
UN IMMEUBLE DE SIX ETAGES
DÉTRUIT PAR UNE EXPLOSION
DANS UN QUARTIER DE MOSCOU
II y aurait de nombreux morts en dépil

du bilan donné par les Soviétiques
MOSCOU (AP). — Un cordon de policiers et de soldats et des barrières interdisent d'ap-

procher de la niasse des décombres qui s'élève à l'emplacement d'un immeuble de six étages,
détruit par une explosion de gaz dans le centre de Moscou.

Les autorités ont publié le bilan « of-
ficiel » suivant : 9 morts et quelques
blessés. La radio observe le black-out
des nouvelles sur cette catastrophe.

Pour de nombreux observateurs, ce
bilan officiel paraît assez faible. L'ex-
plosion a eu lieu à 21 h 20 un jour
normal (le Noël orthodoxe n'est célé-
bré que le 7 janvier), heure à laquelle
la plupart des 24 appartements étaient
normalement occupés.

L'immeuble n'est plus maintenant
qu 'un tas de débris autour d'un cra-
tère creusé dans le sol gelé.

Des centaines de personnes, mainte-
nues à distance par le service d'ordre ,
contemplaient hier matin les ruines
encore fumantes que fouillait une
puissante pelle mécanique derrière
une palissade de bois dressée pendant
la nuit.

Les journalistes occidentaux n 'ont
pas été autorisés à pénétrer dans le
chantier.

Témoignages
Un spectateur a déclaré qu 'un poli-

cier lui avait annoncé qu 'il y avait
plus de 20 morts. Un autre a dû éva-
cuer une douzaine de corps.

Un policier guidait une femme en
pleurs à travers les décombres. « Quel
désastre, c'est horrible ! horrible ! »,
murmurait une vieille femme témoin
de la scène.

Deux artificiers examinent la voiture du chef du bureau de l'Associated Press
à Moscou endommagée par l'explosion. (Téléphoto AP)

« J'ai vu une femme et une fillette
retirées vivantes des débris par les
sauveteurs , déclarait un témoin. Mais
cette explosion n 'a pas dû laisser beau-
coup de rescapés ».

L'immeuble comportait 24 apparte-
ments dans lesquels logeaient envi-
ron 100 personnes. L'explosion a, à en
voir les effets , été aussi puissante que
celle d'une bombe de gros calibre et il
est difficile de croire que les locatai-
res qui se trouvaient chez eux aient
pu échapper à la mort.

Des lampadaires en béton ont été
détruits à une distance de 100 mètres.
Les vitres des maisons voisines ont
volé en éclats.

L'électricité et l'eau ont été coupées.

Il y a un an
L'immeuble sinistré faisait partie

d'un ensemble bordant la rue Kras-
nokholmsky, une importante artère
circulaire clu centre de Moscou. Il se
dressait à proximité du pont Kras-
nokholmsky qui enjambe la Mos-
kowa , à trois kilomètres au sud-est du
Kremlin.

L'explosion , selon la police, a été
provoquée par une fuite survenue
dans une grosse canalisation de gaz.

Le même secteur de Moscou avait
été ébranlé en janvier dernier par

une formidable explosion de gaz natu-
rel qui avait rendu les lignes télé-
phoniques inutilisables pendant plu-
sieurs jours. Conformément à la règle
suivie par les autorités soviétiques,
cette catastrophe n'a jamais été ren-
due publique.

Un engin
Celle-ci a eu lieu sur la rive de la

Moskowa, opposée à celle où se- trouve
le bureau de l'Associated Press. Les
journalistes présents dans le bureau
se précipitèrent sur les lieux où af-
fluaient des ambulances et des voitu-
res de pompiers, tandis que les sau-
veteurs installaient des projecteurs.

Dix ou quinze minutes plus tard , un
engin explosif éclatait sous une voi-
ture appartenant à M. Henry Bradsher,
chef du bureau de l'AP à Moscou.

(Lire la suite en dernière page)

Solidarité du cœur
en Belgique p our la
leucémique de Bruges

BRUGES (AP) .  — L'état de santé de la p etite
leucémique de l'hôpital Saint-Jean-de-Bruges , Eliane
de Feyter, s'est brusquement aggravé mardi matin.
Elle était inconsciente et avait 40 degrés de tem-
pérature.

« Nous craignons le p ire », déclarait-on à l'hô-
p ital.

Eliane , la f i l l e  d' un sous-o f f i c ier  de l'armée de
l'air belge, avait demandé à ses parents de recevoir
des cartes de Noë l et du Noiivel-An du monde
entier. Les lettres sont arrivée par milliers ainsi
que. des f l eurs  et même des médicaments.

M. Camille de Fey ter , p ère de la petite Eliane , a
déclaré à l'Associated Press qu'il avait reçu un
télé gramme de Bucarest du Dr Mihai Leo'ntopol
Antonescu, se proposant d' essayer de soigner
Eliane si elle venait à Bucarest. Le télégramme pré-
cisait que le père pourrait se rendre compte de
cas de guérison obtenus suivant les méthodes rou-
maines.

« Malheureusement, a ajouté le père, ma petite
f i l l e  ne souffre pas de leucémie, comme il a été
dit , mais de leucoencé p halite. Les médecins m'ont
dit qu 'ils ne connaissaient aucun remède pour soi-
gner cette maladie provoqué e par un virus. »

DE PARTOUT...
Les cadeaux af f l u e n t  du monde entier pour elle

et leur conservation commence à poser un p roblème
à l'hôpital , a-t-il dit. Eliane a reçu des présents du
Japon et d 'URSS , en particulier une matriochka,
poupée de bois qui contient neuf autres poup ées
de taille décroissante.

M. de Feyter a déclaré qu 'il n'était pas en mesure
de remercier tous ceux qui ont voulu fa ire  p laisir
à sa f i l l e .

Que Ion s'émerveille et que Ion tremble !
La semaine qui sépare Noël du jour de l'An est propice à la méditation.

A près la ferveur (ou l'excitation) du dernier week-end prolongé, l'esprit s'assou-
pit. Dans les bureaux et les fabriques qui n'ont pas fermé leurs portes pour de
brèves vacances, l'activité se trouve ralentie par une sorte de torpeur qui
engourdit les corps et les cerveaux. C'est le .moment où, çà et là, on joue aux
devinettes, on s'interroge sur la signification de ce qui s'est passé dans
l'année qui s'achève, essayant d'en tirer des pronostics pour la prochaine.

Un jeu qui revient inlassablement, c'est celui qui consiste à demander aux
personnes de votre entourage quels sont les événements les plus importants
notés dans le monde pendant l'année finissante. Est-ce le naufrage du « Torrey
Canyon » au large de l'Angleterre ? La guerre-éclair au Moyen-Orient entre
Israël et les Arabes ? La révolution culturelle en Chine ? La fuite de Svetlana
Staline à l'Ouest ? Le putsch militaire en Grèce ? Lès émeutes raciales aux
Etats-Unis ? La première greffe du cœur humain ou l'apparition des hippies ?

On hésite à citer la guerre au Viêt-nam. Car là-bas l'événement, ce serait
plutôt la paix... Et nous risquons de l'attendre Quelque temps encore, hélas I
C'est bien caractéristique de notre époque : une guerre de cette importance,
qui pourrait pourtant dégénérer un jour ou l'autre en conflagration mondiale,
ne semble plus mériter qu'on la mentionne parmi les événements dominants
de l'année. La tuerie répétée jour après jour, pendant vingt ans, devient chose
banale. Loin d'émouvoir les foules, elle leur est de plus en plus indifférente.

Aussi l'année 1967 va-t-elle probablement entrer dans l'histoire sans
grand tapage. Elle n'aura été faite que de péripéties, peu aptes à changer
la face du monde. Où sont les « grandes années », où l'on assassine un prési-
dent des Etats-Unis, où l'on « dégomme » un Kroutchev, où l'on place sur
orbite un premier spoutnik ? Vivement 1968, que la scène mondiale s'anime,
que l'on s'émerveille, que l'on s'exclame et que l'on tremble I

R. A.
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LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP). — M.
Garrison , procureur général de la Nouvelle-Or-
léans, qui , depuis un an , mène une enquête
destinée à établir que le président John Ken-
nedy a été victime, en 1963, non pas d'un
tireur isolé, mais d'une vaste conspiration , a
formulé deux retentissantes accusations au
cours d'une conférence de presse tenue mardi
dans un hôtel dc la Nouvelle-Orléans.

En premier lieu , il a accusé le président
Johnson de . cacher la vérité au peuple améri-
cain , alors que, d'après M. Garrison , il était
au courant des circonstances exactes de l'atten-
tat vingt-quatre heures après qu 'il eut lieu.

F.B.I. et C.I.A.
Deuxièmement , M. Garrison a accusé le

F.B.I. d'avoir été informé par Lee Oswald dès
le 17 septembre 1963 qu 'un complot avait été
ourdi contre la vie du président Kennedy, mais
d'avoir négligé d'en prévenir l'intéressé.

« Lee Oswald, a déclaré le procureur dès le
début de sa conférence de presse, était un
agent de la C.I.A. » Dès le 17 septembre 1963,
soit plus de deux mois avant que le président
Kennedy ne trouvât la mort à Dallas, Oswald
avait prévenu le F.B.I. qu 'un groupe de cons-
pirateurs, réunis cc jour-là, avait définitive-
ment mis au point le piège dans lequel le chef
de l'exécutif devait tomber au cours de sa
visite au Texas.

Le F.B.I. émit aussitôt un message annonçant
que le président Kenned y serait l'objet d'un
attentat le 22 novembre à Dallas. < Ce mes-
sage, affirme M. Garrison , parvint à M. Hoover
(directeur du F.B.I.). Vous pouvez juger vous-
mêmes de ce qui fut communiqué au prési-
dent , puisque celui-ci fut autorisé à traverser
Dallas dans une voiture découverte. »

(Lire Ir suite en dernière page)

Garrison accuse Johnson
de couvrir les assassins
du président John Kennedy

Comme à Venise...
C'est le village de Celnhausen en Allemagne

fédérale. Comme on le voit , au point maximum
de la crue, les habitants ne purent se déplacer
qu 'en barque.

Cependant le niveau des eaux commence à
baisser dans les réglons inondées cle Haute-
Pranconle où la situation s'améliore d'heure en
heure. Elle est redevenue pratiquement normale
dans le cours supérieur du Main. Mais dans le
secteur de Bamberg, de vastes étendues sont
encore sous les eaux. A l'exception de la route
reliant Bamberg à, Coburg, Interdite à. la circu-
lation à la suite de l'effondrement d'un pont,
les principales voles de communication sont de
nouveau utilisables.

(Téléphoto AP)

Hockey : précieuse
victoire de Davos

(Lire page 10)
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Les Russes
menacent-ils

l'Europe
méridionale ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Lf
'URSS étale sa puissance sur les

mers même lointaines . Lors des
manœuvres de la Vie Flotte

américaine qui croise en Méditerra-
née, l'amiral Martin a dû ordonner par
radio à un navire soviétique qui
s'était approché du vaisseau amiral à
moins de 200 mètres, de s'éloigner au
plus vite.

Car si la Vie Flotte des Etats-Unis
compte 50 navires de surface, 3
sous-marins pourvus de fusées Polaris
et 3 porte-avions, les Soviétiques, eux,
ont aujourd'hui en Méditerranée plus
de 45 navires et au mains 15 sous-
marins. D'autre part les Russes dispo-
sent virtuellement de bases navales
en Egypte et s'apprêtent à mettre la
main sur celle de Mers-EI-Kebir, dont
l'aménagement coûtait à l'OTAN 25
millions de dollars.

Il est à noter que le gouvernement
an.éricain avait demandé au général
De Gaulle de s'opposer à ce que —
après le retrait des Français — l'Algé-
rie accorde aux Russes le droit de se
servir de Mers-EI-Kebir. La demande
venant de Washington, Paris fit la
sourde oreille. Récemment un groupe
d'officiers de la marine soviétique est
venu visiter cette base, avec l'assenti-
ment des autorités françaises.

La poussée russe vers les mers chau-
des gagnera donc probablement un
nouveau point. Cette poussée, d'ail-
leurs traditionnelle, a un nouveau mo-
tif : le désir de pouvoir intervenir
directement dans n'importe quelle zo-
ne maritime du globe.

Pendant un certain temps seuls les
Américains en étaient capables, grâce
non seulement à leur flotte, mais aux
« marines », aux avions de transport
géants, etc. Obligés de reculer lors de
< l'affa ire de Cuba », les Russes ont
compris leur faiblesse. L'amiral Gotch-
kov déclarait peu après que cela ne
pouvait durer et que la marine russe
devait être en mesure d'entreprendre
des opérations offensives sur n'importe
quelle mer du globe.

Le premier objectif de « l'expansion
maritime » de l'URSS était nécessaire-
ment la Méditerranée. Aussi y envoyâ-
t-elle ses unités navales à la veille du
conflit arabo-israélien. Plus tard, elle
en augmenta le nombre d'une façon
spectaculaire. Et — chose caractéristi-
que — c'est après une visite de bâti-
ments russes à Port-Saïd que les Egyp-
tiens ont coulé le destroyer israélien
< Eilath > à l'aide de missiles soviéti-
ques « Styx ». Les Russes avaient ainsi
indirectement révélé qu'ils savaient
être dangereux sur mer également.

Leur présence en Méditerranée préoc-
cupe vivement l'Ouest. Les missiles
nucléaires soviétiques n'ont pas été
installés à Cuba. Mais l'URSS ne va-
t-elle pas tenter de les placer un jour
en Algérie, par exemple, pour tenir
en échec l'Europe méridionale ?

M.-l. CORY

DANS LE VENT
Ce prie-dieu , qui se trouve dans une église de Lille, n'est pas un
prie-dieu comme les autres. Moyennant la somme d'un franc, un
ingénieux système de chauffage permet aux fidèles de s'abandonner
pendant une heure à- la méditation sans se soucier de la température.

Ces jeunes mariés dans le vent ont tenu à l'inaugurer.
(Téléphoto AP)
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Accablé par des preuves irréfutables

Il a reconnu également les attaques à main armée d'Emmen et de Zoug
LUCERNE (ATS). — La plus grande affaire des anna-

les criminelles lucernoises a trouvé son épilogue peu avant
Noël. Richard Zuesli a avoué avoir perpétré tous les
actes criminels que la police lucernoise lui reprochait ,
c'est-à-dire les attaques à main armée à Emmen et à
Zoug, un autre vol de 93,000 francs et enfin l'assassinat
de la jeune Marlies Ambuehl, âgée de 22 ans.

Il y a trois semaines, les indices de la police avaient
pu établir avec certitude qu'il était l'auteur de l'attaque
à main armée du bureau de poste de Lucerne - Tribschen.
Richard Zuesli , devant l'accumulation des preuves évi-
dentes qui lui furent présentées, a fini par avouer égale-
ment avoir étranglé et jeté dans le lac de Zurich la
jeune employée de commerce Marlies Ambuehl.

