une autre d'obstacles , ainsi
que d'une piste-test.

Enfin , des emplacements de saut en
hauteur, en longueur et de jet de bou-
let seront également incorporés dans
cette zone boisée sans qu 'il faille pour
autant abattre des arbres. Ce complexe
sportif aura des « clients » de tous âges
et intéressera également les écoles qui ,
on le sait, utilisent déjà copieusement
le terrain du Chanet.

Le crédit de 85,000 fr. demandé par
le Conseil communal pour l'aménage-
ment de cette place de sport marque
une première étape . La seconde consis-
tera à aménager, à proximité , une place
de parc (27 voitures) et des vestiaires,
ainsi que le développement de 'l'éclai-
rage public dans ce secteur.

C'était la fête à Dombresson
Grand-maman Bourquin a fêté hier
avec 2 jours d'avance son centenaire

Grand-maman Bourquin n'aime pas
évoquer son grand âge. Pensionnaire
du home Mon Foyer de Dombresson
depuis une année , elle n'a ni l'allure
ni le caractère d' une personne de
cet âge : Moi , disait-elle l'autre jour
à la droguerie du village, alors que
le thermomètre marquai t  15 degrés
sous zéro, je suis ia seule à aimer
sortir par ce froid , d'ailleurs ces ga-
mines — comprenez les autres pen-
sionnaires — elles marchent trop len-
tement.

Mme Bourquin est née au Locle le
2k décembre 1SGS. Il  était presque
minuit : Si on avait attendu un peu ,
précise-t-elle , je serais née le même
jour que le Seigneur.

Son enfance ne f u t  pas des p lus
heureuses. O ironie du sort , elle qui
vivra un siècle , ne marcha qu 'à l'âge
de 4 ans. Ayant  perdu ses parents
alors qu 'elle était encore très jeune ,
elle f u t  accueillie chez ses qrands-

ToujOUrs alerte ! (Avipress - ASD)

parents dans TOberland où elle f ré -
quenta l'école. C' est ce qui exp lique
son léger accent d' ouIre-Sarine. Elle
revint dans le canton de Neuchâtel
à l'âge de 2,') ans.

Au début de l' automne , notre f u -
ture centenaire reçut le bap tême de
l'air. Ce f u t  pour elle l' occasion de
survoler les lieux où elle vécut et
de dire au p ilote â la descente
d' avion : Au revoir , merci et k l'an-
née prochaine.

Dans la belle salle de séjour du
home Mon Foyer , deux jours avant
son entrée o f f i c i e l l e  dans sa centième
année , Mme Bourquin, entourée de ses
enfants , pet i t s -enfants  et arrière , ar-
rière-petits-enfants reçut vendredi
après-midi des mains du p r é f e t  Ilal-
diman , représentant le Conseil d'Etat ,
avec des f l e u r s , le traditionnel fau -
teuil o f f e r t  par la Républ ique et
Canton de Neuchâtel.

In troduit par M. Raymond Nuss-
baum , président du comité du Home ,
m. riaïuiniaiiu s auressa a la juui-
laire en ternies émus.

Bien qu 'habitant Dombresson , Mme
Bourquin est citoyenne de la ville de
la Chaux-de-Fonds où sont dé posés
ses papiers. M.  André Sandoz , prési-
dent de la Métropole  horlogère , ap-
porta à la doyenne du home les
vœux et les fél ici tat io ns des auto-
rités communales de la Chaux-de-
Fonds , et lui remit une pendul e neu-
châteloise. Pour sa p art, M. Claude
Vaucher, président de la commune
de Dombresson , lui apporta avec un
présent discret les vœux des auto-
rités et de tous les habitants du
village. Le. pasteur de la paroisse ,
M. Claude Scherer , sut choisir dans
l'Ecriture Sainte un texte d'Esaïe ap-
proprié et termina p ar la prière cette
belle cérémonie qui f u t  par ailleurs
agrémentée de p lusieurs chants de
Noël interprétés par un groupe d' en-
fan t s  du collège , accompagnés an p ia-
no par leur instituteur. A. S.

® Achat de prés et
de forêt à Chaumont
Depuis un certain nombre d'années ,

la Ville veut agrandir , en achetant de
nouvelles parcelles , les terrains qu 'elle
possède à Chaumont , à l'ouest et au
sud du Grand-Hôtel. L'occasion s'étant
présentée — en l'occurrence on lui pro-
pose d'acquérir deux articles du cadas-
tre en prés et forêts. Il en coûtera
150,000 fr dont le cinquième sera pré-
levé sur le fonds des excédents fores-
tiers. A quoi servira cette acquisition ?
A mieux exploiter le massif qui appar-
tient déj à à la Ville, la voie de des-
serte étant alors entièrement sur ses
propriétés. Quant aux prés, ils per-
mettront des dégagements accrus lors
de manifestations habituelles organisées
à Chaumont.

© Pour mieux exploiter
un domaine de

Chézard-Sàint-Martin
La Ville s'est rendue acquéreur du

domaine de la Biche , situé sur la
commune de Chézard-Saint-Martin. Pour
mieux l' aménage r et pouvoir exploiter
plus rationnellement la forêt , le Conseil
communal demande au Conseil général
de lui accorder un crédit de 40,000
francs qui sera prélevé au fonds des
excédents forestiers. But de l'opération :
acheter l'article 1156 du cadastre de la
commune, soit une superficie de 29,600
mètres carrés.

© Le pian d'aSâgnement
du quartier

de Beauregard
Le Conseil communal demande au

législatif d'approuver le plan d'aligne-
ment du quartier de Beauregard , plan

qui modifie une portion du grand plan
d'alignement (il datait de 1911) qui
couvre le secteur de la ville compris
entre le vallon de la Serrières et celui
du Seyon. D'autre part , le nouveau
plan permettra de légaliser la nouvelle
assiette de la rue Gabriel-Lory (cons-
truite lors du lotissement de terrain
qu 'elle dessert) et de reculer les limites
de construction à la rue de Beauregard
pour permettre l'élargissement de cette
artère, conformément aux besoins de
la circulation future. Enfin , on pourra
ainsi libérer le triangle de terrain compris
entre le chemin de Beauregard , l'avenue
Dubois et le cimetière, de limites de
construction et d'adaptation de chaus-
sées rendues caduques par la construc-
tion de la partie ouest de l'avenue Du-
bois.

L'antenne collective
de TV:

pourquoi pas ?
9 On sait que lors d'une dernière

séance du Conseil général de Neu-
châtel , deux conseillers radicaux,
MM. Grisoni et Hamel , avaient dé-
velopp é une motion concernant la
pose d'une antenne collective de té-
lévision. L'accueil du Conseil com-
munal fut  favorable et depuis le
chef des services industriels, M.
P.-E. Martenet , a pris de nombreux
contacts. Ainsi , a-t-il rencontré les
représentants de la direction géné-
rale des PTT et ceux de la ville
de Bienne , où de semblables anten-
nes, mais de type « quartier » sont
installées . En fonction des offres et
proposition s qui seront faites aux
services industriels , tin rapport pré-
liminaire sera prochainement adres-
sé au Conseil communal. L'idée est
donc bien ancrée.

Soutenance d'une thèse de doctorat
à . Institut de chimie

Le 15 décembre , M. Georges-Jon Dubsky
a soutenu une thèse intitulée : « Elude de
l'influence de la pyridine sur quelques réac-
tions d'organomagnésiens > . Ce travail , fi-
nancé par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique s'inscrit dans un vaste
programme d'étude entrepris dans les labo-
ratoires de chimie organique de notre uni-
versité , consacré à la chimie des composés
organo-métalliques. Mentionnons que ces
travaux avaient permis récemment de met-
tre au point une synthèse originale des com-
posés tétra-organiques du titane , par action
d'organomagnésiens sur le tétrachlorure de
titane complexé par de la pyridine. L'utili-
sation de la pyridine comme Iigand au cours
de l'opération de synthèse s'était , en effet ,
révélée favorable et avait permis d'aboutir
à ces composés du titane que l'on jugeait
peu accessibles.
La recherche de M. Dubsky a consisté no-
tamment dans l'étude d'une autre voie de
synthèse , en mettant en œuvre des complexes
pyridiniques des magnésiens et du butoxide
de titane IV.

Modifier le réactif «le Grignard
Rappelons qu 'il y a plus de soixante ans,
Victor Grignard découvrait les réactifs orga-
nomagnésiens qui portent son nom ; pour-
tant , aujourd'hui encore , leur structure et
le mécanisme des réactions qu 'ils engendrent
ne sont pas élucidés. Ces organomagnésiens
réagissent avec la plupart des molécules or-
ganiques et sont de ce fait des intermédiaires
de synthèse remarquables.

L'orig inalité du travail de M. Dubsky a
été de modifier la structure du réactif de
Grignard par action de la pyridine. Grâce
à une technique habile , ce chercheur a pu

préparer de nouveaux complexes et en a
étudié la réactivité.

Hî itiuie des mécanismes
La synthèse des composés organotitanes, à

l'aide de ce réactif de Grignard modifié, a
été couronné de succès. M. Dubsky a pu
montrer qu 'en suivant cette voie, il était
possible d'opérer à température ordinaire
sans décomposition alors que précédemment ,
même à basse température , la réaction évo-
luait avec une réduction du titane IV en
titane III.

Par ailleurs , cet habile chercheur a porté
son attention sur la réactivité de ces nou-
veaux complexes magnésiens avec différentes
molécules organiques telles les cétones. Un
mécanisme des transformations a été propo-
sé, mécanisme qui a le mérite de clarifier
des faits demeurés inexpliqués jusqu 'alors.

Prenant la parole , le professeur A. Jacot-
Guillarmod , directeur de la thèse, a relevé
l'intérêt majeur de cette recherche , la situant
dans le cadre des études effectuées à l'Ins-
t i tu t  de chimie.

Pour sa part , le professeur K. Bcrnàtier a
souligné la haute valeur scientifique des ré-
sultats obtenus. Quant au professeur R. Per-
rot de Besançon , troisième membre du jury,
il a, dans une critique élogieuse, mis l'accent
sur l'originalité de ce magnifique travail.

M. Georges-Jon Dubsky, citoyen britan-
nique , est né en 1939. Après l'obtention de
son diplôme de chimiste à l'Université de
Lcicester , il effectue un stage dans l'indus-
trie.

En 1965, il reprend ses études à Neuchâtel
en qualité d'assistant de recherche du pro-
fesseur A. Jacot-Guillarmod .

R. TABACCHI

PAIX SUR TERRE
P ourquoi ne pas le dire, puisque c'est mon seul vœu ,
A vec toute ma f o i , je  vous en fa i s  l'aveu,
I Z f a u t  que l' an prochain nous apporte la paix...
X énop hobe de guerre je  suis... et resterai.

S emons la bonne grain e et demain nous vivrons,
U nis, dans un seul but , nous nous for t i f i e rons .
R avalons nos rancœurs, oublions toute haine.

T rauaillons pour la paix , car elle seule est saine I
E t que tous les enfants  de ce monde de f o u s ,
R ient, enfin , délivrés , comme moi, comme vous,
R ient de toutes leurs dents , en p leine pureté ,
E t ne voient autour d' eux qu 'amour et que bonté !

Guy STORA

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le 8 janvier prochain

Le Conseil général de Neuchâtel siégera
le 8 janvier prochain . A l'ordre du jour
de cette première séance de l'année, figu-
rent cinq rapports du Conseil communal
concernant : — l'achat d'une forêt sur le
territoire de Chézard-Saint-Martin ; — l'ac-
quisition de terrains à Chaumont ; — le
plan d'alignement du quartier de Beaure-
gard ; — l'aménagement d'une place de sport
à Puits-Godet ; — et l'aménagement des
rives gagnées sur le lac.

L'ordre du jou r comprend également le
solde de celui de la séance du 4 décem-
bre dernier. On trouve ainsi des motions
de MM. Bernard Grisoni et consorts (créa-
tion d'une commission consultative perma-
nente du < programme 1967-1971 »), de M.
Gustave Misteli (coordination sur le plan
romand de la structure de l'administra-
tion des programmes et du choix des ma-
nuels des écoles). On trouve aussi l'inté-
ressante motion de Mlle Tilo Frey con-

cernant l'abstentionnisme et les remèdes
que pourrait apporter l'autorité à ce mal,
de même que celle de M. Rodolphe Stern
traitant des allégements fiscaux pour jeu-
nes mariés. D'autre part , une troisième
interpellation de M. W. Zahnd concernant
l'affichage en période électorale.

Autre interpellation, celle de M. Clovis
Leuba et consorts , ainsi libellée : « Les
soussignés ont été surpris et indignés par
l'intervention du directeur des travaux pu-
blics auprès du personnel de la voirie au
moment du lancement du référendum con-
tre la suppression de la troisième tournée
de ramassage des ordures ménagères. L'in-
téressé a lui-même fait mention de son
enquête devant le Conseil général. Nous
rappelons le respect dû aux règles démo-
cratiques — qui implique aussi la liberté
d'opinion des employés — de la part de
tout membre de l'exécutif. Ce respect exi-
ge une stricte neutralité tant et aussi long-

temps que le peuple ne s'est pas pronon-
cé ».

Enfin , une question de M. Cyprien Cala-
me est ainsi conçue : « Le soussigné désire
connaître l'opinion du Conseil communal
au sujet de l'utilisation qui pourrait être
faite de l'ancienne salle de gymnastique
de l'école de la Promenade, aile ouest. »
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Début d'incendie
ci Ici raffinerie

ûe Cressier
Hier vers 13 h 40, un début d'incen-

die s'est déclaré dans l'enceinte de la
raffinerie de Cressier. Le feu avait
pris au sommet d'une colonne de cra-
quage d'essence (transformation de pro-
duits lourds en produits légers) située
à gauche , côté Landeron , de la cheminée
de !a raffinerie. Les premiers secours de
l'entreprise ont pu circonscrire le sinis-
tre assez rapidement. Un camion-mousse
a été utilisé. L'unité de production a
été arrêtée et il pourrait en aller de
même pour les unités voisines. Selon
les témoins, des flammes de plusieurs
mètres de haut se dégagaient de la
colonne lors du sinistre. On ne con-
naît pus encore les causes du sinistre,
ni le montant des dégâts.



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.

I

FABR i aUE D'EBAUCHES FELSA SA j igg .. Vft'« §

Notre direction cherche : f, J

Ingénieur-technicien ETS B
en miorotechnique I
pour le développement de nouveaux calibres fa
de conception moderne S3

I 

Renseignements détaillés par télé phone cuprès de notre manda-
taire E. Huber pendant les heures de bureau (065) 8 26 31 (int.
222 ) , en dehors des heures de bureau (065) 8 24 48.
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NOUS CHERCHONS
pour le début de l'année 1968 ou pour époque à
convenir :

un contremaître maçon_
un charpentîer-coffreur
un machiniste
pour machines de chantiers.
S'adresser à Paul Andrey & Cie S.A., 2520 la
Neuveville. Tél. (038) 7 93 40.

Perforeuse
et

vérificatrice
sont cherchées, pour jan vier.

Centre d'insémination, Neuchâ-
tel, tél. 419 19.

__P^I1̂ ___ COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimez-vous travailler dans une entreprise internationale et
dans des conditions de travail agréables ?

Nous cherchons, de langue maternelle française, avec de
bonnes notions d'allemand :

psira ^i «~"f"^iw&_~_ „ _ * __¦¦!" _# l_ ^lillsP \u la_ _ i _0_fli 1 M ÏO

pour des travaux de correspondance
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pour des travaux mathématiques en branche Vie.

Vous pouvez trouver chez nous un emploi intéressant et varié.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel

» 60, Mythenquai, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00.

Nous cherchons

1 DESSINATEUR-
ARCHITECTE

qualifié
avec quelques années d'expérience,
pour tous travaux d'architecture.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres , avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, à
Dùrig & Stauffer, bureau d'archi-
tecture, Hauptstrasse 41, 3280 Mo-
ral. Tel. (037) 71 29 00.

A VENDRE
dans la Broyé vandoise, au
bord du lac de Morat , dans
localité en plein développement,

calé-restaurant
avec 6 appartements, salle à
manger pour 60 personnes, en-
tièrement rénové ; grande place
de parc. Chiffre  d'affaires
prouvé. Grande restauration ;
conviendrait pour bon cuisinier.
Ecrire sous chiffres P800-305 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.
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Nous cherchons, pour entrée janvier 1968 ou date à convenir, r

PREMIER PEINTRE
ou

CHEF PEINTRE
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine de 5 jours, 1
3 semaines de vacances par année. s
Les candidats désirant une place stable sont priés de soumettre |
leurs offres de service à : 1
CARROSSERIE LAUBER & FILS S. A., 1260 NYON. |

. 1 , .

Nous cherchons pour notre service d'exportation

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française ou avec de très
bonnes notions de cette langue.
La préférence sera donnée à une personne
ayant le sens de l'initiative et , si possible, de
l'expérience pratique.
Nous offrons un travail varié et des conditions
agréables.
Nous attendons volontiers vos offres de service
ou votre appel téléphonique.

Ateliers de constructions SCHWEITER S. A.
S810 Horgen (Zurich).
Tel: (051) 82 20 61.

cherche :

une secrétaire
du chef d'administration
de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodactylo-
graphe, discrète et possédant, si possible,

quelques années de pratique.

Employées
pmw le bureau de paie

Connaissance : dactylographie et sens
des chiffres.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curriculum

vitae, et photo, à

FÀVA _
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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A toute demande de renseignements
prière de joind re un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

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

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

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

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

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons un ouvrier

pôTiccim
Entrée : 1er février ou date
à convenir. Adresser offres à
la confiserie Schmid S.A., rue
du Concert, Neuchâtel.

¦_¦_¦ _¦¦¦_————___——_-_-BB|
Sj Etes-vous introduit dans le I
ijj secteur du bâtiment ? Nous |,
''I sommes une firme réputée de ls

[| machines de chantier et sou- I
K haiterions confier le soin de H
Il prospecter un secteur de i
|j Suisse romande à un

I agent de vente
H qualifié , capable d'assumer |

des responsabilités, et dési- |
I reux de se créer une situa- 1

(J tion stable.

:| Faire offres , avec, curriculum |
fl vitae , sous chiffres J 251065- §
| 18 à Publicitas , 1211 Genève 3. |
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A.

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

surface minimum 80 m2.

-IMIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines transfert

2017 BOUDRY - Tél . (038) 6 46 52

U VILLE DE NEUCHATEL
Levée lies ordures ménagères
et des déchets encombrants

pendant les fêtes de fin d'année

Ordures ménagères
La levée du lundi 25 décembre 1967
ainsi que la levée du lundi 1er jan-
vier 1968

sont supprimées

Déchets encombrants
Les déchets encombrants devant être
ramassés le premier mardi du mois de
janvier 1968 (matin et après-midi)
seront enlevés

le jeudi 28 décembre 1967,
après-midi

Direction des Travaux publics
Service de la voirie

pwn~wn|iu -i i M - TU -!r -̂ i|§HIJfiln

Je suis vendeur, région MOREZ (Ju-
ra français)

d'une ferme avec 14 ha
environ de terres groupées - maison
de 6 pièces - eau, électricité, dépen-
dances, libre à fin mars 1968 - Prix
100,000 fr. suisses.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Me VUILLAUME, notaire à SAINT-
LAURENT en GRANDVAUX (39).

MUNICIPALITE DE LÀ NEUVEVILLE
SERVICES TECHNIQUES

Nous engageons pour le service d'exploitation, un

t j
r\ ¦ * "

Ce collaborateur sera chargé des travaux de comptage et devra collaborer
avec le contrôleur des installations et le personnel d'exploitation (jeune
monteur serait mis au courant).

Nous . offrons : ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, caisse de
pension.

Les offres manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae et des presta-
tions de salaire, doivent être adressées à M. Georges GRABER, chef des
S.T.N., Grand-Rue 2, la Neuveville, jusqu'au 15 janvier 1968.

Jjfc
RÉPUBLIQUE ET Iffi CANTON DE GENÈVE

FOCTTENEK-U m

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement

-Inspecteurs de sûreté
CONDITIONS REQUISES : Ils seront admis, en cas de succès,
1) Etre citoyen suisse et âgé de à un cours de formation profes-

27 ans au plus au moment de sionnelle de 6 mois,
l'inscription. ' En cas de nomination, le traite-

2) Avoir régulièrement fait son ment sera fixé conformément à la
service militaire et être incor- loi sur l'organisation de la police,
pore dans l'élite. Les demandes, écrites de la main

3) Avoir , une bonne santé. même du postulant, devront par-
4) Avoir une instruction générale venir au CHEF DE LA POLICE,

suffisante. hôtel de police, avec un curri-
5) Parler couramment, en plus du culum vitae, jusqu'au 31 décem-

français, une autre langue. bre 1967.
6) Avoir une b^nne présentation.
Les candidats qui satisfont à toutes Le conseiller d'Etat
ces conditions subiront une visite r 

charge du
médicale approfondie, ainsi que Département de
des examens d'admission (culture justice et police :
général^ et préparation physique). Henri SCHMITT

__u___i L____J • . ¦

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel continuera de ven-

dre par voie d'enchères publiques, les marchandises
dépendant de la masse en faillite Papeterie Ramseyer,
Neuchâtel :

Mardi 26 décembre 1967, dès 14 heures
(marchandises)

Mercredi 27 décembre 1967, îles 9 heures
(marchandises)

Mercredi 27 décembre 1967, «lès 14 heures
(mobilier)

Local de vente : Magasin Papeterie Ramseyer, Ter-
reaux 1, Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la L.P.

OFFICE DES FAILLITES

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques

ie jeudi 28 décembre 1967, dès 10 h et 14 h
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel , les objets suivants :
Vêtements de femme :
28 robes de cocktail, 2 ensembles robes et manteaux, 25
robes diverses, 7 jupes , 12 pulls , 13 costumes, 2 manteaux de
daim, 1 costume de daim gris, 13 blouses, 3 pantalons de
ski , 1 étole verte ;
ces vêtements sont en général de taille 40.
Fourrures :
1 manteau loutre, 1 boléro vison, 1 boléro breitschwanz, 1
chapeau vison , 1 chapeau loutre, 1 casquette loutre, 1 man-
teau en peau (col serpent) ; 2 tours de cou.
Divers :
14 paires de souliers Nos 39 VJ-40, 17 sacs à main cuir , ser-
pent et autres ; 11 paires de gants, peau et soie, 2 garnitures
de toilette.
Bijoux :
fantaisie : 21 colliers divers , 3 colliers perles, 3 parures , 24
broches , 40 paires boucles d'oroilles , 6 bracelets , 1 pendentif.
Or : 1 bague avec pierre de lune, 1 bague avec perl e, 1 bague
avec 16 brillants , 1 paire boucles d'oreilles , 1 idem avec perle
et petits brillants ; 1 collier perles de culture.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal

J'achèterais

VILLA
ou terrain pour

villa , région Hau-
terive - Le Lan-
deron. Adresser
offres écrites à

CO-2766 au bureau
du journal.

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

annonces
sous chlf.T.s
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

0

Région Vevey
Maison de cam-

pagne, 900 m
d'altitude, 5 pièces,

cuisine, salle de
bains, W.-C, .

chauffage central,
eau chaude. Gara-

ge, près de la
ville , à louer à

l'année. Faire of-
fres sous chiffres

3709 - HAVAS
STRASBOURG.

(Se prêterait pour
élevage de che-

vaux.)

A louer du 1er au
15 mars

appartement
pour 4 personnes
à Montana , prix

250 fr. Tél. 6 26 19.

Le « Journal de Montreux »
cherche un

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

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

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

Imw^B Aéroport
f . / > .  de Neuchâtel

cherche , pour entrée début janvier; pour son départe-
ment de comptabilité :

une employée de bureau
pour divers travaux de bureau et de comptabilité.
Bonne sténodactylographe sachant correspondre en fran-
çais , anglais et si possible italien ;

une mécanographe
pour travaux de comptabilité,

une sténodactylo
pour son service de facturation. Ambiance de travail
agréable , semaine de 5 jours. Faire offres , avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire et copies de cer-
tificats , â TRANSA1R S. A., Aéroport de Neuchâ-
tel, 2013 Colombier.
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A temps modernes
• Sols modernes !

U| ' AIL

i l ' . il
a Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux feintes chaudes 1

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâtelolses

tout au beurre

Deux sp écialités de la

Croix-du-Marché (jO/ CiX^^*
Tél . 5 20 29 ^KiuoH.m

Le trimestre des fêtes

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

^

cbécJmbre 1967  ̂ i 
.»^̂ ^fe ' 'jf

Nos ancêtres les Helvètes, comme les
ancêtres de tous les hommes, menaient
probablement une vie assez rude, et leur
table, s'ils en avaient, était assez frugale.
Aussi, comme dans les campagnes encore
aujourd'hu i, fêtait-on surtout au moment
de la récolte, au moment où les animaux
étaient gras. Tous les peuples ont réagi
de même, en pensant plus ou moins au
Créateur qui leur manifestait ainsi sa
bonté. D'ailleurs, après l'effort exigé par
les cultures, l'homme fêtait aussi sa peine
et son mérite ; il se détendait.

C'est un des soucis des parents, des
éducateurs et même des juges de voir
aujourd'hui que les fêtes ne détendent
plus les gens, bien au contraire. C'est
presque dix semaines avant la fin de
l'année que l'on incite chacun à faire
des projets, que l'on aiguise l'appétit des
gosses au-delà de leurs besoins et des
possibilités des finances familiales , que
l'on met en évidence le dessus du panier
de l'abondance, le superflu. Mais pour
la plupart de nos concitoyens, le super-
flu est rare, et l'on se porterait mieux

de n'en parler que modestement , et peu
avant les fêtes.

L'abondance n'a jamais rendu humbles
les privilé giés qui en bénéficient. La pros-
périté a toujours servi de ju stification à
ceux qui consacrent toutes leurs forces
à l'obtenir , et on a tendance à l'étaler ;
c'est un peu un cercle vicieux , qui con-
duit à ne plus comprendre ceux qui n 'y
ont pas part ; pourtant , ils existent.

Les vitrines font scintiller donc beau-
coup de choses qui pourraient être la ré-
compense du travail de l'année. Mais
lorsque cette vitrine brille depuis des se-
maines , et que beaucoup devront se con-
tenter de la regarder , on comprend un
peu l'inquiétude des parents et des édu-
cateurs , et aussi la tristesse des vieux , et
de ceux qui doivent rappeler à leurs
enfants que tous les parents n'ont pas
les mêmes moyens.

Enfin , après une trop longue attente,
le grand jour est-il encore un grand jour?
On peut se le demander ; la Nativité est
malheureusement trop proche du Nouvel-
An pour ne pas s'en ressentir. Et toute
l'excitation qui précède ajoute à la con-
fusion. Il faudra peut-être que les auto-
rités morales nous proposent un autre
système de fêtes ; s'il n'y a plus lieu de
s'arrêter pour les récoltes, le changement
de saison, ou des événements religieux
qui ne touchent plus les gens comme au-
trefois , pourquoi ne pas revoir la ques-
tion ?

Le trimestre de préparation aux fêtes
et l'impression mitigée qu'il laisse le jus-
tifient bien.

Le marché à la veille des fêtes
Les fêtes se distinguent par certains

signes, par les joies particulières qui les
accompagnent, et l'on voudrait surtout en
hiver que chacun puisse accorder à celles
de la table une place bien légitime. C'est
pourquoi la Migros vous rappelle ici ce
qu 'elle a à vous offrir pour maintenir
la tradition.

Que serait en effet Noël sans les
mandarines, pour les grands aussi bien
que pour les petits ? Leur parfum n'est
pas un des moindres charmes de l'atmos-
phère de Noël. Cette année, les manda-
rines Paterno ont malheureusement souf-
fert des intempéries, et la récolte est
plus faible qu'en temps normal. Cepen-
dant , on en trouve sans trop de difficul-
tés, mais elles sont un peu plus chères
que d'habitude. Il faudra donc compter
un peu plus de ce côté, mais tous les
fruits ne sont pas dans ce cas cette an-
née.

Les clémentines des pays du Sud sont
aussi un des plus beaux ornements de la
table de Noël. Elles sont presque sans
pépins, et d'une douceur incomparable.

La table la plus riche peut être cou-
verte de plats recherchés, un ananas des
Açores, dans sa beauté naturelle , la fera
paraître encore plus digne d'un grand
jour ! Car si l'ananas en boîte est un
délice , le parfum du fniit frais est une
autre chose, c'est un autre plaisir .

La corbeille de fruits ne saurait se
passer de quelques bananes et beaucoup
de desserts prennent une saveur nouvelle
avec ce fruit aussi agréable que décora-
tif.

Faire craquer des noix , voilà un bruit
qui fait partie des veillées d'hiver , et
surtout des fêtes. Avec nos noix de Gre-
noble, vous ne serez pas déçus : leur
contenu est un régal.

Pour ceux qui aiment les pommes et
les poires, le bon temps est arrivé ; par-
mi ces fruits, certains sont maintenant à
point, et spécialement les pommes rou-
ges Jonathan et les nobles poires Empe-
reur Alexandre. Leur saveur est à la
hauteur de leur belle apparence !

Après les bons repas de Noël , quel-
ques jours de simplicité sont de mise.
Un des plats les plus agréables en cette
saison, et des plus rafraîchissants est la
salade sous ses diverses formes. Nos
clients nous sauront certainement gré de
leur en offrir un grand choix. Elle com-
plètent toujours heureusement le menu,
celui des grands jours comme celui du
plus modeste jour de la semaine.

Les endives sont de plus en plus ap-
préciées. C'est en effet un légume qui
contraste avec les autres légumes de gar-
de. Il se sert aussi bien en salade que
gratiné selon diverses préparations. Les
chicorées, les salades frisées et pommées

d'Espagne et d'Italie, les tomates et les
concombres des Canaries, élargissent le
choix comme en plein été. Choix qui
comprend bien sûr les produits du pays :
rampon, racine rouge cuite, céleri et
choux blanc ou rouge servant à préparer
nos bonnes salades traditionnelles.

Et pour terminer, quelques proposi-
tions pour varier les desserts : un bon
repas se couronne volontiers de quelque
fruit léger et digeste, comme les oranges
sanguines Moro ou les douces oranges
Tarocchi. L'une et l'autre sont des fruits
juteux et aromatiques de hau te qualité.

Même les amateurs de raisin seront
satisfaits. Nous avons acheté les
raisins Ohancs, un délice pour les
connaisseurs. Nous avons aussi des rai-
sins bleus à gros fruits, une gourmandise
qui provient des cultures en serre de
Hollande.

Joyeuses fêtes pour tous, et bon appé-
tit.

MARDI 26 DÉCEMBRE FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
MERCREDI 27 DÉCEMBRE OUVERT DÈS 8 H.
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une cuisse bois
8n excellent état

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 50.—
Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).
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Tout pour les

beaux-arts

{é éi f̂

, *i Lefranc-Bourgeois, Talens,
g Rowney, Paillard, etc.
8 Belles occasions de
i\ BOITES DE COULEURS
'H complètes et vides
I Magasin spécialisé

 ̂
Ecluse 15, Neuchâtel

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
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL
N'attendez pas 1968,
venez sans tarder.
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Quarante-quatre œoyres àe Hodler
«posées dans ia vieille ville

De notre rédaction de Bienne :
Il a été ouvert récemment au Ring, à

la vieille ville de Bienne , une coquette ga-
lerie d'art sous la direction de Lydie Ray,
qui présente une magnifique collection de
dessins et peintur es de l'illustre Ferdinand
Hodler , l'éminent peintre barbu qui en-
jamba le siècle à la fin de sa carrière.
Aux yeux de beaucoup il est devenu un
maître intouchable depuis longtemps.

A la galerie Ray se trouvent actuelle-
ment 44

^ 
œuvres de Hodler appartenant la

plupart à des collections privées et à sa
famille , qui ont eu la gentillesse de les
prêter à l 'intention du public biennois. Il
y a des dessins et des peintures qu 'on
n 'avait jamais pu voir , comme la grande
• Femme joyeuse » , une huile très carac-
téristique. Plus curieux encore , sa sculptu-
re , l'unique qu 'on connaît de cet auteur
fameux , « Buste de Mme Godé-Darel » , où

l'on découvre les soucis académiques de
Hodler , tempérés d'hésitations très travail-
lées et très dignes.

Parmi les dessins et peintures jusqu 'ici
inconnus de la masse de ses admirateurs
on pourrait relever certaines études au
crayon. D'adleurs , rarement , ces œuvres
pourront être contemplées dans des meil-
leures conditions , l'éclairage de la galerie
et l'ordonnance y aidant considérablement.

Plusieurs études au crayon , quadrillées
aux dimensions voulues par le dessinateur
obstiné qu 'il était , semblent démenti r les

avis de ceux qui lui reprocheraient la ré-
pétition dans son œuvre. Il démontre , au
contraire , un désir de perfection dans les
limites de son pouvoir de création.