Le commandant de la police lucernoise, M. Burkhard,
a donné mardi matin des renseignements à la presse. Il
a commencé par l'affaire de l'attaque à main armée du
bureau de poste d'Emmen.

Le 8 novembre, au soir, un jeune homme vêtu d'une
salopette, portant une casquette de ski et des lunettes
noires,, attaqua le buraliste postal d'Emmen. Ce jeune
homme était Richard Zuesli. Il s'était déjà mis en tête
en automne 1966 d'opérer un grand coup. C'est alors
qu'il cambriola une armurerie genevoise, s'emparant de
deux douzaines d'armes à feu. Il étudia minutieusement
les lieux aux alentours du bureau de poste d'Emmen.
Pour mettre à exécution son attaque, il vola deux voi-
tures qui devaient lui faciliter sa fuite.

(Lire la suite en avant-dernière page)

RICHAR D ZU ESLI A AVOUÉ:
C'EST LUI L'AS SASSIN DE
LA JEUNE MARLIES AMBUEHL

Rm m  
mm Avec son projet, l'Etat aide

ifl 
 ̂

la ville à remodeler 
un 

centre
mm V peu propice à la circulation

(Lire page 3)

Le Locle : mais où
est la frontière ?

(Lire page 7)
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i——rama—««il ——¦——¦
Madame Albert Maag ;
Madame Madeleine Rosselet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert MAAG
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 65me année,
après une courte maladie .

Neuchâtel, le 25 décembre 1967.
(Comba-Borel 5)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mercredi 27 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à IH heures.
Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital des Cadolles,
CCP. 20 - 481

Cet avis tient Ueu de lettre dc faire part

Dieu est amour.
Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Charles BERTHOUD»
née Llna GUGGER

leur très chère maman, grand-ffiaïnan ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, -dans sa 73me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Areuse, le 26 décembre 1967.
(Rue Félix-Bovet 26)

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 29 décembre.

Culte au temple de Boudry, à
13 h 30.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—B —— ¦¦¦¦¦ IH ¦ !¦¦¦ ¦¦ ¦ lll IIB1IBIIIIB IIBimiMIIIHI

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Roger Sehild-
Guillod , à Peseux , leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux et à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Marcel Guillod ,
à Peseux et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Rodolphe Riieg-
segger-Guillod, à Nant, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Boldini , Mar-
cacci, Etienne, Guincbard, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Rose GUILLOD-BOLDINI
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 82me
année, après une courte maladie.

Peseux, le 25 décembre 1967.
(Rue de Neuchâtel 43)

... î, ... .• Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car

.-. > .-. ... Tu es avec mol. . Car c'est ton
Esprit et ta houlette qui me
conduisent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 28 décembre, à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mm——M————— ^—
Le comité de la Société fédéral e  de

gymnasti que hommes de Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Edmond LAUBSCHER
membre honoraire de la société.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir .

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le jeudi 28 décembre 1967 , à Cor-
celles, à 14 heures.
¦H B̂KH n̂nmBaMM ân ĤnamBnHia

Cornaux : adoption du budget 1968
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux, pré-

sidé par M. Pierre Martenet, s'est réuni
vendredi dernier pour la séance tradi-
tionnelle du budget. Douze membres
sont présents, plus les cinq membres
du Conseil communal et l'administra-
teur, f

Comme le secrétaire attitré du légis-
latif , M. Robert Monard, est absent, de
même que M. Claude Probst, secrétaire
adjoint , le doyen de l'assemblée, M.
Paul Moser, assumera ces fonctions,
lesquelles ne sont guère prisées par les
jeunes conseillers.

Le procès-verbal de l'assemblée du
11 novembre est l'objet d'une remar-
que de M. Jacques Boillat au sujet de
sa rédaction ; il est cependant adopté
par 7 voix. Le président donne lecture
de la lettre de démission de Mme Ger-
maine Krenger-Clottu, du groupe libé-
ral, pour raisons familiales. M. Jean
Neyroud , président du Conseil commu-
nal , demande qu'à l'ordre du jour un
point soit intercalé concernant un
transfert de terrain à l'Etat.

Budget 1968. — Le rapport très
explicite du président du Conseil com-
munal, chef de nos finances également,
débute par les termes suivants :

«Le budget tel qu'il vous est sou-
mis ne présente pas de modification
fondamentale par rapport à celui de
l'année dernière. Il a été tenu compte
du renchérissement de la vie qui in-
fluence presque tous les chapitres. »

Le Conseil communal l'a voulu le
plus exact possible, reflétant ainsi la
réalité. Il n'y a ni optimisme exagéré
dans ses prévisions de recettes, ni pes-
simisme quant aux dépenses supputées.
La comparaison avec les chiffres des
comptes de 1966 permet de voir com-
bien ces remarques sont fondées.

Le budget, qui a été étudié conjoin-
tement par le Conseil communal et la
commission financière, a pu être étu-
dié aussi par les groupes, à loisir et
en détai l, au cours de la semaine pré-
cédant l'assemblée ; il est remis sur le
métier chapitre par chapitre et se pré-
sente comme suit :

Recettes : intérêts actifs, 7400 fr. ;
immeubles productifs, 30,820 fr. ; im-
pôts , 31.1,000 fr. ; taxes, 16,020 fr. ; re-
cettes diverses, 4000 fr. ; service des
eaux, 12,000 fr. ; service de l'électricité,
20,050 fr. ; total, 401,290 francs.

Dépenses: intérêts passifs, 31,523 fr.;
frais d'administration, 53,584 fr. ; im-
meubles administratifs, 9000 fr. ; ins-
truction publique, 129,100 fr. ; cultes,
3000 fr. ; travaux publics, 57,800 fr. ;
police, 10,020 fr. ; œuvres sociales,
38,270 fr. ; dépenses diverses, 9500 fr. ;
amortissements légaux, 47,000 fr. ; to-
tal, 399,947 francs.

Excédent de recettes, 1343 francs.
Notons que les 100 hectares de forêts

sont à l'heure actuelle une charge pour
la commune ensuite de la réfection
d'un chemin de dévestiture et de frais
de plantation, le déficit de ce chapitre
se chiffre par 11,150 francs.

Au chapitre des impôts, MM. J. Boil-
lat et A. Bourquin demandent que l'as-
semblée soit renseignée au sujet du
rendement des impôts concernant la fa-
brique de ciment ct la raffinerie. Le
chef des finances répond qu'une en-
tente est intervenue quant à la répar-
tition de la masse imposable de la raf-
finerie entre les communes cle Cres-
sier et de Cornaux. La répartition pré-
vue correspond aux exigences posées à
l'époque par le Conseil communal.
Aussi a-t-on pu souscrire sans autre à
la clef proposée par le conseiller d'Etat,
chef du département des finances. Pour
« Juracime S. A. », cette question d'im-
pôts est aussi réglée par la loi canto-
nale en vigueur.

Au chapitre de l'instruction publi-
que, on ne peut dire que la commu-
nauté ne fait rien pour l'instruction de
la nouvelle génération. Pour un seul
élève fréquentant l'école secondaire du
Mail , la caisse communale verse envi-
ron 2000 fr. par an, ecolage, matériel
et transports compris.

Au chapitre du service de l'électri-
cité, quel ques renseignements sont don-
nés au sujet de la vente du réseau à
PE.N.S.A. ; les premières proposit ions
faites par celle-ci ayant été ju gées in-
suffisantes, la question de cette vente
reste en suspens.

Le Conseil communal est heureux de
présenter un budget équilibré, mais il
ajoute que des charges importantes de-
meurent : épuration des eaux, ouver-
ture d'une nouvelle classe dans des dé-
lais assez courts, un immeuble admi-
nistratif à construire et un ierrain de
jeux et de sport à mettre à disposition.
En dernier lieu, M. Marcel Giroud, rap-
porteur de la commission financière,
invite le Conseil général à adopter le
budget 1968 tel qu'il est présenté, ce
qui est fait à l'unanimité.

Transfert de terrain à l'Etat. — Pour
des raisons techniques, la culée nord
du pont enjambant les voies CFF Neu-
châtel - Bienne, ainsi que les voies de
triage, a été construite en partie sur
le terrain communal ; pour que la pos-
session des 20 m- occupés par cette
culée soit clairement définie, le Conseil
général, à l'unanimité, vote un arrêté
autorisant le Conseil communal à les
détacher du domaine public et à les
transférer à l'Etat, sans paiement d'au-
cune soulte. Tous les frais d'actes, de

plans , d'extraits de cadastre, sont à la
charge de l'Etat.

Nomination d' une commission pour
l'étude de projets de constructions in-
téressant l'avenir de Cornaux. — Les
neuf candidats suivants sont présentés
et élus par 9 voix : MM. André Des-
pland , René Clottu , Jean Neyroud,
Albert Bittel , Jacques Boillat , Max
Schleppfer , Hans Murset , Francis Zaugg
et Alfred Bourquin.

Divers. — Le tiroir des divers est
ouvert, il en sort des félicitations pour
l'emplacement judic ieusement choisi
pour planter le sapin de Noël ; des
observations concernant les dépôts de
matériaux au sud du village ; l'obstruc-
tion du canal collecteur Souaillon - la
Thielle , et un vœu pour la rénovation
du porche du cimetière datant de 1809.

Pour clore cette ultime séance de
l'année, le président du Conseil géné-
ral adresse ses remerciements au Con-
seil communal, à l'administrateur, aux
employés communaux , pour le dévoue-
ment déployé pour la bonne marche de
la communauté. Puis M. Neyroud in-
vi le  l'assemblée à resserre r les tables
pour une collat ion appréciée.

Incendie dans un immeuble à la Grand-Rue
Hier soir à Peseux

Alerte au feu hier soir à Peseux : à
23 h 55, le poste des premiers secours
de Neuchâtel et le corps des sapeurs-
pompiers de Peseux, sous les ordres du
capitaine Gauthey, intervenaient à la
Grand-Rue, les flammes s'échappant du
premier étage de l'immeuble portant les
Nos 13 et 15.

Les PS du chef-lieu (huit hommes,
commandés par le lieutenant Perrin)
mirent immédiatement une lance en bat-
terie, à l'intérieur de l'immeuble, tan-
dis Que les sapeurs locaux attaquaient
le sinistre par l'extérieur, arec deux
lances. Au bout de peu de temps, d'ail-
leurs, la fumée était si dense qu 'il fal-
lut avoir recours aux appareils à circuit
fermé.

A minuit trente, tout danger d'exten-
sion était écarté ct Quinze minutes plus
tard , le feu était maîtrisé ; les deux
seuls locataires de l'immeuble — un
fleuriste et une mercière, M. M. Baur et
Mme G. Jeannotat — évacuaient leurs
marchandises, aidés par des voisins et
des pompiers.

On ignore encore tout des causes du
sinistre, qui semble avoir pris dans un
angle d'une des pièces donnant sur la
Grand-Rue. L'immeuble étant inoccupé
dans les étages, depuis le début de 19K7
ct voué à la démolition, on ne peut cn
tout cas pas incriminer le fourneau qui
se trouve dans la pièce où le feu a pris
naissance : son foyer contenait encore
un paquet de cigarettes froissé qui n'a
pas brûlé.

Les dégâts, provoqués aussi bien par
la fumée que par l'eau et les flammes,
sont relativement importants. On ne
peut toutefois pas encore en préciser
le montant.

Pa. B.

BOUDEVILLIERS — Recensement

(c) Le dernier recensement de la commune
de Boudevilliers montre que la population
est stable... à un habitant près ! Voici des
chiffres , entre parenthèses ceux de 1966 :
Population totale 467 (468) dont mariés
211 (222), veufs ct divorcés 29 (20), céli-
bataires 227 (226). Protestants 404 (398),
catholiques 63 (70). Neuchàtelois 270 (260),
Suisses d'autres cantons 171 (175), étran-
gers 26 (33), don t avec permis d'établisse-
ment 12 (10). Professions : horlogers 9 (10) ,
mécaniciens 6 (4), agriculteurs 46 (46),
autres professions 93 (94). Chefs de mé-
nage 139 (137). Enfin 4 jeunes gens attein-
dront leur vingtième année cn 1968, contre
13 en 1967.

BIBLIOGRAPHIE
BÊTES ET NATURE

Revue du Monde Animal
Décembre 1967

En feuilletant ce numéro, nous
apprenons à quel point les éléphants
peuvent avoir besoin d'eau — ce
qu 'est une vie d'huître — nous lisons
de bien aimables propos sur les rai-
nettes et les crapauds familiers —
nous entrons dans la réalité vivante
du Morvan , Parc Naturel —¦ nous fai-
sons connaissance des « Skyes-ter-
riers », les chiens les plus recomman-
dables pour lutter contre le rat
musqué — nous entrons dans les
secrets des insectes qui se perpétuent
— nous assistons aux risques que
connaissent les chevaux de course —
nous voyons des chimpanzés singer
les hommes sur la demande de ces
derniers — nous recréons l'univers
des oiseaux d'agrément...

Ann ct Gwen
MÉDECIN DE SERVICE
(Editions Castermann)

i Le i chirurgien Phili p- Cleveland;» Sé-
duisant, distingué, heureusement ma-
rié, carrière éblouissante, a tout
détruit ' -en 'devenant morphinomane.
A la suite d'un plan méticuleusement
mis au point , il se fait  remplacer par
un confrère qui lui ressemble étran-
gement. Que de tribulations pour ces
deux hommes !

Jean-Jacques Antior
MISSION DANGEREUSE
Editions Robert Laffont)

Des pilotes d'essai, attachés à un
porte-avions américain, doivent expé-
rimenter, dans le plus grand secret,
un nouvel engin d'une conception
révolutionnaire. Leur mission est si
dangereuse qu'ils sont tout près d'y
laisser leur vie . Un roman ultra-mo-
derne, scientifique et captivant.

Christine Arnoth y
LE CARDINAL PRISONNIER

(Marabout géant)

1976. Le monde entier est passé au
socialisme, sauf les Etats-Unis, le
Canada et la Grande-Bretagne, seules
nations demeurées capitalistes. A Bu-
dapest, où le cardinal primat de Hon-
grie vit depuis de longues années à
l'ambassade américaine, cette situa-
tion exceptionnelle amène des affron-
tements psychologiques d'une grande
intensité, surtout depuis le moment
où le beau-frère du nouvel ambassa-
deur, atteint d'un mal incurable, veu t
convaincre le prélat de fuir aux
Etats-Unis.

CARTE EN RELIEF
DU CANTON DE SOLEURE

L'Association soleuroise du tourisme vient
de faire paraître une deuxième édition amé-
liorée de la carte en relief du canton de
Soleure. On y trouve les autoroutes , les
routes et les skilifts. Sur le dos cle la carte ,
les régions du canton sont décrites par de
courts textes illustrés. Cette carte qui tient
compte des territoires adjacents clu canton
est un moyen de propagande qui sera le
bienvenu pour les touristes.