Tout a été dit et redit sur Ferdinand
Hodler, sur une œuvre discutée qui con-
serve un nombre extraordinaire d'admira-
teurs enthousiastes. Hodler reste un pein-

tre national qui est l'objet d'un attache-
ment très vif de la population. Ri.

L'unique sculpture qu'on connaisse de
Ferdinand Hodler : le buste de Mme
Godé-Darel. (Avipress - Guggisberg)

Issue fatale
Au début du mois, une collision dans

laquelle M. Auguste Sieber avait perdu
la vie s'était produite route de Berne ,
près du pont de l'Aar. La femme du
conducteur , Mme Louise Sieber-Grob,
âgée de 82 ans, avait été grièvement bles-
sée. Elle vient de succomber . à ses
blessures, à l'hôpital de Bienne.

le « Rassemblement jurassien » répond
à lu « Commission des vingt-quatre »

Il demande notamment une médiation fédérale
Le Rassemblement jurassien communique:
Par lettre du 24 novembre 1967, M. Rai-

ner Weibel , au nom d'une délégation de
neuf membres de la < Commission des
vingt-quatre », a proposé une entrevue au
« Rassemblement jurassien ». Le but de cet-
te réunion serait de déterminer sous quel-
le forme une discussion pourrait avoir lieu
entre le « Rassemblement jurassien » d'une
part , la « Commission des vingt-quatre » ,
puis le gouvernement bernois, d'autre part.

Afin de pouvoir soumettre cette deman-
de à son comité directeur , le « Rassemble-
ment jurassien » a posé, le 27 novembre ,
trois questions écrites à la délégation di-
rigée par M. Weibel. Celle-ci est-elle cons-
tituée de représentants qualifiés de l'an-
cien canton de Berne ? A-t-elle qualité pour
négocier valablement ? La présence de mé-
diateurs étrangers au canton de Berne est-
elle admise ?

Dans une lettre datée du 4 décembre,
M. Weibel a répété les termes de sa
précédente missive tout en précisant que
la question des médiateurs n'avait fait ,

jusqu 'ici, l'objet d'aucune décision gouver-
nementale. Il suggérait une entrevue à qua-
tre « en .petit comité et en toute discré-
tion .» Le comité directeur du i Rassem-
blement jurassien » , saisi de ces proposi-
tions dans sa séance ordinaire du 16 dé-
cembre 1967, a donné la réponse suivante :

« Nous avons pris connaissance de vos
requêtes des 24 novembre et 4 décembre
1967.

» Notre lettre du 31 octobre 1967 indi-
que les conditions dans lesquelles des pour-
parlers peuvent être engagés entre les re-
présentants qualifiés de l'ancien canton de
Berne et le « Rassemblement jurassien » .
Nous y précisons que les questions de pro-
cédure , de marche à suivre ou d'autodé-
termination constituent le premier objet de
la négociation , et que celle-ci doit avoir
lieu en présence et sous la conduite de
médiateurs étrangers au canton de Berne.

» Il en résulte que les contacts prélimi-
naires auxquels vous faites allusion , dont le
but est notamment de rendre possible une
première entrevue et d'établir l'ordre du

jour , constituent la première tâche des mé-
diateurs.

» Pour qu'il soit possible d'en arriver à
cette phase , nous recommandons à la
« Commission des vingt-quatre » d'obtenir
que les autorités bernoises , ou les porte-
parole de l'ancien canton , approuvent le
principe d'une médiation fédérale.

» Nous vous prions d'agréer . Monsieur le
président et Messieurs , nos salutations dis-
tinguées ».

Les termes de cette réponse à la <¦ Com-
mission des vingt-quatre » ont été approu-
vés par le comité directeur du « Rassem-
blement jurassien » , à l' unanimité des tren-
te membres présents.

L'affirmation de M. Ory, chef des « re-
lations publiques » du canton de Berne,
selon laquelle il y aurait eu des divergen-
ces de vues au sein du « Rassemblement
jurassien » , est dénuée de tout fondement.

Noël à Tatelier des invalides

L'atelier des invalides de Bienne a cé-
lébré vendredi en fin d'après-midi sa fê-
te de Noël. Pour la circonstance, le pas-
teur Dessaules a apporté le message de

l'Eglise et chaque ouvrier reçut un ma
gnifique cornet.

(Avipress - Guggisberg)

Un restaurateur brûSé aox mains

Des gaz d'essence explosent à Seieute
détruisant garage et voiture

De notre correspondant :
M. Albert Pulver , restaurateur a Se-

ieute, était occupé l'autre soir à vider le
réservoir à essence de sa voiture à l'in-
térieur du garage. Il était couché sous le
véhicule lorsqu'une explosion se produisit,
suivie d'un incendie Les habits de M. Pul-
ver prirent feu et ne furent éteints que
lorsque le restaurateur se roula dans la
neige. Les pompiers durent intervenir mais
ne purent sauver ni le garage, ni la voi-
ture. M. Pulver est brûlé aux mains. Des

spécialistes de la police ont réussi à dé-
terminer les causes de l'explosion : l'essen-
ce coulant du réservoir dégagea un gaz
qui s'enflamma, car un fourneau brûlait
dans le local. Les dommages s'élèvent à
5000 francs.

Bévi.

(c) Hier soir à 18 h 20, à Aegertcn,
un motocycliste de Bienne, M. Adrien
Messerli , 33 ans, manœuvre, a heurté
et violemment projeté à terre Mme
Catharina Poecklhofer , 37 ans, d'Ae-
gerten, qui avait traversé la chaussée
sans prendre garde à la circulation.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital , souffrant de blessures internes.
L'état du motocycliste serait assez

inquiétant.

AEGERTEN
Moto contre piéton

Peux blessés

Les flèches de FExpo
Décision dans quelques jours

Récemnent , la commission cantonale de recours a siégé à Payerne af in  d' exa-
miner le litige concernant les trois f lèches de l' « Expo 196k » qu 'un entrepreneur
de transports voudrait dresser en bordure de la route Lausanne-Berne , à proxi-
mité de la station d' essence qu 'il vient de fa ire  construire. Après avoir entendu
un représentant de la Munici palité de Payerne , ainsi que l'avocat du recourant,
la commission s'est encore rendue sur les lieux. Mais sa décision ne sera

connue que dans quel ques jours.
(Avipress - Pache)

L'incendie d'Alterswil

De notre correspondant :
Nous avons relaté dans notre édi-

tion d'hier l'incendie qui a détruit la
ferme de M. Robert Bapst, au Tan-
nenvorsatz, sur le territoire d'Alterswil.

Nous pouvons préciser aujourd'hui
que le locataire de la ferme était le fils
du propriétaire, M. Hermann Bapst, pè-
re d'un enfant de deux ans, qui se trou-
vait en visite à Dirlaret avec toute sa
famille au moment où éclata l'incen-
die. Les premières lueurs furent aper-
çues par un voisin habitant à plusieurs
centaines de mètres, sur territoire ber-
nois. Ce dernier parvint à sauver plu-
sieurs têtes de bétail , mais un cheval ,
13 porcs, 4 génisses et un veau ont été
carbonisés. Les pompiers d'Alterswil et
de Brunisried furent considérablement
gênés dans leur intervention par le fait
que les conduites d'eau étaient gelées.

Se trouvant sur un domaine de 32
poses, la ferme, de construction récen-

te et particulièrement bien équipée ,
comportait plusieurs écuries modernes.
L'habitation et le mobilier étaient es-
timés à quelque 240,000 francs. Mais
compte tenu de l'ensemble des domma-
ges en machines, bétail , fourrage , les
dégâts sont estimés à plus de 400 ,000
francs.

Les causes de l'incendie ne sont pas
élucidées avec certitude. Il semble tou-
tefois qu'une défectuosité du système
de chauffage ou de la cheminée puisse
être incriminée. Le sinistre prit nais-
sance dans l'habitation, et se propa-
gea ensuite aux écuries et à la grange.

M. G.

400,000 fr «le dégâts

ON SACRIFIE BEAUCOUP CES JOURS
DANS LES CAMPAGNES !

En p révision des rep as de f in d'année...

Une scène qui se ré pète f r é quemment avant les f ê tes .
(Avi press - Périsset)

De notre correspondant :
Avec leur long cortège de spéciali-

tés gastronomiques, les fêtes de fin
d'année ont déclenché le branle-bas

des boucheries camipagnardes. Chaque
jour , devant l'une ou l'autre ferm e de
chez nous , la même scène se répète
selon un rituel quasi immuable. On
sacrifie le plus gros « caïon » de la
porcherie dont les meilleurs morceaux
de viande fraîche régaleront les mem-
bres de la famille et les invités , ces
prochains dimanches et jours de fê-
tes. Et l'on suspendra dans les hau-

tes cheminées jambons et saucissons
qui , eux, attendront Pâques ou la
Bénichon pour être savourés 1

—

Les horlogers neuchâtelois
sont1 minoritaires
à Saint-Sulpice

L'industrie horlogère passe pour être
spécifiquement neuchâteloise. Or, à
Saint-Sulpice, dans le Val-de-Travers,
on constate, d'après le dernier recen-
sement, que 22 horlogers sont Neuchâ-
telois contre 35 d'autres cantons et 12
étrangers. On note à peu près les mê-
mes proportions en ce qui concerne
les mécaniciens.

Inondations à Buttes
Un quartier de Buttes a été partiellement

inondé à la suite de l'éclatement d'une
conduite d'eau , venant de réservoir des
Traversins et alimentant une partie du
village. Il n'y a pas eu de dégâts impor-
tants mais une partie du quartier et la
route ont été couverts d'eau. Sans la
prompte intervention des travaux publics ,
les habitants de la localité auraient été

privés d'eau hier matin.

Un nouveau col
dans la Broyé ?

L'image de cette muraille de glace
bordant une route ne nous vient nul-
lement d'une région de montagne. Elle
a tout simplement été prise au som-
met des « Crottes-de-Cheyres », sur la
route cantonale Estavayer-Yverdon. De
nombreux automobilistes connaissent
cette contrée fort belle mais passable-
ment dangereuse . En cette période de
grands froids , la circulation n 'est
guère aisée sur cette route qui ser-
pente à travers la nature sauvage et
inhospitalière.  Les carambolages sont
fréquents  : la prudence est de rigueur I

(Avipress - Périsset)

«Dumbo
et
îe Mystère
de Noël»
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Hier soir à vingt heures, un auto-
mobiliste de Courroux, M. Charles Eicher,
roulait de Roche en direction de Choin-
dez. A deux cents mètres en aval de la
première localité, il ne vit pas deux
cantonniers de l'Etat qui ramassaient des
pierres au bord de la route. Leur camion ,
tout proche, était pourtant équipé d'un
feu tournant orange qui fonctionnait, et
les deux hommes portaient des salopettes
de la même couleur.

M. Ali Blandenicr, 40 ans, de Mou-
tier, souffre d'une jambe cassée et d'une
coupure à la cuisse droite. Son collègue,
M. Rudolf Studer, de Moutier également,
a (les contusions sur la partie droite du
corps. Tous deux ont reçu des soins à
l'hôpital de district, à Moutier. M. Studer
u pu regagner son domicile dans la soirée.
La gendarmerie de Moutier , qui a pro-
cédé aux constats, a fait subir une prise
de sang au conducteur.

Nominations
(c) MM . Pierre Koenig et Pierre Horisberg,
mandataires commerciaux ont été nommés
fondés de pouvoir à la Banque de Moutier.

Peux ecaotesiraiers
de Mortier renversés
nar on© automobile

Voici la liste, par ordre alphabétique ,
des 6 candidats présentés par le cha-
pitre de l'évêché de Bâle et Lugano pour
l'élection du successeur de Mgr Fran-
ciscus von Streng, et qui fut  soumise
ensuite aux représentants des gouver-
nements dont les cantons l'ont partie
du diocèse :

Abbé Joseph Candolfi, curé de Saint-
lmier, né en 1922 ; le professeur An-
toine Haenggi, née en 1917, qui succéde-
ra à Mgr von Streng, son élection ayant
été approuvée par le souverain pontife ;
l'abbé Arnold Helbling, curé de ville
d'Aarau (19-19) ; l'aibé Aloys Rudolf
von Rohr, chancelier épiscopal , Soleure
(1921) ; l'abbé Johann Stalder, curé de
Berne (1919 ; l'abbé Otto Wuest, du
séminaire de théologie de Soleure
(1926).

Les six candidats
à i'épiscopat de Baie

et Luaano

(c) Hier soir, l'arbre de Noël a été allu-
mé au temple de Court à l'intention des
élèves du village. Message de Noël, chants
et récitations ont meublé cette soirée fort
appréciée de la jeunesse.

SAINT-IMIER
Fête de Noël à l'hôpital

(c) _ Le Noël de l'hôpital de Saint-lmier
a été célébré hier en fin d'après-midi. Bel-
le et sympathique fê te, qui apporta un
peu de joie aux nombreux malades.

SONVILIER
Assemblée municipale
(c) L'assemblée municipale de jeudi der- ¦
nier a accepté le projet du budget , qui
boucle . avec un déficit de 3870 fr., avec

aux recettes 499,690 fr. et aux dépenses
509,556 fr. La quotité d'impôt est fixée
à 2,1. Les instituteurs du village et de la
montagne , et Mlle Marti ont été confir-
més dans leurs fonctions. Tous les autres
points inscrits à l'ordre du jour ont été
acceptés.

COURT
Arbre de Noël au temple

Un jeune cycliste mortellement
blessé à Onnens

Happé par une voiture neuchâteloise
i! avait été traîné par un second véhicule

sur une vingtaine de mètres
De notre correspondant :

Hier vers 7 h 25, un accident mortel s'est produit sur la route principale
à Onnens. Un automobiliste neuchâtelois , M. Hans Lanz, de Cortaillod , qui
roulait en direction d'Yverdon , a heurté le jeune Martial Gaille , fils d'Ar-
mand , âgé de 15 ans, alors que l'adolescent roulait à bicyclette, se rendant
à la gare. Sous l'effet du choc, il fut projeté sur la gauche de la chaussée
au moment où nrrivait en sens inverse une auto vaudoise. Ce dernier véhi-
cule heurta le jeune homme et le traîna sur une vingtaine de mètres. Très
grièvement blessé, il fut transporté peu après par l'ambulance municipale
d'Yverdon , à l'hôpital de cette dernière ville, puis transféré à l'hôpital can-
tonal de Lausanne où, malheureusement, il devait décéder en fin de matinée.
Des circonstances malheureuses ou un manque de sang-froid ont-ils joué
lors de l'accident ? L'enfant étant resté en travers de la route lors du
premier choc, n'aurait-on pas eu le temps de le tirer de côté ? La question
reste posée. L'enquête l'établira. Le moins qu 'on puisse dire est que ce
tragiaue accident a jeté la consternation dans la région, à la veille des fêtes.

C. L.
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Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a voté un crédit
de 120,000 francs, destiné au lotissement
d'un terrain forestier de 12,500 m2 en
parcelles, sur lesquelles seront construites
des maisons de vacances.

Le Conseil a ensuite examiné , puis
adopté , le projet de budget , prévoyant
un déficit probable de 42,000 francs.
Une discussion très animée s'est ensuite
déroulée à propos du projet de nouveau
statut du personnel communal, après
un rapport de M. Jotterand. Les socia-
listes ont vivement protesté contre la
municipalité , qui n'a pas consulté les
représentants du personnel pour établir
le nouveau statut. L'entrée en matière a
été refusée par 17 voix contre 14 et le
projet renvoyé à la municipalité.

Le bureau du Conseil pour 1968 sera
composé de : MM. René Delacrétaz , pré-
sident ; J.-C. Treyvaud, 1er vice-président ;
Pierre Marchetti , 2me vice-président ; Mi-
chel Duc et J.-P. Jotteran d, scrutateurs.

Le budget d'Orbe
300,000 fr. de déficit

(c) Le Conseil communal d'Orbe s'est
réuni pour la dernière séance de cette
année et a adop té le budget qui prévoit
aux dépenses 2,939,160 francs et aux re-
cettes 2,(147,790 fr., soit un déficit  pré-
sumé de 291,370 francs. Les comptes de
l'année 1967 laissent apparaître un défi-
cit de 41,800 francs. Le bureau a été
nommé et a va appeler à sa présidence
M. Walter Gugger , libéra l, avec comme
premier vice-président M . Deubelbeiss ,
radical .

AVENCHES

(c) ' Une Yverdonnoise blessée au cours
de la semaine, alors qu 'elle circulait au
volant de son auto , a été interpellée par
la gendarmerie. Cette dernière a cons-
taté que l'intéressée n 'était pas de sang-
froid et a ordonné une prise de sang.
Toutefois , l'intéressée a refusé et elle
a été incarcérée la nuit  qui suivit  dans
la prison d'Yverdon et reste à la dis-
position du juge.

Un enfant renversé
par une voiture
(c) Hier vers 16 h 45, un automobiliste
bernois roulait rue Basse à Grandson ,
en direction de Neuchâtel , dans une file
et , ceci à une allure réduite. Soudain ,
son véhicule a heurté le petit Pierre Conus
qui s'était élancé sur la chaussée. Après
avoir rendu visite à un médecin , l'enfant

' a pu regagner son domicile. Dégâts maté-
riels peu importants.

LES TUILERIES — Dérapage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , une
voiture valaisanne roulait en direction

d'Yverdon. A la sortie de la localité des
Tuileries de Grandson , elle dérapa su-
bitement sur la chaussée mouillée. Le vé-
hicule faucha deux bornes de signalisation
et termina sa course sur le côté droit.
Il semble que la cause de l'accident soit
duc au brusque freinage rendu nécessaire
en raison d'un ralentissement de la voiture
qui précédait la machine valaisanne. Pas

de blessé. Dégâts matériels.

YVERDON — Après un accident
(c) Dans sa dernière séance, le ConseU
général de Trey a adop té le budget pour
1968, prévoyant un déficit de 4280
francs, sur un total de dépenses de
84,600 francs.

Le ConseU s'est également occupé du
subside pour le remaniement parcellaire ,
puis a réélu président pour 1968, M.
Danie l Jaccotte t , et vice-président , M.
Jean Rossât.

TREY — Affaires communales



La Chaux-de-Fonds centre du monde
avec Noël de toutes les couleurs

De notre correspondant :

Le Temple indépendant de la Chaux-
de-Fonds était rempli, dès 19 h 30, hier
soir, pour assister à la mise en place de

l'étonnante émission de Noël réalisée par
Claude Mossé et les services techniques
de la Radio-Romande. En effet , c'était
bien la première fois qu 'un tel événement
se produisait dans la ville haut-perchée ,
peut-être bien, précisément parce qu 'elle
est la ville importante la plus élevée du
pays possédant une salle de cette dimen-
sion. Pour le Collège d'anciens de la parois-
se, ce choix avait une autre signification :

il était d'heureux augure pour la grande
entreprise de rénovation menée par un
comité d'action énergique et qui entend

réaliser des merveilles avec cette bâtisse
de 1877.

25 MILLIARDS DE CADEAUX
OU LA LÈPRE ?

Les ambitions de Claude Mossé, dont il
nous disait à l'avance qu 'elles pouvaient

être dérangées par toutes sortes d'incidents
techniques puisqu'il interrogeait les quatre
continents , ont toutes été remplies d'une
manière absolument exemplaire : rien , pas
un hiatus , pas un coupé, pas un raté.
Des textes admirablement choisis — Ramuz,

Valéry, Aimé Césaire, Léopold Senghor ,
Lorca , et d'autres , dits par des voix d'or :
Marguerite Cavadaski , Martine Jeanne-

ret, Pierre Ruegg et Paul Pasquier , ainsi
que par un Sénégalais de haute taille ,
qui disait l'admirable texte : <¦¦ Je te remer-
cie, mon Dieu , de m'avoir fait naître noir...
Des mots profonds de François Mauriac ,

Marc Boegner , Miguel de Asturias (prix
Nobel de littérature 1967) et puis Paris ,
Stockholm , Nc-wYork , Rome, le Cameroun ,
le Niger , Rio-de-Janeiro , Beyrouth, Jéru-
salem , des messages de partout , des chants ,
qui montraient qu 'on chante Noël dans

toutes les langues , toutes les musiques , ryth-
mes arabes ou nègres dans l'été ou dans
l'hiver , dans la chaleur ou le froid , dans
la magnificence et l'opulence de l'Amé-

rique ou de la Suède, ou la pauvreté étrange
et prenante d'une léproserie , où des gens
souffrent , d'autres soignent. A se demander
si les plus heureux sont ceux aux Etats-
Unis , qui dépensent 25 milliards de dollars
en achat de Noël , cinq milliards de car-
tes postales , ou ces misérables ravagés par
le plus terrible des maux...

QUATRE CONTINENTS
A TRAVERS LA SUISSE

On pouvait aussi s'interroger , avant l'émis-
sion, si le résultat correspondait aux énor-
mes moyens engagés. On ne le pense plus
après. Car il s'agissait pour la radio roman-
de et Claude Mossé — qui exerçait le
rôle de chef d'orchestre suprême dans
cette symphonie de tous les mondes —
non seulement de gagner une gageure, mais
en outre de faire entendre à l'unisson toutes
les voix de toutes les couleurs, si l'on
ose cette image : la présence de Noël
dans le monde , par le truchement de la
Suisse fraternelle à tous. Par notre antenne,

quatre continents se sont rencontrés au
tour de ce message, et c'était bien.

La plus belle musique alternait avec ces
hautes paroles : Bach , Bocchcrini , Haendcl ,
Buxtehude , grâce à de remarquables mu-
siciens : Mady Begert , Robert Dunand , et
l'orchestre des jeunesses musicales suisses

de Genève, le quatuor de l'Ensemble ro-
mand de cuivres de Roger Volet, et enfin
les, airs et cantiques de Noël de partout.
Performance certes, qui sera répétée pour

le monde entier , sur les ondes courtes , di-
manche 24 décembre, dont doivent être
félicités tous ses artisans et le composi-
teur de la partition , Claude Mossé.

Jean-Marie NUSSBAUM

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE

Le tribunal correctionnel du district du
Locle a siégé, vendredi après-midi , sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel , assis-
té de MM. Albert Huguenin, de la Bré-
vine , et Michel Guinand , des Brenets, jurés.
Me Jacques Cornu , substitut du procureur
général , représentait le ministère public.
Mlle Danielle Tièche assumait les fonctions
de greffier. Au banc des accusés, G. R., du
Locle, 34 ans, employé de bureau , marié
et père de trois enfants. U est inculpé,
selon l'arrê t de renvoi d'avoir de novembre
1963 au début de 1967, pour se procurer
un enrichissement illégitime alors qu 'il était
en service dans une maison de vente de
combustibles, employé sans droit, à _ son
profit , diverses sommes d'argent qui lui
avaient été versées par des clients de cette
société pour le compte de celle-ci. Les
montants détournés se montent à 26,402
francs. Dans l'intention de se procurer cet
avantage illégitime, R. a commis ces abus
de confiance en créant des titres faux ou
en falsifiant des titres ou l'inventaire du
compte des marchandises ainsi que les li-
vres de caisse. K. a également omis u ins-
crire des sorties de marchandises et des
paiements de clients. De plus, R. a sous-
trait et détruit des titres ou les doubles
de bulletins délivrés destinés à la compta-
bilité de la maison.

Les faits étant reconnus, l'interrogatoire
se résume à sa plus simple expression , R.
pour augmenter le chiffre d'affaires payait
largement 'une tournée à certains gérants
et à certains représentants d'immeubles de
la localité. R. pensait rembourser mais pris
dans l'engrenage, sa bonté l'a conduit où
l'on sait. Payé au mois, il a eu, au bout
de quelques années de service, une partici-
pation au bénéfice qui lui procurait un
salaire de 1300 fr. à 1500 fr. par mois.

Les quelques témoins qui passent à la
barre sont favorables à R., homme éner-
gique, courageux, bon père de famille, qui
saura remonter le courant. Ceux qui ont
travaillé avec lui ou à ses côtés estiment
que c'est un chic camarade, auquel
on peut faire confiance. Son ancien
patron affirme que jamais il n'aurait pensé

que c'était lui qui commettait les faux.
Il a, du reste, encore travaillé dans l'en-
treprise après que le pot aux roses fut
découvert. R. s'engage à rembourser son
ancienne entreprise à raison de 200 fr.
par mois.

LE BREF RÉQUISITOIRE
DU PROCUREUR

Le procureur constate que si R. est
considéré comme un homme dévoué, cou-
rageux et travailleur , U n'en est pas moins
inculpé pour des fautes importantes. Il y a
des pièces falsifiées et des délits commis
à plusieurs reprises. En tenan t compte des
circonstances atténuantes et du repentir
sincère de l'inculpé qui entend réparer les
préjudices causés à la maison qui lui avait
fait confiance,. le substitut du procureur,
Me Jacques Cornu, demande une peine d'un
an de réclusion , mais ne s'oppose pas à
l'octroi d'un sursis qu'il fixe à trois ans.

L'avocat de R. se déclare satisfait de la
modération du procureur tandis que l'avo-
cat de la partie civile se rallie pleinement
aux conclusions du procureur.

LE VERDICT
Après une courte suspension d'audience,

le tribunal rentre dans la salle et prononce
son verdict.

R. est condamné â un an de réclusion.
Cette peine est assortie d'un sursis de 3
ans. Le prévenu supportera les frais de la
cause se montant à 200 francs.

Un ara d'emprisonnement
pour faux dans les fifres
ef suppression de fifres

Au tribursaS de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier sous la présidence
de M. Alain Bauer , assisté par M. Ber-
nard Voirol qui remplissait les fonctions
de greffier.

H. P. de la Chaux-de-Fonds a été con-
damné, pour ivresse au volant et infraction
à la LCR à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais arrêtés à 180 francs.
En outre, la publication du jugement a
été ordonnée dans un journal.

Un habitant de la Chaux-de-Fonds,
J.-P. D., prévenu d'abus de confiance,
a été condamné à 10 jours d'emprison-
nement sans sursis et aux frais , 80 francs.

Pour scandale et infraction à la LCR,
G. v. A. de la Chaux-de-Fonds paiera
100 francs d' amende et 40 francs de frais.

J.-C. Z. de la Chaux-de-Fonds, pour
une infraction sur le commerce des armes
et des munitions , est condamné à 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Le tribunal condamne à 50 fr. d'amende
et 25 - fr. de frais C. H. de Coffrane pour
voies de fait.

E. M. de la Chaux-de-Fonds, prévenu
d'infraction à la LCR et à l'OSR paiera
40 francs d'amende et 20 francs de frais.

B. B. de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la LCR, est condamné à 20 fr.
d'amende et 35 francs de frais.

Des ponts se construisent dans les Montagnes
mais seulement sur les horaires de travail...
La plupart , si ce n 'est la totalité des

usines de la Chaux-de-Fonds et du Locle
ferment leurs portes entre Noël et Nou-
vel-An, du 22 décembre au soir au 3 jan-
vier au matin. Il y a donc quatre jours
ouvrables à rattraper , les 26, 27, 28, 29
décembre. Ce n'est, certes, pas facUe, ra-
res étant les fabriques qui peuvent oblité-
rer quelques samedis matins, ce qui serait
indiscutablement la manière la plus ration-
nelle de compenser les jours de vacances.
Mais le parti est si bien pris que le sa-
medi est devenu , pour certaines profes-
sions, heureusement pas pour toutes, aussi
sacré que le dimanche.

Nous disons « heureusement > non pas du
tout que nous voulions contester le moins
du monde aux salariés les conquêtes so-
ciales qu'ils ont obtenues et obtiendront en-
core : vacances, nombre d'heures maximum,
assurances sociales, maladie , soins, retraite ,
tout ceci est bel et bon. Nous avouons nous
préoccuper un peu moins du problème des
c ponts ,» voire de la semaine de cinq jours ,
qui nous paraît du domaine de l'organisa-
tion interne, mais pas du tout de celui
auquel ont absolument droit tous ceux qui
travaillent : un salaire leur permettant de
vivre décemment, des logements à des prix
correspondant à ceux-ci, l'accès aux étu-
des, à toutes, pour leurs enfants , la re-
traite, la sécurité s'ils sont malades, une
bonne assurance contre les accidents. Nous
défendrons tout cela avec bec et ongles,
mais pas le pont suivant ou précédent les
jours fériés, encore que nous ne soyons
nullement fâché qu 'il existe. Et ceci pas
du tout parce que les journalistes, non
seulement n 'ont pas la semaine de cinq
jours , ni même de six. Mais bien parce
que l'organisation du travail, de ce fait,
nous paraît être devenue un casse-tête chi-
nois, exigeant une machine électronique —
pour tout équilibrer ! — pour établir clai-
rement les horaires.

Un industriel du Locle nous décrivait
l'extraordinaire gymnastique qu 'd faut fai-
re. Il a été un des derniers à fermer de
la veille de Noël au lendemain de Nou-
vel-An : . J'ai dû y consentir, nous a-t-il
dit , puisque tout le monde en faisait au-
tant ». Tout d'abord , il a proposé quelques
samedis, qui lui permettaient de reprendre
très rapidement les quatre jours. Ce fut
impossible : les ménagères voulaient conser-
ver leur matinée pour les soins du mé-
nage et les courses en ville ; les hommes
avaient leurs projets. Ajouter dix minutes
avant et après l'ouverture ou la ferme-
ture officielle, c'est possible, mais le ren-
dement n'est pas le même, et à mon avis
l'ouvrier est trop fatigué au bout de la
journée s'il commence plus tôt et finit
plus tard. Mais nous n'y pouvons rien...
Evidemment, rattraper quatre jours, soit
en tout 35-36 heures de travail à coup
de minutes, cela prend du temps.

— Figurez-vous que pour notre per-
sonnel féminin, nous avons DIX horaires
différents. Les unes sortent à 11 h 30, d'au-

tres à 11 heures , on vient à 7 heures ou
à 8 heures , on désire être de retour pour
la rentrée des classes des enfants, ou le
mercredi après-midi. On s'y fait , on s'y
fait , certes... U nous arrive de nous de-
mander , le plus objectivement du monde ,
s'il n 'y a pas là un peu d'excès, peut-
être pas dans ces horaires différenciés , car
si on arrive à faciliter la tâche des
mères qui ont charge de famille quand
elles travaillent en usine pour le bon mo-
tif , tant mieux ! mais pour ' les ponts , ma
foi, nous laisserions volontiers couler de
l'eau dessous ! Un grand service qu'ils ren-
dent , cependant : laisser les ouvriers étran-
gers rentrer dans leurs familles.

S'ILS RESTAIENT « AT HOME »
Précisément , tant le président du Con-

seil d'Etat M. Fritz Bourquin que le con-
seiller communal Roidet , ont insisté , mer-
credi dernier , sur le grand intérêt que
nous aurions à faciliter l'intégration d'une
partie des hôtes étrangers afin qu 'ils
s'adaptent , eux et leurs familles , à nos
mœurs, à nos habitudes , à notre langue
et culture. M. M. Gattoni , dynamique di-
recteur de « Meylan et Cie » dont on fê-
tait le cinquantenaire , émettait le même
souhait. L'important , c'est que cette main-
d'œuvre que nous mettons des mois , voi-
re des années à former , surtout dans les
techniques nouvelles , demeure chez nous et
y fasse souche, qu 'elle devienne rapidement
chaux-de-fonnière , loeloise, neuchâteloise.
Que disaient les maîtres maçons, patronaux
ou syndicaux , par la bouche du secrétaire
de la FOBB , M. Jeanneret ? exactement
la même chose :

— Aujourd'hui , les Italiens nous envoient
volontiers des Calabrais , Napolitains et au-
tres Siciliens qui ne savent rien, ont uni-
quement l'atavisme des Italiens pour la
construction. Nous leur apprenons littérale-
ment le métier, et quand ils l'ont dans
les mains, ils vont l'exercer chez eux.
Pourquoi ? Leur famille n 'est pas avec
eux , ils doivent fréquemment rentrer chez
eux. Enfin , nous, nous n 'avons guère de
Suisses pour les encadrer , leur faciliter
l'assimilation. Autrement dit , il est des pro-
blèmes de main-d'œuvre que l'on nous
complique à plaisir , du côté de Berne !

C'est l'avis de tout le monde, Etat , com-
munes, associations patronales et ouvrières.
Certes, nous le savons, il y a des justi-
fications à cela, mais ce que l'on réclame,
dira M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, c'est la"nuance.

Enfin , a-t-on assez parlé de la motion de
M. André Sandoz, président de la ville de
la Chaux-de-Fonds et conseiller national,
déposée à la Chambre basse, pour l'accé-
lération du processus de naturalisation , sur
le plan fédéral en tout cas : car c'est là
que l'enquête préliminaire se fait, et elle
dure, ma foi, tandis que sur le plan can-
tonal et communal , on peut simplifier la
procédure sans grand mal. Peut-être aussi
diminuer le délai d'épreuve, le purgatoire
de certains étrangers venus , repartis et dé-
cidés à rester. Enfin , le sort des rarissi-
mes spécialistes absolument indispensables
à la production : les chimistes-gafvanoplas-
tes, il y a certains physiciens-métallurgistes
et autres mécaniciens spécialisés ; que ne
les laisse-t-on venir ? Pour les naturalisa-
tions , on a vu un Français de père alsa-
cien, de mère bernoisd née au Locle, ayant
fait toutes ses études ici , puisqu 'il y habi-
tait depuis l'âge de dix-huit mois, ne sa-
chant rien d'autre que le français dit chaux-

de-fonnier , devoir attendre quasiment deux
ans, à l'âge de 35 ans, que ces bons Mes-
sieurs de Berne le jugent réellement assi-
milé. Tous ses ancêtres étaient suisses ou
alsaciens 1 11 dut ensuite payer un solide
écot...