D. Auriance
LE RÊVE BRISÉ

(Marabout Mademoiselle)
Lola Montés fut un monstre sacré

et manqua sa vie. Elle avait un
étonnant courage, mais pas la moin-
dre chance. Elle voulait conquérir le
public par son talent : elle n'en avait
pas. Seule sa beauté lui valut les
hommages intéressés de quelques
hommes, dont le génial musicien
Franz Listz. Elle cherchait la gloire
des purs artistes et ne recueillit que
celle, amère, du scandale.

Charles Barling
DEUX PETITES FEMMES

CHARMANTES
(Editions Champs-Elysées)

Qui, dans ce charmant cottage du
Sussex, a tué Ronald Paxton, artiste
peintre, Don Juan, mais aussi époux
et père ?

L'inspecteur Marshall, convaincu de
la culpabilité de Mme Paxton, n'est
pas d'accord avec son' adjoint, le ser- '
gent Berry, ému par le courage de
N'ora et amoureux d'elle. Les suspects ,
lie manquent pas : un beau-frère vio- '
lent, un « parasite » prê à tout pour
quelques billets de banque, un mari
jaloux... L'inspecteur a-t-il un flair
infaillibl e ? Le sergent est-il plus
clairvoyant ?

Lénie Belinda
EYGRIOTE

(Editions Casterman)
Aux dernières années d'un grand

règne, dans l'atmosphère trouble, an-
goissée que suscite la révocation de
l'Edit de Nantes, l'existence paisible
d'Eygriote de Saint-iRuth se trouve
perturbée en l'espace d'une nuit.

C'était alors un crime d'être protes-
tant, et il fallait abjurer ou périr.
Désireuse de prodiguer aide et
secours, soucieuse de ne pas perdre
l'amour de Béryl, son ami d'enfance,
elle sera obligée de se défendre, de le
trahir ? L'aventure se greffe sur un
problème historique réel qui a pesé
lourdement sur une fraction notable
de la population.

¦1 Madame
Maurice Jeanneret

Quelques jours avant Noël s'est éteinte
à Genève où elle était hospitalisée à la
suite d'une très grave et longue maladie,
Mme Maurice Jeanneret, née Madeleine
Wasserfallen.

Madeleine Wasserfallen était née à Fleu-
rier le 6 mars 1895. Elle était l'aînée de
six enfants et eut l'immense privilège d'être
élevée par des parents d'élite. Son père,
pédagogue indiscuté et sa mère d'une in-
telligence supérieure, ouverte à toutes les
idées nouvelles, excellente musicienne, per-
mirent à cette nature particulièrement douée
de s'épanouir pleinement, tout en lui in-
culquant des principes de rigoureuse sim-
plicité auxquels elle resta toujours atta-
chée. Madeleine Wasserfallen suivit les éco-
les primaires et secondaires de la Chaux-
de-Fonds. Elle fut la première jeune fille
admise au gymnase de cette ville et obtint
son baccalauréat en lettres au printemps
1914. Comme beaucoup de nos jeunes in-
tellectuels en ce tmps-là ell partit pour
l'Allemagne, y enseigner le français tout en
apprenant l'allemand. Mais la guerre éclata.
Mise aussitôt à l'écart, la jeune Neuchâte-
loise, qui n'avait pas encore atteint ses
vingt ans, dut vaincre d'énormes difficul-
tés pour rentrer en Suisse. Elle fut pro-
fondément marquée par cette expérience.
De retour au pays, elle s'inscrivit à la
faculté de lettres de l'Université de Neu-
châtel et passa brillamment les examens
de licence pour l'enseignement littéraire
en 1918. Après avoir travaillé comme biblio-
thécaire, Madeleine Wasserfallen épousa en
décembre 1924, Monsiur Maurice Jeanneret,
profsseur de latin et de grec au collège.

Son activité fut intense. Elle fut en son
temps membre fondateur de l'Association
neuchâteloise des Femmes universitaires dont
elle assuma la présidence à diverses repri-
ses. En cette qualité elle s'intéressa spécia-
lement à la création d'un secrétariat fé-
minin suisse représentant toutes les asso-
ciations suisses et fut heureuse lorsque fina-
lement ce projet fut réalisé. Mme Mau-
rice Jeanneret s'est également consacrée
avec beaucoup de dévouement à la section
de Neuchâtel de la Société d'utilité publique
des femmes suisses et cela dès 1919
Elle fut membre de son comité durant une
vingtaine d'années et l'était encore en 1967.
De toutes ses forces , elle souhaitait la créa-
tion de logements confortables et à loyers
modestes pour des personnes âgées de
condition moyenne, qui pourraient alors
libérer les appartements trop grands, mais
anciens et bon marché qu 'elles occupent.
Elle s'intéressa d'autre part aux vacances
des employées de maison et collabora avec
les Femmes protestantes à la mise sur
pied d'un système de timbres de vacances.
Féministe convaincue , tout comme sa mère ,
elle fut membre , déjà comme jeune fille ,
de l'Association pour le suffrage féminin
dont elle devint membre d'honneur.

En qualité dc déléguée de l'Alliance des
sociétés féminines suisses, elle fit aussi
partie pendant 10 ans , soit jusqu 'en 1962,
de la Chambre suisse du cinéma.

Noël sans neige
aux Brenets

(c) Après une période cle temps propice
ait ski , les f ê tes cle Noël se sont dérou-
lées sous la pluie et sans nige. On le
regrette pour les enfants qui se réjouis-
saient de faire du ski.

Quelques fê tes  se sont déroulées, mar-
quant la plus belle f ê te de l'année : il y
eut ainsi le Noël de la Saignotte , ceux
des personnes âgées ou isolées, des
paroisses protestante et catholique, des
classes du collège et des tout petits.

Une classe a fai t  une course d'étude
à la pisciculture de Boudry, le vendredi
22 décembre.

La messe de minuit a réuni comme
d 'habitude , cle très nombreux fidè les.
Le lendemain matin , messe et culte
reforme groupaient un nombreux audi -
toire. Ainsi s 'achevèrent les fêtes de
Noël de 1967. Les enfants ont été
gâtés , comme d'habitude.

Dans la nuit cle samedi à dimanche,
le fort  vent qui soufflait par rafales cas-
sa par son milieu l'arbre dressé devant
le temple. Les employés cle la commune
s'activèrent à démonter le sapin illu-
miné. Chacun regretta cette disparition
prématurée .

Fort heureusement , l'entrée principale
clu temple peut être illuminée , mettant
en valeur la superbe mosaïque créée
par l'artiste Lecoultre lors dc la réfection
du temple .

Le 25 , il semblait que la température
fraîchissait. Avec la baisse barométrique,
les sportifs espèrent des chutes abon-
dantes cle neige.

Observatoire de Neuchâtel . — 26 décem-
bre. Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
2,2 ; max. : 4,6. Baromètre : Moyenne : 707,9.
Eau tombée : 2, 1 mm. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : faible , par moments
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie cle
4 h 20 il 4 h 40.

Niveau du lac clu 26 déc, à 6 h 30 : 428.89
Température de l'eau (26 décembre) : 6° Va

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
, Valais et Grisons : Le temps demeure très
nuageux à couve rt avec quel ques faible s pré-
cipitations sous forme d'averses. Les chutes
de neige généralement au-dessus de 800 m
pourront toutefoi s se produire jusqu 'en
plaine. La temp érature en plaine sera com-
prise entre 1 et 5 degrés. Bise sur le Pla-
teau et vents clu nord en montagne.

Observations météorolosiaues

Nominations cantonales
La Chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 22 décembre 1967,

le Conseil d'Etat a nommé au Gymnase
cantonal de Neuchâtel :

M. Jacques Bovet, cle Neuchâtel, en
qualité de maître de sciences naturelles ;
M. Charles Favarger» de Neuchâtel, en
qualité de maître de français et de philo-
sophie (poste partiel) ;

M. Gérard Merkt, de Neuchâtel, en
qualité de maître d'allemand ;

délivré : le brevet spécial pour l'ensei-
gnement des branches scientifiques dans les
écoles secondaires du degré inférieur à
M. Denis Robert, de Cernier ;

le brevet spécial pour l'enseignement de
l'allemand dans les écoles publiques du
canton à Mlle Rita Doll, à Neuchâtel ,
M. Helmut Reith, à Hauterive et Mlle
Mireille Sutter, à Neuchâtel.

Le brevet spécial pour l'enseignement
de l'anglais dans les écoles publiques du
canton à Mlle Danièle Augsburger, à la
Chaux-de-Fonds, Mme Rita Bussi-Srucki, à
Colombier et Mme Jeanne-M. Hofstetter-
Barrelet, aux Ponts-de-Martel ;

le brevet spécial du type <B > pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille dans
les écoles primaires et dans les écoles se-
condaires du degré inférieur du canton
à Mlle ki Marie-Claire Gaille, à . Cressier,
Mlle Béatrice Matthey, au Locle, Mme
Denise Nicollier-Lambelet, à Neuchâtel ,
Mlle Aline Simon-Vermot, au Cerneux-
Péquignot et Mme Marie-José Wermeille-
Oberson, au Landeron ;

autorisé : Mme Françoise Dellenbach-Mul-
ler, domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière ;

M. Jean Etienne, domicilié à Bevaix , à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien-assistant.
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Soixante-trois de plus s
Le récent recensement cantonal démon-

tre que la population de Cortaillod a aug-
menté de 63 habitants. Nous donnons ici
les chiffres cle 1967 avec entre paren-
thèses ceux de 1966.

Population totale 2514 (2451), dont ma-
riés 1313 (1275), veufs et divorcés 149
(146). célibataires 1052 (1030). Protestants
1515 (1515), catholiques romains 958 (916).
Neuchàtelois 845 (835), Suisses d'autres
cantons 1176 (1144), étrangers 493 (472)
dont 115 (89) avec permis d'établissement.
Professions : horlogers 9 (8), mécaniciens
59 (66), agriculteurs 11 (10), autres pro-
fessions 999 (988). Chefs de ménage 800
(797). Enfin . 38 jeunes gens atteindront
leur majorité en 1968 contre 35 en 1967.

MARJN-ÉPAGNIER
Douze conseillers généraux
de plus
(c) En raison cle l'augmentation de la po-
pulation , le Conseil général qui sera élu au
printemps prochain comprendra 39 mem-
bres contre 27 actuellement . Il aurait fallu
8 habitants de plus pour atteindre le maxi-
mum cle 41 conseillers généraux.

CORTAILLOD

Le dernier recensement montre que la
population de la commune de Boudry a
augmenté de 209 habitants. Voici les chif-

fres, avec entre parenthèses ceux de 1966 :
Population totale : 3318 (3109), dont ma-
riés 1631 (1516), veufs et divorcés 197
(186), célibataires 1490 (1407). Protestants
1992 (1946), catholiques romains 1284 (1120)
Neuchàtelois 1036 (1011), Suisses d'autres

cantons 1489 (1405), étrangers 793 (693),
dont avec permis d'établissement 198 (151).
Professions : horlogers 20 (18), mécaniciens
113 (96), agriculteurs 55 (49), autres profes-
sions 1356 (1225). Chefs de ménage 1044
(949). Enfin 53 jeunes gens atteindront
leur majorité en 1968, contre 65 en 1967.

BOUDRY — Deux cents habitants
de plus qu'en 1966

OCTIBRE
Mariage. — 6 octobre : Balmlli Jean-

Marc, employé de bureau , célibataire, ori-
ginaire de Paradiso (Tessin), à Boudry, et
Driutti, Maria-Margherita , célibataire , de na-
tionalité italienne, à Colombier.

Décès. — 5 décès à l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux.

NOVEMBRE
Mariages. — 10. Bettinelli, Polibio-Giu-

seppe, machinist, célibataire, de nationalité
italienne à Boudry, et Bader , Marianne, cé-
libataire, originaire de Zurich, à Neuch'tel ;
Saam, Jan-Paul, ferblantier apparilleur , cé-
libataire, originaire de Liitzelfluh (Berne)
à Boudry, et Rota, Monique-Thérèse, céli-
bataire, de nationalité française , à Roye
(Haute-Saône), en séjour à Boudry.

Décès. — 5. Moriggia, Joseph-Antoine,
ancien menuisier , originaire de Montmollin,
époux d'Alice née Schmutz, à Boudry. 22.
Hertig, Camille-Carlo, dessinateur techni-
que, originair de Riïdersil (Bern), veuf
d'Irène-Enima né Pequignot, à Boudry.

6 décès à l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux.

Etat civil
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Le garage du Roc
à Hauterive

informe sa fidèle clientèle
que ses ateliers et son maga-
sin de pièces de rechange
seront fermés les
jeudi 28 et vendredi 29
décembre 1967
pour cause d'inventaire.

Docteur Moll
A B S E N T
jusqu'au 3 janvier

Monsieur et Madame
E. PRADERVAN D - NOBLE et Didier
sont heureux d'annoncer la naiss ance de

François - Cyril
le 26 décembre 1967

Maternité Chasselas 7
des Cadolles Auvernier

Le comité de la Société de tir de
Fontainemelon a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Charles MATILE
mère de son dévoué président.

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

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sen-
tier.

Monsieur et Madame Jean Coullery-
Roth et leur fils Patrick, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Wenger,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Duchesne-Wen-
ger et leur fille , à Cressier ;

Monsieur et Madame Peter-Wenger
et leurs enfants, à Lausanne ;

Sœur Berthe Wenger, à la Neuve-
ville ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grapde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice WENGER
leur chère et regrettée maman, grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 79me année.

La Neuveville , le 24 décembre 1067.
L'ensevelissement a eu lieu mardi

26 décembre, au cimetière du Lande-
ron, dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avec grand regret nous avons la douleur de faire part du décès
de notre estimé collaborateur

Monsieur Albert MAAG
Depuis 1035, il a représenté notre maison d'une façon impec-

cable ; il a créé une bonne renommée de Frigorex dans sa patrie
neuchâteloise. Sa personnalité marquante , intelligente et son carac-
tère droit lui ont apporté beaucoup d'amis bienveillants.

Nous le remercions de son travail fécond et de sa compréhen-
sion humaine.

La direction et le personnel de
FRIGOREX S. A. - Lucerne

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel le
mercredi 27 décembre 1967, à 16 heures.

Madame Ernest Bruni-Christen, a
Lippoldswilen (Krachenburg), ses en-
fants , petits-enfants, arrière-petits-en-
fants, à Saint-Imier, Amriswil , Zurich ,
Corcelles, Lippoldswilen , Bienn e, Er-
len , Winterberg et Coire,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest BRUNI
leur cher époux , papa , grand-papa et
arrière-grand-papa , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 82me année.

8561 Lippoldswilen (Thurgovie), le
25 décembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Altcrs-
wilen jeudi 28 décembre, à 14 heures.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 3 : 25
Madame Edmond Laubscher, à Cou-

vet ;
Madame et Monsieur Rudolf Staub-

Laubscher et leur fille , à Auvernier ;
Madame et Monsieur René Junod-

Laubscher, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Vuille-
min-Laubschcr, à Corcelles ;

Monsieur Robert Laubscher, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Francis Calde-
rari-Laubscber et leur fille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Des-
singy et famille, à Couvet ;

Les enfants de feu René Laubscher ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond LAUBSCHER
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, survenu dans sa
62me année, à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, après une longue et pénible
maladie, supportée avec com-age.