ON ASSAINIT...
Le prochain Conseil général approuvera

certainement l'achat , par la ville de la
Chaux-de-Fonds, d'un petit immeuble sis
rue de la Charrière 11 et qui , démoli ,
permettra de réorganiser la circulation à
cet endroit fréquenté , puisque c'est par là
que l'on se rend à la Charrière , centre
sportif , et la pénétrante de Brance-Biau-
fond. II en coûtera 25 ,000 fr. à la ville,
qui ne démolira pas tout de suite , atten-
dant que le marché du logement soit un
peu décongestionné. Le CHAUXOIS

Les livres d'art pour Noël
ef pour vos waeances d'été

Peintures rupestres magdaléniennes
d'Altamira, vestiges massaliotes d'Ampu-
rias, « dame d'Elche >, pont romain
d'Alcantara, chapelles « wisigothiques »
des provinces du nord , mosquées et pa-
lais d'Andalousie, synagogue de Tolède,
architecture mozarave (des chrétiens
sous la domination arabe) ou « mudé-
jar » (des musulmans sous la domina-
tion chrétienne), églises romanes de Ca-
talogne ou de Castille, avec leur décor
peint ou sculpté, miniatures, tapisseries,
cathédrales gothiques dont les autels et
les chapelles deviennent de plus en plus
baroques, peinture « primitive > enfin
(et on voit ce que peut signifier ce ter-
me dont se servaient nos pères), dont
l'esprit doit a la Flandre autant qu 'à
l'Italie... tout cela (entre autres exem-
ples) pourr ait  constituer un album
d'images merveilleuses — mais décon-
certantes par leur variété même : où

donc y trouver l'originalité de l'« âme
espagnole >, ou cet « espagnolisme » dont
s'enorgueillissait Stendhal ?

Effectivement , c'est une étrange terre
que cette terre d'Espagne, où tout se
mêle — peut-être pas plus qu 'ailleurs ,
en définitive , mais autrement , inégale-
ment , et où tout finit par acquérir de
certain s caractères propres, qu 'on sent
mais qu'il est difficile de définir : quelle
parenté entre, par exemple, la « Descen-
te de croix » romane d'Erill-la-Vall et
l'énorme portail du collège de San Gre-
gorio à Valladolid ? Un certain sens
du drame, peut-être, de l'< auto-sacra-
mental », avec ce que cela comporte
d'ostentatoire et de sacré, de jeu et de
mystère. Les textes de Sanchez Canton
et José Manuel Pita Andrade aideront
à comprendre et à aimer cette Espagne
qui se dérobe au fur  et à mesure qu'el-
le se révèle, (i)

On reste en Espagne avec le 26me vo-
lume de la fameuse collection que les
éditions du Zodiaque ont vouée à l'art
roman — puisqu il s agit cette fois de
la Navarre romane. Et d'une Navarre
romane qu 'on peut dire, je crois, in-
connue, et donc révélée ici pour là pre-
mière fois . A eux seuls , quatre ouvra-
ges ju st if ieraient  déjà un volume de
cette série : les chapiteaux du cloître
de ia cathédrale de Pampelune , la cryp-
te de Leyre, le retable émaillé de San
Miguel in Excelsis, et l'extraordinaire
coffre t d'ivoire hispano-arabe de de
Leyre. Mais les gens du Zodiaque sa-
vent bien « qu'un des privilèges de l'art
roman est d'avoir su donner au plus
petit sanctuaire de village un caractère
sacré, une qualité, une dignité, une
beauté et jusq u'à une grandeur qu'au-
cuno autre époque n'a su lui conférer à
ce point » . Et ils nous font découvrir
ainsi quelques merveilles d'architectu-
re (les voûtes de Torres del Rio , par
exemple) ou de sculpture (les porches
de Sangùesa ou d'Estella , par exem-
ple). Ce n 'est pas seulement une « pro-
vince romane » qu 'on apprend ainsi à

connaître , c'est l'art roman , c'est l'es-
prit «roman , qui répond , je crois, mieux
que tout autre , à la définit ion platoni-
cienne et classique de la beauté : l'uni té
dans la diversité. (ï)

On reste encore en Espague avec les
Jours de l'Apocalypse », que publient
les mêmes bénédictins du Zodiaque.
Oeuvre de foi, sans doute, de leur part ,
mais ouvrage d'art aussi, et ouvrage
d'érudition. On cite très souvent , en
effet , dans les manuels, 1'. Apocalypse »
de Beatus de Llebana » comme une
source capitale de l'iconographie médié-
vale, mais sans guère en donner d'autre
référence que le fameux manuscrit de
Saint-Sever , conservé à la Bibliothèque
nationale. Dès maintenant , on en sau-
ra davantage : Beatus , moine de Lleba-
na , a donné , dans le dernier quart du
Ville siècle, un commentaire à l'Apo-
calypse qui connut aussitôt un tel suc-
cès qu'on se mit immédiatement à l'il-
lustrer, en sorte que nous connaissons
aujourd'hui — mais très mal jusqu'à
cette actuelle publication — plus de
vingt manuscrits qui racontent en ima-
ges les visions de saint Jean fidèlement
revues par Beatus... et fidèlement , mais
diversement , transcrites par les dessi-
nateurs romans. Les éditeurs du Zodia-
que ont retenu sept de ces illustrateurs,
des moines espagnoles du Xe et du
Xlme siècle qui ont servi de modèles
à leur successeurs jusqu 'au XVe siècle
— et qui fournissent ici quelques di-
zaines de planches admirables, (s).

D. V.

i Les Trésors de l'Espagne, I, D'Alta-
mira aux Rois catholiques, introduc-
tion de F. J. Sanchez Canton , texte de
J. M. Pita Andrade , Skira, Genève , 1907.

= Navarre romane, introduction de
Georges Gaillard , texte de Dom Luis
Maris de Lozendio , éd . du Zodiaque ,
1967.

3 Les Jours de l'Apocalypse, avec des
textes d'Armel Guerne, éd. du Zodiaque ,
1967.

Le Conseil général des Brenets a décidé de
punir les pompiers qui manquent ( exercice

Le Conseil général des Brenets s'est réu-
ni le 20 décembre à l'hôtel communal.
M. Henri Perrenoud occupait le fauteuil
présidentiel , 24 membres étaient présents.

Lecture fut faite du dernier verbal , adop-
té à l'unanimité. M. P. Février émit en-
suite le vœu qu 'à l'avenir, les verbaux ,

copiés mécaniquement , soient remis aux
conseillers généraux af in  de gagner du
temps. L'exécutif examinera cette sugges-
tion. Le président lut ensuite la lettre de
démission de M. Bize , dont l'état de san-
té nécessite le départ de la localité. Par
la voix du président , le législatif exprima
son profond regret à l'annonce de ce dé-
part.

L'agrégation de Rickli, Claudia-Maria , née
le 29 août 1957, a été votée au bulletin
secret et acceptée à l'unanimité.

BUDGET
Le projet de budget pour 1968 a été

accepté à l' unanimité également. Le comp-
te de profits et pertes se présente com-
me suit : Revenus 525,400 fr. ; Charges (y
compris 44,600 fr. d'amortissement : 530,887
fr . Le déficit présumé est ainsi de 5487
francs. Le rapport de la commission du
budget et des comptes encourage les mem-
bres du Conseil général à accepter le bud-
get tel qu 'il était proposé.

Le point suivant de l'ordre du jour com-
prenait trois parties :

© Demande d'autorisation de vendre
une parcelle de terrain. Les deux groupes
apportent le consentement de leurs mem-
bres. La parcelle do terrain sera vendue
à M. Charles Dubois. Cette bande de ter-
rain se trouve de part et d'autre de la
maison qui est déjà propriété de M. Du-
bois, à proximité des Champs-Ethevenots.
22 voix ont ratifié l'arrêté de vente.
9 Le Conseil communal demande au lé-

gislatif d'acheter une parcelle do terrain
à l'hoirie Edmond Guinand , au champ du
Noud. Cet achat permettra à la commu-
ne d'y implanter le fu tur  collège. Il per-
mettra également d'offrir  des terrains à
bâtir. Le législatif remercia l'autorité com-
munale de cette politique d'achat de ter-
rains. C'est à l'unanimité que cet achat
a été autorisé.

© Suite d'absences injustifiées au cours

des exercices des sapeurs pompiers, le Con-
seil communal propose une modification de
l'article 52 du règlement de service de
sûreté contre l'incendie. Cette modification
permettra d'amender plus sévèrement les
sapeurs qui manqueront les exercices de
façon injustifiée. Cette modification a été
acceptée par 22 voix.

DIVERS
Au cours des divers , on entendit :
M. Vaudroz qui regrette le départ du

Dr Bize. Que pense faire le Conseil com-
munal ? Dans sa réponse, M. Guinand, mai-
re, fit remarquer que ce n'est pas à l'au-
torité de nommer un remplaçant. Il signa-
la que plusieurs candidats se sont déjà
inscrits mais qu 'il est possible que d'au-
tres encore manifestent le désir de venir
aux Brenets.

M. Février regrette amèrement le départ
du Dr Bize. Il demande que l'autorité
executive fasse tout son possible pour per-
mettre au nouveau dentiste de trouver aux
Brenets le logement qu 'il cherche. Il sera
tenu compte de ce vœu.

M. Huguenin souhaite que dans la nou-
velle section du cimetière, on prévoie que
les tombes soient entourées ; ceci permet-
trait de circuler plus agréablement, et avec
moins d'inconvénients.

M. G. Dubois , chef du dicastère de la
police, étudiera toute la question. II y au-
ra lieu d'imposer une manière uniforme
de construire les tombes.

M. Jequier s'inquiète des dangers que
peut faire courir l'intersection des routes
de la Combe Montcrban et du château
des Frètes. Il se demande s'il ne faudrait
pas déclasser l'une des routes. Le Conseil
communal pense que la priorité de droite
jouant , le faible trafic devrait se dérouler
sans anicroche. Par ailleurs, la question
a déjà été étudiée avec les au torités lo-
cloises.

M. Huguenin demande s'il y a nécessité
que la grille d'un garage soit reliée au
collecteur. M. Dubois répondit qu 'il y a
nécessité d'installer des séparateurs d'essen-

ce. M. Wyss confirma que cette pose de-
viendra obligatoire dès le 1er janvie r 1968.

M. Michel Guinand regrette l'absence de
M. Jean Pilloud , chef du dicastère des
travaux publics , à qui s'adresse sa ques-

tion. Y a-t-il possibilité de fixer une plan-
che à neige devant la Land-Rower de la
commune ? Cela permettrait , dans certains
cas, d'ouvrir rapidement les routes com-
munales, lorsque les chutes de neige ne
sont pas très importan tes. La question de

M. Guinand sera transmise au chef res-
ponsable.

P. F.

LA SAGNE — Noël des cadets
(c) Jeudi soir , l'Union cadette des jeune s
gens fêtait Noël, réunis à la maison de
Paroisse, ces jeunes présentèrent quelques
scènes, quelques poésies, puis chantèrent.
Pour terminer la soirée un souper canadien
fut organisé.

BROT-PLAMBOZ
Vacances de Noël
(c) Les élèves des classes de Mlle Michèle
Surdez aux Petits-Ponts et de M. Robert
Sutter à Bro t-Dessus seront en vacances pour
les fêtes dès le 23 décembre au mercredi 3
janvier. Dès le 4 janvi er, les deux collèges
rouvriront leurs portes afin de permettre à
chacun d'affronter le dernier trimestre qui
amènera les écoliers aux examens de fin d'an-
née scolaire.

BROT-DESSUS
La fête de Noël à l'école
(c) Le 21 décembre , s'est déroulée la fête
de Noël de la classe de Brot-Dessus. Dans la
salle décorée, et illuminée, le moniteur de
l'école du dimanche, M. Richard Jeanqcrat ,
souhaita la bienvenue au nombreux public.
Puis les enfants, vrais petits acteurs, jouèrent
de jolies saynètes, récitèrent une liturgie,
des poésies et firent entendre leurs voix
par deux chants. Le pasteur Maurice-Ed-
mond Perret des Pont-de-Martel se plut à
dire la joie qu 'il a à participer à la fête
de Brot-Dcssus lorsque l'occasion lui est
présentée. Il enchanta petits et grands par
son conte dit avec toute la verve qu 'on lui
connaît. Pour clore cette fête , M. Perret
remercia tous les élèves qui ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour le succès de leur
soirée de Noël. La fête se termina par la
prière , puis l'école du dimanche remit à
chaque enfant son cornet traditionnel.

« A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz : « Quatre bassets
pour un Danois » Walt Disney (15 h
et 20 h 30, enfants admins aux mati-
nées .) ; Corso : < Les fêtes galantes »
15 h et 20 h 30 ; Eden : « Vera Cruz .
15 h et 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 Car-
ne ; Scala : « Mary Poppins » de Walt
Disney 15 h et 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE. - Coop rue Neu-
ve 9 ; Bourquin , L.-Robert 37. Dès
22 h No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — 210 17.
MAIN TENDUE. — 31144.
STÉ. PROT. ANIMAUX : 3 22 29 .
EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :

dessins d'Hubert Queloz , Egypte, Pro-
vence, 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 espagnole et turque ,
les reines internationales du strip-
tease.

SPORT. — Patinoire des Mélèzes : ligue
nationale A hockey : La Chaux-de-
Fonds - Zurich.

9 AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 30 :

« Les misérables » ; Casino : 20 h.
«La Bible . ; 17 h : « Jugando a m«-
rir ..

EXPOSITION . — Centrexpo : Charles
Wenker, peintre.

SPORTS. — 14 h : coupe de Noël (slri
de fond).

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANEN CE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE

CINÉMAS. — Ritz : « Quatre bassets
pour un Danois . Walt Disney (15 h
enfants admis) ; Corso : « Les fêtes
galantes » René Clair. 15 h ; Eden :

« Vera Cruz » 15 h ; Palace : 15 h et
17 h 30: nouvelle version de «La ruée
vers l'or » de Charlie Chaplin ; Sca-
la : « Mary Poppins » de Walt Dis-
ney 15 h.

PHARMACIE D'OFFICE. — Carlevaro
L.-Robert 81 ; Bourquin. L.-Robert
39. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — 210 17.
MAIN TENDUE. — 311 44.
STÉ. PROT. ANIMAUX : 3 22 29 .
EXPOSITIONS. — Musées des beaux-

arts, d'horlogerie, d'histoire et d'his-
toire naturelle : aux heures habituel-
les.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30-2 h :
orchestre Madison, danses espagnole
et turque, les reines internationales du
strip-tease.

DIVERS. — 23 h 30 : Eglise du Sacré-
Cœur, messe de minuit ; 23 h 30 :
Eglise Notre-Dame de la Paix, messe
de minuit ; 23 h 30 : chapelle ca-
tholique chrétienne, messe de minuit.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 30 :

« Les misérables » ; Casino : 14 h et
20 h : « La Bible » ; 17 h : « La Bibl e
(en Italien).

EXPOSITION. — Centrexpo : Charles
Wenker, peintre.

PHARMA CIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI

CINÉMAS. — Ritz : « Quatre bassets
pour un Danois • Walt Disney (15 h
et 20 h 30, enfants admis aux mati-
nées) ; Corso : < Les fêtes galantes >
15 h et 20 h 30 ; Eden : « Vera Cruz >
15 h et 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 Car-
ne ; Scala : « Mary Poppins » de Walt
Disney 15 h et 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bourquin ,
L.-Robert 39. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — 210 17.
MAIN TENDUE. — 311 44.
STÉ. PROT. ANIMAUX : 3 22 29 .

Dans un communiqué, le juge d'ins-
truction des Montagnes précise qu'un
chauffeur demeurant au Locle, RtN.W.,
né en 1943, a été arrêté par la police
cantonale. Il s'était rendu coupable d'at-
tentats à la pudeur des enfants. L'indi-
vidu a été écroué à la prison de la
Chaux-de-Fonds.

Un chauffeur arrêté
au Locle

(c) La Métropole de l'horlogerie vient de
dépasser le cap des 43,000 avec 43,036
habitants. Le Locle a eu son quinzième
mille tout naguère. L'important, c'est qu'il
y a plus de 3500 femmes en sus des hom-
mes, 11,500 étrangers, environ 30,000 con-
fédérés, et 18,000 Neuchâtelois. Si l'on
additionne les deux villes c'est, pour re-
prendre le mot, il y- a quelques jours à
peine, du conseiller Roulet, de la Chaux-
de-Fonds : « La tâche essentielle des pou-
voirs publics, pour aider l'industrie à prospé-
rer et à épauler les communes dans les tâ-
ches, c'est d'offrir la meilleure infrastruc-
ture possible, logements, écoles, routes, ins-
tallations sportives et culturelles, hôpitaux ,
etc. Or, désormais, plus rien ne se fera
sans que les deux villes se soient consul-
tées ; on déterminera si tel projet doit
être réalisé ensemble ou séparément >. Les
deux villes restent bien distinctes quant à
leur administration et leur caractère pro-
pres : mais elles ont un destin commun.

58,025 habitants pour
B'agglomération

la Chaux-de-Fonds-le Locle

(c) Le comité loclois en faveur de la Semaine
internationale de saut présidé par M. A.
SchibU et dont s'occupent les entraîneurs
de l'Equipe nationale de ski Germano Cassis
et Perret, se préoccupe déjà de l'épreuve
de 1969. La dernière assemblée de Gstaad
et son président Hans Feldmann ont fait
droit aux revendications des intéressés, lo-
clois en particulier. U s'agit de passer de
10 à 13 nations, en ajoutant l'URSS, la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est,
d'admettre le classement par équipe, et enfin
de préparer la Semaine aux Jeux olym-
piques de Grenoble, en obtenant qu'au
moins l'un des médaillés prendra part au
concours. On tentera en outre d'obtenir,
grâce au patronage des maisons suisses, la
participation de sauteurs japonais , améri-
cains ou autres.

La semaine internationale
de saut au Locle

Violente coOlisiers à
la Main-de-la-Sagne
Ce sont surtout les voitures

qui ont souffert
Une violente collision s'est produite hier

vers 12 h 45 sur la route de la Vue-des-
Alpes, à la hauteur de la Main-de-la-Sagne.
Une voiture conduite par M. G. B., demeu-
rant à VUleret , descendait le « plat . de
Boinod se dirigeant vers le Reymond. Sou-
dain , le conducteur voulant gagner la
Sagne, le véhicule coupa la route pour pren-
dre à gauche alors que survenait , venant
du Reymond et se dirigeant vers la Vue-des-
Alpes, la voiture de M. W. B., demeurant
à la Chaux-de-Fonds. Si aucun des automo-
bilistes n'a pas été blessé, leurs véhicules,
par contre, ont subi d'importants dégâts.
Constats par la gendarmerie de la Chaux-
de-Fonds.

Collision
(c) Hier à 13 h 40, deux automobilistes
locloises sont entrées en collision à la rue
des Billodes. On ne déplore que des dégâts
matériels.

Une auto contre un trax
Hier soir à 17 h 35, un automobiliste

loclois qui circulait rue du Technicum n'a
pas vu une pelle mécanique travaillant au
milieu de la chaussée. Le choc fut très
violent et l'avant de la voiture a été com-
plètement enfoncé. Un des occupants, blessé,
a dû recevoir les soins d'un médecin avant
de pouvoir regagner son domicile.

Etat civil du Locle 22 décembre
NAISSANCE : Wettach , Reto, fils de

Theodor, pasteur et de Helga née Num-
sen.

MARIAGES : Martinez , André, lami-
neur et Marti , Isabel ; Gianni, Roero,
ouvrier du bâtiment et Ruscio, Carme-
la ; Dubois, Daniel André, boîtier et
Broillet, Mary Jane.

Comme chaque année à même épo-
que, les fabriques des montres « Zénith
S.A. » ont célébré et récompensé leurs
jubilaires. Ils étaient huit à fêter leur
vingt-cinquième et quarantième anni-
versaire de fidèle collaboiration.

40 ans : MM. Louis Faimy^ Alfred
Bourquin , James Philippin.

25 ans : MM. Maurice Blaser, Jean-
Pierre Stucki, René Courvoisier, Fran-
cis Donzé, René Feutz.

La présence des membres du conseil
d'administration et des représentants
de la direction , les paroles aimables qui
furent adressées aux jubilaires dans le
décor fleuri du home « Zénith ., le me-
nu offert et la joi e des convives con-
tribuèrent à favoriser une ambiance par-
ticulièrement cordiale et k resserrer
les liens qui unissent le personnel et
la direction.

« Zénith » fête
ses jubilaires

Chasseron nord - Buttes : 10 à 40
centimètres de neige dure, les pistes
sont praticables. Tète-de-Ran : 30 à 40
centimètres de neige poudreuse, pistes
praticables.

Chaumont : 15 à 20 centimètres de
neige fraîche, pistes défavorables.

Bugnenets - Savagnières : 40 centi-
mètres de neige poudreuse, pistes pra-
ticables.

L'enneigement dans les
Montagnes neuchâteloises

Bnformaiiohs horjibgèresi

Nouvelle communauté
d'action horlogère

« Benrus Watch Co. et « Rotary
S. A.., toutes deux à la Chaux-de-
Fonds, viennent de créer une société
commune, « Vesta S. A. », en vue de
promouvoir toujours davantage la ra-
tionalisation.

« Benrus > et « Rotary . conservent
leur autonomie mais, par « Vesta », se
proposent de grouper leurs forces res-
pectives, principalement en matière
de production , partout où cela est in-
diqué , de façon progressive.

C'est ainsi que le remontage en com-
mun d'un premier calibre important
a déjà commencé.

Cette concentration , au demeurant ,
ne se veut nullement exclusive mais,
au contraire , accueillera volontiers de
nouveaux partenaires .
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Ne partez pas sans Bisquit! Bi

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève

Un magnifique ca-
deau...

Kenwood
l'extraordinaire

nouvelle machine

à relaver
8a vaisselle
lave — rince —

sèche
100 % automatique

Prix : Fr. 998.—
Facilités de
paiement.

SCHMUTZ, arts
ménagers. Fleurier,

tél. 9 19 44.

ANÛLO-GONTmEîlfÂL SGHm OF ^̂^ l
B0URNEM0UTH L-_J LONDRES C0VENTRY H
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^Cv OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge / \ i.> ; :;
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août ^MCours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires |f|,?.
par semaine, début des cours chaque mois, x^rrs,. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. K|programme au choix: commerce - t-%- -O Programme au choix très •correspondance commerciale - littérature - BfP Oj E varié - Excursions. MB
anglais technique — laboratoire de langue yi\u vjLj Chambres individuelles et y
Refresher Courses 4 à 9 semaines \^(/^/ demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge . m&i

2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 H|K

Ville de Colmar — 27-28 avril 1968
CONCOURS INTERNATIONAL D'ENSEMBLES

DE MUSIQUE DE CHAMBRE
—¦ du trio au septuor —

PRIX de 200 à 1000 francs.
Renseignements et inscriptions : Office du Tourisme, Colmar -
68 - Tél. (89) 41 02 29.

PRÊTS
rapides
deFr.5OO.-àFr.1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes
¦ Garantie ds

discrétion totale

! •  
Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue B8nque 1,
Téléphona 28431

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

r Endroit 

S 4

1 • Sans caution lili& fHH
R 9 Formalités simplifiées WjM

K» © Discrétion absolue il

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, Tentes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

# Retard des règles A
PERIODUL est efficace, ̂ ^
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' \ nés à écrire, à
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\o^eX \ :alculer' à dic-

\ *  ̂ 5 1er, au jour, à j

V——"¦" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)
i m !

I VIUAHS-LE-ÛMiÏÏ|
Croix - Blanche

¦ Raclette
¦ Jambon de campagne
Tél. (037) 77 11 41 M. ROUX

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ItOIVA BAtASSA

— Une panique ! c'est exclu, s'écria Rafaeli en frappant
avec agitation l'extrémité de ses doigts sur la table. Per-
sonne ne peut...

Il s'interrompit en remarquant le regard scrutateur de son
interlocuteur.

— Avez-vous reconnu ces individus 7
— Non, c'était la nuit, sur le pont. Sans doute avaient-ils

trop chaud dans leur cabine. L'un d'eux avait une voix de
basse un peu rauque.

A ces mots Rafaeli se tranquillisa.
— Il ne faut pas prendre au sérieux de telles conversations.

Vous savez que les coulissiers de bourse cherchent toujours
à attirer sur le marché les actions du canal . Déduisons de
ce que vous avez entendu que deux hommes d'affaires égyp-
tiens se sont entretenus d'opérations financières au cours de
leur voyage, un point c'est tout.

— Je voudrais être tout à fait au clair, déclara gravement
Holt. Quel jeu joue-t-on ici ?

— Vous le savez parfaitement, répondit Rafaeli qui parut
étonné par la question. Notre maison désire qu'on lui confie
les travaux de restauration du canal, c'est pourquoi nous vous
avons demandé d'établir le plan des endroits où la digue est
endommagée.

— Certes, vous m'avez déjà servi ce plat, reprit l'ingénieur
avec nervosité, mais je ne suis plus si sûr qu'il corresponde
à la réalité. Que voulez-vous faire au km 136 ? J'exige une
pleine lumière.

Rafaeli se leva et marcha de long en large dans la pièce.

(Copyright Miralmonde)

—¦ Vous exigez ce que dix sages ne pourraient pas vous
donner. Nous sommes en Orient , ne l'oubliez pas. Pour obtenir
un travail , il nous faut graisser des mains. Celui qui ne le
fait pas, n'obtient jamais rien. En outre , il faut toujours agir
avec un certain mystère, et se souvenir qu'il est préférable
de ne pas savoir ce que fait son prochain. Quelle assurance
ai-je que vous vous tairez , si je vous dévoile mes intentions ?

— Le fait que je suis un honnête homme devrait être pour
vous une certitude suffisante , rétorqua Holt avec plus de véhé-
mence qu 'il ne l'aurait voulu. Je comprends parfaitement que
certaines négociations doivent être conduites en secret et j 'ai
vécu assez longtemps en Orient pour savoir qu'on n'obtient
pas grand-chose par le jeu d'une loyale concurrence, mais ce-
pendant, dans le cas qui nous intéresse, il y a quelque chose
qui me paraît, maintenant que j 'y réfléchis, un peu bizarre.
La digue est endommagée, mais le heurt d'un paquebot ne la
romprait pas, donc les plans que vous m'avez fait exécuter
sont sans aucune utilité. Vous ne pensez pas sérieusement que
je vais avaler votre histoire de tremblement de terre... et je
n'imagine pas non plus que les autorités redoutent un bombar-
dement du canal , nous n'en avons pas eu , même pendant la
guerre . C'est pourquoi , je vous le répète, quel jeu joue-t-on ici ?

— Un jeu qui vous rapporte un salaire mensuel de 120 li-
vres, dit froidement le Levantin.

Il avait interrompu sa déambulation et reprit sa place de-
vant sa table de travail. U penchait la tête sur les plans.

— Il est bon que vous me rappeliez que je suis votre em-
ployé, le jour où je m'apercevrai que mon travail pourrait
être utilisé à une gredinerie , je considérerais mes engagements
envers votre maison comme rompus. Et en cessant mon acti-
vité chez vous, je reprendrai mon entière liberté d'action.

Rafaeli s'avança pour donner une tape sur l'épaule de l'in-
génieur en éclatant de rire.

— Cessez le tir de vos canons, monsieur Holt. Si je ne
connaissais pas votre constitution de fer , je croirais que vous
avez souffert d'une insolation dans le désert. Demandez des
renseignements sur la maison Rafaeli et Abela , au Caire, à
Londres. Comment pouvez-vous envisager une seconde que je
me prêterais à une combinaison louche ? Pour qui me pre-

Rafaeli attendit qu'elle eût quitté la maison pour regagner
son cabinet de travail.

— Pour l'instant, je n'ai d'autre tâche à vous confier que
celle d'engager une centaine d'ouvriers, il vous faudra quel-
ques jours pour les réunir. Choisissez de préférence des gens
ayant déjà travaillé dans le canal. Vous les trouverez certaine-
ment à Port-Saïd. Puis , je vous prierai d'utiliser pour votre
retour un cargo sur lequel un de nos agents de Port-Saïd se
trouvera également. Vous pourrez parler avec lui de votre
travail. A ce moment-là , j' espère être en possession de la ré-
ponse de la Compagnie du canal. Vous avez bien compris,
vous monterez à bord du bateau à Port-Saïd ?

— Comment se nomme-t-il 7
— Le « Chatam », répondit Rafaeli d'un ton parfaitement

naturel.

CHAPITRE Vn

Immobile devant la demeure de Zafya , Use sa valise à la
main regardait la porte qui , de. la rue , ne laissait voir que des
murs peints en blanc, sans fenêtres.

La jeune fille rassembla tout son courage. Soulevé par les
doigts fins , par trois fois le marteau retomba. A chaque coup
un battement plus précipité du cœur d'Usé fit écho.

Elle pensait aux heures qui venaient de s'écouler. En toute
hâte, elle avait rassemblé ce dont elle avait besoin pour pas-
ser la nuit à Port-Saïd , avait écrit quelques mots qu'elle
avait envoyés, par un fellah à l'hôtel do Holt afin de s'excu-
ser de ne pouvoir le rejoindre le soir comme prévu ; puis
elle était partie pour la gare où elle était arrivée au moment
où l'employé arabe donnait le signal du départ.

Elle ne savait plus comment elle avait atteint la portière
encore ouverte du dernier vagon alors que le convoi s'ébran-
lait. A Benha , il s'était divisé, les vagons de tête se rendant
à Alexandrie , tandis que ceux en queue roulaient vers Port-
Saïd via Ismaïlia.

L'employé arabe en uniforme blanc , coiffé du fez s'était
montré extrêmement obligeant.

CA suivre.)

nez-vous ? Demandez à Mlle Oswald que vous semblez bien
connaître.

¦— Je souhaite que vous ayez raison, dit Holt légèrement
rassuré.
Rafaeli reprit :

— Excusez-moi un instant , un message urgent à envoyer,
puis je serai , de nouveau, à votre disposition.

Apparemment il voulait laisser à son interlocuteur le temps
de se calmer. Pendant que celui-ci examinait les plans accro-
chés aux murs, le Levantin griffonna ces quelques mots sur
une feuille de pap ier.

«Km 136. Ne mettez aucu n frein à votre passion pour les
blondes. Use Oswald entretient des relations amicales avec
Holt. Il en sait trop long. Des mesures extrêmes sont indis-
pensables. U voyagera sur le « Chatam ».

Puis il glissa le feuillet dans une enveloppe qu'il cacheta
soigneusement En capitales bien dessinées, il écrivit l'adresse
de Zafya.

— Excusez-moi quelques minutes encore, monsieur Holt ,
dit-il aimablement et il quitta la pièce emportant la lettre et
les plans.

— Pouvez-vous partir en voyage sur-le-champ ? demanda-
t-il à sa secrétaire en jetant un coup d'œil à son montre-bra-
celet. Si vous vous dépêchez, vous attraperez l'express de Port-
Saïd. Vous disposez de vingt minutes. Cela devrait suffire
pour prendre vos effets de toilette. Utilisez ma voiture, elle
est devant la maison.

— Je devrai passer la nuit à Port-Saïd ? dit Use avec
étonnement.

— Il n'y a malheureusement pas de train pour rentrer au
Caire. Je retiendrai pour vous une chambre au Eastern-
Exchange. Il est de la plus haute importance que vous remet-
tiez en main propre cette lettre et ces plans à M. Zafya.

A ce nom , Use prit peur , elle allait refuser la mission, puis
elle redressa sa mince silhouette et serra les lèvres. Se souve-
nant des conseils d'Elliot , elle pensa : Je ne me laisserai pas
impressionner, j' ai été lâche... j'ai tremblé naguère, mais main-
tenant , c'est fin i !

— Bien , je prendrai l'express.

LA PRISONNIERE DU « CHATAM»
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La famil le  de

Monsieur t
A r m a n d  iESCHLIMANN J

profondément  touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie qui lui  ont été témoignées
pendant  sa douloureuse épreuve,
exprime sa reconnaissance émue
à tous ceux qui , par leur présen-
ce, leurs affectueux messages ou
envois de fleurs, se sont associés |
à son grand chagrin.

Un merci spécial à Monsieur
le Dr J.-P. Aubert  ainsi qu 'à
Monsieur  le pasteur J.-P. Porret.

Le Landeron , décembre lïî(>7.
______

—— i i i w mt ¦—¦—— ¦——m

La famille de

Madame Jean HÀMMERLI
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime I
à toutes les personnes qui l'ont s
entourée ses remerciements sin- i
cères et reconnaissants. E

Dombresson, décembre 1967.

125,000 cartes de yœux...
'9

... une année entière ne suffirait pas pour

les écrire toutes I Et pourtant, c'est ce

que fait une seule annonce d .• la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
paraissant dans nos pages sp éciales de fin

d'année : 125,000 lecteurs de notre journal

en prennent connaissance. Pour un mon-

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos clients et, du

même coup, /os 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

Pour le chamoisage à façon de
peaux de toutes espèces et l'achat de
peaux brutes , adressez-vous à la

TANNERIE DEILLON
à MÂSSONNENS (FR)

A la même adresse, A VENDRE

peaux de mouton
chamoisées

ainsi qu 'une quantité de COURROIES
de toutes dimensions, en liquidation.

A. Deillon , 1681 Massonnens (FR).
Tél. (037) 53 11 62.

Restaurant du Reposoîr
à Neuchâtel

fermé le j our de Noël

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors

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

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: Vf -u4

j -Fm—v,
I 

Réception centrale :
Rua Saint-Maurlco 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaotion répond ensuite

a aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Fasse oa délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

; pins que des avis tardifs dont la
i hauteur est fixée an maximum a

50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

; (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi j
' avant 8 h 30

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

port en plue.

Tarif des abonnements
STJISSB :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
M.— 26.50 18.50 B.—

BTBANOHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 48.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lies pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— '

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 a le min, min. 35
mm. — Annonces locales 25 c. min.

i 25 mm. — Avis tardifs et réolamea
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non-oommerolale s à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annomoes de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., < ASSA >

agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnxone, Berne, Btenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

U ĴJLMMJKM3
<$ïançMe de çE^écùl

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés Izaecmoï!
réalise p lus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre org anisation.

Agence régionale :
5n, Av. du Léman-1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 '

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alliéàla montation gratuits. FN 114
raison Nom: M.Mme Mlle .gag

|| \ Adresse: '. C3
'wL̂  Age Profession CD
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355
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r un " 'iljBP f̂rhg*jgfflJÉi
nom sûr MB̂ ^KIÉHpour vos JFr •- V. -

K;Hr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

MET ' Nom: Prénom:

f Rue:
Localité: 16

CANICHES
nains et Toy. Fox-
terrier, eocker-spa-

niel , Schnautzer
moyens, tous avec
pedigree et vacci-

nés. Chats siamois
et persans, propres.
Jeunes Bush-Baby
douillets. Tous les

animaux en par-
faite santé, avec

garantie. Zoo Zemp,
ZOUG.

Tél. (042) 4 36 63.

I La |
TONNELLE

Montmollin

MENU
13 f r.

Prière
de réserver |

pour
les fêtes
de l'An

Tél. 8 Ifi 85

MACHINE
A LAVER

AUTOMATIQUE
de marque, s:ins
f ixa t ion , •.'20-380

volts , dernier mo-
dèle , cédée à bas

prix par suite d'ex-
posi t ion ; garantie

d'usine , comme
neuve. Facili tes de

paiement .
Tél. (021) 32 79 07,

heures des repas.

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

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

(038) 6 46 52.
Mikrori-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

A vendre

Ausîin Heaiey Sprite 1058
en très bon état , complètement révisée,
pe in ture  neuve , radio , pneus neufs ,
expertisée, 3500 fr .  Adresser o f f re s  à
Hans  Miihlbach , Bat t ieux lia , Colombier .

I OPEL Kedet
; 1967, 35,000 km, grise g
8 état impeccable. |

A VENDRE

JIEP WAGONiii
1966 6 cyl. 19 CV

5 portes — 4 roues motrices

S'adresser :
GARAGE MÉTROPOLE S. A.,
agence JEEP, tél. (039) 2 95 95.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et ,
combien vous i de Participations sa. <
faut-il: f̂e . 111 rue Pichard
ç-r\r\ fe^p 11003 Lausanne i
OUU w

<|p
r 

j Tél. (021) 22 5277 ;
1000 © iNom et prénom: •

.̂KJ KJ KJfr. j Rue et N": '<
rapidement et i i
sans formalités ? LoCalité : !
Alors envoyez ce I ,
coupon i> | No posta] . i

A vendre

1 porc gras
130 kg environ.
Téléphoner au

(038) 316 50.

il 51 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

PUITS
sans caution

de Fr. 500 —
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

1 OPEL R®œ@ïïû !
| 1964, 78,000 km, bleue f
| expertisée. i

A vendre

CITROËN BREAK 21
1966, blanche, type Confort , avec inté-
rieur drap bleu , phares à iode, charge
utile 680 kg, ou 7 places. Valeur neuve
19,230 fr., cédée à 11,800 fr.

GARAGES APOLLO S.A., Neuchâtel
Tél. 5 48 16

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TI ON 1963 9 CV, gris mé-
tallisé, t o i t  o u v r a n t, cuir ,
révisée.

PE UGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, 2 - 4 places,
cuir . Injection, radio.

PEU GEOT 404 INJECTI ON 1965
9 CV. grise, toit ouvrant,
intérieur drap.

PE UGEOT 404 1966 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili,
accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

RENAULT DAUP HINE 1959 5 CV,
bleue, 4 portes, moteur neuf.

DAF 750 LE 1962 4 CV, blan-
che, 2 portes, simili.

DKW JUNI OR 1960 5 CV, rou-
ge, 2 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,
grise . 4 portes, intérieur
simili.

OPEL 1700 COUP É 1965 9 CV,
beige, 2 portes, intérieur
simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, ' intérieur
simili.

HILLMAN IMP 1964 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

MG 1 100 1964 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

VAUXHALL CRESTA 1965 17 C V ,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Radio.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir. Radio. 25,000
kilomètres.

ALFA G1ULIETTA 1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. S E G E S S E M A N N  & F I L S ,
tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel

Début route des Falaises

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTR ÔL ÉES ET EXPERTI SÉE S

Essais sans engagement

A VENDRE
DE PRIVE'

1 FIAT 1500
modèle 1966,

à l'état de neuf.
Expertisée.

Seulement le soir,
tél. (037) 44 14 67.

Pour cause de
double emploi,

à vendre

Ford Corsair
1965, 60,000 km,
expertisée. Etat

impeccable.
Tél. 7 15 62.

A VENDRE

1 FSAT
850

modèle 1966,
à l'état de neuf.

avec garantie.

Tél . (037) 36 15 45.

Le rêve blanc de
dames élégantes

CABRIOLET
SPORTIF
Ford Capri 1963,

63,000 km. Moteur
en parfai t état avec
garantie . Carrosserie
blanche et intérieur
rouge comme neuf.
Peinture neuve. Prix

intéressant.
Tél. (038) 7 88 88.

Avendre

ÂUSTIN 850
en bon état,
expertisée .

Tél. (038) 6 78 46.

A vendre

FIAT 1500
1906, 59,000 km ,
bleue, 5800 fr.
Garages Apollo
S.A., Neuchâtel

Tél . 5 4816.

A VENDRE

1 OPEL-
RECORD
1700
modèle 1965,
très soignée.

Tél . (037) 36 15 45.

tÊÈk 1A vendre ĵjjiffl H

TRIUMPH S
2000 I
superbe occasion H
très soignée. B|
Expertisée. g|
Prix Fr. 7500.- H
Garage Si
R. WASER
rue du Seyon M
34-38
Neuchâtel. m

A VENDRE

1 TAUNUS
fourgon,

modèle 1964,
très soignée.
Expertisée.

Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

Ford-Cortina
1967, 32,000 km,
grise, 5300 fr .

Garages Apollo
S.A., Neuchâtel.

Tél. 5 48 16.

A VENDRE
î FIAT
1500
cabriolet,

modèle 1964, avec
hardtop et radio ;

très soignée.
Expertisée

et garantie.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

Lancia Fulvia
1967, bleu marine ,

21,000 km
S'f dresser , entre

18 h 30 et 19 h 30,
à Christiane André ,

Mail 50.

A vendre

2 CV
expertisée, parfait

état de marche.
Bas prix.

Tél. 5 65 75.

A VENDRE

1 GLAS
1700

modèle 1965,
en parfait état ,

avec radio.
Expertisée

et garantie.
Tél . (037) 36 15 45.

A vendre
remorques
pour voitures

bâchées, 500 à
800 kg.

Tél. (038) 7 64 01.

La famille de tej

Robert BACHMANN-GYGAX

j>| très touchée des nombreuses mar- î*
jj 'l ques de sympathie et d'affection I
i l  qui lui ont été témoignées pen- P
\A dant ces jours de deuil , exprime |jj
gj à toutes les personnes qui l'ont (S
;j  entourée ses remerciements sln- ï'
jgl cères et reconnaissants.

r-jj Neuchâtel, décembre 1967. f,t

La famil le  de

Monsieur Emmanuel SOGUEL
vivement touchée et réconfortée
par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées durant ces
jours de douloureuse séparation,
adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses plus vifs
remerciements et ses sentiments
de reconnaissance profonde.

Les Hauts-Geneveys,
décembre 1967.

Automobilistes sportifs
A vendre voiture sport proto-
type

Abarth 1600 OT
état de neuf , environ 2000 km.
Pour compétition ou utilisa-
tion routière, 2 places, couleur
rouge, pneus Dunlop Racing ;
plus de 240 km à l'heure.
Prix intéressant.
S'adresser à la fabrique Pré-
cibloc , chemin Meuniers 7a ,
Peseux. Tél. (038) 815 12.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)

2001 Neuchâtel
Case postale 880

A VENDRE

Véhicule International Scout
avec cabine, comme neuf , prix in-
téressant.

S'adresser : GARAGE MÉTROPOLE
S. A., agence JEEP, tél. (039) 2 95 95.
La Chaux-de-Fonds.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CffiSFFQRÎS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

HOUSSE pour VW, presque neuve. Tél.
(038) 3 36 24.

2 PNEUS A NEIGE Matoya 145 x 380
pour Renault 8, en bon état , 60 francs.
Tél. 6 71 12.

VÉLO demi-course, 5 vitesses, dérailleur,
neuf , parfait état. Tél. 5 57 10.

JUKE-BOX 200 sélections, en bon état,
600 francs. Tél. (038) 7 64 01.

PESEUX, BELLE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, tout confort, vue magnifique, à
monsieur très soigné. Tél. 8 12 33.

SOULIERS DE SKI No 37, double laçage,
20 francs. Tél. 8 36 41.

BEAU MANTEAU neuf , lainage noir, man-
teau de pluie noir, léger, costume noir,
taille 44 - 46. Tél. 5 55 53.

PANTALON HÉLANCA No 40, 35 fr.,
état de neuf. Tél. (038) 8 35 01.

CUISINIÈRE A GAZ en bon état , avec
casseroles, 45 francs. Tél. 8 25 37.

2 LITS JUMEAUX avec matelas, t rès bon
état , 2 tables de mut. Tél. 8 25 37.

GRANDE ARMOIRE 3 portes, en noyer
Tél. 8 25 37. '

COFFRES-FORTS - cassettes incombustibles(t résor ) :  abonnements  combinés. Tél . 8 20 90.

BELLES CHAMBRES à 1 ou 2 lits , indé-
pendantes, part à la cuisine , douches. Tel
5 06 35.

STUDIO MEUBLÉ pour jeune fille. Télé-
phoner au 5 53 75 entre 11 et 12 heures.
APPARTEMENT de 3 pièces, mi-confort ,en /ille , 155 fr., pour le 24 janvier. Adresser
offres écrites à DO 2762 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , ou studio
meublé, avec eau courante , est cherché parmonsieur. Adresser offres écrites à 2312-
1305 au bureau du journal .
HOMME ÂGÉ cherche chambre. Adresseroffres écrites à 2312- 1304 au bureau dujournal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE en ville ,pour demoiselle , pour début janvier. Mlle'
Furrcr, c/o Mme Robert , av. du Mail 8Neuchâtel.

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

PERSONNE de confiance, sachant cuisinertrouverait emploi deux jours par semaineTel. 7 93 37.

FEMM E DE MÉNAGE consciencieuse et
?r

1°oP^' matinées par semaine. Tél.5 18 10.

ON CHERCHE DAME pour travaux denettoyage en vdle, tous les matins. Télé-phoner entre 12 et 14 heures au 4 06 54.
AIDE DE CUISINE pour début janvierdans petit restaurant. Bons gains assurés'
chambre selon désir. Tél. 5 12 95.

SOMMELIÈRE serait engagée immédiate-
ment ou à convenir. Deux jour s 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.

CHAUFFEUR OU AIDE-CHAUFFEUR ,
catégorie A, permis d'établissement B., de
nationalité allemande , ayant plusieurs ' an-
nées d'expérience en Suisse, cherche emploi
à Neuchâtel ou aux environs. S'adresser
à M. Rolf Lindcmcr , Golatte 24, 2800 De-
lémont.

UNE TABLE DE PING-PONG en bon
état , grandeur réglementaire . Tél . 6 32 45.

SKIS BOIS, 210 cm, fixations de sécurité,
bâtons , chaussures No 44. Tél. 4 33 42.

FOURRURES D'OCCASION, gran d choix ,
prix très avantageux , couturière spécialisée
à disposition. Discrétion assurée. Télépho-
ner de 13 h 30 à 18 h 30 au 5 19 53.

ITAUE
INDUSTRIE ITALIENNE DE PREMIÈR E
IMPORTANCE POUR LA CONFECTION
MASCULINE DÉJÀ RIEN INTRODUITE

SUR LE MARCHÉ SUISSE

cherche représentant
en vue de collaboration avec vendeurs
directs dans les cantons de langues
française et allemande. Ecrire en indi-
quant  âge. avec curriculum, références,
etc., à : Casella Pubbliman 154/V-20121
MILAN (Italie).

ayant 6 années de pratique, cherche place
pour le 1er janvier 1968 dans commerce
de la place. — Adresser offres écrites
à 2312-1303 au bureau du journal.

Gouvernante de maison
55 ans, dévouée, capable, cherche emploi
chez personne seule, à Neuchâtel ou aux
environs. Bonnes références.
Adresser offres écrites à CN 2761 au bu-
reau du journal.

Vendeuse
avec diplôme de

fin d'apprentissage
cherche nouvel

emploi
pour entrée immé-

dia te  ou date à
convenir. De pré-
férence branche

électricité. Si pos-
sible travaux de

bureau. Faire
off res  sous chiffres
22938 à Publicitas,

4600 OIten.

Manœuvre
italien, avec auto-
risation de travail
dans l'alimentation,
cherche place. Libre
tout de suite. Parle
le français et l'ita-
lien. Tél. 5 86 79.

Secrétaire
médicale

cherche place chez
médecin , médecin-

dentiste ou dans
hôpital. Adresser
offres écrites à

BN 2765 au bureau
du journal.

D' M.Po pesco-Borel
ABSENTE

jusqu'au
8 janvier

DOCTEUR

Olivier Thïébaud
ABSENT

jusqu 'au
6 janvier 1968

A. REBETEZ
médecin-dentiste

Grand-Rue 1
NEUCHATEL

ABSENT
jusqu 'au

3 janvier 1968.

Dr Claude Borel
Seyon 4

ABSENT
jusqu 'au
3 janvier.

DOCTEUR

R. MULLER
ABSENT

jusqu'au
5 janvier 1968.

DOCTEUR

IStasii©!
BON UÙTE

ABSENT
jusqu'au

8 janv ier 1968
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Nous cherchons, pour le printemps 1968,

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

Neuchâtel.

APPRENTIE
Maison de la place (centre) ayant 15 employés, parfai

tement équipée (bureaux modernes, machines à calcu

1er, à comptabiliser, à imprimer, etc.) engagera jeun

fille au printemps 1968 pour un apprentissage d em

ployée de bureau.

Préférence sera donnée à candidate ayant fréquent

l'école secondaire.

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

Apprenti-
ébéniste

serait engagé au printemps 1968 ou
pour date à convenir. D. Tœdtli,
ébénisterie, Crêt-Taconnet 22, Neu-
châtel.

J.-P.BESANCE
physiothôrapeut i

ABSENT
jusqu'au

S janvier 1968.
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MARIN 1

FERMETURE ANNUELLE:!
du 22 décembre 1967, à 12 heures li

au 8 janvier 1968, à 7 heures r '

Meilleurs vœux à tous nos clients. iM
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AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service IflCTS'XlftlT-iyÀ B̂i_B •_. _p V k» _P W w «_ I I mm m _ ^B«_F ^^___i

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannaqes Nuit (tél - 7 74 82)

P S (et 7 74 81)

&ôttës.erte
J pourgutsnonne

^ibencîîess
Noël 1967

R L'extrait de bœuf au xérès
I La timbale de fruits de mer Armoricaine
I avec sss Perles de Patna

I

l Le dindonneau de Bresse à la broche
I Les haricots verts fins au beurre
I Les pommes parisiennes
| La bombe glacée Cap'ri
| Fr. 25.—
| Saint-Sylvestre 1967
I Les mignardises vénitiennes
I Le suc de bœuf au frontignan
I Les turbans de sole Waleska
I avec le riz créole
I Le jambon du pays à la Morvandelle
I avec le gratin dauphinois

Le filet de Charolais à la broche
Les gaufrettes de Parmentier
Les broccolis Milanaise
La surprise de Saint-Sylvestre

i sans entrée complet
j Fr. 25— Fr. 35.—

I 

Nouvel-An
Le consommé aux poulpes l
La lotte à la Nantua
Le baron d'agneau Richelieu ou
La côte de bœuf «Château de Chambolle»
La bouquetière de légumes
Les pommes mignonnettes
Les mandarines givrées

Fr. 23.—
Un cadre typique, une cuisine succu-
lente, un service incomparable et de
l'ambiance avec le duo «J. Benninger*
RESTAURANT CROIX-BLANCHE
R. + H. Combriat-Klaus, chef de cuisine
Tél. (037) 75 11 22

¦¦_¦¦_¦¦_________ni______aa_a_B__i

Nouvel-An 1968 Ij
course surprise

LUNDI 1.1.68, DÉPART 10 h 30 Ht
Avec une belle promenade en Ht
car, un menu gastronomique, Hs
un excellent orchestre, HI

g Pâté de foie gras truffé m

H Velouté reine Margot I
SB Mixed-grill « Jour de l'An > 1
BM Pommes parisiennes I
VÈR Cardons de Genève à -la moelle Ij

|̂ a Choix de 
fromages

BB Pèches flambées
____ aux vieilles liqueurs
'' :|B Mignardises
** 

—H 
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fH Programmes et inscriptions :

; ja (03fl)SB262

CAFÉ DU THÉÂTRE
Menus

« A la Carte »

Assiettes
de Fêtes

le tout
«Aux Chandelles»

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Vos manteaux
! et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

_T w lî rt-"T jP»t ¦ "i D «

SKÏEU^ Î
DURANT LES FÊTES DE FIN W

, D'ANNÉE : HORAIRE GÊNÉ- M
[ RAL DES COURSES EN CAS If
I DE NEIGE FAVORABLE . H
I Départs : place Poste et arrêts «
¦ à : Sablons, Chaumière, Rosière ¦
¦ Vauseyon fe

1 I.ES BUCSNEI&Î-TS I
H Du samedi 23 au dimanche 31 I
H tous les jours, dép. 10.00 + I
H 13.30 sauf le jour de Noël. !
JH Lundi 25, pas de course.

H VUE-DES-HIiPES
M, Samedi 23 + 30, dép. 13.30.
M Dimanche 24 + 31, dép 10.00

[Il + 13.30.
!CB Mercredi 27, dép. 13.30.

%1 (03^5
62 

g2

Lors de vos achats de cartes d
vœux à

l'Imprimerie Centrale Si
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICM

A vendra

loulous
de Poméranie,

blancs, de 3 mois
Tél. (038) 7 76 16.



¦ On va lui supprimer la voiture, il devient trop grossier. — A l'âge de papa on n'évolue plus.

Bien imitée, votre bûche, elle est dure comme du
bois.

— Excellente idée, ce jeu de cubes pour le Noël du
petit, ça lui apprendra à lire.

— ... Fini de tout détruire !..

— Les jouets sont trop perfectionnés... c'est la poupée qui joue avec
Sophie...

t_r^H_s4i «i •T(_ WfrTwTi M _^^Tir_̂H

Br_________B__H-_-i _. „ __ ._. ^BRH_II__-_______IB-__----B--BB--__-H

%*%a> %^%rm%? 
f^f 1̂ %^

MENUS
PROP OS

51  
l' on en croit l ' i c o n o g r a p h i e  de
décembre, (en. clair : les images de
Noël) ,  le Père Noël ne ferait  pas

volontiers partie de l' armée des . vul gaires
p iétons. C' est son droit , et peut-être son
devoir. Ce. saint Nicolas dénaturé a troqué
ai crosse, contre la verge, la mitre contre le
capuchon , la mule contre la botte , et l'âne
contre un attelage de rennes.
Cette ,  légende semble remonter à l'âge on
cet utile cervidé remp lissait littéralement
la vie matérielle de ses maîtres, puisqu'il
leur fournissai t  laponiqnenicnt nourritures
carnées et lactées , blousons de cuir et bottes ,
maisons , camp ings et sacs de couchage , sans
oublier le moteur qui propulsait leur traî-
neau. Or le Père Noël est conservateur.
Encore qu 'on le voie par fo i s  dans un avion
(d' an modèle désuet) ,  c 'est en général
dans son éternel traîneau qu 'il fa i t  des sla-
loms entre les cheminées.
Et c'est là que de graves problèmes de
circulation se posent à lui. Il est vrai que ,
même le l't décembre, il ne risque pas
l'embouteillage. Les bouchons sont rares , à
ras de tuiles. Mais , comme tout le monde ,
il se voit obligé d'arrêter son encombrant
attelage ù an carrefour , et de faire  le reste
du chemin à p ied , comme tout le monde.
Quand on fa i t  du porte-à-porte , et même du
cheminée-à-cheminée , ça n'est pas particu-
lièrement drôle. Il arrive qu'on fasse la
rencontre de ' somnambules hagards , voire
de fantômes.  Et la p ente des toits est raide.
On risque ., de ,g lisser , et de se f lanquer par
terre. Evidemment , les maisons les plus
modernes ont 'souvent le toit p lat et d'agréa-
bles cheminées ouvertes , on il serait agréa-
ble de descendre , si les réveillonneurs n'g
faisaient pas un f e u  d' en fer  et un boucan

de ' tons les diables. Ail leurs , il g a le
mazout... Le métier devient de p lus en p lus
d i f f i c i l e .
On est dé passé. C' est dire qu 'il fau t  réviser
comp lètement une technique dont on sait
pourtant qu 'elle a fa i t  ses preuves depuis
des siècles, repenser entièrement le pro-
blème , et même le résoudre dans les p lus
bre fs  délais.
Faute de quoi , l' on ne croira p lus au Père
Noël. Depuis que l' on peut presque toucher
les astres de la main, les mythes ont I ft
vie molle . Ils se dissolvent. ' ils fondent
comme ont fonda les neiges d'antan. Et les
gens les veulent tangibles. C' est pourquoi
le Père Noël , faisant violence à sa. discré-
tion coutnmière, a renonce à ses habitudes
de noctambule. Il a fourré cerfs , rennes
et autres bêtes à cornes, dans un jardin
zoolog ique. Il a mis des pots de géraniums
dans son traîneau et l' a ancré , brancards
levés , sur la pelouse de sa maison de cam-
pagne , où il le laisse se couvrir doucement
de lierre et faire l'admiration des prome-
neurs du dimanche.
Et le Père Noël apparaît maintenant en
p lein jour , au vu et an su de tout le monde ,
annoncé par une large publicité , rouge et
blanc , et barbu et chen -. Les enfants le
voient , l' entendent , le touchent. Il est dans
la rue, il est dans les magasins, il est par-
tout. C' est le cas de dire qu'il se multip lie.
Il n'y en a p lus un, il y en a une douzaine.
On. le voit au-delà de toute évidence. H
crève les yeux. " '
Mais.- justement, est-ce qu'on y croit davan-
tage ?

OLIVE
(dessin de Marcel North)

mmm >i? mff wmmrm
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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L'avis d'un ami des sports

SÉLECTION • PROGRAMME

Contact TV
o o o o o o o o

J

'AI déjà défini le rôle de la critique TV et engagé
chacun au dialogue, car la grande famille des télé-
spectateurs ne doit pas demeurer passive, ni en

face du petit écran, ni en face de la critique.
La rédaction a reçu la lettre d'un lecteur qui nous dit :
« Depuis bien longtemps déjà, tous les amis des sports
acceptent sans protester vos « critiques TV » qui s'en
prennent sans arrêt aux émissions de sport que la TV
suisse romande nous propose. Vous êtes sans doute
mieux placé que moi pour savoir que depuis quelques
semaines, la TV n'a plus donné d'émission sportive, que
ce soit pendant le week-end ou durant la semaine. Il
me semble donc déplorable que vous trouviez encore
moyen de reprocher à la TV la retransmission intégrale
du match de football Angleterre - URSS. Il y a quelques
semaines, vous avez protesté contre la retransmission
du match Suisse - Chypre, prétendant qu'une rencontre
de la coupe d'Europe des Nations dont on connaissait
d'avance le vainqueur, n'offrait aucun intérêt . Aujour-
d'hui, vous dites qu'un match international d'un très
grand intérêt est de trop pour les téléspectateurs...
A quelle heure programmeriez-vous des émissions spor-
tives î Pensez-vous que les téléspectateurs sportifs soient
une minorité si insignifiante pour que l'on puisse leur
proposer des émissions les intéressant durant l'après-
midi ou vers minuit ? Un peu plus d'objectivité envers
les sports ne ferait pas de mal à vos critiques... »
Nous ne sommes pas opposé, loin de là, à la diffu-
sion de sports aux heures de grande écoute. La TV
doit satisfaire les goûts de chacun à des heures raison-
nables. Moi-même, j'ai plaisir à suivre de tels pro-

grammes, bien que pouvant capter trois chaînes d'expres-
sion française ! C'est souvent contre mon propre goût
que j'écris : « Un juste milieu aurait dû être trouvé
afin de satisfaire aussi l'autre catégorie de téléspecta-
teurs. » Mais je ne puis oublier un 50 % de téléspec-
tateurs en cours de route ! C'est pourquoi je suis contre
l'encombrement. « Suisse - Chypre » ne pouvait guère
donner un spectacle de qualité et « URSS - Angleterre »
n'était qu'un match amical. Voilà pourquoi j'ai émis
une réserve, en demandant que dans de tels cas , on
ne diffuse qu'une mi-temps. Ma critique d'URSS - Angle-
terre n'allait pas plus loin. Celle de Suisse-Chypre était
aussi inspirée par le double jeu de l'A.S.F. qui autorise
des reportages en direct que lorsqu'elle est sûre de la
recette ou lorsque celle-ci est compromise, et qui inter-
dit la retransmission en direct, le dimanche après-midi,
d'une mi-temps d'un match de championnat. J'ai sou-
vent formulé cet avis et je ne pense pas nuire ainsi
aux amateurs de sports. Enfin, dans nos sélections quo-
tidiennes, je mentionne toujours « Avant-première spor-
tive » et mes remarques à propos des émissions de
résultats et de commentaires me semblent avoir toujours
été constructives.
J'esp ère que ces quelques lignes lèveront une équivoque.
Le critique est obligé de penser à tous, surtout à une
époque où le sport va véritablement envahir le petit
écran en raison de l'actualité — ski, hockey sur glace,
patinage artistique et Jeux olymp iques. C'est un pro-
blème très délicat et la télévision l'analyse sérieusement.

J.-C. LEUBA

Du côté de la TV f rançaise

/ L  
y a combien de mois que la direc-

tion de la TV française publia une
circulaire à l' intention de ses services

et de la presse proscrivant la violence
dans les programmes et exp liquant pour-
quoi ? Depuis combien de temps les édu-
cateurs mettent-ils en garde l 'ORTF, et les
parents, contre les dangers que les f i lms
et certaines émissions policières ou judi-
ciaires f o n t  courir à l'esprit des en fan t s
et des adolescents. Certains psychologues
et des magistrats possèdent une théorie
il est vrai, af f irmant que les histoires de
meurtre, de torture de kidnapping, de
hold-up etc., n'agissent réellement que sur

des sujets  déjà per turbés , socialement ou
mentalement / Dans ce genre de spectacle ,
ceux-ci ne trouvent que la recette à
appliquer pour passer à l'action , puisque
leur a f f r e u x  projet  est déjà formé et
mûri en leur f o r  intérieur. Mais combien
y a-t-il de débiles mentaux, de névrosés ,
ou de désaxés à l 'heure actuelle ? Per-
sonne n'en sait rien , et il est possible que
l'abus de la télévision en augmente rap i-
dement le nombre. On l' a dit et redit : le
cinéma n'est pas aussi dangereux an point
de vue des enfants , que la TV , qui distri-
bue quotidiennement ses images, à domi-
cile , et exerce ainsi une sorte d'agression

permanente contre l 'équilibre psychi que
d' un public  trop jeune et peu apte à
garder son équilibre. Surtout si les
parents s'en désintéressent et adoptent la
TV comme un « baby-sitting » de tout
repos !
Quoi qu 'il en soit , le monstre de Versail-
les , meurtrier du petit  Mail lard,  déclara
au juge  qui l'interrogeait que c 'est dans
une émission de TV « L ' A f f a i r e  Jobard »1
qu 'il avait pris une leçon de meurtre.
Le même jour  où passe sur le petit  écran
« Le Vampire de Boug ival » une bombe
éclate presque devan t le domicile d' un
conseiller généra l de cette localité. Coïn-

cidences , sans doute ? I l  y aura toujours
des gens pour  a f f i r m e r  qu 'il n'existe au-
cun lien entre les dramatiques, voire les
documentaires de là TV et l'abondance
de f a i t s  divers qui envahit pet i t  à peti t
toutes les pages des journaux. Mais la
violence n 'est pas un p lat qui se dé guste,
g lacé , à pet i tes  tranches , à heures f i xes , et
que l'on digère fac i lement .  I l  en reste
toujours  quel que chose , certaines images
i n f l i gent une réelle blessure à la sensi-
bilité des téléspectateurs.  Pour d'autres ,
cela sign i f i e  un encouragement à mal fa i re .
Puisque cela s'est passé ainsi , je  vais
m'assurer par moi-même de la véracité de

toutes les données du problèmes. I l  n 'y a
donc pas de coïncidences for tu i tes  mais
un terrible enchaînement, une log ique im-
p lacable qui , par la f o r c e  de f rappe  des
textes et des images par fo is  élaborés an
sein de milieux snobs ou amoraux, trans-
f o r m e  des esprits débiles en assassins. On
l'a vu en Améri que , puis en Ang leterre,
on te voit en France et ailleurs... Et cela
rime à quoi ? Comme on est déjà loin de
« Paix sur la terre... »

Madeleine-J . MARIAT

i) Dans la série « En votre âme et cons-
cience.
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Les écrans neuchâtelois offrent
C 3h_^ ES fêtes de Noël cinéma-

|p) tographiques offrent cette
année deux grandes pre-

¦̂ "§1 mières et des reprises.
lÎTW Premières ou reprises sont
w El ^e toute manière des

rV
^

B films de circonstances.
^OsH « De circonstances » veut

dire aptes à combler ces
journées qui peuvent être de famille
comme de solitude, mais en tout cas
de repos...

Astérix
Le grand cadeau de cette fin d'année
est bien sûr « Astérix » . Il y a sept
ans que Goscinny (pour le texte) et
Uderzo (pour le dessin) ont créé ce
petit guerrier gaulois, malin et irré-
ductible. Il y a sept ans qu'Astérix
le Rouspéteur se voit accompagner de
l'énorme (mais drôle) Obélix , livreur
de menhirs de son état , friand de
sangliers, tombé, comme chacun le
sait à présent (d'autant plus qu 'As-
térix ne cesse de le répéter à qui
veut bien — ou non — l'entendre),
tombé disions-nous (à défaut de pou-
voir le dessiner) tout petit dans cette
potion magique qui rend très fort qui
la boit et dont le secret (à relever le
gui est un des ingrédients efficaces
à condition qu 'il soit cueilli par une
serpe d'or) est tenu par le druide
Panoramix. Il est bien évident que
malgré leur force et leur drôlerie, As-
térix et Obélix ne composent pas à
eux tout seuls un village. Et c'est bien

ASTERIX, PANORAMIX ET OBELIX.
Le gag anachronique.

un village (d'irréductibles ) qui tient
tête aux envahisseurs Romains , ces
fous de Romains auxquels on peut
flanquer des baffes à satiété et avec
les casques desquels Obélix a inventé
un nouveau jeu de société...
Dans ce village d'irréductibles , com-
mandé par le chef Abraracourcix , il
ne faut pas oublier , outre tous les ha-
bitants fort sympathiques , Assurantou-
rix. Le barde Assurancetourix. La tête
de Turc Assurancetourix. Assurance-
tourix dont le talent donne des ailes
(de peur) aux Normands. Assurance-
tourix qui pourrait faire un malheur
à l'Olympia mais dont les siens mé-
connaissent les dons. Assurancetourix,
le martyr dans tous les épisodes écrits
et dessinés par Goshin-Goscinny et
Uderzo...
Après avoir régné de façon foudroyan-
te sur le monde du livre , après être
apparu dans le monde de la publici-
té, après avoir trouvé des voix sur les
ondes d'un poste français (et à pré-
sent sur les ondes suisses), après s'être
transformés en disques , Astérix et Obé-
lix s'animent. Deviendront-ils d'aussi
célèbres vedettes du grand écran que
Mickey, Donald et autres trois petits
cochons ? Est-ce que René Goscinny
et Albert Uderzo deviendront d'aussi
puissants businessmen que Walt Dis-
ney ? Est-ce que l'on visitera un jour
un « Astérixland » comme on connaît
aujourd'hui un « Disneyland » ? La
question est posée. Les spectateurs y
répondront.