Couvet , le 26 décembre 1967.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Corcelles , jeudi 28 décembre
1967 , à 14 heures. '

Culte pour la famil le  à 13 h 30 à
Corcelles, Grand-Rue 6 a.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Chaux-de-Fonds.

Cadeaux de naissance
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AVEC SON PROJET , L'ETAT AIDE
LA VILLE À REMODELER UN CENTRE
PEU PROPICE À LA CIRCULATIONRN 5

T"\ "IV T P* l'exposé du conseiller
f\ \ | ' d'Etat Carlos Grosjean
J- »—L ' *-* . a été étayé, jeudi
dernier, lorsque le voile fut  enfin levé,
par des explications de M. Pierre Kip-
fer, ingénieur cantonal adjoint des
ponts et chaussées. S'appuyant sur des
résultats recueillis au cours de comp-
tages de circulation, tant manuels
qu 'électriques et opérés en différents
points stratégiques de la ville et de ses
faubourgs, M. Ki pfer a donné le bulle-
tin de santé du trafic automobile à
Neuchâtel. Le malade se maintient.
Mais le projet de l'Etat, agrémenté par
les réalisations de la Ville, lui redon-
nerait un coup de fouet salutaire.

0 Le trafic à Neuchâtel
Un simple coup d'œil suffit : c'est

bien la circulation locale qui est la
plus importante (48,500 véhicules, soit
près de 64 % du trafic total). Le tran-
sit, c'est-à-dire les véhicules entrant
dans le périmètre local, ou en sortant
sans s'être arrêtés ou si c'est le cas,
jamais plus de quelques minutes, re-
présente à peine le dixième du trafic
total. Par contre, 13,4 véhicules sur 100
quittent l'agglomération neuchâteloise
et 13,7 véhicules sur 100 la gagnent.

Q Origine et destination
du trafic

Ce trafic, c'est celui qui a pour but
ou origine le centre de la ville, donc
celui des véhicules qui vont et viennent
à l'intérieur de ce périmètre centre-
ville. Majorité évidente : l'axe ouest -
est, c'est-à-dire le tracé de la RN 5.

D'autre part, le trafic au centre (cro-
quis de droite) connaît les mêmes pro-
portions de circulation.

@ Trafic local actuel
Il s'agit maintenant du trafic entre

le centre et les quartiers périphériques.
Une constatation : c'est la Côte neu-
châteloise, avec Peseux et Corcelles-
Cormondrèche, et son prolongement na-
turel vers le Val-de-Travers et la
France qui vient en tête. A noter que
près de 3500 véhicules sur les 21,900
comptabilisés se déplacent dans le cen-
tre de la ville sans en sortir.

0 Trafic total centre ville
Voilà un schéma qui se passe de tout

commentaire. Tous comptes faits, on
remarque que le transit ne ; représente
qu 'un sixième de la circulation totale,
le trafic local les deux sixièmes, alors
que' le trafic d'origine et de destination
forme le reste.

• Où aller garer ?
Parfait ! Mais les emplacements de

stationnement, s'inquiètent certains, y
a-t-on pensé ? Certes , les automobilis-
tes perdront la place A.-M.-Piaget qui
ne servira plus au parcage dès lors que
la RN 5 « new-style », ses bretelles et
son carrefour d'accès l'occuperont pres-

que entièrement. Tant à proximité du
viaduc du Nid-du-Crô ou du stade de
Cantonal qu'au pied de l'échangeur de
circulation du quai Louis-Perrier , de
nouveaux parcs seront créés, d'une ca-
pacité totale nettement supérieure à la
seule place Piaget que l'on devait, deux
fois l'an au moins, partager avec les
forains fêtant la République et les ven-
danges... De plus, le stationnement
reste une affaire strictement urbaine
dont l'Etat n'avait en principe pas à
se soucier sinon lorsqu'il dut tenir
compte des desiderata des autorités
communales.

• La future route
de l'Orangerie...

Une bonne chose : l'avenue du ler-
Mars sera laissée intacte à la circula-
tion urbaine. Cette décision est heu-
reuse,- ear, eii-.effet,v cette!.ai'lère seïa à
sens unique (direction est - ouest), ce
qui permettra de réserver une partie de
la chaussée pour le stationnement en
ép is. Cela se traduira , de plus, par un
appréciable regain d'activité pour les
commerçants riverains, par trop coupés
dn monde par le trafic actuel .

Le sens opposé utilisera soit le fau-
bourg du Lac soit celui de l'Hôpital ,
voire les deux , et la solution choisie

perm ettra d'irriguer au mieux cette
partie du centre de la ville. Reste une
inconnue. On sait qu'une nouvelle rue
doit être percée entre celle de l'Oran-
gerie et la ruelle du Port. Elle débou-
cherait sur le passage supérieur, dit de
la Promenade, qui enjambera la future
RN 5 à la hauteur du collège et servira
d'échangeur, d'une part, entre l'avenue
du ler-Mars et le quartier du port et,
de l'autre, entre les faubourgs du Lac
et cle l'Hôpital et le reste du centre.
Aucune décision n'est évidemment prise
concernant les points d'impact de jette
nouvelle rue. En fonction de celle qui
le sera, il n'y aura qu'à « riper » plus
ou moins vers l'est ou l'ouest le pas-
sage supérieur de la Promenade.

Cette nouvelle artère permettrait, en-
fin, de créer un véritable trafic de
ceinture autour du centre, par les Ter-
reaux, les Bercles et l'Ecluse, par
exemple.r ¦ . amlA ftllM

• Un collège condamné ?
Les Bercles ? Oui, pourquoi ne pas

élargir cette rue qui, retaillée, permet-
trait une jonction aisée avec l'Ecluse
et ses débouchés plus lointains ? Pour-
quoi, pendant que l'on y est, ne pas
aussi créer, au départ de la nouvelle
rue de 1 Orangerie, une autre artère
qui , soit à niveau soit en souterrain,
rejoindrait, en partie par les jardins
DuPeyrou, le carrefour de la Boine ?
Mais où aboutirait-on ? C'est simple :
sur l'emplacement même du collège des
Terreaux. Chimère ? Non ! L'édifice
cst-il vraiment assez solide et assez
moderne pour que l'on veuille l'utili-
ser pendant des décades encore '?

L'émulation aidant , pourquoi aussi
ne pas sacrifier un autre bloc d'im-
meubles au centre de la ville, ainsi
ceux situés entre le faubourg du Lac
et l'hôtel de la poste. L'abattage aére-
rait le rond-point de la place Numa-
Droz et , tout en permettant d'élargir
la chaussée du faubourg du Lac, ga-
gnerait d'utiles places de stationne-
ment, voire une autre zone de verdure,
clans le prolongement est de la place
A. -M.-Piaget.

Evidemment , c'est un remodelage du
centre cle la ville qui devrait précéder
ou aller de pair avec ces travaux de la
nouvelle RN 5 que l'on ne compte pas
voir débuter avant 1975. Et , bien sûr,
avant que le Conseil général n'ait fait
siennes, si elles lui agréent , les idées
cle l'Etat.

Cl.-P. Ch.

Exp osition de dessins d'enf ants
organisée p ar notre j ournal

A la galerie de la Tour de Diesse

Entouré d'enfants et de parents, notre rédacteur en chef¦•¦•
inaugure l'exposition.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Z E  
visiteur qui entrait hier, à le

Tour de Diesse, pour assister au
vernissage de l'Exposition de des-

sins d'enfants organisée par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et /'< Express »

était d'emblée charmé. Tant de candeur
et tant de jeune science, tant de fraîcheur,
tant d'imagination, tant de poésie, et
souvent aussi, on est presque tenté de le
dire, tant de roublardise !

En e f f e t , ces jeunes artistes possèdent
déjà, pour la plupart , un sens précis et
affirmé du genre, de la composition, de
l'unité picturale, en un mot, ils ont un
style , et ce style touche, parfois émeut,
et presque toujours amuse et ravit. Un
seul sujet, ou presque, l'événement de
Noël, mais traité de toutes les manières
possibles, avec infiniment de variété et
de fantaisie .

Les grands artistes de notre temps,
un Chagall, un Miro, un Klee, se sont
faits savamment enfants, pour je ter sur
leurs toiles, dans une sorte d'éclatement
éblouissant et fantaisiste , les visions en-
chantées de leur jeune âge. Les enfants
d'aujourd'hui se font , ou tentent de se
faire , savants et adultes, poug fixer sur
le papier, par une construction solide et
des couleurs harmonieuses, les créations
d'une imagination mûre et hardie .

Prenons par exemple la ravissante
composition de Gérald Grandjean , 9 ans,
Colombier. Voici, sur un ciel bleu, une
fusée jaune et rouge, qui porte un Père

Noël en train de s'envoler pour un
voyage dans l'espace. Il y a une comète,
un bout de lune, et en bas, des maisons
noires percées de fenêtres lumineuses.
C'est très simple et c'est parfait.

J' aime aussi beaucoup la composition
de Sylvia Dalcher, de Fenin . L'œuvre
est coupée en deux par la verticale : à
gauche, une étoile aux fulgurants rayons,
et à droite une tête qui pourrait être
celle d' un primitif, tant elle est étrange ,
inquiétante, et nettement stylisée.

Christine Hasler, 12 ans, Neuchâtel,
qui a obtenu le premier prix, a brossé
une composition hardie, aux couleurs
bien tranchées et aux traits fortement
accusés. C'est bien dans le goût de no-
tre temps, qui aime ce qui frappe et ce
qui s'affirme.

Antonin Robert , 11 an-,, Chaumont ,
qui a obtenu le second prix , a repré-
senté le Père Noël dans une nacelle
qu 'un vol cle ballons rouges et bleus
emporte dans les airs . En face de lui,
une fillette aux ailes d'ange semble lui
souhaiter bon voyage. C'est riche d'élan
et cle spontanéité.

Quelle science dans le vitrail compo-
sé par Philippe Brunner, 10 ans, Chau-
mont. En haut, une étoile dont les
rayons descendent sur la tête ronde de
l'enfant Jésus couché dans son berceau.
Deux personnages le protègent , veillant
at priant dans une atmosphère d'intense
f erveur : une Vierge bleue et te vieillard
Siméon. Le fond est une mosaïque

Galerie de la Tour de Diesse
L'exposition

est ouverte chaque jour
(à l'exception du ler janvier)

de 14 h à 18 h 30
jusqu'au 3 janvier

irrégulière mais très plaisante. C'est là
sans doute l'œuvre la plus achevée de
l' exposition.

Avec Frédy Herpich , Neuchâtel , qui
a obtenu le troisième prix , c'est la fan-
taisie qui triomphe. Il s'agit là d'une
vaste composition à multiples personna-
ges, mais le plus amusant , ce sont les
maisons du bas, avec cette ég lise coif-
f ée  d'un clocher en forme de bonnet
rouge à bords festonnés , ou ce toit qui
se termine en bougie allumée. Il y a là
un bonheur à la fois d 'invention et
d' exécution qui est tout à fai t  ravissant.

Il y aurait beaucoup à dire encore, et
des personnages si gentiment individua-
lisés de Catherine Gueissaz , Neuchâte l,
et du maniérisme savant cle Martine von
Allmen, Serrières, et des insectes-avions
descendant en vol p lané sur la crèche
de François Bernhardt , Neuchâtel , et
des rois mages, délicieux de naïveté ,
de Pierre Kaufmann , 7 ans, Cormon-
drèche, et du grand clown rouge un peu
maléfique de. Pierre-Yves Guyenet , Neu-
châtel, et des deux grands personnages
encadrant un chat noir de Fabienne
Marcacci , I l  ans, Peij y-Certoux , et des
cham Aiiax au désert cle Bernard Ribaux ,
Bevaix , et du curieux personnage entoure
cle cactus cle Françoise Billocl, Neu-
châte l, et de ' tant d'autres, tout aussi
naïfs  et délicieux.

La rédacteur en chef de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », M. Jean Hostett-
ler, souhaita la bienvenue aux parents
et enfants venus assister au vernissage,
puis M.  Perret , secrétaire de direction ,
procéda à la distribution des prix. Un
chèque de 200 francs à Christine Has-
ler , puis une impressionnante série de
boites de couleurs, gracieusement o f f e r -
tes par la maison Ccu cin d'A che, repré-
sentée par M.  Wenger, qui allèrent à
Antonin Robert , Frédy Herpich , Fabien-
ne Marcacci , Béa trice Roos, etc .

Et U cérémonie s'acheva sur une col-
lation qui permit aux enfants comme
aux adultes de se désaltérer joyeuse-
ment. P.-L. BOREL

Du 4 septembre au 11 novembre
1967 . une campagne systématique d'édu-
cation routière a eu lieu dans les écoles
primaires et secondaires du canton.

Organisée par le département de l'ins-
truction publique et conduite par des
agents spécialistes de la gendarmerie
cantonale , l'appointé Frasse et le gen-
darme Nicoud de la brigade de circu-
lation , elle a atteint 358 classes dans
71 collèges. 7500 écoliers en ont béné-
ficié.

Si l'on ajoute aux nombres qui pré-
cèdent les effectifs imposants des élè-
ves cle nos trois villes où l'éducation
routière est confiée à la police locale ,
nous pouvons admettre que l'ensemble
de la population scolaire du canton a
été, au cours de l'année qui se termine,
instruite et éduquée en matière de cir-
culation routière.

Les autorités scolaires communales et
le corps enseignant ont pris une part
active à cette campagne.

Campagne
d'éducation routière

dans les écoles
Noël aux Cadolles

• NOËL, fête de la lumière, de la
joie , joie pro fonde  authenti que et
sereine , issue de la bonne nouvelle ,
proclamée par les anges , a été célé-
bré avec ferveur  à l'hôp ital de la
Ville.

En p lus de leur travail journa-
lier, souvent harassant , les infir-
mières avaient préparé avec amour
un programme de choix, qui f u t
donné quatre fo i s , tant il g a de
monde dans cette ruche bourdon-
nante .

Un chœur, une cantate accompa-
gnée au p iano par l' une d' elles , des
poèmes de Noël , un trio ( p iano ,
f l û t e  et violon) charmèrent les
oreilles des auditeurs .

Le pasteur Junod salua chacun
avec cœur et simplicité , puis le mes-
sage de la Nativité f u t  apporté par
le père Philémon.

Fleurier : contacts artistiques avec Pontarlier
(sp) Lors du IVe Comptoir du Val-cl-
Travers, une large rencontre culturelle
avait eu lieu entre des groupements de
Pontarlier et du Val-de-Travers. En con-
clusion de très fructueux débats, il avait
été décidé d'in tensifier les contacts exis-
tants et d'en créer cle nouveaux. C'est
dans ce sens que les lycéens pontissaliens
et les gymnasiens vallonniers ont animé
ensemble, la semaine dernière, une soi-
rée du club UNESCO à la salle Morand
de la sous-préfecture du Haut-Doubs.
Pendant plus de deux heures, ces jeunes
gens ont présenté un choix de fort  bonne
qualité d' œuvres musicales et poétiques-
consacrées pour la plupart au thème du
mal.