Les copains
Ce Noël-ci , malgré tous les mauvais
présages , n 'a pas encore détruit le
temps (ni le salut) des copains. Aussi
était-ce nature l que les copains de Ju-
les Romains , mis à l'écran par Yves
Robert (le père de P' tit  Gibus), re-
viennent en ces derniers jours d'une
année qui peut avoir besoin du rire
pour se faire oublier. Parmi ces co-
pains , particulièrement , les spectateurs
seront heureux de retrouver la gravité
sournoise de Philippe Noire t ; la per-
cutanée de Pierre Mondy ; la coqui-
nerie de Claude Rich ; et l' apparente
bêtise de Guy Bedos...

Mata Hari

A peine les copains auront-ils disparu
que déjà ils seront remplacés : par le

JEANNE MOREAU.
Séduction et trahison.

mystère, la fascination , le rire , la
danse , la séduction, la trahison, la
mort , l'amour. Autrement dit par Ma-
ta Hari (agent H 21) une esp ionne qui
ne le fut peut-être pas, bien qu 'on n'en
doute guère en voyant évoluer Jean-
ne Moreau. Aux côtés d' un Trinti-
gnant en moustaches et de Claude
Rich. Elégant...

Compartiment tueurs

Tous les amateurs du f i lm policier
emprunteront le compartiment tueurs
de Costa Gravas , un compartiment
abritant six voyageurs en quête d'un
tueur , un compartiment réunissant ,
surtout de grands comédiens tels Mi-
chel Piccoli et Charles Denner ; Jean-
Louis Trintignant et Pierre Mondy ;

CATHERINE ALLEGRET.
Fille de Simone Signoret. (AG-IP)

Claude Mann et Yves Montand ; sans
oublier Jacques Perrin. Les femmes,
bien sûr , n 'en sont pas absentes : elles
ont te visage de Catherine Allégre t
( la fille — reconnaissable — de Si-
mone Signoret) et la silhouette agui-
chante de Pascale Robcrts...

Un monde fou fou fou

La folie elle aussi répond à l'appel
des fêtes avec ce monde que Stanley
Kromer a voulu fou fou fou... En ou-
tre , les « grands , du rire » , comme on
les appelle , ne sont également pas ab-
sents. C'est ainsi que Charlie Chaplin
ainsi que Laurel et Hardy feront écla-
ter de rire qui... même ne le voudrait
pas !

Lucienne MONNIN

ALLEZ VOIR
Les irréductibles :

ASTÉRIX LE GAULOIS (Rex, ¦
première vision)

pp L'humour : ¦
LES COPAINS (Palace, re- g

jÉ prise) 'i 
¦

''¦/ ¦fr. %;
'
\

m Le mystère : p
MATA HARI AGENT H 21 I
(Palace, reprise) |j

p II
m Le « policier » :

COMPARTIMENT TUEURS
(Apollo, première vision)

y La folie : p
UN MONDE FOU FOU FOU É
(Bio, reprise)

Walt Disney :
FANTASIA (Arcades, reprise)

y :'' ¦ IPm Le western
ET POUR QUELQUES DOL-
LARS DE PLUS (Studio, re-

- ¦ prise)

B mChariot :
THE CHARLIE CHAPLIN
FESTIVAL (Palace, 5 à 7)

Laurel et Hardy :
LES GRANDES NOIX (Apol-
lo, 5 à 7)
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AVEC UN EXCEUENT ORCHESTRE, ET ....'- , . .:

S â̂  ̂
" | PAUL ROBY "

; Hli'W
' chansonnier fantaisiste de Montmartre
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Chez JOSEPH ZÉLIANI

RESTAURANT DU PONT
SERRIÈRES

Menu de Noël
Le cocktail de crevettes

ou
La sole « belle meunière »

Les pommes nature
ou

La terrine maison et ses garnitures
¦fr

Le consommé au porto

La p intade à la mode du chef
ou

L'entrecôte Joseph L
ou [J

Le cœur de f i l e t  de bœuf  à la crème «
Les pommes allumettes | J

ou x
Les nouillettes chinoises M
La salade de doucette *

* :
La bûche de Noël JJ__ Hfr £

Le vacherin au cassis H
x

MENU COMPLET Fr. 18.50 S
SANS ENTRÉE Fr. 14.— *

M

Réservez vos tables Tél. 412 34 *
X
N

p Demandez nos menus de fin d'année M
1 H

X

E_S_0—eS sil *' J* ÏSMHPattKfilBHfflSHB—fis*«3ïy?,i§| f Tt „âfflk S::ï:ïîi«w>« ŵ^̂ î
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'%$' a '«te» ¦ v^a w-i ^«ifes w ŝss a n '«ù̂  M_? «_r M
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Menu lie Sylvestre Menu (3e Nouvel-An j
Consommé clair «

Consomma petites étoiles Assiette valaisanne H
Friture de carpes Poulet rôti J .

ou vol-au-vent Pommes allumettes M
Tournedos aux morilles Salade M

Jardinière de lé gumes , f r i t e s  Meringue glacée H
Cassata au marasquin ' *

Fr 12 -COTILLONS - DANSE " " ,x" '<
_ _ , Sans premier M
Fr. 2o.- c m M

Fr. 10.- M
Sylvestre et Nouvel-An [J

JMMSH jj
avec les « Drakkars » «

I

LE PAVÉ DU CHÂTEAU J
Confiserie (fJoSLcl Â

Croix-du-Morché ^^ ,„„„„

Hôfe!-§!estaurant du Cygne, Bevaix /
f Mme E. VARANI u 1
M vous propose sa spécialité : i C

f friture de carpes I i
M Prière de réserver ses places. Tél. 6 63 65 1 i
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Hôtel du Vaisseau, Fetit-CortaM
Réservez votre table dès ce jour pour vos \
REPAS DE FÊTE i,

Le bal sera conduit par le /
TRIO BLACK-BOYS )

Demandez les menus, s.v.p. \
Le bal de Sylvestre sera réservé aux dîneurs V
Tél. (038) 6 40 92 1
GRAND PARC POUR AUTOS Î!

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

Poisson du lac
Spécialités de chasse
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Ouvert tous les jours
du 23 décembre au 7 janvier

de 9 heures à 17 heures
)  . ¦ - ¦ , . . n

REGISTRE INTERNATIONAL DES CITOYENS DU MONDE

UNE SEULE PATRIE : I.A TEISEE !
Avant cni'il ne soit trop tard, et sans perdre votre natio-

nalité, devenez CITOYEN (NE) DU MONDE !
Documentation : M. Renard , 2035 Corcelles
R.I.C.1I. 2, ch. Barillier
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Sup erbe €hoix B
en fleurs coupées, première qualité. Plan- ¦' .
tes et terrines fleuries, plantes vertes, ar- |p|
rangements divers. |§j
Nos deux magasins seront ouverts durant toutes \ , J
les fêtes. ||J

ÎPSace Pury 2, Maladière 20 |J
Robert Dùrrier, horticuStenr-fleuriste JHM

¦ i i n i l — m —g——™ ..i —i.i— E. r*N
Deux amies cherchent ><

COMPAGNONS
entre 40 et 50 ans.
Ecrire à AM 2764 au bureau du journal.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande:
Edgar Robert i

*___ J
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Bemasconi peut faire oublier Blaettler
E_y_ti&-i-£i L'équipe suisse est prise très au sérieux par la presse italienne

Notre service spécial
Erwin Ballabio est confiant. A la veille

de la rencontre décisive de Cagliari, le
« coach » déclarait : « Nous n'avons rien à
perdre. Certes, nous jouerons d'une façon
prudente — parmi les Italiens, il se trouve
tout de même de grands footballeurs —
mais nous ne ferons aucun complexe. L'ab-
sence de Blaettler n'est pas un handicap
insurmontable. Bruno Bernasconi est en
grande forme. Il a fait excellente impres.
sion a Lucerne et ici, à Cagliari, il mani-
feste une vitalité réjouissante... »

PAS DE PROBLÈMES
La composition de l'équipe n'a pas posé

de problèmes. Seul le cas Perroud a pro-
voqué quelque incertitude. Depuis le dé-
but de la saison, le Sédunois se plaint de
ne pas récupérer suffisamment après ses

matches. Il est vrai qu 'il a beaucoup mai-
gri. H doit d'ailleurs faire l'objet d'un exa-
men médical approfondi au mois de jan-
vier. Néanmoins, il est apte à jouer. Jeudi
soir, il était inquiet, hier il était confiant,
Pour lui , le moral est parfois chancelant.
Perroud est un anxieux et je ne pense pas
qu'il faut prendre au tragique ses déclara-
tions. Un autre joueur est un peu dans
le même cas : Kunz. Si j'écoutais le gardien
bâlois, je serais toujours à la recherche
d'un rebouteux ou d'un médecin. Mainte-
nant, il doit souffrir d'un genou... C'est
tout simplement le signe de sa tension
nerveuse. »

Les équipes
avec Ses numéros

de dossards
SUISSE. — Kunz (1 ) ; Pfirter

(2) , Michaud (3), Tacchella
(5) , Perroud (4) ; Odermatt (8),
Fuhrer (7), Durr (6) ; Kunzli
(9) , Quentin ( 11) , Bernasconi
(10).

ITALIE. — Aibertosi ( 1) ;
Burgnich (2), Bercellino (5) ,
Piechi (6) , Facchetti (3) ; Julia-
no (10) , Ferrini (4) , Rivera (8) ;
Domenghini (7) , Mazzola (9)
et Riva (11) .

ARBITRE. — M. Wharton
(Ecosse).

Ballabio, homme de bon sens, apaise
avec autorité tous les tracas réels ou ima-
ginaires de ses joueurs.

BONNE IMPRESSION
Ici, à Cagliari, l'équipe helvétique fait

bonne impression. Elle est d'abord prise
très au sérieux par la presse locale. Le
plus grand journal sportif de la Péninsule
titre d'ailleurs : « Le match de Cagliari ris-
que d'être la répétition de celui de Berne. »
Affirmation qui a son importance si on
songe que nombre de tifosi n'ont pas été
convaincus par l'égalisation in extremis des
Italiens le 18 novembre dernier.

Arrivés jeudi au début de l'après-midi,
nos représentants se sont immédiatement
rendus au stade Ansicosa afin de s'entraî-

ner, afin de l'inspecter aussi. Puis ils ont
pris quelque repos à leur hôtel.

Hier matin, ils ont suivi une leçon de
gymnastique sur une des grandes terrasses
de l'hôtel qui sert habituellement de res-
taurant mais qui est fermé pour la saison
hivernale.

De là, ils pouvaient admirer toute la
ville sarde et la Méditerranée.

Enfin , hier après-midi, ce fut le dernier
entraînement sur un petit stade en terre
battue, la dernière revue générale, les der-
nières discussions personnelles avec les
joueurs.

LES ITALIENS CONFIANTS
Du côté italien, on est confiant certes,

mais on redoute un peu la surprise. Le
résultat de Berne est encore dans toutes les
mémoires. Mais à Cagliari, si Riva reste
bien sûr la vedette numéro un , l'évincé-
ment de Boninsegna n 'a pas fait plaisir à
tout le monde. Si bien que nous avons
entendu certaines personnes espérer qu'il
manquerait vraiment... D'autres ont critiqu é
le fait que Mazzola le remplace, lui qui

n'a rien fait cette saison en championnat.
Tout ceci bien entendu étant des paroles
qui ne suivent certainement pas les pen-
sées, mais qui établissent que l'Italie sera
quand même cet après-midi la grande fa-
vorite des 30,000 spectateurs présents.

La température est bien sûr plus clé-
mente en Sardaigne que chez nous. Tou-
tefois, ceux qui ont apporté leur costume
de bain pour faire des trempettes à la veille
de Noël en seront pour leurs Érfts. Le
soleil réchauffe suffisamment les terrasses,
où l'on consomme à l'aise, mais pas l'eau
de lu Méditerranée. Il a même plu hier
après-midi sur une bonne partie de 111e :
seul un petit quadrilatère au pied de Ca-
gliari reste sec. « Dommage, a constaté Al-
fredo Foni. Un terrain gras n'aurait pas
été pour me déplaire. »

Serge DOURNOW

JET AU RETOUR ? — On peut se demander quelles f igures f eront
Pf i r ter , Odermatt , Amez-Drox et Quentin (de gauche à droite)
au retour de leur expédition à Cagliari. (Photo ASL)

Des athlètes engagés
à titre individuel

aux Jeux olympiques

Proposition française au CIO

Le comte Jean de Beaumont, président
du Comité olympique français, a adressé
à la commission executive du Comité
international olympique, une proposition
au terme de laquelle des ath lètes appar-
tenant à des pays non reconnus par le
C.I.O. pourraient participer, à titre indi-
viduel, aux Jeux olympiques. Cette pro-
position pourrait permettre de trouver
une solution au problème sud-africain.
Voici le texte de la proposition fran-
çaise :

« Dans le cas où un athlè te de classe
olympique incontestée ou jugé capable
de s'inscrire au palmarès des médailles,
appartiendrait à un pays privé de comité
olympique national ou ayant un comité
olympique national non reconnu par le
C.I.O., la Fédération internationale in-
téressée peut proposer l'engagement de
cet athlète, à titre individuel, si celui-ci
appartient à une fédéra tion nationale re-
connue par la Fédération internationale.
Cet athlète serait autorisé à concourir
sous les couleurs du C.I.O. (maillot blanc
frappé des anneaux olympiques). En cas
de succès, il serait salué par l 'hmyne et
par le drapeau olympique. Ses frais de
voyage seraient assurés, par moitié par
le C.I.O. et la Fédération internationale,
et ses f ra is  de séjour par le comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques.

Note : Cette disposition ne saurait, en
aucun cas, s'appliquer aux sports d'équi-
pes ou aux compétitions par équipes. »

___K_B_»j|llg__"Mllll__B8G_3Ii-9!SSH_____[_Kïï___$
Aujourd'hui au Locle

Les meilleurs coureurs
de fond jurassiens au
départ de la coupe

de Noël
La saison de fond du Giron jurassien

démarre aujourd'hui de brillante façon puis-
que les organisateurs loclois ont pu mettre
sur pied la coupe de Noël de fond. Rap-
pelons que l'épreuve est ouverte aux OJ,
aux dames, aux juniors, seniors, vétérans et
élite.

Comme à l'accoutumée, les meilleurs spé-
cialistes jurassiens prendront part à l'épreu-
ve. Le départ et l'arrivée se feront près de
la patinoire.

Plus de cent concurrents sont déjà ins-
crits. Et parmi eux, le champion jurassien
Alphonse Baume, une très forte équipe des
Cemets-Verrières ainsi que, et c'est une
innovation au Locle, une équipe de Riaz.
On espère également la participation de
plusieurs membres de l'équipe nationale.

Le spectacle vaudra la peine d'être suivi.

Finale méritoire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Il arrive parfois que des grands-maî-
tres se fassent « ramasser > dans un
style qui est le leur. Ce fut le cas do
Janosevic, qui succomba devant un vé-
téran italien.

VENISE 1967 ¦

CALAPSO JANOSEVIC
DÉFENSE SICILIENNE

1. e2-e4, c7-ca ; 2. Cgl-f3, e7-e6 ; 3.
Cbl-c3, Cb8-c6 ; 4. g2-g3, Cg8-f6 ; 5. Ffl-
g2, Ff8-e7 ; 6. 0-0, 0-0 ; 7. d2-d4, c5-d4 ;
8. Cf3 x d4, Cc6 x d4 ; 9. Ddl x d4, d7-d6.

Par interversion de coups nous som-
mes arrivés à une position classique de
la Sicilienne où les Blancs mettent leur
Fou roi en fianchetto.

10. e4-e5.
Les Blancs, peu feras de théorie, sui-

vent leurs propres voies, ce qui est sou-

vent la meilleure solution contre un
grand-maître. La théorie envisage sur-
tout ici 10. b3.

10. ... d6 x e5 ; 11. Dd4 x e5, CfG-d7 ; 12.
De5-e2, Dd8-a5 ; 13. Fcl-d2.

Des coups aussi « modestes > de la part
d'un adversaire ne sont pas faits pour
inciter un grand-maître à la prudence.

13. ... Da5-e5 ?
L'échange des Dames, après lequel les

Noirs espèrent faire une brillante dé-
monstration de leur technique, va se ré-
véler une tragique erreur.

14. Tfl-el, De5 x e2 ; 15. Tel x e2, Fe7-
f6 ; 16. Tal-dl, Cd7-c5.

Encore un coup < irréfléchi » qui mène
les Noirs à une position perdue, mais en
dépit de la position simplifiée ils sont
déjà mal.

17. Fd2-e3, Cc5-d7 ; 18. Cc3-b5.

Les Noirs s'aperçoivent tout à coup
qu'ils sont perdus. Les Blancs gagnent
un pion dans toutes les variantes avec
une position écrasante. La menace est
19. C-c7, T-b8 ; 20. F x a 7 .  Maintenant
18. ... F-d8 ne va pas à cause de 19.
T2-d2 gagnant deux pièces . mineures
contre une Tour

18. ... Cd7-b6 ; 19. Fc3-c5.
Les Blancs se mettent tout à coup à

jouer des finesses de grands-maîtres !
19. ... Tf8-d8 ; 20. Tdl-d8 t, Ff6 x d8 ;

21. Te2-d2, FdS-f6 ; 22 . b2-b3.
Les Blancs peuvent prendre leur temps,

le gain matériel ne leur échappant pas.
22. ... e6-e5 ; 23. a2-a4, Ff6-g5 ; 24.

f2-f4 I

A cause du mat du couloir, les Noirs
ne peuvent évidemment gagner un pion
en f4.

24. ... e5 x f4 ; 25. g3 x f4 ; Fg5-f6 ;
2fi. Cb5 x a7.

Enfin !
26. ...Ta8-a7 ; 27. Fc5-b6, Ta7-a8 ; 28.

a4-a5, h7-h5 ; 29. h2-h3, Rg8-h7 ; 30.
Td2-d3, Fc3-f5 ; 31. Fg2 x b7, Ta8-c8 ;
32. Td3-e3, Te8-g8 ; 33. a5-a6, g7-g5 ; 34.
Te3-g3, h5-h4 ; 35. Tg3 x g5 !

Les Blancs terminent la partie dans un
style éblouissant.

35. ... Ff6 x g5 ; 36. f4 x g5, Ff5-c8 ; 37.
Fb7 x c8, Tg8 x c8 ; 38. a6-a7, Rh7-g6 ;
39. Fb6-c7 !, les Noirs abandonnent.

Après 39. ...T-a8 ; 40. F-b8 et l'avance
des pions de l'aile Dame décide rapi-
dement. (S.Z .)

Problème No 96
Godefroy-Martin

(EUT .-Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 95
Blancs : Rh5, Ddl , Th8, Fbl , Cd6, Cf6,

Pf4, g5.
Noirs : Re6, Tc2, Fd2, pb2, c3.
1. Cd6-f5 avec les variantes : 1. ...R-f7;

2. F-a2 mat. 1. . . .Rxf5 ; 2. D-g4 mat.
1. ... Tel ; 2. D-b3 mat. 1. ... F x f 4 ;
2. D-d5 mat.

A. PORRET

du IVe dimanche de l'Avent et fête de Noël
IVe DIMANCHE DE L'A VENT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h . culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Anker.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet
Ermitage . 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
Temple du bas : 17 h , fête de Noël.
Collégiale : 17 h , arbre de Noël.
Collégiale : 23 h , culte de la nuit de Noël.

Noël (Lundi)

Terreaux : 8 h, culte matinal , sainte cène.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. R. Cand.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. A. Per-

ret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,
sainte cène.
La Coudre : samedi 23: 18 h 30, Noël

paroissial. Dimanche 24 : 10 h, culte,
des familles, M. A. Mitterhofer. 23 h,
culte de la nuit de Noël (sainte cène).
Noël (lundi) : 10 h culte avec sainte
cène.

Serrières : Samedi 23 : 20 h 15, Noël de
la paroisse. Dimanche 24: 10 h, culte
M. J.-R. Laederach, soliste : M. Pierre,
Burgat , flûtiste. Noël (lundi) : 10 h , cul-
te, cône, M. J.-R. Laederach. soliste :
M. Pierre Burgat, flûtiste.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

dimanche
Temple du bas : 9 h, Weihnachtsgottesdicnst

(Pfr H. Welten).

Noël (lundi)
Temple du bas : 8 h 30, Weihnachtsgottes-

dicnst mit Abendmahlsfeier. Mitwirkung
des Kirchenchnrs.

VIGNOBLE
Dimanche

Peseux : 8 h 45, Weihnachtspredigt : Pfr
Jacobi.

Noël (lundi)
Cressier : 10 h, Weihnachtspredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h, 9 h 30,

11 h ; 16 h, messe pour les émigrés de
langue espagnole. 23 h 30, veillée de
prière suivie de la messe de minuit.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h , 23 h 30, préparation
suivie de la célébration de la messe de mi-

nuit.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h, messe de minuit
Collège de Serrières : messes à 9 h, et

11 h , messe de minuit.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Noël (lundi)
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h, 9 h 30,

11 h , 16 h et 18 h 15.
Chapelle de la Providence : messe à 7 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messe, 10 h.

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, me Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
dimanche : 9 h 30, culte et cène, M. Roger
Cherix ; 15 h, Noël de l'école du dimanche.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali-Maire. Noël (lundi) : 9 h 30, culte
M. Roger Cherix. — Colombier : 9 h 45,
culte M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Der Weihnachtsgottes-
dienst mit Abendmahl fendet am Weihnachts-
tag, 25 Dez., 20 h 15, statt. (Sonntag kein
Gottesdienst). — Saint-Biaise, Vigner 11 :

9 h 45, Weihnachtsgottesdienst mit Abend-
mahl, A. Bôlsterli.

Methodistenkirche, Evangelische Freikirche,
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt. Montag :
9 h 15, Predigt und Abendmahl.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 29. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— dimanche 24:  9 h , service divin. Noël ,
(lundi) : 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 50. - 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-

lisation.
Armée du Salut, Ecluse 20. — dimanche :

9 h 45, culte présidé par le colonel Jean
Terraz, avec le concours de la brigade des
guitaristes ; 20 h, fête de Noël présidée par
le capitaine Georges Mailler. Noël, (lundi) :
9 h 45, culte de Noël ; 17 h , fête de
Noël par les enfants, présidée par le ca-
pitaine Maurice Jaquet.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, EvangUe.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.
Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. — di-
manche : pas de service. Noël, (lundi) :
9 h 30, culte de Noël, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en fiançais.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45.

L'ASF absout
Rolf Blaettler

Le département technique de l'A.S.F.
a publié le communiqué suivant au su-
jet de l'avant-centre des Grasshoppers
Rolf Blaettler :

« Les responsables de l'équipe natio-
nale au sein du département technique
de l'A.S.F. regrettent de devoir com-
muniquer qu'ils doivent renoncer au
joueur Blaettler pour le match Italie -
Suisse de Cagliari. Ce joueur a été
annoncé comme étant malade par le
médecin de son club. Le Comité cen-
tral a estimé qu'une nouvelle visite mé-
dicale s'imposait. Le médecin désigné
par lui a confirmé, dans les grandes
lignes, le premier rapport. Le joueur
Blaettler, qui souffre de blessures non
encore guéries, se trouve actuellement,
et au surplus, dans un état de santé
général déficient. Comme il n'a pu,
pour cette raison, participer à la pré-
paration intensive de l'équipe, le dépar-
tement technique a dû pourvoir à son
remplacement. »

Nous permettrons, avec le sourire, à tous les mâles de la famille, de
s'installer, cet après-midi, devant le poste de télévision. Et, ils en penseront ce
qu'ils voudront, nous nous mettrons nous aussi confortablement dans un
fauteuil pendant deux petites heures.

Regarder des gars courir après un ballon n'est peut-être pas folichon,
mais la caméra se perd parfois dans la foule qui entoure le stade et l'on
peut piquer quelques idées de mode en filant un œil sur les toilettes de ces
clames. Les habitantes de Cagliari portent peut-être des chapeaux originaux
que nous pourrons recopier par la suite, qui sait ?

Pendant que les footballeurs se fatigueront, que les hommes spectateurs
s'énerveront, nous, nous nous relaxerons. Car le vrai sport commencera
quelques heures plus tard.

A nous les grosses marmites à remplir ! A nous les cadeaux à préparer
en cachette ! A nous le sap in à décorer ! A nous à laver la vaisselle ! A nous
les restes à accommoder pendant les quinze jours à venir !

Mais les fêtes nous rendent tellement bonnes que ces « menus s. travaux,
comme les appellent nos vis-à-vis, seront accomplis dans la joie. Noël est
là, Noël est nne fête merveilleuse, vive Noël.

Et joyeux Noël à vous toutes, femmes mes sœurs, ainsi qu'à votre famille
entière. ARMÈNE

g \ jJLr f _r  ̂ 11 f i l !  f

La Chaux-de-Fonds
ne dramatise pas la défaite de Genève
___B_PC_Bflfltffffc**^ffe»y™fir̂ ?'̂ ff^**ftB*^^^^^ '̂v**̂ ^̂

Après leur défaite de mercredi soir à
Genève, les Chaux-de-Fonniers ne sont pas
abattus. Us ont perdu une bataille, mais
pas la guerre. Ils sont décidés à se re-
prendre et Grasshoppers pourrait bien faire
les frais de cette reprise. Et puis , les
Chaux-de-Fonniers comptent beaucoup sur
un faux pas que pourrait faire Genève
Servette, ce soir à Viège. Après avoir eu
deux points d'avance, puis après avoir été
rejointe mercredi par l'équipe genevoise,
celle des Mélèzes pourrait de nouveau pren-
dre deux longueurs d'avance si Viège ve-
nait à son secours.

Mais pour l'instant aussi, la bataille con-
tre Grasshoppers est loin d'être gagnée. Au
match aller , les Chaux-de-Fonniers avaient
triomphé, certes, mais deux buts seulement
avaient séparé les deux équipes.

Pour ce soir, aucun changement n'est
pr^m dans la formation chaux-de-fonnière,
par rapport è --'' .. oui évolua mercredi.
Mais si le match pouvait tourner nettement
en faveur des Chaux-de-Fonniers, il n'est
pas impossible que Pelletier essaie d'intro-
duire un , voire deux juniors.

D. S.

Young Sprinters
joue une carte
très importante

Ce soir à Monruz

Young Sprinters joue ce soir une
carte très importante ; un match dont
le résultat peut influencer grandement
la suite des événements. Lausanne,
hôte de Monruz, est une forte équipe.
A la suite de leur victoire contre
Thoune, les hommes de Bagnoud font
fi gure d épouvantail. La ligne des frè-
res Berra et de Wirz, notamment, im-
pressionne. Les dirigeants lausannois
espéraient en ce renfort , ajouté à la
sage direction de Bagnoud, pour re-
dorer un blason que les ans avaient
bien ternis. En fait, on n'est pas
loin du compte. Lausanne, après un
départ pénible, semble avoir trouvé
le rythme adéquat. Voilà quel est
l'adversaire de Young Sprinters ce
soir. On devine dès lors l'ampleur
de la tâche qui attend les Neuchâ-
telois.

Est-ce à dire que Young Sprinters
part d'avance battu ? Il faudrait gran-
dement méconnaître la valeur de
l'équipe de Kwong pour le penser.
Young Sprinters, en effet, joue à pré-
sent bien et peut battre Lausanne.
L'équipe — affaiblie en fin de saison
par le départ de plusieurs titulaires
— s'est recréé une ossature et surtout
une âme. Car on pourra dire et pen-
ser tout ce que l'on veut de Young
Sprinters, mais affirmer que l'équipe
ne joue pas avec cœur serait grande-
ment mensonger.

Plus que jamais, les Neuchâtelois
méritent d'être soutenus. Pour la pre-
mière fois depuis bien des ans, Young
Sprinters a trouvé une équipe d'ave-
nir. Il faut encourager l'avenir.

D. E.

nlKçibd N ^mBf HBL Xa W_ f nBrvfi L.H -^9 H WK_f

avec 0r^nac J. WJ$
^Fine â l'or^

H A v!PFINEALOHAHOB __fl

FOI BAHA'IE
« Je t'ai créé riche : comment
t'es-tu rendu pauvre '? Je t'ai fai t
puissant: pourquoi t'es-tu avi l i?»

(Ecrits baha 'is)
Case postale 613 2001 Neuchâtel

^̂ m m̂

O 1966, Copyright by Oosmopresa, Genève.
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Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller pour vofre nouvelle coiffure
et vofre prochaine coloration...
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[ ^^̂ v  ̂ _^>Ŝ  N s I f?*'*L* \ \ à  votre service S tffr MÈh*̂  _P_a§ V JI * " J_H_k _̂_k ŝ_ ^̂ *̂™™̂  ̂ y^
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Samedi 23 décembre, à 20 h 30

! V 11 / \ l_fflB-«/ V~ / \ PATINOIRE DE MONRUZ
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_ L»H0TEL Dy POINT DU JOUR —,
2 Dh-ecteur/chef de cuisine : B. Plancherel Propriétaire : G.-H. Bossettl t.
I Boudevilliers f| vous propose pour les fêtes g

i Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre Menu du Jour de l'An f
| (MIDI ) p^ 20.- (MIDI) |

| Fr. 16.- Galantine de fo ie  d' oie rf .  lo.- £
i • • • ¦ . , . g
3 L'o.rtm7 cZair an porro Ie /umer de forrue „erte i« saumon /ami -
*¦ * * *  ¦*• ¦*• + T . , ,  £
2 Les f i l e t s  de sole T . .. ., ie consomme au séVès 3
| Bonne-Femme La fr _.,fî a!! 6'eu , * * * S.
^ 

^. ^. 
 ̂ * * * Les scamp is à l'Indienne 2

2 ia dinde de IVoèV Le f i l e t  de Charolais • * * |
2 an.-r marrons excellence Le tournedos g2, • ¦*¦ -*• les ste lé gumes au beurre sauce hollandais e y
7 Les netits choux au beurre La P omme Daup hine La jardinière de lé gumes £g ies pews cftoia mi Oearre 

La sa?arfg rf g g_/s0_ les pommes mij /nome/fes 
^2 ¦*¦¦*• ¦*' La salade panachée »5 les pommes Marquise , ,... , _. _. _. &-

^ _- _• _• i-eS délices du paij s  -k -k -k y
S 7 , „• • • • ies fromages du pays t„ La salade Mimosa r o - . c ? * •*¦ + •*- "2** -t -t + ^a coupe Saint-Sy lvestre T . " ,x ,7. ^3 ~r ~r T~ 1 r La surprise de l An nouveau »
| Le parfa i t  au rhum COTILLONS g

| Prière de réserver - Tél. (038) 6 92 66 fg • K
^ 

La direction et le personnel vous souhaitent une bonne et heureuse année, y
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i 1Hôtel de Commune, Rochefort
Menu du 25 décembre

Consommé Sandeman

Croûtes aux morilles
ou

Terrine garnie
TV

Canard aux petits oignons

1 Choux de Bruxelles
Pommes Pont -Neuf

Salade

Bûche de No ël
ou

Mandarines givrées
Prix i Fr. 12.—

Sans premier : Fr. 9.50

Se recommande : famille E. Vaucher-Bacnzzi
Tél. (038) 6 51 01

Grande première mondiale!

< _.•*

Botex 135 Maoromom T ' _ *̂ R|
La première caméra zoom ', \ - ' 

J||

Et en plus, d'un coup de pouce, vous pouvez réaliser des effets
de surimpression extraordinaires. D'autre part, il est possible
d'incorporer directement à vos films tout ce que vous désirez:
titres, coupures de journaux, diapositives, cartes postales etc.
Avec la caméra Bolex 155 Macrozoom quelle moisson d'images
merveilleuses en perspective!

KE-E-E» CZ_-# !_¦_¦ EEE-^C. f^m\
Précision suisse signée Paillard yjjtaiy

MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE !

PHOTO-CINÉ GLOOR
Epaneheurs 4 - NEUCHÂTEL - Tél. 51401

# SKI A L'ÉCOLE CLUB MIGROS
I 

Cours donnés aux Bugnenets dès janvier

Pour enfants Pour adultes
®

(de 6 à 12 ans) 4 dimanche»

. ,. i • ,. Deux possibilité» i f4 mercredis après-midi

Fr 20- ^" ^ours en

*'er
16 heures d'enseignement ;

comprenant le transport en auto- le matin de 10 h à 12 h
car , 2 heures d'enseignement et et l'après-midi de 14 h à 16 h

#

une collation. E_ T_^rr. «ï -fc."-"
B. Demi-cours

8 heure» d'enseignement
i le matin de 10 h à 12 h

ou i
' l'après-midi de 14 h à 16 h

@ Fr. 16.-
Rensei gnements et inscriptions i

I ÉCOLE CLUB MIGROS
I 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel • Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom S'inscrit au court de i

I n  

1Prénom a) enfant» i
c' ° b) adulte» matin et après-midi
Age (pour enfants) 

c) adultes matin

• 

Rue 
. d) adulte» après-midi

I

Tél. 

Degré i débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)

mmwmmmmW—————————————.—————————————_—————————————————————————————————————¦¦¦¦_¦———_—¦———¦_—————**

Sylvest!r® et Nouvel-An
ÎLÏZ!"" THÉÂTRE DE BESANÇON

opérette à grand spectacle « Au Soleil du Mexique »
avec un bon repas
La Chaux-de-Fonds . Fr. 39.50

Jura Fr. 42.50

31 décembre RÉVEILLON DANSANT DE SYLVESTRE

avec un excellent repas, cotillons, divertissements,
jeux et bon orchestre

Fr. 50.—
31 décembre 

pgyp  ̂ ^p^au 2 janvier *#«*«• »¦•.»# win_.wi»u

3 jours au cœur de la Suisse, à Vitznau
réveillon aux chandelles , en car vers les pistes de
ski ; bains de soleil et excursions pour les non-
skieurs Fr. 75.—

PROGRAMME S A DISPOSITION

P VOYAGES ET
~+ TRANSPORTS S.l

__a S. P. A.
conseille

aux propriétaires de
chiens et de chats

de faire vacciner
leurs animaux
contre la rage.



L'heure est au bilan, à l'examen des performances. Traditionnellement, à la fin de l'année, nous procédons à une rétrospective des principaux événements
sportifs. Cette année, pourtant, nous avons pensé qu'il convenait de faire plus et de donner une importance accrue aux grands événements, et surtout aux
grands champions de la saison.
En fait d'exploits, l'athlétisme occupe bien sûr une place de choix. Si noua n'en parlons toutefois pas dans cette page, c'est que nous réservons une place
à part à tous ces merveilleux champions de l'absolu. Nous avons choisi aujourd'hui d'accorder une place de choix dans notre « livre d'or » à Bracke, Killy
et à l'aviron suisse avec, en particulier, Burgin - Studach.
Tous ces champions ont un point commun : ils sont, par leur comportement, un exemple pour les jeunes. A ce titre — et ne serait-ce que pour celui-là — ils
méritent d'être grandement honorés.
Dans cette page aussi figurent deux taches sombres. Un rappel cruel de deux drames qui ont marqué de sang l'année. A Monaco tout d'abord, Bandini se
tuait, puis Simpson agonisait dans le Ventoux. Deux tragédies qui ont endeuillé le monde du sport. Mais tant Bandini que Simpson ne seront pas morts pour
rien. En effe t, la prise de conscience que provoquèrent ces deux drames a permis d'une part de franchir un pas important dans la sécurité des circuits routiers
et d'autre part d'ouvrir ce fameux dossier du « doping », ce fléau du sport moderne, que Bracke, justement, a eu le mérite de démystifier.

D. EIGENMANN

Des exploits
et ___ L'ANNÉE SPORTIVE 1967

1___9 @ «_§ {§_§ 

La saine mentalité de Bracke
purifie le monde du cyclisme

SON EXPLOIT BE ROME A STUPÉFIÉ , PUIS ENCHANTÉ

Le 30 octobre 1967 à Rome, le Belge Ferdinand Bracke a
tourné une page de l'histoire du cyclisme. Bracke a été, en
effet , le premier coureur à dépasser ce mur réputé infran-
chissable des 48 km dans l'heure (48 km 093).
Ce jour-là, dans le vélodrome olympique de Rome quel-
ques curieux étaient venus voir, sans penser bien sûr que le
petit Belge allait réussir un « truc ». Tout le monde alors
était traumatisé par la fracassante réussite-échec d'Anquetil
(47 km 493) qui, au Vigorelli de Milan , venait de battre le
record du monde de Rivière (47 km 3466). Mais qui s'était
énergiquement refusé au contrôle antidopage.

Stade vide

Bracke donc arriva à Rome, précédé d'une réputation de bon
rouleur et de pistard chevronné sans plus. De là à s'atta-

Bracke seul avec son vélo.
(Photo ASL)

quer au record des records, il y avait tout de même une
marge. Surtout que peu auparavant au Vigorelli Bernard
Guyot, le plus sûr espoir des espoirs français ! et qui est
de fait un excellent rouleur, avait dû plier bagages après
deux essais qui étaient restés bien loin du compte.

Bracke donc, en ce jour mémorable, enfourcha son vélo
et semble-t-il sans grande conviction. Le vent qui soufflait
avec rage durant toute la matinée avait cessé. Le Belge se
retrouva seul sur son vélo dans un stade quasi désert.

Et pourtant , dès les premiers coups de pédale, ce fut un
enchantement. Aux 5 km, il avait réalisé la moyenne incroya-
ble de 48 km 600. Le record était dans l'air.

A moins que... « Il est parti trop vite, il ne tiendra pas ».

De partout les craintes s'étalaient.

Il ne tiendra pas, il ne tiendra pas...
Et pourtant aux 10 km, Bracke assurait encore une moyenne
de plus de 48 km 500...
Par la suite et jusqu'au 35 km, Bracke souffla un peu. Mais
quelle finale ! Bracke pulvérisa le record de Rivière et celui
d'Anquetil. H

Puis serein, il alla confier... ses impressions au docteur prépo-
sé au contrôle antidopage.

Sans tapage

Et voilà, tout tranquillement, sans tapage, Ferdinand Bracke
venait de mettre le monde du cyclisme en ébullition. De par
son record, le Belge fait à présent partie de l'élite mondiale
du cyclisme. Mais cela ne changera rien à sa saine mentalité.

Ferdinand est d'un pays où tout gosse on apprend à lutter.

Son père, mineur de fond, mort trop tôt. Ferdinand dut
aider sa mère. Et toute sa vie, le gentil Bracke l'a passée à
se dévouer. Après son record ne disait-il pas : « Je ne
voulais pas décevoir M. Plaud — son directeur sportif —
c'était ma plus grande crainte. »
Le nouveau détenteur du record du monde de l'heure a
horreur du tapage. C'est un idéaliste, un vrai sportif. En
cyclisme la nouveauté fait du bien.

Dans ce monde souvent corrompu, la fraîcheur, la candeur
pourrait-on dire, de Ferdinand Bracke purifie un peu l'air.

Après son exploit Ferdinand n'a pas sablé le Champagne,
n'a pas fait de déclaration tapageuses. Ce fils d'ancien mi-
neur ne s'abuse pas. Agé de 28 ans, marié, bientôt père,
la gloire ne lui tourne pas la tête. Il garde les pieds sur
terre.

Ferdinand Bracke est un champion à part. Il n'appartient pas
au clan des vedettes.

Il est merveilleusement pur. D. E.

Les Suisses Burgin et Studach
espèrent des J. O. de Mexico
la plus noble des récompenses

Jusqu'au bout... Jusqu'à la victoire. (Photo Keystone)

GALERIENS
DE L'ÈRE
MODERNE

L'aviron est un des rares sports à forte teneur athlétique où ,
en Suisse, on ne soit pas dépassé par l'évolution. L'aviron est
un sport intransigeant, comme l'athlétisme, comme la nata-
tion. Avec lui , on tombe dans le domaine de la grande com-
pétition.
Les rameurs sont les galériens de l'ère moderne. Actuellement,
pour être champion du monde en aviron, il faut beaucoup de
talent et plus de travail encore. Il faut faire ce que font les
athlètes du stade ou de la neige : entraînement journalier. Il
faut payer le prix. Il y en a qui consentent à le payer. En
1964, aux jeux de Tokio, Kottmann a atteint la finale olym-
pique : médaille de bronze. Peu de temps après, Kottmann
mourait lors d'un exercice de plongée dans le Rhin. Burgin -
Studach lui ont succédé. On pense qu'ils seront en finale à
Mexico. Ils espèrent y couronner leur carrière — en équipe —
par un titre olympique. Ils sont invaincus en compétition in-
ternationale depuis l'automne 1964. Champions d'Europe en
1965 ; champions du monde en 1966 ; champions d'Europe

en septembre à Vichy. Et, cette année encore : vainqueurs à
Mannheim, au Rotsee de Lucerne, à Henley, aux championnats
de l'Amérique du Nord , à Sainte-Catherines. Imbattables.

Dernier mot
Après Mexico, vainqueurs ou vaincus, ils se sépareront. Ce
qui leur manque c'est un titre olympique. Ils vont essayer de
le conquérir ; s'ils n'y parviennent pas, ils n'entretiendront pas
l'espoir pendant quatre ans. C'est trop long. Mexico reste leur
dernier motif. Leurs projets communs s'arrêtent là. Ensuite,
ils rameront peut-être chacun pour soi, en adversaires, et ils
trouveront d'autres motifs de se surpasser. Ils n'éprouveront
aucune difficulté technique puisque le double-scull n'est, en
somme, qu'un skiff à deux.
L'élévation progressive du niveau des compétitions internatio-
nales pose à l'aviron suisse un problème essentiel. Il est de-
venu indispensable de procéder à des sélections pour former
des équipages de valeur. Toujours à la recherche de l'efficacité,
les entraîneurs des fédérations étrangères se sont mis peu à
peu à grouper leurs meilleurs rameurs et l'on s'est ainsi ache-
miné vers la création de véritables équipages nationaux.
Bon gré mal gré, les Suisses ont dû suivre. Pas d'aujourd'hui :
le « quatre sans barreur » du Blauweiss de Bâle était composé
de trois Bâlois et d'un Zuricois. Le Zuricois ayant claqué la
porte au lendemain des championnats du monde de 1966, on
l'a remplacé par un des frères Waser de Stansstad. La ten-
dance s'est généralisée cette année : un Zuricois et un Lucer-
nois pour le « deux sans barreur ». Un Bâlois, un Schaffhou-
sois et un Lucernois pour le c deux avec barreur ».
Dans le domaine de l'aviron , la Suisse restant la Suisse, il est
très difficile de donner à ces équipages nouvellement créés les
possibilités de préparation nécessaires à leur harmonie. Les
longs stages d'entraînement ne sont pas encore entrés dans
nos habitudes. Si l'on pouvait former de bons équipages par
correspondance, ça serait relativement simple. Mais, pour le
moment, on en est encore réduit à la bonne vieille méthode,
les mettre le plus souvent possible dans le même bateau.

Manque d'unité
Or, avec un rameur domicilié à Bâle, un autre à Schaffhouse
et un barreur à Lucerne, on ne parvient pas aisément à l'unité
de style qui fait , en fin de compte, les petits dixièmes de se-
conde en plus ou en moins.
En outre, la fédération n'a jamais défini de technique. Pour-
tant , le geste technique découle d'une foule de détails qui lui
donnent sa particularité et son efficacité. Si la technique peut
varier d'un équipage à l'autre, il est en revanche absolument
nécessaire qu'elle soit unifiée au sein de chaque équipage : af-
faire de discipline collective ; affaire d'entraînement. C'est pour-
quoi la fédération a renoncé à présenter, à Vichy, un équi-
page de huit. Les équipes de club ne sont pas assez fortes
pour affronter les meilleures d'Europe et l'on n'avait pas le
temps, en un seul été, de procéder à une sélection ; pas le
temps de soumettre cette sélection éventuelle à l'entraînement
qu 'elle aurait dû avoir.

Harmonie
Burgin - Studach sont issus du même club. Pour eux, tous
ces problèmes ne se posent pas. Ce qui fait leur force c'est,
outre la puissance et la préparation athlétiques, l'affinité tech-
nique. Deux hommes dans un bateau : un seul et même mou-
vement. Cette harmonie provient du travail en commun. D'un
très long travail. Il ne s'agit pas seulement de ramer : il y a
la manière. Pour l'un comme pour l'autre , il y a le coéqui-
pier : ses difficultés, ses crises passagères. Au plus intense de la
course, pas question de tenir des discours . Il faut sentir et
réagir en conséquence. L'unité est faite de variations constan-
tes. L'unité : le résultat d'une longue pratique. Guy CURDY

« Souvent en rentrant chez moi, une f o i s  la nuit
tombée en hiver, marchant sur la neige gelée , je
regarde le ciel et les étoiles. Et sans savoir po ur-
quoi, je  suis heureux. »
C' est Killy  qui a écrit ces lignes. « King Killy »
disent les América ins, «Admirable Kil ly » a f f i r -
ment les Français. Les Autrichiens eux, ne disent
rien... ils travaillent. Dans un livre étonnant et
admirable Michel Clarei , le p lus, noble des jour-
nalistes sport i f s  français  a su cerner le champion,
le dépouiller des art i f ices  de la propagande , de
l' exploitation du sport.

Prof ession de f o i
« On ne vit qu'à moitié si l'on n'est pas animé d'une
passion p ure quelle qu'elle soit. J 'ai choisi le ski
tout naturellement vivan t en montagne, mais ce
que je  recherchais, c'est quelque chose de grand ,
un certain idéal. ... J 'aimerais que mon exp é-
rience personnelle incite de nombreux jeunes
gens à mieux aimer ce qui leur perme t de se
réaliser p leinement, qu 'elle leur apprenne à savoir
lutter pour atteindre leur propre idéal , à pr endre
des risques, à ne ja mais désesp érer. »
Quand on a lu cette lettre de Kill y,  on admire et
surtout on comprend.
On comprend pourquoi Killy ,  la saison passée, a
p lané sur les Alpes et on sait pourquoi il est le
plus  grand. Depuis tout jeune , depuis tout peti t ,
Ki l ly  se prépare à devenir un champ ion. Toute
sa vie est basée sur cet idéal. Inlassablement le
jeune skieur de Val d'Isère, sans relâche, luttant
contre l'adversité et la malchance , a suivi sa voie.
Mais même quand la gloire l'atteignit, il ne se
désavoua jamais.

Adulé , choyé , dé i f ié  même petr certains, Kil ly  est
resté le skieur de Val d'Isère. Avec le cœur et
l' esprit de la montagne.

Volonté de f e r
« Entre Noël et Nouvel-An l'an passé, Killy avait
f u i .  Il s'était caché des p laisirs de la vie. Car très
vite p lus vite que les antres, Kill y a compris que
le champion se devait en entier à son sport. Les
défaillances ne pard onnent pas. Il  en fau t  de la
volonté pour s'astreindre à une telle discip line.
Cette volonté on la retrouve dans l'entraînement
du champion du inonde.
« Toute ma vie, j 'ai essayé de travailler le p lus
vite possib le jusqu 'à ce que je  tombe... » Killy ainsi
petit à pe tit augmentait ses possibilités. A force
de se vaincre, il allait vaincre. »
Et la saison 1967 , Killy exp losa littéralement se
jouant de tous ses adversaires dans tous les com-
partiments, remportant la coupe du monde avec
le maximum de poin ts.
Au travers de sa p restig ieuse réussite, Killy
apporte une belle leçon. Il démontre qu'en
compétition rien n'est gratuit et que même doué
— n'est-ce pas Willy Favre ? — il f a u t  un travail
énorme, un sérieux de tons les instants et un
certain état d'âme pour devenir Killy.

D.E.

i. Propos tirés du livre de Michel Clare t Killy, édité
à la librairie des Champs Elysées.

Toujours plus vite... toujours meilleur.
(Photo Keystone)

La saison automobile sportive s'ouvrait tragiquement.
Lors du G. P. de Monaco, Lorenzo Bandini « le magnifique » trou-
vait une mort atroce au volant de sa « Ferrari ». Et cet accident
devait malheureusement être suivi par plusieurs autres. Boby
Weber, Gunther Klass, Vim Loos, Bob Andersson, Jean Rolland
et, plus près de nous, le jeune Neuchâtelois Axel Perrenoud,
devaient à leur tour être victimes d'un idéal souvent Ingrat. Mais
leurs sacrifices — car c'est bien de sacrifices qu'il s'agit — n'au-
ront pas été vains. Ils auront soulevé de manière brutale les
problèmes de sécurité et éclairé d'un jour nouveau les mesures
pratiques à appliquer, et sur les circuits, et sur les voitures elles-
mêmes.
Pour que vivent les autres... R. CHRISTEN

Pour que vivent les autres

La mort du Britannique Simpson, lors du Tour de France, pro-
voqua une légitime émotion. Le Ventoux, chauffé à blanc, a tué
un garçon sympathique, estimé de tous. ' Même si le décès n'a
pas été provoqué par l'emploi d'« excitants », il n'en demeure
pas moins que le dossier du dopage a été ouvert. Des mesures
ont été prises. Des lois réprimandent les abus. Le cyclisme a tout
à y gagner. Dommage qu'il ait fallu la mort de Simpson pour
en arriver là.

«Mort en fraude»



SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1967
La matinée sera placée sous de brillantes influences. La fin de la journée sera -dynamique et
excellente pour les études et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce j our seront entreprenants , organisateurs et travailleurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos maux de tête. Amour :
Laissez mûrir les choses. Affaires : Ne bril-
lez pas les étapes pour arriver.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites enlever vos amygdales. Amour:
Ne laissez pas les propos fâcheux vous
impressionner. Affaires : Soyez prudent dans
vos paroles.

OlMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches et poumons à surveiller.
Amour : Faites attention à ce que vous
écrivez. Affaires : Choisissez s'il est encore
temps.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez à des heures régulières.
Amour: Ne vous tourmentez pas inutilement.
Affaires : Faites preuve d'imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez l'ophtalmologiste. Amour :
Faites preuve de largeur d'esprit. Affaires :
Ne craignez pas de voir grand.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Accordez plus de soins à vos mains.
Amour : Votre esprit critique est trop mor-
dant Affaires : Le moment est venu de
faire le point

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Faites les concessions nécessaires.
Affaires : Ne lésez personne, vous le regret-
teriez.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Dominez votre impulsivité.
Affaires : La colère est mauvaise conseil-
lère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Aérez-vous au week-end. Amour :
Votre gentillesse est très appréciée. Affai-
res : Exposez vos buts avec clarté.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos articulations sont rouillées.

Amour : N'envenimez pas les choses. Af-
faires : Des pièges vous seront tendus.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Consultez un neurologue. Amour :
Faites confiance à vos anus. Affaires : Vos
relations vous appuieront.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez des tisanes diurétiques.
Amour : Evitez d'être aussi renfermé. Affai-
res : Ayez confiance en vous.

SAMEDI
Sotfens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45 , le rail. 10.45, les ailes. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, As-
térix le Gaulois. 13.05, demain dimanche.
14 h, miroir-flash. 14.05, euromusique..

14.30, Cagliari, reportage du match de
football Italie-Suisse. 16.30, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, résultats de l'opération Bûches de
Noël. 20 h, magazine 67. 20.20, la grande
chance. 21.10, Noël dans la maison bleue,
récit de G. Valbert. 22 h , ho, hé, hein, bon.
22.30, informadons. 22.35, entrez dans la
danse. 24 h, dancing non stop. 1 h, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 16.55, le français
universel. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, jeunesse-club. 18.30, tristes cires
et jolies plages. 19 h, correo espagnol . 19.30,
la joie de chanter. 19.45, cantate de Noël,
René Falquet. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, Astérix le Gaulois.
20.30, interparade. 21.30, sport et musique.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h et 23.15, in-

formations. 6.20, mélodies de Gershwin et
Bernstein. 7.10, chronique de jardinage. 7.15,
nouveautés musicales. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, la nature, source de joie. 9.05,
magazine des familles. 10.10, mattinata.
11.05 , podium des jeunes. 11.35, ensemble
à vent de Zurich. 12 h, chansons et balla-
des anglaises. 12.30, informations. 12.40,
commentai res, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, cabaret, départ en week-end
en musique. 14 h, chronique de politique
intérieure. 14.30, football Italie-Suisse à Ca-
gliari

16.15, du nouveau pour votre bibliothèque.
17.10, disco-parade 67. 18 h , informations,
météo, actualités. 18.20, sports et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h, Le Peti t Noël 1948, pièce
de E. Arnet. 20.50, chants des peuples .
21.20, Noël à Montevideo. 21:50, Le Baja
Marimba Band. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, musique de danse anglaise
et américaine.

DIMANCHE
Sotfens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical .
7.15 , informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 14 h, miroir-flash. 14.05, Le Con-
grès des Pères Noël, conte d'Iseult de
Richter et La Vigne de la vierge, conte
d'Emile Hangolin . 14.40, La Douce Nuit,
Jean Apothéloz, texte d'Emile Gardaz.

15 h , c'est arrivé ce soir , prélude à la
veillée de Noël. 17 h, miroir-flash. 17.05,
l 'heure musicale. 18 h , informations. 18.10,
foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
Noë l à Bethléem. 20 h, Noël à Berlin.
20.30, Noël pour tous. 22.30, informations.
22.35, Cantate de Noël, Carlo Hemmer-
ling, texte de Géo-H. Blanc. 22.50, pot-
pourri sur des Noëls célèbres. 23 h, culte
de longue veille pour la nuit de Noël.
24 h , minuit chrétien. 24.05, messe de mi-
nuit.

SECOND PROGRAMME
12 h , midi-musique. 14 h , la ronde des

festivals.  16.15 , menons tous réjouissance.
17 h , Noël du souvenir. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, Pardonnez-nous nos démen-
ces, chronique de guerre, œuvre de Ber-
nard Schulé, texte de Bernard Falciola.
19.05, interlude. 19.15, à la gloire de l'or-
gue. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du

monde. 20.15, œuvre de Claudio Monte-
verdi. 21.45, Concerto grosso pour la Nuit
de Noël, F. Manfredini. 22 h, le rendez-
vous de Noël. 24 h, minuit chrétien. 0 h 10,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30 et 23.15, informations. 7 h ,

pour les automobilistes. 7.55, message do-
minical. 8 h, musique baroque. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, Manfred
Hausmann lit ses dernières nouvelles. 12.10,
partita, J. Krieger. 12.40, nos compliments,
musique de concert et d'opéra. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14 h, concert populaire.
15 h, journées de décembre, récits en pa-
tois.

15.30, concert de Noël. 16.30, les Noëls
d'Alsace. 17 h, quintette, M. Reger. 17.40,
en attendant le sapin de Noël. 19 h, clo-
ches, communiqués. 19.15, informations.
19.25, vieux chants de Noël, L'Histoire de
Noël , lecture. 20 h , ensemble de chambre
de Radio-Berne. 20.20, Un mystère de Noël.
21 h, suite du concert de 20 h. 21.25, dis-
mas, J. Bovet. 22 h, visites à ceux qui ne
fêtent pas Noël. 23 h, l'orchestre de la
radio. 23.55, cloches. 24 h, messe de mi-
nuit de l'Eglise de la Trinité à Berne.

LUNDI
Sotfens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.50, concert matinal.
8.30, miroir-première. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h,
miroir-flash. 11.05, concert de Noël. 12 h,
bénédiction urbi et orbi de SS. le pepe
Paul VI. 12.15, concerto, Vivaldi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Noël des quatre pattes. 14 h, miroir-
flash . 14.05, le Chœur d'Oratorio de Lau-
sanne. 14.30, Le Jeu des bergers, pastorale
de Guy de Bellet. 15 h, concert chez soi.

16 h, le rendez-vous de seize heures.
17 h , miroir-flash. 17.05, Noël-Jeunesse.
18 h, iiformations. 18.10, messages spiri-
tuels des Eglises. 18.40, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, Noëls
de tous les pays. 20 h , magazine 67. 20.30,
Black Nativity, évocation de Willy Leiser.
21.20, petites flûtes et grands orchestres.
22.30, informations. 22.35, jouons et chan-
tons Noël. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, concert. 15 h ,

la terre est ronde. 16 h, musique pour le
jour de Noël. 18 h , Noël-Jeunesse. 19 h ,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
Noëls d'Italie. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, regards sur lo
monde chrétien. 20.30, deux œuvres de J.-S.
Bach. 22.35, compositeurs suisses. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15 et 22.15, informations.

7.55 , message de Noël. 8 h , fanfare de
la Croix-Bleue de Berne. 8.15. chœur de
jeunes filles, musique pour flûte en inter-
mède. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, Concerto grosso, Haendel. 9.25, culte
protestant. 10.30, Oratorio de Noël, Saint-
Saëns. 11.05, La Paix de Noël , récit.
11.40, quatuor, Mozart. 12 h, messages de
Noël du conseil œcuménique des Eglises
et du pape Paul VI. 12.40, nos compliments,
musique de concert et d'opéra. 13.40, le
folklore lucernois. 14 h . chants de Noël.
14.15, musique de Noël de Bohême du
XVIIIe siècle. 15.10, pour les enfants.

15.30, Noël au pays des travailleurs ,
reportage. 17 h , prédication catholique en
langue romanche. 17.30, La Naissance du
Christ, H. von Herzogenberg. 18.55, chants
de Noël. 19.25, La Belle au bois dormant,
ballet, Tchaïkovsky. 20 h, avons-nous des
raisons de fêter Noël. 20.40, danses et airs
antiques, Respighi. 21.30, paix aux hommes
de bonne volonté, Danilo Dolci. 22.20,
chants de Noël.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 déo. 22 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.— 92.— d
2 %% Féd. 1964, mars 92.50 d 92.50 cl
8% Féd. 1955, |uin 90.50 d 90.50 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.75 d 97.— d
4 W/> Fédéral 1966 . 98.— d 97.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 d 102.25

ACTIONS
Swissair nom 773.— 770 —
Union Bques Suisses 3710.— 3710.—
Société Bque Suisse . 2550.— 2570 —
Crédit Suisse 3010.— 3000 —
Bque Pop. Suisse . . 1560.— 1570.—
Bally 1320.— 1340.—
Electro Watt 1460.— 1455.—
Indelec 1190.— 1185.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1335 —
Italo-Suisse 208.— 202.—
Réassurances Zurich 1600.— 1610.—
Winterthour Accld. . 817.— 845.—
Zurich Assurances . . 4540.— d 4600.—
Aluminium Suisse . . 3280.— 3300.—
Brown Boverl 2230.— 2290.—
Saurer 1630.— 1580.—
Fischer 1030.— 1080.—
Lonza 1340.— 1330 —
Nestlé porteur . . . .  2625.— 2630 —
Nestlé nom 1765.— 1765 —
Sulzer 3825.— 3900.—
Ourslna 5075.— 5110 —
Alcan Aluminium . . 112 '/> 112 V.
American Tel & Tel 221.— 223.—
Canadian Pacific . . . 236 V» 233 '/i
Chesapeake & Ohio . 263.— 265 —
Du Pont de Nemours 651.— 650.—
Eastman Kodak . . . 633.— 644.—
Ford Motor 231 '/. 234.—
General Electric . . . 416.— 416.—
General Motors . . . . 365.— 369.—
IBM 2725.— 2705.—
International Nickel 516.— 515 —
Kennecott 186.— 188 Vi
Montgomery Ward . . 93 V» 93 '/<
Std OU New-Jersey . 283.— 282 l/i
Union Carbide . . . .  204.— 205 '/«
U. States Steel . . . .  175.— 174 '/!
Machines Bull . . . .  67.— 66 '/,
Italo-Argentina . . . .  31.— 31 '/«
Philips 143 '/> 146.—
Royal Dutch Cy . . . 185.— 186 'h
Sodec 223 '/s 223.—
A. E. G 465.— 468.—
Farbenfabr. Bayer AG 195.— 196.—
Farbw. Hoechst AG 275 '/> 278.—
Mannesmann 141 Ht 142.—
Siemens 276 'h 278 '/s
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7325.— 7315.—
Clba, nom 6050.— 6050 —
Sandoz 6540.— 6600.—
Geigy, porteur . . . .  9500.— 9400.— d
Geigy nom 4260.— 4275.—
Hofi.-La Roche (bj).90700.— 90800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1250.— 1250.— d
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.—
Innovation S.A. . . . 360.— 360.—
Rom. d'Electricité . 415.— 430.— of .
Ateliers constr. Vevey 640.— d 650.—
La Suisse-Vie 3025.— 3050.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 déo. 23 dêe.

Banque Nationale . . 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.— .
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 260.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8700 .— 8800.— o
Câbl . et tréf .Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.—
Ciment Portland . . . 4700.— o 4850.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— o 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B»11500.— d 12500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2y3 1932 94.75 95.— o
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 8% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Z % 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 97.50 o 97.50 o
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3<& 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3>4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours îles hiliets de banque
du 23 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 lilire de l'or
Pièces suisses 46.50 49.50
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 210.— 225.—
Lingots 4880.— 4960.—

Problème No 371

HORIZONTALEMENT

I. Action de retaper. 2. Venue. 3. Est
très intéressé par certaines pièces — Port
des Pays-Bas. 4. Rendu. — Dans la langue
des félibres. — Moi latin. 5. Préposition. —
Ancienne mesure de capacité. — Fin d'in-
finitif. 6. Mouvement de troupe. 7. Donne
son accord. — Souverains disparus. 8. Géo-
graphe allemand. — Pronom. 9. Condamné
classique. — Danse à trois temps. 10. Por-
teurs de bois. — Fatigue.

VERTICALEMENT
1. A la forte carrure. — Est éprouvé

devant le public. 2. Sur une enveloppe. —
Résista à de nombreuses tentations. 3. Tels
les yeux d'Athéna. — Faire un choix. 4.
Est fait pour dérider. — Ne peut répondre
pour d'autres. 5. Répétition. — Près de
Coblence. 6.. Abréviation du matin. — Au-
dessus de la scène d'un théâtre. 7. Cheville.
— Ont des points noirs. — Symbole. 8.
Couleur bleue. — Juste qui devint juge. 9.
Répond pour d'autres. — Artères. 10. Tris-
tesse.

Solution dn No 370
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SAMEDI
— SUISSE-ITALIE (Suisse, 14 h 30) : Une revanche que personne ne voudra manquer.
— S.V.P. DISNEY (France, 18 h 25) : Pour les enfants qui aiment les dessins de

« L'ami public No 1 ». '
— LE DISCOPHONE (Suisse, 21 h 50) : Des variétés de la Belle époque. Une émission

¦ toujours gaie.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 35) : Les Contes de la lune vague après la

pluie. Un film japonais.
— CE SOIR AU CABARET (France, 22 h 40) : Avec Marcel Amont. Une référence de

classe.

DIMANCHE
i

— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 13 h 45) : Aujourd'hui nous étudierons
la faune sous-marine.

— L'AUBERGE DE L'ANGE GARDIEN (Suisse, 14 h 35) : Généralement Claude San-
telli marque ses productions.

— CHANTS DE NOËL (Suisse, 20 h 15) : Très simple mais très émouvant.
— MERLUSSE (Suisse, 20 h 55) : La langue de Pagnol réjouira les téléspectateurs.
— NOËL DES ENFANTS DU MONDE (France, 22 h 30) : La retransmission du Gala

de l'UNICEF.
— ÉMISSIONS RELIGIEUSES (Suisse, 23 h 35 et 23 h 55) : Pour ceux qui restent

chez eux.

LUNDI
— LES CONQUÉRANTS DU NOUVEAU MONDE (France, 14 h 10) : Un film de

C.-B. de Mille avec Gary Cooper.
— LE MONDE FABULEUX DE WALT DISNEY (Suisse, 16 h 30) : Un émerveille-

ment sans cesse renouvelé.
— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, 17 h 40) : Un jeu modèle.
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18i h) : Il était une fois... Un conte original issu de la

collaboration d'une équipe TV.
— LE CIRQUE DE NOËL (Suisse, 20 h 20) : Une traditionnelle retransmission de

Londres.
— PASS1NG SHOW (France, 22 h 20) : Des variétés réalisées par J.-C. Averty.

J.-C. L.

DES SAMEDI 23, DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 DÉCEMBRE

SAMEDI
13.15 Un'ora per voi.
14.30 Eurovision, Cagliari

Rencontre internationale de football
Italie-Suisse.

16.15 L'anatomic du pop.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Jazz scène in USA

Ben Pollack.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.45 La Vie heureuse de Léopold Z

Film de Gilles Carie.
21.50 Le discophone

Emission de Caroline Cler nous re-
portant à la Belle Epoque.

22.20 Téléjournal. I
22.30 C'est demain dimanche.
22.35 Plaisirs du cinéma

Les Contes de la lune vague après la
plu ie, film de Kenji Mizoguchi.

DIMANCHE
9.30 Culte.

10.30 Les Manuscrits de la mer Morte.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 H balcun tort.
13.00 Bulletin de nouvelles.
13.05 Sélection.
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 L'encyclopédie de la mer

Psychologie de la faune sous-marine.
14.35 L'Auberge de l'Ange-Gardien

D'après la comtesse de Ségur, adap-
tation Michel Subiela.