Le Gymnase pédagogique de Fleurier
avait délégué à Pontarlier deux représen-
tants : Mlle Mary-Jane Hasler, récent
Sme prix du concours de l'Institut neu-
chàtelois, qui a déclamé trois textes de
son cru ; et M. Biaise Berthoud, pianiste ,
qui a joué avec conviction la « Polonaise
militaire » de Chopin, et une œuvre de
sa composition : 'Souvenir *. Le public
pontissalien n'a pas ménagé ses applau-
dissements aux délégués du Vallon , preu-
ve concrète d'une volonté de collabora-
tion par-delà une frontière politique , mais
non culturelle .

Une nouvelle manifestation commune
est prévue pour la f in  du mois de mars
1968. Le Val-de-Travers enverra une
équipe de comédiens du Gymnase et le
groupe de chanteurs de negro spirituals,

« Les Messagers- » . // est aussi prévu une
rencontre sembla ble clans un des villages
du Vallon , ceci à une date encore indé-
terminée.

Passage de sécurité, menus et attrape-gogos
eu

Ne serait-il pas opportun , nous
écrit une ancienne institutrice , d'éta-
blir un passage de sécurité traversant
la rue des Parcs au bas de la rue de
la Rosière el de la rue des Bré vends ?
L 'endroit est dangereux , surtout pour
les personnes âgées qui ont quelque
peine à marcher , la circulation étant
intense. Un passage rendrait certaine-
ment de grands services. Merci
d'avance si cela se réalise !

• • •
17/! journal bâlois publie des an-

nonces données par des restaurateurs
conviant leur clientèle à des repas
gastronomiques pendant les fêtes cle
f in  d'année. Le menu est détaillé
(hélas !) et l'on peut lire : « Fcstiags-
menu : Petite assiette hors d'œuvre -
Bouillon au pâte - Osso Bucco à
l'orange - Spàtzli ménag ère - Sala-
de mêlée assortie - Mandarine chi-
vrée. »

Français ? allemand ? espéranto'?
Que les restaurateurs soient prudents
lorsqu'ils prévoient des spécialités à
leurs menus. Les fautes d'orthographe
ne sont guère appétissantes !

* * *Les boules de neige vivent en hi-
ver, on le sait. Mais on ignorait que
les « correspondances boules de nei-
ge » existaient encore. Vous avez peut-
être découvert dans votre boîte aux

lettres une étrange missive. Elle dé-
bute par « Cher ami, chère amie » et
elle vous promet un gain de 3125
francs clans les treize jours à venir.

Il s'agit d' une chaîne, commencée
an Luxembourg, dont les règles du
jeu ont été, on le dit tout au moins,
for t  bien suivies.

« Seul un Luxembourgeois n'a re-
çu que 1650 francs, à la suite d' une
négligence d'un participant. Suivez
donc strictement le règlement : en-
voyez un franc clans une enveloppe
(mandat ou timbresposte) à la
première personne indiquée sur la
liste ci-dessous. Copiez cinq fois  cet-
te lettre, envoyez vos copies aux
adresses- indiquées en ajoutant votre
nom en queue de liste, après avoir
annulé le premier nom. Vous les en-
verrez à cinq personnes absolument
sûres qui poursuivront le jeu. Votre
nom arrivera rapidement au premier
rang et 3125 personnes vous enver-
ront chacune un franc. >

Tu parles ! comme disait l'autre.
Nemo a plusieurs de ces lettres sur
son bureau. Elles ne seront recopiées
ni une, ni vingt fois  ; elles prendront
d'ici à trente secondes le chemin de
la... corbeille à papier.

Et nous vous conseillons d'agir de
même si vous en découvrez dans votre
boîte aux lettres.

NEMO

Le lieutenant Gattolliat entrera
en service le 1er mars prochain

Nouvel officier de la police locale

M. Willy Gattolliat, nouvel offi-
cier de la police locale de Neuchâtel ,
a été présenté hier au Conseil com-
munal. Agé de 25 ans, célibataire,
et originaire de Provence (VD), M.
Gattolliat avait affronté avec succès
les différentes épreuves du concours,
en octobre dernier, et c'est lui qui,
finalement, parmi dix autres candi-
dats, fut retenu par l'exécutif. Le
nouvel officier de police, qui entrera
vraisemblablement en fonction le ler
mars prochain, a fait toutes ses étu-
des à Neuchâtel et y a réussi son
apprentissage de monteur-électricien.
Il y a cinq ans, il est entré à l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. Monteur,
puis chef monteur, technicien avisé,
il était en poste aux Verrières jus-
qu'alors. Dans l'armée, M. Gattolliat
a le grade de lieutenant dans le ser-
vice des transports.

Le major Bleuler, qui comptera 42
années de service le 1er janvier pro-
chain, profitera des quelques mois
qui lui restent encore à la tête de
la police locale (il compte en effet
prendre une retraite bien méritée dans
le courant de 1968) pour mener à
bien la formation de ce nouvel offi-
cier.

H disait, hier après-midi :
—Mais oui, c'est le cinquième

officier que je forme. Les quelques
mois qui précéderont ma retraite, vont
me permettre, à moi l'aîné, de mon-
trer le chemin à un jeune...

Le lieutenant Gattolliat est en bon-
nes mains...

Sous peu , donc, le major Bleuler
pourra disposer d'un nouvel officier
qui occupera également les fonctions
de premier-lieutenant de pompiers,
pompiers que commande depuis peu
le major Habersaat (premier-lieute-
nant de police) et dont le capitaine
est le premier-kiutenant de police
Henri-Louis Perrin.

(Avipress - J.-P. Baillod)

AUVERNIER
Bonne retraite M. Hofstetter
(c) Répondant au désir cle l 'intéress é, les
autorités communales et le corps ensei-
gnant ont pris congé, dans l'intimité , de
M.  Pierre Hofstetter , atteint par la li-
mite d'âge .

Après avoir enseigné à Beiinont-sur-
Boudry, il f u t  appelé à Auvernier en
1926. Il a donc enseigné durant 41 ans.
Il a été et reste le type clu parfait ins-
tituteur cle village qui connaît aussi bien
ses élèves qite leurs parents . Il sut éveil-
ler l'esprit des écoliers en maints do-
maines. Mais, surtout, il les aima, ces
enfants et, certainement , c'est à cause de
cela que la jeunesse à lui confiée était
touchée par son rayonnement.

Puisque M.  Hofstetter habite au vil-
lage, il reste toujours la perspective de
le rencontrer. En attendant les vœux de
tout un chacun se joignent à tous ceux
déjà exprimés.

MARIN-EPAGNIER
Erreur ne fait pas compte
(c) Dans notre article du 26 décembre
relatif à la séance du Conseil général do
Marin-Epagnier , il est dit que le coût du
terrain acheté par la commune pour la
construction cle réservoirs pour l'eau était
de 12,000 fr. En réalité , le prix cle la
transaction sera d'environ 120,000 fr. pour
une surface approximative de. 15,000 m2.
Précisons encore que la commune de Cor-
naux possède des « sources > et non pas
des ressources clans la région où les ré-
servoirs sont prévus.

BOUDRY — Au Conseil général
(c) C'est ce soir que le Conseil géné-
ral de Boudry tiendra sa dernière
séance de l'année.

Trois points sont à l'ordre du jour :
1. Votation d'un arrêté autorisant le
Conseil communal à contracter un em-
prunt de 5,500,000 fr. destiné à la
construction de la future station
d'épuration des eaux usées, construction
d'un canal collecteur et achats de ter-
rains nécessaires , et cela en collabo-
ration avec la commune de Cortaillod.
2. Présentation du budget 1968. 3. Dis-
cussion au sujet de la procédure à
suivre en ce qui concerne la construc-
tion du nouvel immeuble administratif ,
à la suite des dernières votations.

(sp) Dernièrement, au collège régional ,
M. Gilbert Vulllème, professeur de
beaux-arts, auteur de deu x films d'ani-
mation («Sarabande et variations > et
« Dominos »), a lu en public le scéna-
rio d'un long métrage qu 'il envisage de
tourner sous le titre cle « Robotonie ».
Il s'agirait , à nouveau en animation,
de caricaturer le monde moderne et ses
innombrables travers : culte de la ve-
dette , création cle mythes, automatisa-
tion, déshumanisation, militarisation,
etc.

Pour l'heure, le problème le plus im-
portant demeure celui du financement
d'un tel film. Diverses solutions ont
été proposées, mais aucune n'a été re-
tenue définitivement. Il n'empêche qu'il
serait souhaitable que les autorités dis-
posant de crédits spéciaux pour encou-
rager les arts en Suisse ne se dérobent
pas lorsque M. Vulllème fera appel à
elles pour entreprendre la réalisation
de « Robotonie ».

Car, sans culture, un pays perd son
âme ; et dans cette déspiritualisation,
M. Vulllème pourrait trouver un thème
supplémentaire destiné à ouvrir les
yeux de ses concitoyens sur la triste
réalité qu'ils côtoient chaque jour.

Un long métrage
de Gilbert Vuillème ?



Importante manufacture d'horlogerie cle Bienne
désire s'adjoindre, pour compléter l'équipe de
son bureau technique horloger , un

TECHNICIEN ETS
en microtechnique (technicien-horloger)

ayant, si possible, quelques années de pratique
dans l'élaboration et la construction de calibres
automatiques modernes destinés à l'assemblage
mécanisé.

Entrée en fonc t ion  imméd ia t e  ou pour époque
à convenir.

Discrétion assurée.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fre s, accompagnées d'un curriculum vitae, sous
chiffres AS 20658 3 aux Annonces Suisses S.A.,
13, rue de Morat , 2500 Bienne.

l l l l l I 11 l l l l l  l l l l i l  I I I IIII I I I I M I I I I H I I I I H I HIH III ilimilil I l l MI I IIII Iil lIll yj

cherche :

une secrétaire
du chef d'administration
de langue française, ayant cle bonnes
notions d'allemand, habile sténodacty lo-

I graphe, discrète et possédant, si possible,
ï quelques années de pratique.

Employées
pour 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

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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LECLANCHÉ S. A., YVERDON
engage

mécanicien-outilleur
expérimenté en pet i te  mécanique, ou construc-
tion d'outillages de précision.

Faire offres cle service, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,
des

OUVRIERS
pour le travail en éauipe (âge
minimum 19 ans),  ainsi que des

MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d'entretien et de répara-

UN MASSICOTIER
Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse, ou étrangères en
possession du permis « C », vou-
dront bien se présenter ou en-
voyer leurs offres écrites à la
Direction cle Papeteries de Ser-
rières S.A., 2003 Neuchâtel-Ser-
rières. Tél. (038) 5 75 75.

BAR A CAFÉ cherche

sommelière
Bons gains assurés ; entrée à con-
venir.

Tél. (038) 7 11 50.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel-
Viile

cherche, pour fin janvier / février,

employée lie bureau
Travail à la demi-journée.

Connaissance de l'horlogerie ainsi
que une ou deux langues étran-
gères désirées.

Adresser offres écrites sous chif-
fres EP 2763 au bureau du
journal .

Bar à café cle Neuchâtel cher-
che

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Débutante  acceptée.

Adresser offres  écrites à AN
2707 au bureau du journal  ou
téléphoner dés 14 heures au
(038) 5 48 01.

cherche, en raison de l'extension de son secrétariat général une

S E C R É T A I R E  ,
de langue maternelle française , possédant de bonnes connaissances d'anglais et une
certaine expérience. Age idéal : 23 à 30 ans.

Il s'agit d'uns fonction requérant le sens de l'organisation et de l'ordre , qui con-
viendrait en particulier à une personne capable de prendre des initiatives, aimant
les responsabilités et le travail indépendant (correspondance, procès-verbaux,
gestion de certains dossiers, etc).

Date d'entrée à convenir, si possible le ler février 1968.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo récente, à l'adresse indiquée ci-dessus.
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jM&K8$f , J ji#3| des Tramways

cherche , pour  le con t rô l e  et la c o n d u i t e  de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats, âgés de 22 à 30 ans. si possible en possession d'un permis de
condui re , désirant  se créer une s i t u a t i o n  s table , peuvent  se présenter ou écrire
a la Direct ion , quai  P h i l i ppe-Godet 5.

WEESSm
ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rne Pourtalès — Tél. 514 68.
A LOUER pour le 21 mars 1908
oti pour date  à convenir ,

à H A U T E R I V E
APPARTEM ENTS

de 2 - 3 1/2 - 4 1/i chambres
avec tout confort. Ascenseur. Ga-
rage Situat ion tranquille.

A la suite d'une mutation, le poste
de

RESPONSABLE
de l'engagement du personnel
commercial et administratif

est à repourvoir.

Le titulaire de ce poste, au gré
de ses aptitudes, pourra se voir
confier, en plus' des tâches de
sélection ef d'engagement, di-
verses responsabilités liées a la
fonction « personnel » dans l'entre-
prise.

La préférence sera donnée à un
candidat âgé de 30 à 45 ans,
possédant une sérieuse formation
de base et bénéficiant si possible
de quelques années d'expérience
dans le secteur du personnel ou
dans le domaine administratif.

Le titulaire aura le rang de cadre ;
il sera subordonné directement au
directeur du personnel et sera
appelé à travailler de manière
indépendante.

Les personnes intéressées par ce
poste sont invitées à faire parve-
nir leurs offres complètes à
OMEGA, direction du personnel,
2500 Bienne.

Elles sont assurées d'une entière
discrétion.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
SERVICES TECHNIQUES

Nous engageons pour le service d'exploitation , un

monteur-électricien
Ce collaborateur sera chargé des tr avaux 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 j ours, 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.

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

une secrétaire qualifiée
possédant si possible quelque expérience des travaux d'un secrétariat de direc-
tion.
Age minimum : 25 ans.
Langue maternelle française, parfaites connaissances de l'anglais, connaissances
d'allemand souhaitées.
Après une période de mise au courant , cette collaboratrice se verra confier la
rédaction de certains procès-verbaux, la responsabilité du dossier général des bre-
vets , ainsi que la correspondance d'une manière indépendante.
Elle devra faire preuve d'initiative, d'ordre et de discrétion.
Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo et d'un curriculum vitae
complet , sous chiffres 55169 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

-JE MARC FAVRE
f ffffl fl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂n^ LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir :

horlogers
connaissant bien le réglage, pour retouches
finales

mécaniciens-outilleurs
pour fabrication et entretien de machines
et petits outillages

viroleuses-centreuses
de préférence pour travail en usine

visiteur de fournitures
pour son atelier de fabrication

visiteuse de fournitures
pour son bureau central

ouvrières
pour mise à l'heure et vibrograf

remonteuses
pour différentes parties (débutantes se-
raien t volontiers formées par son personnel
spécialisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au servi ce
du personnel, 23, rue de l'Allée , 2500 Bienne.

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

dre par voie d'enchères publiques, les marchandises
dépendant de la masse en fa illite Papeterie Ra mseyer,
Neuchâtel :

Mardi 26 décembre 1967, dès 14 heures
(marchandises)

Mercredi 27 décembre 1967, dès 9 heures
(marchandises)

Mercredi 27 décembre 1967, dès 14 heures
(mobilier)

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

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

OFFICE DES FAILLITES

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

le jeudi 28 décembre 1967, dès 10 h ef 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 bre'itschwanz , 1
chapeau vison , 1 chapeau loutre, 1 casquette lou t re . 1 man-
teau en peau (col serpent) ; 2 l o u i s  de cou.
Divers :
14 paires de souliers Nos 39 '/:-40, 17 sacs à main cuir , ser-
pent et autres ; 11 paires de gants, peau et soie , 2 garn i tures
de toilette.
Bijoux :
fantaisie : 21 colliers divers, 3 colliers perles, 3 parures, 24
broches, 40 paires boucles d'oreilles, 6 bracelets, 1 pendentif.
Or : 1 bague avec pierre de lune, 1 bague avec perle, 1 bague
avec 16 brillants, 1 paire boucles d'oreilles, 1 idem avec perle
et petits br i l lants  ; 1 collier perles de culture.
Condit ions : paiement  comptan t ,  échutes réservées.

Gre f f e  du tribunal

SIS VILlE DE
FM NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de

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

la propriété 34, rue
de Bourgogne

(article 8982 du ca-
dastre de Neuchâtel).

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

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

sition.
Police

des constructions.

IIP1 VILLE DE
Î P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Cité

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

garages à la rue de
Gibraltar (articles

9183 à 9188 du ca-
dastre de Neuchâtel).

Les plans sont dé-
posés à la police des

constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au
3 j anvier 1968.

délai d'opposition.
Police

des constructions.

j - FNV—— y
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10. sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heure».
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appela Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant S h 30
lies changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 6.—

ffilHANGfHR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— &aa
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande. Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10̂ -

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c le mmm min. ajj
mm. — Annonces locales 25 a min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames I*r. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA.., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Luceirne,

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

Winterthour, Zurich

A LOUER POUR LË
24 JANVI ER 1968,

qua r ti er des Charmettes, s i tua t ion
ensoleillée et t ranqui l le  :

Appartement  de 2 pièces, salle de
bains tout con for t. Loyer 310 fr.,
charges comprises.

Studio, 1 grande chambre , salle de
bains, cuis inette, tout con fort. Loyer
270 fr., charges compri ses.

Studio, 1 grande chambre + douche
et cuisinette. Loyer 200 fr., charges
comprises.
Té l. (038) 5 40 15, le matin.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 08.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue des Parcs,

chambre
indépendante meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

A louer aux
Bugnenets

chalet neuf
'-' chambres, 1 cui-
sine, jusqu 'à f in
mai 1968, 120 fr.
par mois. Adres-
ser of f re s écrites
à AO 2769 au bu-
reau du journal .

• A louer
pour le 24 j anvier

un appartement
3 y? pièces

un appartement
2 % pièces

tout confort.
Tél. (038) 4 05 50.

A louer à l'année
ou à vendre, à

Ravoire,
sur Martigny,

appartement
de 2 pièces,

cuisine, salle d'eau,
tout confort,

dans chalet neuf.

Ecrire à Alfred
Meunier,

1920 Martigny-Bourg.

Etudiant cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel , pour le

ler janvier 1968.
Tél. (066) 7 13 76.

CERVIA
(Adriatique)
Location

d'appartements
août - septembre
Tél. (039) 5 31 2Bi

Le « .Tournai de Montreux »
cherche un

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

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

Adresser offres  manuscrites,
avec pboto et curriculum vi tae ,
à M. Georges CoVbaz , adminis-
t ra teur  du « Journal de Mon-
t reux», avenue  des Planches 22,
1820 Montreux.

SOUS-AGENTS
sont demandés pour la vente de
PRODUITS D'ENTRETIEN DE
MACHINES AGRICOLES ET PRO-
DUITS AGRO-CHIMIQUES.

Vente facile et pourcentage élevé.

Eventuellement comme
TRAVAIL ACCESSOIRE.

Faire offres sous chiffres P
30.669-15 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,

garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.



P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au
3 janvier

il Profondément touchée par lea

j témoignages de sympathie reçus
9 à l'occasion du décès de

te Madame Lucien BOICHAT
il née Virginia HUELIN

I sa famille remercie du fond dn
Jl cœur tous ceux qui ont pris
;j  part à son grand deuil.

Décembre 1967.

jj «j Les amis et connaissances de
M Madame veuve Charles HOFER

 ̂
née BROSSIN

i j  très touchés des nombreux té-
fcj moignages de sympathie reçus

j lors de leur grand deuil , et dans
jjj l'impossibilité de répondre à cha-
i 1 cun , expriment leur vive recon-
|;| naissance à tous ceux qui , par
|j leur présence, leur affectueux mes-
*j sage, leur envoi de fleurs, se
*| sont associés à leur épreuve. Un

j merci spécial à Monsieur le pas-
f:..;l tcur Max Held, ainsi qu 'à Mon-
rl sieur le docteur Jean-Pierre Per-
kj renoud pour leur dévouement à
f j  notre chère défunte. y

' La famille de

L; Madame Emma JACOT
i-' profondément émue par les

marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, ex-

jj prime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou

I

les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. I

H La famille et les amis de Ëj

j Monsieur André SIMMEN |i

T| remercient vivement toutes les per- B
fj sonnes qui ont témoigné leur sym- fj :

j pathie à l'occasion de leur deuil. Jï

y Neuchâtel, décembre 1967. K

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

ÎBB
Je cherche

fourneaux
à mazout

S'adresser à A.
Merminod, Saint-

Biaise.
Tél. (038) 317 92.

I H v  

H jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 j anvier 1968, à 20 h 30

^Ifë^Ji' la Tournée officielle 
des 

Concerts MAYOL de Paris 
g~

DES RIRES AUX NUES
de LUCIEN RIMEL avec JEAN DAVAN accompagné de toute la U

troupe de la célèbre Revue MAYOL w
Sketches désopilants, Ballet Mayol, mannequins nus, chansonniers, strip-tease, fis

etc., trois heures de détente et de rire. M
Location : AGENCE STRUBIN, ' librairie Reymond, 0 5 44 66. |
Prix des places : Fr. 7— , 9.—, 11.—, 13—, 15.— et 17.—.. ;

Ça y  est ! elle a paru ! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est t̂ ^̂ ^m*vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie 1 HjterBy

LA FEUILLE D 'AVIS m f \

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

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

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

A vendre

CITROËN BREAK 21
1968, blanche, type Conlort , 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

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
TL modèle 1966
couleur blanche

VW
Ghia Kannann

modèle 1966
couleur blanche

VW
Ghia Kanmann

modèle 1964
couleur blanche

VW
modèle 1965
couleur grise

VW
Combi 1967

couleur bleue

VW
Combi 1965

couleur grise

VW
Camionnette
modèle 1962

couleur bleue

VW
Camionnette
modèle 1965
couleur grise

Garantie
Echange - Crédit

Occasion unique

PEUGEOT 404
Grand Luxe

1966, 35,000 km,
radio, toit ouvrant,

cuir véritable.
Facilités de
paiement.

Garage Beloar,
Reto Gabriel,

2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59

Privé : 7 90 58

Prix très avantageux

ALFA ROMEO
2000 Sprint.
Pneus neufs.
Expertisée.

En parfait état
de marche,
6100 francs.

Garage BELCAR,
Reto Gabriel,

2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59.

Privé 7 90 58.

A VENDRE
DE PRIVÉ

1 FIAT 1500
modèle 1966,

à l'état de neuf.
Expertisée.

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

A VENDRE

1 FIAT
850

modèle 1966,
à l'état de neuf.

avec garantie.

Tél . (037) 36 15 45.

A vendre

FIAT 1500
1966, 59,000 km,
bleue, 5800 fr.

Garages Apollo
S.A., Neuchâtel

Tél. 5 48 16.

A VENDRE
1 OPEL-
RECORD

1700
modèle 1965,
très soignée.

Tél . (037) 36 15 45.

A VENDRE
1 FIAT
1500
cabriolet ,

modèle 1964, aveo
hardtop et radio ;

très soignée.
Expertisée

et garantie.
Tél . (037) 36 15 45.

A VENDRE
1 GLAS
1700

modèle 1965,
en parfait état,

avec radio.
Expertisée

et garantie.

Tél . (037) 36 15 45.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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.

< lllll lll iMilll lillHj

A vendre ffii

Renault
Dauphine

en parfait état
de marche. ?'

Expertisée.

Prix 1900 fr.

Garage R. Waser
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel. ' ,

La bonne occasion

PEUGEOT 404
1964, expertisée,
batterie neuve,

70,000 km.
Echange. Facilités

de paiement.
Garage Belcar,
Reto Gabriel,

2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59.

Privé 7 90 58.
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Pour vous dépanner [ Banque de Prêts e» >
combien vous ¦ de Participations sa. (
faut-il : d&&$k ' 11 rue Pichard ?
KAA lift J|p j 1003 Lausanne c
OUU 

@r Tél. (021) 22 52 77 S

1000 ® iNom et prénom: ?

onno '*-V/wwfr. |Fkieet N°: {rapidement et i (
sans formalités ? I , t e ».». (

l Locatrte : /
Alors envoyez ce I )

| Devenez Citoyen d 'Honneur de
la Ré publi que de Montmartre ;

\ l'œuvre qui sous la bienveillance
du bon Président Kérambrun sou-
tient les Petits Poulbots et les
Vieux de la Butte.

Pour tous renseignements , J&ayJ Cjf  ]J£j/itliv2î à Neuchâtel

I

Pour Ses f êtes 1
VOLAILLE FRAICHE
Poulets - Poulardes - Dindes Ij
Canards ' 

j
LAPINS fr ais du pays ; i
Beau choix de FUMÉS 1
Ris et quenelles de veau j
Langues de veau et de bœuf f j
ainsi qu 'un riche assortiment j j
de CHARCUTERIE FINE |

Boucherie
André Martin

Côte 88 - Tél. 5 20 60 i

A sa f i d è l e  clientèle,
meilleurs vœux
pour la nouvelle année te
et remerciements sincères. jte

La dernière
heure de 1067

va sonner
mais.. il.„esth encore
temps de parfaire
votre art de bien
recevoir, d'éviter un
impair  en consul-
tant  le Guide du
savoir-vivre de tou s
les jours de G.
D'Assailly et J.
Baudry, obtenable
au pri x de t> fr. 30
à la librairie Rey-
mond , 5, rue Saint-
Honoré, à Neuchâ-

tel.

A' vendre
MOBILIER NEUF

3 PIÈCES
Fr. 3950 —

comprenant :
1 CHAMBRE
A COUCHER,

1 couvre-lit,
1 tour de lit. i
1 SALON

comprenant :
1 sofa transformable

en doubla couche,
2 fauteuils

sur pieds tournants,
1 guéridon.
1 SALLE

A MANGER
complète.

Pour de plus amples
renseignements,

téléphoner aux heures
des repas au
(038) 7 72 73.

Les meubles peuvent
être entreposés

gratuitement
jusqu 'à fin 1968.
Grandes facilités

de paiement.

A vendre

portes et
fenêtres

en tout genre.
S'adresser à A.¦ Merminod , Saint-

Biaise.
Tél. ( 033) 317 92

Boucnerie-Ltiarcuterie
des Sablons

Une spécialité
saucisse

sèche

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

JlÉC
[j{J Tél. 6 91 48

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Rapide, bien
servi.

Service sur
assiettes,

toujours un
grand choix.

5 TAPSS
Superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz

Fr. 190.-
la pièce

(port compris)

G. KURTH,
1038 BERCHER

Tel. (021) 81 82 19.

DRAIZE S.A.
Fabri que de remorques, ateliers de mécanique et serrurerie
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

/ f- K̂ 2 manœuvres
fljj l n|| 2 meoanicsens-îoyriieurs

ĵ^P̂  2 serrurier s
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel , rue
des Draizes 51, 2006 Neuchâtel. Téléphone 8 24 15.

Rue: 
Maculature en vente rr:

. . , , Localité: /// / 344
au bureau du journal 

Sois modernes, agréables et chauds!

I V  

La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté |
dans vos logements et commerces. Votre cuisine ? Votre
vestibule ? W.-C. ? Corridor ?

¥ Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pou r vous et
vos clients ! Chaude réception : bonnes affaires !

i * Eéslstance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel -
ques heures. Du plaisir pour 40 ans.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 5912 jj
i REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES I

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 $
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AMANN & Cie S.A.
cherche pour son département Transports

sténodactylo
de langue maternelle française, consciencieuse, habile
en sténographie, capable d'exécuter différents tra-
vaux de bureau dont des contrôles et des rele-
vés où la précision est de rigueur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
références, photo et prétentions de salaire, à la
direction de AMANN & CEE S. A., importation.
de vins en gros, 2002 Neuchâtel .

N O Y O T E C N B C
F A B R I Q U E  DE C A D R A N S

cherche

une décalqueuse
(de métier ou déjà formée)

Entrée en janvier 1968 - Bon
salaire - Bonne ambiance.

Adresser offr es à NOVOTECNIC
Brévards la , Neuchâtel.
Tél. (038) 4 09 20

ON CHERCHE, dans© la magni-
fique station d'hiver d'AROSA,

1 femme de chambre
1 j eune fille

pour le service et pour aider au
ménage. Salaire 550 fr., nourries,
logées et pou rboires. Très belles
chambres. Entrée immédiate ou à
convenir.
Hôtel Viktoria , 7050 Arosa. Tél.
(081) 31 12 G5.

Famille de pasteur, à Stuttgart, cherche

JEUME Ï Ï Ï L L E
pour s'occuper de deux enfants (2 et
i ans). Vie de famille.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Salaire selon entente.
Adresser offres écrites à HR 2751 an
bureau du journal.

—^—¦————M———¦—— lllll  W.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois
de crédit sans intérêt .  Prospectus
et condi t ions .

A. Fornachon, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 0 «3 37.

A ven dre

wm caisse bois
en excellent état

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 50.—

Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).

Brûleurs à mazout  et à gaz

Max Carbonnier
COLOMBIER, tél. 6 36 42 , "

ou bureau de service, Peseux,
té l. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-
ments.

Secrétaire
médicale

cherche place chez
médecin, médecin-

dentiste ou dans
hôpital. Adresser
off res  écrites à

BN 2765 au bureau
du journal.

PERDU
Chat siamois.

Le rapporter
contre bonne
récompense.
Tél. 5 65 43.

GARÇON OE CAFÉ
cherche place pour le 15 janvier
1968 ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres A
25650 U à Publicitas S.A., 2501
Bienne.

Dans mon com-
merce, situé au cen-

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

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

manuten t ion .  Faire
of f res  sous ch i f f r e s
GO 2743 au bureau

du journal.