16.20 Eurovision Koper
La Yougoslavie chante et danse.

17.20 Images pour tous.
1".45 Bulletin de nouvelles.
1850 Ma sorcière bien-aimée.
19.15 Présence protestante.
19.30 Sébastien parmi les hommes.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.15 Eurovision Cambridge

Chants de Noël.
20.55 Spectacle d'un soir

Merlusse , de Marcel Pagnol.

22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.
22.35 Le Bon Berger

Documentaire de la série : Des dieux
et des hommes.

23.05 Musique pour plaire.
23.35 Noël argentin

Messe créole, musique d'Ariel Ra-
mirez.

23.55 Eurovision Munich
Messe de minuit.

LUNDI
10.00 Eurovision Pnlaiseau

Culte de Noël.
10.55 Eurovisiou : Trêves

Messe de Noël
11.55 Bénédiction urbi et orbï par SS. le

pape Paul VI.
15.00 Quiconque accueille un enfant en

mon nom
Film ayant obtenu une colombe
UNDA à Monte-Carlo.

15.30 Eurovision Paris
Noël des enfants du monde , grand
gala de variétés.

16.30 Le monde fabuleux de Walt Disney.
17.15 Noël au coin du feu.
18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Interlude.
19.00 Horizons.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Bulletin de nouvelles.
20.05 Au coin de la rue

Ambiance de Noël.
20.20 Eurovision Londres

Cirque de Noël Billy Smart.
21.30 Spectacle d'un soir

Portrait de Molière.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Concert de Noël

Transmis de la Hofkirche de Lucerne.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.15 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.00 Le temps des loisirs.
16.00 Football.
16.45 L'Aigle des mers.
18.25 S.V.P. Disney.
18.55 Magazine de la jeune fille.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Dessin animé.
19.55 Présentation des programmes de fin

d'année.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Jean de la Tour-Miracle

Feuilleton.
20.50 La Bouquetière des innocents.
22.40 Ce soir au cabaret.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Autour de l'arbre de Noël.
14.30 Télédimanclie.
17.00 Capitaine Blood.
18.35 Au temps des diligences.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Magazine de la jeune fille.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Actualités télévisées
20.15 Sport-dimanche.

Télé-soir.
20.30 Jean de lu Tour-Miracle ¦

Feuilleton.
20.50 L'Ami Fritz.
22.30 Noël des enfants du monde.
23.55 Messe de minuit.
23.40 En (direct de Luceram.

LUNDI
9.30 Foi et tradition des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
11.00 Le jour du Seigneur.
12.00 Bénédiction urbi et orbi.
12.30 Noël chez les Ukrainiens d'Alsace.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Suivez le guide.
14.00 Dessin animé.
14.10 Les Conquérants du Nouveau-Monde.
16.30 Dessin animé.
16.40 Sélection caméra invisible.
17.40 Pas une seconde à perdre.
18.20 Magazine de la jeune fille.
18.45 Florence.
19.00 Les Globe-trotteurs.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Actualité théâtrale.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Jean de la Tour-Miracle

Feuilleton.
20.50 Sherlock Holmes.
22.20 Passing Show.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
15.00 Football.
18.20 Le Baron

Film.
19.10 Bouton rouge.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Appel pour l'UNICEF.
20.05 Le Souffle de minuit.
21.45 La Chartreuse de Parme.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Chantons sous la pluie.
16.10 Le petit dimanche illustré.
17.30 Cirque de Moscou.
18.05 Au cœur du temps.
18.50 Images et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Appel pour l'UNICEF.
20.05 Cette Nuit-là à Bethléem.
21.10 La Chartreuse de l'arme.
22.35 L'Oiseau de feu.
23.35 Les Branquignols.

LUNDI
14.30 Témoignage gothique.
14.45 La nativité.
1455 Orchestre national de l'O.R.T.F.
15.40 Les As d'Oxford.
16.40 L'Habit vert.
17.00 Le Lac des cygnes.
17.50 Marionnettes de Moscou.
18.00 Jésus est né a Murcie.
18.30 Pantomines mécaniques.
19.00 Elle s'appelait.
19.45 24 heures d'actualités.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Paul et Virginie.
21.15 Belles de nuit.
22.40 Le Fugitif.

SAMEDI
13.15, un 'ora per voi. 14.25 , football.

16.15 , magazine féminin.  17.05, voïci l'eller.
17.30, Les richesses de la mer. 17.55, chan-
tons avec Horst. 18.40, Hucky et ses amis.
18.55, téléjournal. 19 h, La Jeune Fille de
la péniche. 19.30, à la découverte du mon-
de. 19.45, message dominical, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, Le Chèque.

21.20, piste. '22.05 , téléjournal. 22.15, Geor-

DIMANCHE
9.30, culte de Noël. 11 h, un 'ora per

voi. 12 h, informations. 14 h, miroir de la
semaine. 15 h, balcun tort. 16 h , Le Faux
Prince. 17.15, Noël argentin. 17.45, l'his-
toire de Noël. 18.10, le festival Strings
de Lucerne. 18.45, nomades sédentaires du
Val d'Annivers. 19.40, chants de l'Avent.
20 h, téléjournal. 20.10, chants de Noël.
20.20, L'Histoire oubliée. 21.50, Noël au
Rings Collège de Cambridge. 22.35 , Ludus
Danielis. 23.30, informations. 23.55, messe
de minuit.

LUNDI
10 h, culte protestant de Noël. 10.55,

messe de Noël. 11.55, bénédiction urbi et
orbi. 15 h, l'histoire de Noël. 15.25, Ro-
binson Crusoé. 16.55 , cirque Billy Smart.
18 h , informations. 18.05, L'Arbre de Noël
emprunté.  18.50. in dulci jubilo. 20 h, in-
formations. 20.05 , Nathan le Sage. 22.35 ,
informations.
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14.25, téléjournal. 14.30, mon beau sapin.
15 h , Bethléem à Orly. 15.15, hop là.

15.45, Pierre et le loup. 16.20, messe créole
— Noël argentin. 16.55, le marché. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, magazine
des succès 67. 21.45, tirage du loto . 21.50,
téléjournal, message dominical. 22.10, For-
tunella. 23.45, téléjournal .

DIMANCHE
11.30, Noël pour adultes. 12 h, tribune

des journalistes. 12.45 , miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.40, Eléphant Boy. 16 h , pour les enfants.
18 h , service religieux. 18.30, Noël en
Europe. 19.15, un enfant nous est né. 19.43 ,
concerto pour orgue. 20 h, chants de Noël.
20.25, Merlusse. 22 h , La Vie de Marie.
22.45, concert d'orgue. 23.20, Capella colo-
niensis. 23.55, messe de minuit.

LUNDI
11 h , programmes de la semaine. 11.30,

il y a 1967 ans. 12 h, allocution du chan-
celier fédéral. 12.15, Camino de Santiago.
12.45, Dorus. 13.20, Trilltrall et ses frères.
14.30, chantons avec oncle Bill. 15.15, Le
Faux Prince. 16.35, cirque Billy Smart.
17.40, paysage et arc-en-ciel. 18.35, Le
Voyage d'hiver, Schubert. 19.30, télé-sports.
20 h, téléjournal , météo. 20.05, Les Noces
de Figaro. 22.55, Anna Karénine. 00.35,
téléjournal .

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine ; Exposition collective 1967.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Astérix le Gaulois. 5 à-95 ans ; 17 h -30,
J2  Sanculotti. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Et pour quelques
dollars de plus. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Un monde fou,
fou, fou. 12 ans ; 17 h 30, Dove si spara
di piu.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Comparti-
ment tueurs. 16 ans ; 17 h 30, Les Gran-
des Voix.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Co-
pains. 18 ans ; 17 h 30, Festival Charlie
Chaplin. 7 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Fantasia. 7 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h,
au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
Rex : 15 h et 20 h 30, Astérix le Gaulois.

5 à 95 ans ; 17 h 30, J 2  Sanculotti.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Et pour quelques
dollars de plus. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Un monde fou,
fou, fou. 12 ans ; 17 h 30, Dove si
spara di pin.

Apollo: 14 h 45 et 20 h 30, Compartiment
tueurs. 16 ans ; 17 h 30, Les Grandes
Voix.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Copains.
18 ans ; 17 h 30, Festival Charlie Cha-
plin. 7 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Fantasia. 7 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

LUNDI
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 30, As-

térix le Gaulois. 5 à 95 ans ; 17 h 30,
J 2 Sanculotti. 16 ans.

Studio : Relâche.
Bio : 14 h 45 et 20 h 45, Un monde fou,

fou, fou. 12 ans ; 17 h 30, I Figli di
nessuno.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Compartiment
tueurs. 16 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Mata-Hari.
18 ans ; 17 h 30, Festival Charlie Cha-
plin. 7 ans.

Arcades : Relâche.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'u rgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Le Monocle rit jaune.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Monocle rit jaune. — 17 h 15 et
20 h 30 : L'Accroche-cœur.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : L'Accroche-cœur.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Vampire
de Dusseldorf.

Dimanche relâche

Lundi
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Jerry chez les cinglés.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Don Camillo
en Russie.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Don Camillo

en Russie.
Lundi

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Don Camillo en Russie.

lui
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

L'horaire des cultes
se trouve en 14 me page
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| 1 ^BT" Stanley KRAMER présente son fameux film 1
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PALACE g
Un film d'Yves Robert ||

d'après l'œuvre de j ,.' •"%

LES COPAINS II
Tous les soirs à 20 h 30 , ' _

Samedi, dimanche à 14 h 45 pg§ |1 1

Dès lundi 25 décembre [ " > .'- .

| JEANNE MOREAU î
! fjlfi dans !

HOTMir M 21 • ' "
Tous les soirs à 20 h 30 * ,"

ultt ||l NOS SÉANCES SPÉCIALES , ji f %
'"* W samedi, dimanche, lundi . J

à 17 h 30 ..
Mardi, mercredi à 15 heures j

LE CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA i
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¦ ARCAD[̂ !!̂ f
L'image en musique... Féerique...

_H_H . ¦ . . Fantastique... EgS!»!
m La musique en Images I Inoubliable...

1 * Le triomphe * Ë|

; WALT DISNEY I

I

Vous entendrez et verrez : t ',

¦ Toccata et fugue en ré mineur J.-S. Bach ¦• !

Suit* de Casse-noisette . . . Tchaïkovsky

. Le Sacre du printemps . . . Stravinsky . W*"̂ '̂ i
fi La Symphonie pastorale . . . Beethoven <-,

Q La Ronde des heures . . . .  Ponchielli Q
I Une nuit sur lo Mont-Chauve Moussorgsky L

SAMEDI » DIMANCHE 2 matinées à lïï îM
LUNDI JOUR DE NOËL PAS DE SPECTACLE

TOUS les SOirS j -j t- I Mardi matinées I
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Grosse affaire
d'escroquerie

sur plus d'un million

^EflSHEYEJJi

GENÈVE (ATS). - Un mandataire
commercial genevois, Charles A., 50 ans,
vient d'être arrête et écroué à la prison de
Saint-Antoine, à la suite d'escroqueries et
de gestion déloyale de plus d'un million de
francs suisses.

En 1965, il avait constitué une société
financière à Genève, dans laquelle il n 'était
que mandataire commercial , avec filiale à
Rome. Il était chargé par une société éta-
blie au Luxembourg de vendre en Europe
des parts de fonds d'investissements amé-
ricains. Le mandataire commercial en ques-
tion avait fait de la prospection. L'affaire
marchait bien. Des souscripteurs avaient
versé l'argent pour obtenir de ces paris.
Il leur remettait des certificats d'achat , ce
qui leur laissait entendre que les parts ainsi
achetées étaient chez le mandataire. En réa-
lité, il n'en était rien. Une grande partie
de l'argent reçu a été utilisée à des fins per-
sonnelles et avait servi à acheter des appar-
tements à Rome, un terrain dans les envi-
rons de la capitale italienne ainsi que deux
voitures de luxe.

L'affaire s'était aggravée au moment où
des clients demandèrent que soit faite une
revente des fonds de placement en ques-
tion et qu 'on leur restitue l'argent, mais le
mandataire était incapable de donner suite
à ces demandes.

Une plainte avait été déposée au début
du mois de décembre. Le mandataire avait
émis un chèque sans provision pour tenter
de rembourser un client.

Une hôtelière
mortellement
asphyxiée

(sp) Vendredi matin, à l'hôtel de l'Athénée,
situé à la route de Malagnou, en face du
nouveau Muséum d'histoire naturelle, la
femme de chambre était montée, comme
chaque matin pour apporter le petit déjeu-
ner à la directrice propriétaire de l'hôtel qui,
étant alitée, à la suite d'une fracture, oc-
cupait une chambre au dernier étage. L'em-
ployée ayant constaté en arrivant sur le
palier qu 'il y avait de la fumée, demanda
de l'aide. On ouvrit la porte et l'on devait
malheureusement découvrir la propriétaire
de l'hôtel mortellement asphyxiée et en
partie carbonisée par un incendie qui s'était
déclaré plusieurs heures auparavant et dont
la cause est accidentelle. La victime a
d'abord été asphyxiée par la fuméen pendant
son sumnicil. Elle n'a en effe t pas eu le
temps d'utiliser le téléphone qui était à
ses côtés.

Il s'agit de iVime Irène Egger, 70 ans,
Genevoise.

La presse et le Conseil d Etat ont
parlé de la catastrophe de Châteauneuf

Une coutume que les autres cantons devraient suivre...

Selon une heureuse coutume, tous les
journalistes valaisans se sont retrouvés
vendredi face au gouvernement cantonal
pour une conférence de presse dans la-
quelle ils ont la possibilité de poser les
questions les plus diverses à l'exécutif.

Les cinq conseillers d 'Etat étaient pré-
sents et les questions principales leur
avaient été envoy ées par écrit quelques
jours auparavant. Durant près de trois
heures, l'on sauta de l 'instruction publi-
que à la pollution due au mazout en
passant par la maison natale de Schiner
et les derniers bulletins d 'impôts .

Sous la présidence de M.  Marcel
Gross, les divers conseillers d 'Etat eurent
l'occasion de s'exprimer longuement.

L 'un des problèmes qui a tout parti-
culièrement retenu l'attention des partici-
pants est celui concernant la récente ca-
tastrophe de Châteauneuf. Le chef du
département de justice, M.  Arthur Ban-
der, a annoncé à cette occasion que tout
le dossier avait été transmis au juge ins-
tructeur du tribunal d 'Herens-Conthey.

Il a été établi avec exactitude que
1,324,536 litres se sont écoulés au total
dans le sol lors de cette catastrophe. Le
mazout a coulé durant près de quinze
heures avant qu 'on s'en aperçoive. Il a
été prouvé que toutes les vannes étaient
restées ouvertes, que le clapet ¦ de sécu-
rité automatique n'a pas fonctionné pour
la simple raison que le contrepoids avait
été déplacé sur le levier. Il appartiendra
aux autorités judiciaires d 'établir la part
des responsabilités.

M .  Bender nota que personne encore
ne s'était porté partie civile dans cette
triste af faire .

D 'HEUREUSES CONSTATATIONS

Le chef du département nota d'autre
part que la cuvette souterraine construite
pour recevoir le mazout qui aurait pu
couler de la citerne n'avait qu 'une con-
tenance de 5000 litres alors que la ci-
terne contenait plusieurs millions de li-
tres. Les constructeurs cependant sont en
ordre sur ce point avec la législation
existante .

M.  Bender précisa également que la
Steinkohlen, à Glaris, propriétaire des
citernes, s'était déclarée, avec l'appui de

ses assurances, prête à supporter les f ra i s
que l 'Etat du Valais dut engager p our li-
miter les dégâts. Le barrage de palpla n-
ches qui ceinture la zone p olluée, s'est
montré jusqu 'ici tout à fa i t  e f f icace  et
il ne semble pas, selon les experts, que
la nappe phréatique soit de ce fa i t  en
danger. Les analyses se poursui vent.

M. Bender regretta enfin que la récente
loi sur le f e u  qui aurait permis d'édic-
ter des mesures propres à éviter ce genre
de catastrophe ait été refusée par le p eu-
ple valaisan à deux reprises déjà.

Il f u t  question éga lement au cours de
cette conférence, de la révision de la
loi sur les auberges. Une commission
extraparlementaire a été nommée et
l 'étude des nouveaux textes législatifs
viendra en mars devant le Grand conseil.
No tons à ce propos qu 'on fera preuve de
plus de souplesse pour des raisons tou-
ristiques en ce qui concerne l'ouverture
des cafés le dimanche, la concession des
dancings, la restauration après 23 heu-
res sic»

Manuel FRANCE
* Un contrat a été signé entre les auto-

rités cantonales genevoises et l'Union inter-
nationale des télécommunications (UIT) pour
l' achat , par FUIT, du bâtiment du siège de
l'union inauguré en 1962.

C'était nne station d'essence

Nous avons signalé hier l'explosion qui  détruisit  la station d'essence à
la rue des Acacias à Genève. Nous voyons sur  celle photo ASL ce qu 'il
reste de la s ta t ion.  On pourra ainsi se rendre  compte de la violence de
l'explosion.

Une camionnette
plonge dans un ravin

Quatre blessés
(sp) Vendredi matin , peu avant 9 heures,
une camionnette d'entreprise, transportant
quatre ouvriers, a fait un impressionnant
plongeon dans un petit ravin , avenue du
Curé-Baud, au Grand.Lancy.

A l'origine de l'accident : le verglas et
un pneu éclaté.

Heureusement le petit ravin n 'était qu 'un
grand fossé et les quatre occupants, quoique
douloureusement blessés et fortement com-
motionnés, sont considérés comme hors de
danger, il s'agit de saisonniers italiens et
espagnols domiciliés à Nyon (Vaud). MM,
Pietro Della-Mora, Armando Furnari , Oscar
Quarroz et Rnmon Rodrigue/..

Gros vol de bijoux
à Vésenaz

(sp) Un fric-frac important a été commis
dans la nuit de jeudi à vendredi dans une
villa proche du village de Vésenaz. Les
cambrioleurs ont mis

^ 
à profit les vacances

d'hiver des occupants pour fouiller la villa
de fond en combles et faire main basse
sur les bijoux de famille. Leur butin est
évalué à au moins 10,000 francs.

Autoroute : le tronçon
« aérogare » ouvert au trafic

(sp) On a procédé officiellement , vendredi
en début d' après-midi , à l'ouverture du
tronçon de l' autoroute qui aboutit  à la
nouvelle aérogare. Les feux ont été mis en
fonction. Le tronçon « aérogare » de l'auto-
route est donc bon pour le service et
ouvert au trafic .

Lancy atteint le cap des
20,000 habitants

(sp) L'aggloméra t ion  de Lancy, avec sa
profusion de HLM, est en train d'at-
teindre le cap des 20,000 habitants, et
s' inscri t  a ins i  comme la deuxième vil-
le genevoise. Ki lo  dépasse net tement
Carouge, Chêne-Bourg, Meyrin et Onex.
Une cérémonie célébrera prochainement
l 'événement.

Embardée de 100 m
sur le verglas :

grièvement blessé
(sp) Très tôt vendredi matin , le verglas
qui recouvrait la route de Suisse, près des
Tuileries — sur le tronçon genevois — a
joué un bien vilain tour à un automobi-
liste, M. Louis Thurler. Celui-ci perdit la
maîtrise de sa machine, laquelle fit une
spectaculaire embardée sur une distance
de plus de 100 mètres après avoir rebondi
contre la glissière centrale. Retiré très griè-
vement blessé de son véhicule disloqué,
M. Thurler a été conduit à la policlinique
puis transféré presque aussitôt à l'hôpital
cantonal.

Protection des eaux
l'initiative a abouti
BERNE (ATS). — Malgré un nombre

particulièrement élevé de signatures non
valables , l'initiative populaire pour la pro-
tection des eaux contre la pollution a abou-
ti. Le comité d'action, qui a son siège à
Neuchâtel , avait déposé les listes à la
Chancellerie fédérale le 27 octobre.

Elles étaient revêtues de plus de 100,000
signatures. Or le Conseil fédéral n 'en a re-
connu que 67,419 comme valables. Dans
tous les cantons romands, 90 % environ
des signatures ont été déclarées non vala-
bles.

Mutations dans le -
corps consulaire

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a procédé aux
nominations suivantes :

— M. Alexandre Manz, actuellement con-
sul général à Lyon, en qualité de consul
général à Chicago. Il succède"" ainsi à M.
Ernst Theiler qui, ayant atteint la limite
d'âge, a été autorisé, avec remerciements
pour les services rendus, à faire valoir ses
droits à la retraite avec effet au 1er jan-
vier 1968 ; — M. René Cuttat, actuellement
consul général à Duesseldorf , en qualité de
consul général à Lyon ; — M. Adolfo Spar-
gnapani , actuellement consul à Casablanca,
en qualité de consul général à Duessel-
dorf ; — M. Ernst Ribi, actuellement con-
sul à Zagreb, en qualité de consul à Casa-
blanca ; — M. Walter Vaterlaus, actuelle-
ment collaborateur consulaire à Berne, en
qualité de consul à Zagreb.

Nouvel assouplissement
du contrôle des loyers

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant de nouvelles mesures d'assou-
plissement du contrôle des loyers. Les loyers
sont ainsi libérés dans 453 communes, pour
la plupart dans les cantons de Zurich (81
communes) et de Vaud (273 communes).
En Suisse romande, l'arrêté concerne encore
les cantons de Fribourg (35 communes) et
de Neuchâtel (9 communes). Les gouverne-
ments cantonaux sont chargés de renseigner
les milieux intéressés sur les effets de cette
décision.

La Suisse et le
Kennedy-Round :

première application
BERNE (ATS). - Au cours de la séance

qu 'il a tenue vendredi , le Conseil fédéral
a pris une série de décisions relatives au
Kennedy-Round. Les détails de cette vaste
négociation ont été rapportés dans un mes-
sage du Conseil fédéral. Il s'agit maintenant
de rati fier les accords multilatéraux que les
Chambres fédérales ont approuvés lors de
leur session de décembre, à savoir notam-
ment le protocole de Genève de 1967,
établi au terme de la 6me Conférence ta-
rifaire et commerciale du GATT, connue
sous le nom de Kennedy-Round. Sont in-
corporés dans ce protocole toutes les réduc-
tions tarifaires dont les partenaires sont
convenus au cours des négociations. Le
Conseil fédéral a décidé de mettre en vi-
gueur dès le 1er janvier 1968 un cinquiè-
me des réductions consenties par la Suisse.
Pour plusieurs produits tropicaux , dont l'ex-
portation en Suisse intéresse avant tout les
pays en Voie de développement , la réduc-
tion entrant en vigueur le 1er janvier 1968
sera même complète.

La Suisse pourra signer le protocole de
Genève avant la fin de l'année.

Ont également été ratifiés des accords
concernant les produits chimiques, les pro-
duits horlogers et l'application de mesures
antidumping.

L'Allemagne et la Suisse
renoncent à la carte verte
BERNE (ATS). - Le département fédé-

ral de justice et police a décidé qu 'à partir
du 1er janvier 1968, les conducteurs de véhi-
cules automobiles immatriculés en Républi-
que fédérale allemande , pouvaient entrer
dans notre pays sans devoir présenter une
carte internationale d'assurance. De même,
à partir de cette date , la République fédé-
rale allemande n 'exigera plus des conduc-
teurs de véhicules suisses qu 'ils présentent
un document d'assurance.

En ce qui concerne la Suisse , la renon-
ciation à la carte d'assurance ne touche pas
les véhicules immatriculés provisoirement
ni , jusqu 'à nouvel avis, les cyclomoteurs, les
conducteurs de ces véhicules devront com-
me auparavant , présenter la carte verte inter-
nationale ou conclure une assurance-fron-
tière, pour pouvoir entrer en, République
fédérale allemande. La réglementation va-
lable entre la Suisse et la République fé-
dérale s'applique également dans les re-
tiens entre ce dernier pays et la principauté
de Liechtenstein. Trois dangereux

cambrioleurs arrêtés
(c) Depuis quelques mois, de nombreux
cambriolages et vols se produisaient clans le
centre du canton, à Sion plus particulière-
ment.

Au cours de ses investigations, la police
cantonale a réussi a mettre fin aux exploits
de trois dangereux cambrioleurs. Il s'agit de:

G. C. V., né en 1946, domicilié à Sïon,
auteu r de 7 cambriolages, effractions, vols
par introduction clandestine, au préjudice
de commerçants et particuliers en ville de
Sion. Butin : 2000 francs.

J. J. J., 1948, Vaudois, domicilié à Sïon,
qui pour l'instant a reconnu une série de
12 vols par introduction clandestine chez
des particuliers et vols dans les vestiaires, à
Sion, Bramois et FriboiiBE. Son butin a été
de 4000 à 5000 francs.

F. P., né en 1944, Valaisan, domicilié à
Sion. Celui-ci a admis jusq u'ici avoir com-
mis une série de 21 délits, à savoir des
vols dans des appartements à Sion au
moyen de clés passe-partout. Le montant de
ces vols dépasse 10,000 francs.

Il n'est pas exclu que ces délinquants —
qui ont agi chacun pour leur compte —
aient autre chose à se reprocher. La police
tentera de faire toute la lumière sur leur
activité délicteuse. Pour l'instant, ces trois
personnages sont incarcérés a la disposition
du juge instructeur de Sion qui instruit l'en-
quête.

¦SUISSE ALEMANIQUE

FRAUENVELD (ATS). - L'Office vé-
térinaire cantonal de Frauenfeld communi-
que qu'un troisième cas de rage a été
relevé en Thurgovie. Un renard , abattu
par des chasseurs sur le territoire de la
commune de Basadingen, près de Dies-
senhofen, souffrait en effet de cette mala-
die.

Mesures étendues à Winterthour
Un policier zuricois ayant abattu, près de

Winterthour, un renard atteint de la rage,
l'Office vétérinaire cantonal a décidé d'éten-
dre les mesures de protection à toute la
commune de Winterthour.

Agression contre
un commerçant

LUECHINGEN (ATS). - Un inconnu,
âgé d'une vingtaine d'années, s'est introduit
par effraction , vendredi matin , dans la villa
d'un commerçant, située à Luechingen près
d'Altstaetten , dans le canton de Saint-Gall.
Le sexagénaire qui habite seul dans sa mai-
son, fut tiré du lit par le bruit de l'effrac-
tion. Il se trouva tout à coup en face du
jeune homme qui lui ordonna de lui re-
mettre son argent. Le commerçant s'y refu-
sa. Le bandit le frappa alors plusieurs fois
avec une espèce de matraque. Blessé, le
commerçant remit à l'agresseur un porte-
feuille contenant une somme de quelque
300 francs. Malgré les recherches, le jeune
homme n 'a pas encore pu èlre arrêté.

Grisons : un skieur
emporté par une avalanche

FLIMS (UPI). — Hier, un jeune cui-
sinier travaillant à Flims, M. Pcter-
Ernst Wicky, de Lucerne, a été pris
dans une avalanche pendant qu 'il fai-
sait la descente du Crap-Sogn-Gion,
au-dessus de Flims-Laax. Il n 'a pas pu
être sauvé.

L'accident , qui  a dû se produire
pendant le premier tiers de la des-
cente, ne fut  pas remarqué immédia-
tement. Il faut  supposer que le skieur,
âgé de 24 ans, faisait la descente seul.
Un autre skieur qui descendait a
aperçu , peu après, un bâton de ski
planté dans la neige fraîehement re-
muée de l'avalanche. Il avertit immé-
diatement le service de sauvetage.

Le glissement de neige s'est, produit
sur une pente exposée à l'ouest , sur
une crête part icul ièrement favorable
aux avalanches.

Troisième cas de rage
en Thurgovie

BERNE (ATS-CIUA). — Pour
l'exercice 1966-1987 et selon les sta-
tistiques de la division de l'agri-
culture,  la consommation totale de
vin  a a t t e in t  dans notre pays __ 0, ,r>
mi l l ions  (le litres. La moyenne de
la décennie 1951-1960 était , de son
côté, de 108 mi l l i ons  de litres.
L'augmen ta t i on  de la consommation
s'élève à 36,5 % répartie de manière
à peu près égale entre les vins suis-
ses et les vins étrangers.

L'accroissement de la populat ion
étant, duran t  ce mêm e laps de
temps, d'envi ron  20 %, cela s ign i f i e
que la consommation de vin a aug-
menté  dans une proportion sensi-
ble par tête d'habitant.

On constate aussi que pour cette
même année , les vins suisses ont
couvert 39 % de la consommation
et les vins étrangers 61 %.

Le Soîsse boit de
plus ers pfys de vin

Quinze moutons
tués par un camion

A MONTPRÊVEYRES

(sp) Hier, vendredi , vers 8 h 10, à la hau-
teur dit relais routier de iMontpreveyres,
sur la route Lausanne - Berne, un troupeau
de moutons — environ 500 bêtes — appar-
tenant à M. Pastore, au solitaire, traversait
la chaussée avec deux bergers, un de cha-
que côté de la route, lorsqu'un petit camion
de Vernand, roulant sur Moudon survint.
Le chauffeur freina. Soudain, au dire du
conducteur, les freins lâchèrent et le camion
fonça dans le troupeau, tuant une quinzaine
de bêtes stir le coup et en blessant d'autres,
qu 'il fallut achever. Le trafic ne fut pas
interrompu, les bêtes mortes ayant été
tirées sur le bord de la route et le reste
du troupeau continuant de traverser en bon
ordre. Mais la perte est importante pour le
propriétaire.

VEVEY
La jeune Française

exerçait son « métier » !
(sp) La gendarmerie de Vevey a arrêté une
jeune Française , domiciliée à Vevey, qui,
depuis l'âge de 16 ans, se livrait à la
prostitution , en France d'abord puis en
Suisse. Elle a été renvoyée devant le juge
info rmateur pour différents autres délits :
vols à l'étalage, vols d'espèce et pour
chantage. C'est une chevronnée du « métier » .
La propriétaire d'un hôtel discret mettait
une chambre à sa disposition... et à celle
de ses clients !

Par ailleurs, la police a mis la main sur
la tenancière d'un petit hôtel de Vevey qui
mettait une chambre , elle aussi, à la dispo-
sition des couples irréguliers.

Lausanne : issue mortelle
(sp) Mme Henriette Burgy, 72 ans, domiciliée
à Lausanne, avait été renversée par un auto-
mobiliste, rue Langallerie, le 26 septembre.
Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital
cantonal, où elle avait été transportée.

Soyons log iques
C'est le Conseil fédéral , et lui seul,

qui répartit entre ses membres la di-
rection des départements. C'est logique
puisque l'Assemblée fédérale est censée
désigner, pour le collège gouvernemen-
tal, non des « spécialistes » de telle ou
telle catégorie d'affaires administratives,
mais des hommes d'Etat.

Il est bien évident toutefois que tel
élu, en raison de sa préparation intel-
lectuelle comme de son activité anté-
rieure, sera plus à l'aise à la tête de
tel département que de tel autre. Il
faut donc, dans toute la mesure du
possible, tenir compte des aptitudes in-
dividuelles et ne point prendre comme
unique critère les commodités person-
nelles.

Aujourd'hui, une partie nu moins de
PAssemblée fédérale n'est pas satisfaite
des décisions prises par le gouvernement
lorsque M. Celio y fit son entrée. Voici
l'homme qu'il nous faudrait pour diriger
les finances, entend-on dire dans les
couloirs, tandis qu'à la tribune, le pré-
sident du groupe radical, comme celui
du groupe des indépendants, sans citer
de noms ont clairement manifesté cette
opinion. Pour ceux qui n'auraient pas
lu entre les lignes, dans le cas parti-
culier « compris ce que parler veut dire
quand on ne le dit pas », les grands
électeurs ont pris soin encore de don-
ner le nombre le plus élevé de suffra-
ges au magistrat tessinois.

Avertissement, n-t-on dit, dont le Con-
seil fédéral peut tenir compte, comme
il peut l'ignorer. Ce ne serait cepen-
dant pas très habile de ne pas recon-
naître au moins qu'un problème a été
posé qui mérite examen. Mais alors, il
conviendrait d'en considérer tous les
éléments.

Supposons que, selon les vœux de

certains, M. Celio devienne grand argen-
tier. Où ira M. Bonvin '.'

La réponse a jailli déjà : M. Bonvin
est ingénieur et il y a un département
essentiellement technique, celui des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie. Voilà qui semble taillé à sa mesure.

En d'autres termes, on en vient, dans
le cas particulier, à faire passer le « spé-
cialiste » avant l'homme politique.

Soit ! Mais poussons le raisonnement
jusqu'au bout. M. Bonvin est ingénieur,
c'est vrai, mais ingénieur civil, car le
génie a ses spécialistes, lui aussi.

Qui donc alors serait mieux préparé
ù prendre en main cette lourde tâche
qu 'assume la Confédéra tion depuis un
lustre environ : la construction des rou-
tes nationales ?