Entreprise de la
place cherche, pour
le printemps 1068,
jeune fille libérée
des écoles comme

aide de
bureau

Bon trai tement .
Adresser offres

écrites à Bl 2732
au bureau

I du journal.

cherche

DAME
hab i t an t  au centre de la ville
qui trouverait emploi facile, 2
heures le matin et 2 heures
l'après-midi, pour s'occuper du
bar du personnel.

S'adresser à

Gonset
; Tél. 5 02 52 Neuchâtel

PUBLICITAS S. A.
NEUCHATEL

demande pour entrée à conve-
nir

employée
die bureau

Il s'agit d'un poste intéressant
dans un service d'expédition
d'annonces.
Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Adresser les offres, accompagnées des
documents habituels, à la Direction
de PUBLICITAS S. A., Saint-Honoré
2, Neuchâtel.

Hôtel de la Croix - Blanche,
Cressier, cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début janvier ou date
à convenir. Ban gain ; deux
jours de congé par semaine.
Horaire régulier.
Eventuellement REMPLAÇANTE
à partir du 8 jan vier, pou r
un mois. Tél. 7 71 66.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et varié
pour personne très au courant des af-
faires, capable d'assumer des respon-
sabilités.

• Place stable, bien rétribuée, ambiance
agréable.
Semaine  de 5 jours.
Faire offres  manuscrites, avec photo
et prétentions de salaire, sous chiffres
CG 2691 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour le ler
février ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe de nationa-
lité suisse pour correspondance
et travaux divers. Eventuelle-
ment Suissesse allemande ayant
de bonnes connaissances de la
langue française. Adresser of-
fres, avec copies de certificats,
photographie et indication des
prétentions de salaire à la
Direction de l'ORFÈVRERI E
CHRISTOFLE, Sicodor S.A.
2034 PESEUX (Neuchâtel).

Pour Uachat 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.

1 bJ** %oèc' I
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IQui pense horaire
achète

f Tëétir
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui I

Banque Rohner+Cie 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: 

CHAMBRE avec pension pour jeune fille.
Tél. 5 62 15

J 
CHAMBRE à 2 lits. Tél. 5 00 60, dès
dès 9 heures.

A COLOMBIER . chambre indépendante
chauffée, à monsieur sérieux. Tél. 6 38 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
ouvrier, pour le 15 janvier. Tél. 5 14 44, con-
fiserie Schmid, ou 5 85 05.

APPARTEMENT MEUBLÉ à Boudry, 2
pièces, tout confort, pour début janvier. Télé-
phone (038) 6 40 48, heures des repas.

JEUNE FILLE cherche place de vendeuse
dans magasin, à Neuchâtel. Disponible tout
de suite. Adresser offres écrites à BP 2770
lu bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place pour
date à convenir. Adresser offres écrites, avec
indication du salaire, à 2712 - 1306 au bu-
reau du journal.

POUSSETTE - pousse-pousse, chaise d'enfant
Dombinée avec youpala, parc. Tél. 5 62 15.

SKIS en frêne 190 cm, fixations Kandahar,
30 fr. Tél. 4 02 68.

GUITARE ÉLECTRIQUE, prix avantageux.
Tél . 8 40 46, aux repas.

ANTIQUITÉS, vaisselier, armoires, commo-
de, bahuts, tables de jeu, etc. Colombier,
rue Basse 8. Tél. 6 39 91.

SOULIERS DE SKI No 38, 20 fr. ; patins
de hockey Graf-Star, No 38, bon état, 30 fr.
Tél. 5 49 04, heures des repas.

CANICHES NAINS, blancs et abricot avec
excellent pedigree. Tél. 5 19 63.

PERDU MONTRE dame, mi-novembre ; tra-
jet Marin-Saint-Blaise. Tél. 3 38 88. Récom-
pense.

A DONNER, contre bons soins, jeune chien
de 8 mois. Tél . (038) 7 23 68, le soir.



« Kyra l'indécente » prendra=t-el!e froid
dans les jardins du Palais des Congrès ?

De notre rédaction à Bienne :
Depuis quelques semaines, la fameuse

« Kyra » , œuvre de Max Weiss représen-
tant un corps de femme nu , sans tête ,
sans mains et sans pieds, a été placée dans
le jardin du palais des Congrès, à Bienne.
Cette pièce, achetée par la commission
des beaux-arts de la ville lors de l'Expo-
sition suisse de sculpture de 1962, avait
fait l'objet d'une violente critique de la
part du journal « Der Bund », qui disait
notamment que « la pose immorale de la
statue constituait un outrage à la pudeur ».

Après l'exposition , cette pièce avait été
entreposée dans une entreprise horticole de
la ville, où personne ne pouvait l'admirer.
Il a fallu une interpellation du conseiller
de ville Leuenberger pour que l'œuvre du
sculpteur tessinois soit transportée dans les
jardins du palais des Congrès, place qui,
d'ailleurs , lui avait été réservée. Pourtant ,
elle gagnerait à être placée à l'intérieur du
hall d'entrée du palais, à côté des pièces
de Jean Arp et Geminiani.

A quelques mètres de « Kyra » gît , bien
recouverte de planches, l'œuvre de Benazzi ,
qui portait le nom de * Plastique enter-
rée », qui elle aussi avait fait l'objet de
sévères critiques après l'Exposition suisse
de sculptu re de 1966.

On sait qu 'à la suite d'une interpellation
au Conseil de ville, tout le haut de la
pièce a disparu et qu 'une vitre devrait

permettre de contempler la pièce enter-
rée, qui serait illuminée.

Or aujourd'hui , comme le démontre no-
tre photo, elle a purement et simplement

été recouverte de planches ; on se demande
s'il ne faudra pas une nouvelle interpella-
tion pour en finir...

Ad. GUGGISBERG

A gauche , « Kyra l' indécente », de Max Weiss ; et à droite , la « Plasti queenterrée », de Benazz i, dont on ne peut dire ce qu'elle représente :elle n'a jamais abandonné son linceul de planches...
(Avipress - Gug.)

BIENNE — Nomination
(c) Pour remplacer M. van Wijnkoop, promu
inspecteur des finances de la ville de
Bienne , le Conseil municipal a désigné
aux fonctions de secrétaire à la direction
des finances M. Marcel Jean , adjoint à l'Of-
fice des œuvres sociales.

Noces d'argent
(c) Le Conseil municipal a exprimé ré-
cemment ses remerciements à M. Alexis
Faton. adjoint commercial au service
du gaz, pour 25 ans de services dans
l'administration.

Collision train - auto
(c) Mardi à 9 heures, le petit train
de la scierie de Boujean qui circule
à la route de Buren est entré en col-
lision avec une voiture. Fort heureuse-
ment, pas d'accident de personnes,
mais des dégâts matériels assez impor-
tants.

Réélection des instituteurs
(c) On sait qu 'en vertu d'une décision du
Conseil exécutif du canton de Berne, la
réélection des instituteurs et institutrices
des écoles publiques doit désormais s'opé-
rer globalement. C'est ce qui vient d'être
fait par le Conseil de ville de Bienne. Une
mesure semblable s'impose maintenant pour
les maîtresses d'enseignement ménager et
les . jardinières d'enfants. Sur proposition
des commissions considérées , le Conseil
municipal a décidé de les réélire pour
six ans à savoir du ler avril 1968 au 31
mars 1974, aux conditions usuelles.

Les médecins se préoccupent
du sort des caisses-maladie

A 1 assemblée ordinaire d'hiver de la So-
ciété médicale du district Bienne-Seeland ,
le Dr Justus Imfeld, membre du comité
de la Société des médecins du canton do
Berne, a fait un exposé sur l'augmentation
des frais enregistrée dans l'assurance-maladie
sociale. Par suite du renchérissement gé-
néral , du progrès de la science médicale,
du vieillissement de la population et de
l'accroissement des frais d'hôpital — oc-
casionné surtout par celui des salaires —•
le coût de l'assurance-maladie est en haus-
se croissante depuis des années. Il est res-
té toutefois dans des normes prévisibles
jusqu'au moment où, voilà près d'une an-
née, les prestations obligatoires imposées
aux caisses par la nouvelle LAMA se mul-
tiplièrent à un point et avec une soudai-
neté telle qu 'on assista à une véritable ex-
plosion des frais, qui menace l'existence
des caisses et mérite attention.

Les rapports entre le corps médical et
les caisses, fondés sur la compréhension ré-
ciproque et l'action conjuguée au service
des malades, ont toujours été bons dans
le canton de Berne. C'est pourquoi les mé-
decins entendent rechercher voies et moyens
pour aider les caisses-maladie dans leur
situation difficile. Les médecins sont donc
disposés à renoncer pour le moment à la
majoration tarifaire que justifierait le ren-
chérissement croissant. En outre , ils espè-
rent que la population comprendra elle aus-
si la gravité de la situation et qu'elle fe-
ra preuve de plus de retenue dans ses
revendications envers les caisses lors de
cas-bagatelles. Il y a lieu de noter , en ef-
fet , que pour la moitié de toutes les feuil-
les-maladie, le montant global n'excède pas
80 fr., de sorte que si ces cas-bagatelles
étaient moins nombreux , les caisses-mala-

die s'en trouveraient sensiblement allégées
et pourraient intervenir comme jusqu 'ici
dans les cas où leur aide, est vraiment
justifiée.

Si notre système d'assurance facultatif
qui a fait ses preuves venait à s'effon-
drer , nous aurions à subir une ingérence
massive de l'Etat , avec toutes les restric-
tions à la liberté de chacun qu'elle im-
plique inévitablement.

Que deviendra «Lu Locomotive » de Bulle ?
Ravagée hier par le feu, elle n'avait pas très bonne presse

De notre correspondant :
Un incendie qui aurait pu avoir de graves conséquences a éclaté hier après-

midi, vers 15 heures, dans le quartier de la gare de Bulle. Un ancien dépôt à charbon,
proche de la gare des marchandises, servait de lieu de réunion à un club de jeunes
dit « La Locomotive ». Une lampe à pétrole renversée provoqua le début du sinistre.
La rapide intervention des pompiers de Bulle permit de le circonscrire en peu de
temps, mais l'alerte avait été chaude. En effet, dans le local contigu, se trouvent
plusieurs dizaines de bouteilles de gaz, puis de grands réservoirs de carburant...

Sur les lieux du sinistre, les témoins
assistèrent à un spectacle attristant. De
la porte d'une sombre et très pauvre ba-
raque de bois, sortait une fumée épaisse.
Des pompiers munis de masques à circuit
fermé en sortaient des guitares électriques ,
des micros noircis , des amplificateurs ma-
culés de mousse, tout un pauvre mobilier.
Des jeunes en « blue-jeans » , d'autres en
complet dernier cri , contemplaient les ins-
truments probablement perdus. Et sur les
visages encadrés de favoris « à la Johnny » ,
dans les regards sans larmes, on pouvait
lire une certaine détresse. Mains dans les
poches , les garçons restaient silencieux au-
près des instruments sans vie , appuyés contre
une baraque voisine. Loin des clameurs

style « Grande chance » , seul ronronnait
le moteur du camion-pompe...

LE SEUL A DES LIEUES
A LA RONDE

Ces jeunes, sans doute , avaient < placé »
l'essentiel de leur argent de poche dans
l'équipement de la minable baraque. Ils y
travaillaient de leurs mains. Elle contenait
instruments , jeux américains , mobilier , pour
quelque 25,000 francs. Les bien-pensants
peuvent s'en indigner. Mais il faut bien
constater qu 'à Bulle et dans la région , hor-
mis les bars à café, il n'existe pas ce qui
serait nécessaire pour répondre aux besoins
divers d'une nombreuse jeunesse, en dehors
des institutions religieuses et sportives. Une
jeunesse qui vient souvent, non seulement
de la ville , mais des villages voisins.

MÉFIANCE, MÉFIANCE...
Mais au fait , qu 'est-ce que ce club < La

Locomotive » ? Ouvert aux jeunes de 16
à 20 ans , garçons et filles , il est conduit
par un employé de commerce, M. Tschopp,
qui l'ut moniteur d'un centre de loisirs
de Carouge (Genève). On y écoute de la
musique dite « yé-yé », mais on organise
aussi des sorties , des concours divers, des
jeux. L'animateur a rencontré la bienveil-
lance de certaines autorités. Mais son ini-
tiative a suscité des méfiances et surtout ,
il est seul à s'approcher de cette jeunesse.

A LA RUE
Dès maintenant , le club est à la rue.

Il n'est pas question de poursuivre l'amé-

nagement de la baraque : on s'est aperçu
qu 'à cet endroit , la présence du club cons-
titue un danger certain.

L'animateur . parle d'abandonner. Les jeu-
nes, eux, tiennent énormément à leur club ,
parce qu 'il est le seul endroit où ils peu-
vent se contacter , en fin de semaine, hors
des bistrots.

QUI OFFRIRA UN LOCAL ?
Le problème n'est pas de pleurer sur la

mise en péril d'un club dont on pensera
ce qu 'on voudra. On peut faire mieux , sans
doute. Mais qui le fait ? Objectivement,
cette jeunesse existe. Elle est livrée à elle-
même. Le problème n'est pas non plus dans
les quelque 10,000 francs perdus dans l'in-
cendie. C'est celui des loisirs toujours plus
largement dispensés, et très , très mal utili-
sés. Il y a un manque flagrant de moyens
pour faire mieux ; et ils sont loin de n'être
que financiers.

Michel GREMAUD

Budget d austérité à Estavayer
De notre correspondant :
Les membres du Conseil général d'Es-

tavayer se sont réunis peu avant Noël
à la Grenette sous la présidence de M.
Jacques Bullet, syndic. Les débats furent
essentiellement consacrés à l'examen du bud-
get 1968 présenté par M. Roger Guignard ,
directeur des finances. Ce budget, qui fut
adopté, prévoit un déficit de 112,000 fr.,
les recettes s'élevant à 2,194,000 fr. et les
dépenses à 2,305,240 fr. Dans ces chiffres ,
sont toutefois compris divers amortisse-
ments ainsi qu'un nouvel investissement de
100,000 fr. à la plage communale. Comme
on peut le constater , la situation devient

de plus en plus délicate dans le domaine
des finances. Et d'autres budgets commu-
naux , votés ces jours , permettent de tirer
la même conclusion. A Estavayer , par
exemple , les recettes ordinaires augmentent
de 8,08 % alors que les dépenses augmen-
tent de 20,62 % par rapport au budget 1967.

Au cours de cette même assemblée, les
conseillers généraux ont décidé d'augmen-
ter les honoraires du Conseil communal.
D'autre part , la question des nouveaux
abattoirs devra être à nouveau étudiée. En
effet , le projet qui prévoyait une dépense
de 500.000 fr. n 'est pas rentable à l'heure
actuelle si bien qu 'il faudra sans doute
rénover les locaux existant déjà.

Noiraigue et 9'épuration
des eaux

Le Conseil général de Noirai gue
s'est longuement pench é sur les pro-
blèmes de l'épuration des eaux du Val-
de-Travers. Il convenait de décider no-
tamment si la commune voulait adhé-
rer au Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux. Après de nom-
breuses interventions , et celle démon-
trant  que la commune ferait une éco-
nomie de 100,000 francs en y adhé-
rant , les trois arrêtés proposés ont été
adoptés et M. Roger Perrenou rl n été
nommé au Syndicat intercommunal.