Actuellement, le service compétent,
celui des routes et des digues, est rat-
taché au département fédéral de l'in-
térieur. Pourquoi ne pas le transférer
au département chargé plus spéciale-
ment des « moyens de communication » ?

Un tel acte n'aurait rien d'extraor-
dinaire. On a vu déjà la division du
commerce passer du département politi-
que à celui de l'économie publique, plus
récemment Is s—rvice des assurances so-
ciales se détacher de l'économie publi-
que -mur s'agréger au département de
l'intérieur.

Il n'y aurait pas là pour le domaine
commis à l'autorité de M. Tschudi , une
amputation longtemps sensible , si l'on
songe à l'importance que va prendre la
politique de la science , de la recherche,
de l'enseignement.

Voilà donc un des aspects de la ques-
tion si, pour la répartition des départe-
ments, on entend mettre au premier
plan les « aptitudes particulières ». L'idée
est défendable, mais alors soyons logi-
ques et poussons-la jusqu'au bout. G.P.
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(c) Un tragique accident s'est produit
vendredi après-midi. Le petit Gerhard
Hermnnns, 4 ans, habitant Glis, descen-
dait dans une ruelle avec sa luge. Le
malheureux alla finir sa course sous un
camion lourd de plusieurs tonnes. L'en-
fant passa sous les roues et eut le corps
écrasé. Il succomba aussitôt.

Petit lugeur tué
par un camion

(communiqué par les CFF)

du 22 décembre 1967
t

Temp.
Stations o Q

Jura
Chasserai o
Mont-Soleil + 1
Moron o
Prés-d'Orvin 4- i
Saint-Cergue 0
Sainte-Croix - les Rasses . 0
Tête-dc-Ran 2
Vallée-de-.loux — 1
Al pes vauriloises
Barbolcusaz 
Châtcau-d'Œx — 1
Les Diablerets o
Les Pléiades / Orgevaux . 0
Leysin - col des Musses . . — 3
Rochers-de-Naye . . . .
Vil lars  

Alpes £rifcourgeoises
Charmey — 1
Lac Noir-la B e r r a .. . .  — 1
Les Paccots — 1
Moléson — 8
(ftEierlaiicl bernois
Adelboden 3
Grindclwald —. 1
Gstaad . — 3
Kandcrsteg — 1
La Lcnk i. S — 4
Muerren 0
Saanenmoeser Schoenried . — 2
Wengcn/Petite-Scheidcgg . 0

Valais
Bruson 0
Champéry 0
Les Marécottes 
Loèchc-Ies-Bains . . . .  — 3
Montana-Crans — - 2
Morgins — . 4
Saas-Fee — 7
Super-Saint-Bernard . . .  — 8
Verbier — 2
Zermatt — 8

Les Grisons
Arosa — 7
Davos — 5
Saint-Moritz — 4

Iauteur de la neige gtat
Station Champ de la neige pjs(ede ski du champ

cm cm de ski

10 40 poudreuse praticable
40 40 fraîche bonne
30 30 dure praticable
30 50 mouillée praticable
8S 40 poudreuse bonne
30 30 fraîche bonne
40 40 poudreuse praticable
40 50 poudreuse bonne

Pas d'annonce
30 50 poudreuse bonne
40 100 poudreuse bonne
30 40 fraîche bonne
30 40 poudreuse bonne

Pas d'annonce
Pas d'annonce

20 40 poudreuse bonne
20 50 mouillée bonne
30 40 poudreuse bonne
20 30 poudreuse bonne

30 40 poudreuse bonne
35 40 fraîche bonne
30 50 poudreuse bonne
30 40 poudreuse bonne
30 50 poudreuse bonne
50 70 poudreuse bonne
30 50 poudreuse bonne
20 40 fraîche bonne

20 25 poudreuse praticable
10 30 poudreuse bonne

40 60 poudreuse bonne
20 30 poudreuse défavorable
20 40 poudreuse bonne
15 20 poudreuse praticable
20 60 poudreuse bonne
15 40 poudreuse praticable
10 20 poudreuse praticable

20 30 poudreuse bonne
25 50 poudreuse bonne
20 20 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

R m f f i  
t ¦£ Br f̂l JBl fjM

' Iflr ^Bffl I EStG-wg

¦___W__H! "* ] _______ JBÈB r,!""**.̂

I B

BËÉËSI ' * ,*£ M jj I gS I 3 En tète du
P____F HS L k ^^Wl * a wf ^ S M marché auiflse,
HB&l JK* m * whisky de

|£9-H_aMHnB___HMH_l B H f -  classe mondiale
I^^EWBBMMMBWMft̂  j_i de haute ot
* r. m J 3 atable qualitéMHIWHMBffljw^mjH^HHIt 

> __Bf__B M

™/ma c/eàr£wh£ ify „\„ » J î Wjgpi « btre heureux, qu est-ce que c est ? »
Lisez dans Sélection de janvier  les c inq
conseils prat i ques que vous donne le
Professeur MASLOW. Achetez dès au-
jourd 'hui  votre Sélection de janvier .

Le BONHEUR
N'EST PAS un MA SAUD

Asphyxié par une bouteille
de gaz dans une auto

(sp) L'attention des passants ayant été atti-
rée par la présence d'une voitu re station-
sée de manière insolite , près de Chambé-
ry, les gendarmes alertés ont fait une ma-
cabre découverte.

A l'intérieur du véhicule gisait le corps
d'un homme, M. Aimé Hugon , 24 ans, ma-
çon en Haute-Savoie. Il avait cessé de vi-
vre depuis plusieurs heures, asphyxié par
une bouteille de gaz posé sur le siège ar-
rière.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les circonstances de celte fin tra.

giq.ue

Neige en montagne , p luie en B
p laine, c'est ainsi résumé ce que S
nous réserve te week-end de Noël. |]
La p lus grande prudence est recom- n
mandée sur les routes de p laine |i
où des f o r m a t i o n s  de verg las sont B
à craindre. En montagne , prudence , E
également. I l  y a danger de g lis- Jv
sements de p laques de neige , au- ï
dessus de 1800 mètres, surtout sur g
les pentes orientées du nord-est au g|
sud-ouest. s

Verg.os et danger i
d'avalanches ¦
en ni©sitagne |



Une autoroute
en plein Paris

PARIS (ATS-AFP). - Pour la nouvelle
année , Paris s'est enrichi d'une nouvelle
artère , la première depuis 33 ans. Il s'agit
de la « voie express • rive droite qui per-
mettra aux automobilistes de traverser Pa-
ris d'ouest en est en un temps record —
en principe un quart d'heure — à une
moyenne de 60 kmh, sans feux rouges.

Inaugurée officiellement par M. Pom-
pidou , cette réalisation , longue de 13 kilo-
mètres , emprunte tantôt les quais, tantôt
la berge de la Seine, évitant ainsi aux
automobiles la traversée de 23 ponts. Elle
a nécessité la construction de plusieurs
tunnels dont le plus long — près d'un
kilomètre — longe l'ancien palais des
rois de France , le Louvre. Grâce à cette
voie, qui aura été exécutée en moins de
deux ans , une circulation ininterrompue sut
deux files permettra un débit horaire de
plus de 3000 véhicules tout au long de
la Seine, depuis l'entrée du quai du Point-
du-Jour (non loin de la porte d'Auteuil)
jusqu 'à la sortie , à Charenton.

La crise grecque paraît s'orienter
vers une solution de compromis

ATHÈNES (AP). — La crise grecque parait évoluer vers une solution de
compromis.

La presse et la radio ont été, en effet,
autorisées à diffuser intégralement — après
un jour de réflexion de la censure — la
déclaration faite à Rome par le roi Cons-
tantin, qui posait comme condition à son
retour la restauration d'une démocratie par-
lementaire.

D'autre part, le gouvernement envisage,
selon des sources dignes de foi, de rem-
placer au poste de régent, le général Zoi-

fakis , par Mgr Hieronymos, primat de
l'Eglise orthodoxe de Grèce, ancien au-
mônier du Palais royal, qui a participé aux
négociations engagées avec Constantin en
vue de son retour éventuel à Athènes.

Sa nomination comme régent accentue-
rait la démilitarisation du régime après
la démission de l'armée de plusieurs colo-
nels, membres de la junte ce qui le ren-
drait, sans doute, plus acceptable au pays

et aux puissances, étrangères qui se sont
abstenues de le reconnaître.

LIMOGEAGES
Par ailleurs, vingt officiers dont certains

auraient participé au contre-coup d'Etat,
ont été mis à la retraite, aux termes d'un
décret royal signé par le premier ministre.

Il s'agit de 18 généraux et de deux co-
lonels, dont 15 ont été mis ù la retraite
sur leur demande. Parmi ces officiers su-
périeurs figure le général Zalochoris, com-
mandant de l'artillerie dans la région fron-
talière tTEvros, qui est passé en Turquie
après l'échec du contre-coup d'Etat.

Le bruit a couru également que le prince
Pierre de Grèce, oncle du roi Constantin,
pourrait être nommé régent du royaume
dans le cas ou son neveu ne rentrerait pas
à Athènes.

Le prince Pierre, qui était arrivé à
Hong-kong avant les événements de la
semaine dernière, s'est refusé à tout com-
mentaire sur ces rumeurs.

UNE ARRIVÉE
A Londres, Mme Hélène Vlachou, pro-

priétaire de deux quotidiens d'Athènes,
dont elle arrêta la publication à la suite
du putsch militaire du 21 avril, est arri-
vée inopinément après avoir, dit-elle, réussi
à s'enfuir d'Athènes où elle était eu ré-
sidence surveillée dans son appartement, pro-
che du palais royal.

Mme Vlachou a qualifié « d'amateurisme »
le contre-coup d'Etat du roi Constantin.

« Tout le monde en Grèce était au
courant. Cela devait échouer ».

A Athènes, M. Tzevelekos, ministre de
l'ordre public a déclaré que depuis une
semaine Mme Vlachou était libre de ses
mouvements, la mise en résidence surveil-
lée ayant été alors levée.

« Elle n'a pas demandé l'autorisation de
quitter la Grèce, mais si elle l'avait fait,
nous ne l'aurions pas empêchée ».

Sauvés de leur tombe
GORMAN (ATS-AFP). - Dix-sept ou-

vriers enterrés vivants à la suite d'un ef-
fondrement à l'entrée d'un tunnel en cons-
truction ont été dégagés par des équipes
de secours.

Le sauvetage a été beaucoup plus rapide
que prévu , grâce à l'existence d'une galerie
latérale. Les rescapés sont tous sains et
saufs. Notre téléphoto AP montre la ga-
lerie où s'est produit l'accident

Répondant à l'appel du pape Paul VI
Johnson irait aujourd'hui au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — S'adressant au Sacré-Collège, réuni pour lui

présenter ses vœux de Noël, le pape Paul VI a demandé que les Etats-Unis
suspendent leurs bombardements au Viêt-nam et a, de nouveau, offert sa médiation
dans le confiit.

« De nombreuses voix nous ont demandé
d'exhorter l'un des participants à suspendre
les bombardements, a-t-il dit. Nous l'avons
déjà fait et nous le faisons de nouveau. » Le
souverain pontife a poursuivi : « Que la
violence cesse sous toutes ses formes. Nous
sommes convaincus que l'objectif final à
rechercher n'est pas une victoire oppressive,
mais la sécurité, la paix et la liberté pour
tous ».

Un porte-parole du Vatican a laissé en-
tendre que le président Johnson rendrait
une visite privée au pape Paul VI samedi.

<. L'attitude officielle du Vatican, a dé-
claré Mgr Fausto Vallainc, du service
de presse, est de ne pas confirmer ou dé-
mentir l'éventualité d'une telle visite, et, au
surplus, il a pour règle de ne jamais an-
noncer les visites privées de chefs d'Etat. »

« Même si la probabilité d'une visite
du président Johnson était de cent pour
cent, le Vatican se refuserait quand même
à tout commentaire . »

EN THAÏLANDE
Le président Johnson, venant d'Austra-

lie où il a assisté aux obsèques du pre-
mier ministre Holt , est arrivé à la base
aérienne de Khorat, en Thaïlande. Il
a déclaré aux pilotes américains qui bom-
bardent le Viêt-nam du Nord : « Je veux
regarder chacun de vous dans les yeux. »

Le personnel de la Maison-Blanche avait
cherché h garder secret la nouvelle de la
visite présidentielle en Thaïlande. Il y a
cependant eu une fuite concernant l'escale
à Khorat.

Le secret continue d'être imposé en ce
qui concerne les prochaines escales, mais
il est question d'une visite au Viêt-nam.

S'adressant aux pilotes de combat, le
président a déclaré :

« Je comprends très bien qu'un vieillard
ne peut remplacer vos femmes et vos
familles, mais je voulais beaucoup être à
vos côtés à Noël. Je veux regarder cha-
cun de vous dans les yeux ».

Chacun des combattants, a-t-ll dit « doit
savoir que le droit prévaudra. Votre cause
est une cause juste ».

UNE POIGNÉE D'HOMMES
La base aérienne de Khorat, où se trou-

vent presque exclusivement les chasseurs-
bombardiers de l'armée de l'air américaine,
se trouve à environ 200 km au nord de
Bangkok.

« Par l'utilisation de la puissance aérienne,
a dit le président aux pilotes, une poignée
d'hommes immobilisent quelque 700,000
Nord-Vietnamiens. Ils augmentent le coût
de l'infiltration. Ils imposent ù l'ennemi ,
quand il est engagé, un taux élevé d'usure,
et ne lui laissent aucun répit quand il se
retire. »

Le président a encore déclaré aux pi-
lotes qu'il devait retourner à Washington,
mais son secrétaire de presse M. Chrisitian
a déclaré ne pas savoir s'il serait de re-
tour à la Maison-Blanche samedi ou di-
manche.

Le général Jouhaud, un des chefs du
putsch d'Alger, gracié par De Gaulle

PARIS (AP). — L'ex-général Jouhaud ,
qui avait été condamné à mort en 1962
par le haut tribunal militaire pour sa par-
ticipation dans le putsch d'Alger et ses
activités au sein de l'OAS a bénéficié
d'une mesure de grâce du président de
la République et a été immédiatement li-
béré de la prison de Tulle.

Un communiqué du ministère de la
justice indique qu'outre le général Jou-
haud , cinq autres anciens activistes ont
bénéficié d'une mesure de grâce et ont
été libérés, Il s'agit d'Ange Alfaro, Pas-
cal Bertin , Marcel Fernandez, Yves Rossi-
gnol et Gilbert Gayrard.

L'ex-général Jouhaud avait été le seul,
parmi les généraux du putsch arrêtés el

juges, a être condamnes a mort. Il avait
ensuite bénéficié d'une première mesure
de grâce présidentielle, par laquelle sa
peine avait été commuée.

Le général Salan est maintenant le seul
dirigeant du putsch d'avril 1961 à être
encore détenu à la prison de Tulle. Il
avait été condamné à la détention criminelle
à perpétuité le 23 mai 1962 par le haut
tribunal militaire.

ADJOINT DE SALAN
Le général Jouhaud, qui avait été l'ad-

joint du général Salan et son successeur
désigné, avait particulièrement été accusé
d'avoir commandé les actions de l'organisa-
tion de l'armée secrète dans l'Oranais.

Après sa condamnation à mort le 13 avril
1962, le bruit avait couni qu 'il allait être
exécuté, mais il fut finalement gracié par
le président de la République en décembre
de la même année. Sa peine fut alors com-
muée en détention criminelle à perpétuité.

Le général Jouhaud est originaire d'Al.
gérie. C'est ce qui pourrait expliquer qu 'il
ait bénéficié d'une mesure de grâce qui
a été jusqu 'à présent refusée au généra!
Salan , dont le rôle politique lors du putsch
fut en outre déterminant.

La double vie du «fantôme»
HAMBOURG (AFP). — Alexandre Hem-

luck, 40 ans, dit c Roy Clark > , alias
« Le Fantôme » auteur d'une série d'atten-
tats contre la tBundesbahn » — (les che-
mins de fer fédéraux allemands) — appré-
hendé, jeudi soir, à l'issue d'une chasse
ininterrqmpue de cinq jours , menait une
double vie.

A Altenbruch , bourgade de 2000 âmes,
près de stade, en Basse-Saxe, il était
« un père tranquille » qui élevait ses cinq
enfants dans le respect du Seigneur. Mais
« papa gâteau » vivait sur 35 kilogrammes
de T.N.T. dissimulés dans une cache amé-
nagée dans sa maison. Lorsque les policiers
lui mirent la main au collet, il se montra
beau joueur et sur le ton du sportif qui
s'incline devant plus fort que lui, il leur
accorda un satisfecit : « Messieurs , vous
avez fait du beau travail > .

L'homme qui faisait chanter et trembler
la Bundesbahn, exerçait la profession de
chauffeur.

L'idée de commettre un attentat à la
bombe l'effleura pour la première fois en
1959, à Pforzheim , alors qu'il se prome-
nait avec un ami sous un orage. Un porte-
parole de la police criminelle a estimé
qu 'il était loin d'être un « faible d'esprit > .
Il serait plutôt « matois » comme le sont
parfois les gens de la campagne.

(Téléphoto AP)

Nouveau bombardement de ia zone
démilitarisée par les Américains

SAIGON (AP). — Les bombardiers amé-
ricains BT52 sont revenus au-dessus de la
zone démilitarisée où les communistes ten-
tent depuis mercredi de leur barrer la
route en lançant contre eux des missiles.

L'objectif des octo-réacteurs se situait
dans la partie nord de la zone démilita-
risée à 11 km au nord-ouest de l'avant-
poste de « marines > de Con-fhien. Les con-
centrations de troupes et les positions d'ar-
tillerie ont été particulièrement visées.

Mercredi, dans ce même secteur, les
artilleurs communistes ont tiré trois mis-
siles « Sam » de fabrication soviétique.
D'après Hanoï, deux B-52 auraient été
abattus, mais le commandement américain
dément formellement avoir perdu ces appa-
reils.

D'autre part, des pilotes de chasseurs-
bombardiers ont attaqué le site d'où étaient
partis les trois missiles. Après leur passage,
les pilotes ont noté six incendies dans le
secteur.

Au cours de deux autres raids, les
B-52 ont bombardé deux voies suspectes
d'infiltration communiste à quelque kilo-
mètres de la frontière cambodgienne, dans
la zone de guerre « C » à 100 km au
nord-est de Saigon, et près du camp des
forces spéciales de Bu-dop.

Au sud, alors que les combats parais-
saient diminuer d'intensité à l'approche de
la trêve de Noël, le commandement amé-

ricain a révélé qu 'une nouvelle opération
héliportée et amphibie avait été engagée
avec des éléments de > marines » le long
de la frontière du Viêt-nam du Nord où
stationnent, pense-t-on, 35,000 soldats com-
munistes.

Un Russe aurait piloté un «Mig»
abattu au-dessus du Yémen

BEYROUTH (AP). - Le journal liba-
nais < Al Haya » a publié une photo qu 'il
présente comme étant celle de l'épave d'un
chasseur « Mig », piloté par un Russe et
abattu par les royalistes yéménites.

Dans un article joint, le correspondant
du journal au Yémen rapporte que le pi-

lote était porteur de son carnet de vol
personnel , remontant à 1957, et de cartes
délimitant les régions tenues par les ro-
yalistes.

< Al Haya » publie aussi la photo-
copie d'un document en Russe, qu 'il dit
être _ un certificat autorisant l'emploi du
matériel de sauvetage.

Selon des personnes connaissant le russe,
il s'agit d'un certificat en date du 7 jan-
vier 1958 déclarant en bon état un canot
pneumatique du type de ceux utilisés dans
l'aviation et la marine soviétiques.

La photo de l'épave montre la queue
d'un « Mig » portant les cocardes répu-
blicaines. Mais rien n 'indique qu 'il était ef-
fectivement piloté par un Russe.

10,000 arrestations
au Bengale occidental

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). -
Environ dix mille personnes ont été ar-
rêtées au Bengale occidental depuis le
renversement du gouvernement de € Front
populaire » à Calcutta, le 21 novembre.
Trois mille de ces arrestations ont été
faites depuis le début de la semaine de
désobéissance civile organisée par le par-
ti « Front uni » pour protester contre le
nouveau gouvernement soutenu par le par-
ti du Congrès, celui de Mme Gandhi ,
premier ministre.

Un complot contre
Castro découvert

LA HAVANE (ATS-AFP). - Selon des
rumeurs non confirmées qui circulent à
la Havane, les services de sécurité auraient
découvert un complot organisé contre Fi-
del Castro.

Parmi les personnes arrêtées figureraient
des membres de la « vieille garde commu
niste > cubaine, notamment Escolona, Anni-
bal Escalante et Ramon Calcines. Des
fonctionnaires auraient également été im-
pliqués dans ce complot. Les autorités cu-
baines se refusent cependant à commen-
ter ou confirmer ces rumeurs.

Vent froid sur les rapports
soviéto-cubains

MOSCOU (AFP). — L'interview ac-
cordée par M. Fidel Castro au mensuel
libéral américain « War - Peace Report »
semble de nature à accroître la froideur
qui marque les rapports soviéto-cubains.
Le dirigeant cubain prend en effet le con-
trepied des attitudes de l'URSS dont il
dénonce le communisme différend du « vé-
ritable marxisme-léninisme > pratiqué à Cu-
ba, la « -regrettable » tendance de l'URSS
qui < aide des gouvernements qui cherchent
à nous détruire > et enfin , la politique de
coexistence pacifique avec les Etats-Unis.

Grève de 24 heures
à Rhodiaceta Besançon

BESANÇON (AP). — Pour manifester
leur solidarité envers les licenciés de Lyon ,
les ouvriers de Rhodiaceta Besançon ont
observé hier une journée de grève.

Contrebande de montres suisses
COME (ANSA) . — Un ressortissant alle-

mand de 29 ans a été arrêté vendredi par
une patrouille de la police italienne sur
l'autoroute Côme - Milan. 640 montres
suisses qui avaient été passées en contre-
bande à Chiasso ont été découvertes dans
la voiture. Le contrebandier a été incarcéré
et la marchandise saisie.

BERLIN (AP). — Au cours d'une
interview à la télévision de Berlin-
Ouest, M. Willy Brandt, ministre alle-
mand des affaires étrangères, a estimé
vendredi que l'Union soviétique n'ex-
cluait pas la possibilité d'un échange
de déclarations, avec l'Allemagne occi-
dentale, en vue de renoncer à l'usage
de la force.

Le gouvernement de Bonn a fait
une proposition dans ce sens, mais
l'URSS n'y a pas encore répondu.

« Rien ne prouve, a dit M. Brandt ,
que l'Union soviétique n'y soit pas
intéressée. En tout cas, je ne puis
pas dire que notre proposition aie
reçu une réponse négative. »

M. Brandt a souligné que des en-
tretiens éventuels avec l'Union sovié-
tique, en vue d'améliorer les relations
entre les deux pays, pourraient de-
mander plusieurs mois.

D'autre part, le gouvernement fédé-
ral allemand a repoussé la déclaration
du gouvernement soviétique du 8 dé-
cembre 1967 sur la renaissance du mi-
litarisme et du néo-nazisme en Alle-
magne fédérale. Une déclaration dans
ce sens a été remise, sous la forme
de note verbale au ministère des af-
faires étrangères de l'URSS par l'am-
bassade de la République fédérale d'Al-
lemagne à Moscou.

Inde - Etats-Unis, via Londres
LONDRES (AP). — Le jeune Soviétique

Aziz Oulougzade, qui a cherché refuge
à l'ambassade américaine à la Nouvelle-
Delhi, a été autorisé à entrer en Grande-
Bretagne, annonce le bureau du Common-
wealth. On ignore quand Aziz Oouloug-
Zade — qui doit ensuite émigrer aux
Etats-Unis — arrivera à Londres.

Les relations entre
Bonn et Moscou

le mariage du footballeur Germano
a failli coûter cher au beau-père

RIO-DE-JANEIRO (A TS-AFP). —
Deux faussaires, qui préparaient au Bré-
sil une vaste documentation tendant à
faire annuler le mariage du footballeur
brésilien Germano avec la comtesse ita-
lienne Giovana Augusta, viennent d'être
arrêtés par la police brésilienne.

Le juge brésilien qui s'occupe de l'af-
faire a adressé, par l 'intermédiaire de
l'agent consulaire italien, une citation

au comte Domenico Augusto, père de
la jeune Giovanna Augusta, pour qu 'il
vienne déposer au Brésil.

Ayant appris que le comte était très
af fec té  par le mariage de sa fille avec
un homme de couleur et souhaitait
faire annuler cette union, un escroc de
Sao-Paulo Pedro Butilheiro, trouva un
complice en la personne d'un notaire
de l'Etat de Minas-Geraes.

A eux deux, ils confectionnèrent de
faux documents et expédièrent au comte
un certificat de mariage attestant que
le footballeur était déjà marié à une
femme de race noire de l'Eta t de Mi-
nas-Geraes.

Le consul d 'Italie à Belo-Horizonte ,
capitale de l 'Etat de Minas-Geraes, el
l'avocat du comte au Brésil, alertés,
constatèrent que les documents parais-
saient légaux.

Les deux escrocs exigèrent alors la
somme de cent mille dollars en échange
des documents. Mais la police f i t  une
enquête et découvrit toute la trame. Les
deux escrocs ont été arrêtés.

Conseil de sécurité :
accord sur Chypre

NATIONS UNIES (AP). — Le ConseU
de sécurité a adopté vendredi à l'unanimité
une résolution propageant pour une nouvelle
période de trois mois le mandat de la force
des Nations unies à Chypre, qui venait à
expiration mardi prochain.

M. Thant a déclaré qu'il prendrait immé-
diatement des dispositions avec les pays
contribuant au contingent, pour que celui-ci
reste à Chypre. La résolution demande d'au-
tre part à la Grèce, à la Turquie et à
Chypre de faire preuve de « la plus grande
modération, et s'abstenir de tout acte qui
pourrait aggraver la situation > .

Elle invite enfin les trois pays à profiter
rapidement des « bons offices offerts par le
secrétaire général > .

Tempête aux Etats-Unis :
3 morts, 66 blessés

CHICAGO (ATS-REUTER). — Une sé-
rie de tornade se sont abattues sur trois
Etats américains : le Missouri, l'Arkansas
et l'Illinois. Trois personnes ont été tuées
et 66 blessées.

Les feuilles qui tombent
PARIS (ATS-AFP). - L'hebdomadaire

parisien « Le nouveau Candide » va dis-
paraître. La nouvelle a été annoncée par
M. Philippe Bœgner, directeur général de
cette publication.

Anne Philippe à la Havane
LA HAVANE (AP). — Anne Philippe ,

la veuve de Gérard Philippe , est arrivée
à La Havane pour participer à un con-
grès culturel du 4 au 11 j anvier prochain.
Elle est l'invitée de Raoul Castro, vice-
président du Conseil cubain.

Titre européen
à José Legra

BOXE
Championnat des poids plumes

MADRID, 22 décembre (AP). — José
Legra a battu le Français Yves Desmarets
au troisième round et a remporté le titre
européen des poids plumes.

Le testament d'Amer
serait un faux...

LE CAIRE (AP). - Dans son édito-
rial hebdomadaire , le rédacteur en chef
du journal officieux « Al Ahram » qua-
lifie de « fabrication absurde des services
de renseignements américains » le document
présenté comme « testament politique » du
maréchal Amer.

Selon M. Heikal, qui passe pour un
confident du colonel Nasser, le document
a été adressé par courrier à tous les jour-
naux des pays arabes plus d'un mois avant
sa publication dans la revue américaine
< Time ».

Mais , dit-il , aucun de ces journaux ne
l'a publié , après qu 'une étude minutieuse
eut révélé qu'il s'agissait d'un faux.

Entre autres choses, déclare M. Heikal,
beaucoup des expressions et orthographes
utilisées dans le document sont courantes
dans un pays arabe comme le Liban, mais
absolument pas en Egypte.

«-C'est le travail d'un agent nouvelle-
ment recruté des services américains, appa-
remment inexpérimenté dans l'art de la
fraude di-t-il.

Le document insinuait que le maréchal
Amer, ancien commandant en chef égyp-
tien et numéro deux de la RAU ne
s'était pas suicidé, ainsi qu'on l'a annoncé
officiellement au Caire.

Gstaad - Paris - Gstaad

Gunther Sachs, qui passait ses vacances
à Gstaad, a quitté vendredi la station ber-
noise pour aller à Genève-Cointrin, prendre
un avion privé et chercher sa femme Bri-
gitte Bardot à Paris. Brigitte avait dû re-
tourner à Paris après avoir passé deux
jours à Lausanne à la fin de la semaine

dernière pour terminer une émission de télé-
vision.

Puis le couple, par avion privé est arrivé
à Genève-Cointrin où le photographe a
saisi les deux amoureux. Hier, le couple a
gagné Gstaad pour y passer les fêtes de
Noël et de Nouvel-An. (ASL)
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Collision ferroviaire au Kansas :
50 blessés

WAMEGO (AP). — Un train de voya-
geurs et un train de marchandises sont
entrés en collision près de Wamego. D'après
la _ police, 50 à 55 des 190 passagers ont
été blessés et certains grièvement.

Sévère tour de vis
en Angleterre

LONDRES (AP). — M. Roy Jenkins ,
nouveau chancelier de l'Echiquier, a an-
noncé que des réductions s'élevant au to-
tal à 852 millions de francs vont être pra-
tiquées dans les programmes d'investisse-
ment des industries d'Etat dans le cadre
des mesures d'économie faisan t suite à la
dévaluation du sterling.

Ces réductions comprennent une somme
de 17 millions de livres prélevées sur l'in-
dustrie électrique et une somme de 11 mil-
lions sur l'implantation téléphonique.

150 ans de prison !
MONTRÉAL (AP). — André Daoust,

un dangereux malfaiteur, auteur de plu-
sieurs vols à main armée, qui avait juré
qu'on ne le prendrait pas vivant, a été
condamné à un total de 150 ans de pri-
son.

LE CAP (AP). - Mme Washkansky
était profondément émue et affectée au
cimetière israélite de Pinelands lorsque le
cercueil de son mari a été «descendu en
terre , dans une tombe toute ' simple, près
du monument rappelant le martyre des
six millions de juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Plusieurs centaines de personnes assis-
taient à la cérémonie, y compris le maire
du Cap, M. Gérald Ferry. Le profes-
seur Barnard , le chirurgien qui prit le
risque de greffer un cœur nouveau dans la
poitrine de son malade, le 3 décembre
dernier, n'était pas là.

Il est assez fatigué et il devait se reposer
avant de quitter le Cap pour les Etats-
Unis.

. Il était néanmoins représenté par son
frère Marius Barnard , chirurgien cardiaque
également qui faisai t partie de son équipe.
Le Dr Marthimus Botha , qui joua un rôle
important dans l'opération était également
là.

Il n'y avait ni fleurs ni couronnes com-
me Mme Washkansky en avait exprimé le
désir. La quête traditionnelle à la fin de
la cérémonie a été faite au profit de la
fondation « Chris Barnard » pour aider aux
recherches sur le cœur.

Simples et émouvantes obsèques
au Cap de l'homme au cœur greffé

La haute couture
de la gaine

LONDRES (ATS-REUTER). — Se-
lon un sondage d'opinion, le parti
travailliste, au pouvoir, ne rempor-
terait pas les élections, si elles avaient
lieu maintenant. Les résultats de ce
sondage donnent en e f f e t  49,5 % des
voix aux conservateurs, contre 32 %
aux travaillistes.

Quant à M.  Wilson, il apparaît
comme le moins populaire des pre-
miers ministres de l'après-guerre ,
avec seulement 34 % des suffrages des
gens interrogés. Mais M. Heath, lea-
der de l'opposition, n'est guère mieux
loti. Il n'a recueilli que 37 % des
voix des gens interrogés sur ses qua-
lités de chef .

Sondage...

LIÈGE (ATS-AFP). — M. Jean Rey,
président de la commission des commu-
nautés européennes, a qualifié de détesta-
ble la façon dont les Six ne sont pas par-
venus à se mettre d'accord sur l'ouvertu-
re de négociations avec la Grande-Bretagne.

M. Rey a constaté que les Six avaient
condamné la Grande-Bretagne sans l'enten-
dre. C'est, a-t-il dit en substance, une cu-
rieuse façon de recevoir un voisin que l'on
connaît et qui vient frapper à votre por-
te. Au lieu de lui demander ce qu'il veut,
on se contente de le laisser dehors et, do
la fenêtre du premier étage, on lui lan-
ce un seau d'eau sur la tête en lui criant
de repasser quand il sera mieux habillé...

Nouveau président au Dahomey
COTONOU (AFP). — Le lieutenant-
colonel Alphonse Alley a été désigné
comme président de la RépuMicpie du
Dahomey, annonce-t-on officiellement
à Cotonou.

Accident aux Philippines :
47 morts

MANILLE (AP). — Un autocar a fait
une chute d'une dizaine de mètres dans
un raviu au nord de Baguio, dans le
nord des Philippines.

Quarante-sept personnes ont trouvé la
mort dans l'accident.

Jean Rey sévère
pour le refus français