Àu collège régional
du Val-de-Travers

Samedi matin à la Maison de parois-
se, le collège régional de Fleurier a te-
nu sa séance de clôture du deuxième
trimestre de l'année scolaire 1967-1968,
à l'ancienne chapelle indépendante.  Cette
manifestation coïncidait avec le départ
de M, Jean-Phill Philippe Vuilleumier,
ancien directeur, et l'arrivée de M. Pier-
re Monnier , nouveau directeur.

Malgré le caractère exceptionnel de
cette « grande classe » de Noël 1967, la
commission du collège régional , présidée
par M. Roger Cousin, n'avait officielle-
ment délégué aucun de ses membres,
ni pour remercier M. Vuilleumier , ni
pour accueillir M. Monnier...

M. Pierre Monnier , d'origine neuchâ-
teloise, porteur d'une licence es lettres ,
a passé dix ans à l'école suisse de Lima,
au Pérou, comme professeur, puis com-
me directeur de cette institution.

La grande colère des pêcheurs
Basses eaux sur le lac de Neuchâtel

De notre correspondant d'Estavayer :
Les conditions de travail n'ont guère

été favorables ces dernières semaines pour
les pêcheurs de la rive sud du lac, en rai-
son du niveau trop bas des eaux. A Es-
tavayer-le-Lac, à Cheyres et à Portalban ,
l'accès du lac aux bateaux était difficile.
Très souvent, les pêcheurs se voyaient con-
traints de chausser d'énormes bottes et
de traîner leurs embarcations dans la boue
avant d'atteindre une profondeur suffisante.
Ce qu 'il y a de plus grave toutefois c'est
la baisse du niveau durant la période du
frai , puisque que l'on sait , en effet , que
le poisson s'approche du rivage précisé-
ment à cette époque. Les frayères man-
quant d'eau , le poisson ne vient pas, telles
les palées ces dernières semaines. D'ici un
mois ou deux , lors du frai des brochets , il
sera indispensable que le lac ait atteint
son niveau normal permettant ainsi à ces
poissons de frayer dans les roseaux , à
quelques mètres du rivage.

Les pêcheurs que nous avons interrogés

hier ne nous ont pas caché leur colère
au sujet de cette baisse de niveau. On se
rend parfaitement compte que les anomalies
existant dans ce domaine frappent mal-
heureusement ceux qui vivent du lac , qui ,
à la fin de l'année , ont besoin d'argent
comme tout le monde. Avec la pluie de ces
derniers jours, le niveau a augmenté en
48 heures de quelque 20 centimètres. Bien
que la situation ne soit pas idéale, elle
s'améliore malgré tout.

130,000 francs pour la restauration
du château d'Yverdon
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De notre correspondant :
La municipalité d'Yverdon demande au

Conseil communal de lui accorder un
crédit de 130,000 francs pour la partici-
pation de la commune aux frais de res-
tauration du château , concernant les
septième et huitième étapes avec réfec-
tion de la bibliothèque publique. Ce
vénérable monument, édifié par Mainier ,
ingénieur militaire de Pierre de Savoie,
fut achevé en 1278 et 11 fut utilisé
comme arsenal et grenier à blé, sous
l'époque des Bernois. Il abrita également
l'Institut de Pestalozzi ainsi que plu-
sieurs salles pour les écoles, dès 1837.
Seules les quatre tours ont conservé
leur aspect d'autrefois. L'une d'entre
elle par exemple, le donjon avait causé
beaucoup de soucis il y a 14 ans, puis-
qu'il fallut affecter une somme de plus
de 78,000 francs pour la consolider.
Depuis 1957, cet édifice a été l'objet de
la sollicitude de l'Association pour la res-
tauration du château, fondée en 1956.
Le dernier gros travail de restauration
est intervenu en 1959, après que l'on
a, en 1958, créé la salle Pestalozzi, en
collaboration avec le Musée. En 1959, ce
fut la réfection de l'escalier Intérieur du
donjon, des planchers et du pont-levls
d'entrée. Durant les deux années sui-
vantes, les sondages furent poxirsuivls
dans différentes salles. Les travaux en
cours actuellement dans la partie sud
du château constituent la septième
étape de la restauration. Il s'agit de res-

taurer l'aile sud, à l'étage inférieur ;
cette étape s'étend également aux an-
ciennes salles côtés midi et ouest. La
restauration ainsi entreprise a pour but
de rétablir dans la mesure du possible
l'état du château lors de sa construction.

(c) Un médecin d'Estavayer a rendu
attentives à plusieurs reprises les au-
torités staviacoises du bruit gui in-
commode les malades de l'hôpital
de la Broyé. En e f f e t , cet établisse-
ment est situé non loin des rives du
tac si bien que, durant la saison esti-
vale, l'animation est vive dans ce
secteur. Tout récemment, le même
médecin s'est inquiété de l'agrandis-
sement de la place du Port si des
mesures énergiques ne sont pas pri-
ses pour sauvegarder le repos des
patients . Il s'agirait de prévoir une
zone de verdure entre la rive et l 'hô-
pital. Un rideau d'arbres par exem-
ple atténuerait sensiblement le bruit
provoqué par les amateurs de plaisirs
nautiques.

Trop de bruit autour
de l'hôpital
d'Estavayer

Un car dans un ravin
entre Oron et Romont

Le car des G.F.M. au moment
où les camions-grues de l'ar-
mée (on en distingue un à
l'extrême-gauche) le retirent
du ravin devant un bon nom-

bre de témoins.
(ASL)

HUIT BLESSES
Hier matin , vers 7h 50, le car G.F.M. régulier Oron-Romont, qui

arrive à 8 heures à Romont, circulait sur la route communale de Vil-
laraboud (Glane). Dans une descente d'une déclivité de 8 %, le car se
mit à déraper sur le verglas très dangereux. Au bas de cette descente
se trouve un virage à gauche précédant un pont. Le car ne put s'y
engager, sortit de la route à droite, dans le virage, piqua du nez et
vint s'immobiliser au fond d'un ravin profond d'une dizaine de mè-
tres. Huit personnes, sur les quinze que transportait le véhicule
arrêté presque à la verticale, furent blessées et durent être transpor-
tées à l'hôpital de Billens. Le plus grièvement atteint est M. Robert
Charrière, 59 ans, domicilié à la Joux, qui souffre de plusieurs côtes
fracturées et de blessures à une jambe. Ce dernier se trouvait à
l'avant du car , à côté de son chauffeur.

Sont également hospitalisés Mlle Denise Aeby, 17 ans, fille de
Charles, domiciliée à Villaraboud, qui a une côte fracturée ; André
Donzallaz, 9 ans, fils d'Henri ; Jean-Louis Pittet, 14 ans, fils de Ro-
bert, et Jacques Barras, 15 ans, fils de Fernand, ce dernier souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une fracture d'un coude, tous trois
domiciliés à la Joux. Les autres blessés, ainsi que le chauffeur du
car, sont très légèrement atteints et ont pu quitter l'hôpital après
avoir été radiographiés et pansés.

Deux grues du P.A.A. de Romont furent  nécessaires pour tirer
le car G.F.M. de sa fâcheuse position. Les dégâts sont estimés à
10,000 francs. Il convient enfin de noter que la présence d'esprit du
chauffeur  a sans doute permis d'éviter une catastrophe. Les domma-
ges de personnes auraient été considérables si le car s'était écrasé
contre le pont. A la décharge du chauffeur , il faut d'ailleurs préciser
que la route, particulièrement glissante, n'avait pas été sablée.

Michel GREMAUD
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Deux Jurassiens à l'honneur
à la polfce cantonale bernoise
(c) Dans le cadre des promotions de
la police cantonale bernoise , nous re-
levons les noms de deux Jurassiens.
En effet , M. Fernand von Gunten ,
originaire de la Neuveville, vient d'être
promu au grade de commissaire du
service politique, alors que M. Arthur
Wild , de Saint-Imier, a obtenu le
même grade dans les services d'iden-
tification.

SAINT-IMIER
On devient vieux
(c) Le grand village d'Erguel compte
de nombreuses personnes ayant dépas-
sé 90 ans et de plus nombreuses encore
qui atteindront ce bel âge en 1968.

La doyenne de Saint-Imier est Mme
Marie-Berthe Gostely-Biedermann , née
en 1869. Le doyen des hommes est M.
Daniel Wingeier, née en 1874.

Les plus cle nouante ans sont : MM.
Emile Mœri-Rul'er (1874), Mme Sophie-
Elise Keymond-Goy (1876), MM. Al-
fred Spack , Jacob Niklès et Lorento Za-
pella (1877) , Mme Hélène Schutz-Gue-
nin , Mlle Elise Béguelin , Mlle Hélène
Jung, M. David Jacot (1877). Quant à
ceux qui fêteront leur 90rn e anniversai-
re en 1968, ils ont noms : Mme Lina-
Mathilde Bufenacht-Mouche , M. Arnold
Liengmc, M. Paul-Alide Jeannerat , M.
Hans-Alfred Telenbach .

LE BÉMONT
Triple collision

Une Neuchâteloise blessée
(c) Hier soir à 19 h 45, un automobi-
liste de Neuchâtel qui entrait au Bé-
mont arrivant de Montfaucon , dut sor-
tir de la route et entrer sur la place
du Collège pour éviter une voiture qui
arrivait en sens inverse sur le côté
gauche de la route. Sur la place du
Collège, la voiture neuchâteloise se
jeta contre une auto en stationnement
qui fut elle-même projetée contre une
autre voiture. Le femme du conduc-
teur , Mme SylvianeMontavon , habitant
rue Matile 17 à Neuchâtel , fut légère-
ment blessée . Les dégâts s'élèvent à
6000 francs. Le conducteur fautif n'a
pu être retrouvé.

TAVANNES
Budget accepté
(c) Les électeurs de Tavannes viennent
d'accepter le budget équilibré pour 1968
avec une quotité d'impôt de 2,0 par 73
oui et 17 non. Seuls 90 citoyens sur les
1068 inscrits se sont rendus aux urnes.

Vacances scolaires
(c) Les vacances scolaires pour 1968
viennent  d'être établies comme suit :
printemps, du 25 mars au 13 avril :
été , du ler juil let  au 17 août (école se-
condaire , du 8 juillet au 17 août) ; au-
tomne , clu 23 septembre au 12 octobre ;
hiver, du 23 décembre au 4 janvi er
1969. Congés officiels : lundi de Pâ-
ques, lundi cle Pentecôte et lundi de la
Foire de Chaindon .

Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a pris un arrêté détachant le ter-
ritoire cle la Rougève de la paroisse de
Saint-Martin et le rattachant à celle
de Semsales, avec effet au ler janvier
1968.

Il autorise les communes de Cormin-
bœuf et de Cressier à procéder à des
opérations immobilières, celles d'Agris-
wfl, Aumont, Boesingen , Franex, Cor-
inondes-le-Grand , Chiètres et Saint-Mar-
tin à renouveler la perception de leurs
impôts.

Il édicté des prescriptions concernant
les émoluments et timbres en matière
de circulation ; concernant l'exécution c^;
la loi du 14 décembre 1967, sur l'impo-
sition des véhicules automobiles, remor-
ques et cycles ; concernant l'applica-
tion de l'ordonnance fédérale sur l'as-
surance et la responsabilité civile des
détenteurs de cycles.

Il adhère aux concordats intercanto-
naux sur l'exercice et la surveillance de
la chasse et de la pêche.

Il approuve le plan de quartier de
Bcllevue-Chassotte, à Fribourg.

Une nouvelle route
intercommunale dans

la Broyé
(c) Au cours d'une réunion groupant les
conseils communaux d'Estavayer-le-Lac , Sé-
vaz et Bussy, il a été décidé d'aménager
une nouvelle route entre Estavayer et Bus-
sy. Le tracé sera entièrement nouveau et
tiendra compte des chemins créés dans le
cadre du remaniement parcellaire. La nou-
velle route aura une largeur de 5 mettes
50 et quittera la route cantonale Estavayer-
Payerne près du pont CFF de la Croix-
de-Pierre, à Estavayer. Son financement
est assuré ; en partie par le Syndicat du
remaniement parcellaire ainsi que les com-
munes intéressées.

WORBEN

(c) Le Seelandheim de Worben est une
association communale. Son personnel
n'étant pas protégé de façon très satisfai-
sante, la direction clu home a demandé
qu 'il soit affilié à la Caisse municipale
d'assurance de Bienne , à l'exemple d'autres
institutions d'intérêt public telles la Mura
et le dispensaire antituberculeux. Le per-
sonnel du home compte 20 employés pro-
tégés par une assurance-groupe. Quatorze
autres personnes qui ne sont pas encore
assurées devraient être admises dans la
Caisse municipale biennoise, ce qui fait
un total de 34 personnes. Le home étant
en mesure de verser immédiatement 500,000
francs de contribution aux sommes de ra-
chat nécessaires , le Conseil municipal a
accepté la requête qui lui a été présentée
et l'affiliation du personnel clu Seelandheim
doit en principe prendre effet au ler jan-
vier 1968. Il appartiendra toutefois au
Conseil de ville de se prononcer en dernier
lieu.

Protection du personnel
du Seelandheim

(c)  La foire de Noël d'Yverdon, plus
communément appelée Foire des Domes-
tiques a eu lieu hier. Contrairement aux
années passées, celle-là a été plus revê-
tue que d'habitude. Les forains étaient
en nombre ainsi que les curieux, mais
les domestiques , comme on s'en doute,
étaient inexistants. Dans le passé , c'était
le jour choisi par les prénommés p our
changer de patron et pour recevoir leur
salaire annuel.

Correction de la route entre
Vucherens et Bressonnaz
(sp) De nombreux méandres dange-
reux marquent le tronçon de la route
Lausanne-Berne, entre Vucherens et
Bressonnaz. La correction cle cette rou-
te est en chantier depuis peu : une
route entièrement neuve sera créée. El-
le partira cle Montpreveyres pour re-
joindre la route actuelle près de Bres-
sonnaz , soit environ 7,5 km plus bas.
La nouvelle route aura une largeur de
12 m et longera la forêt , étant déplacée
cle 1500 m environ , à l'ouest. Le premier
pont vient d'être construit au-dessus de
la route de Corcelles-le-Jorat. L'ensem-
ble des travaux durera trois ans et coû-
tera près de soixante millions de francs.

La foire de Noël

ROMANEL
Auto contre auto... contre train

Cinq blessés
(sp) Mardi , vers 15 h 30, sur la route
Yverdon-Lausanne au lieu dit « Lussex »
commune de Jouxtens-Mézery, M. Claude
Schaerli, 24 ans, mécanicien à Romanel ,
venant de Romanel s'était arrêté avec sa
voiture à droite avant de s'engager sur le
passage à niveau du Lausanne-Echallens-
Bercher en direction de Jouxtens, lorsqu 'il
fut heurté à l'arrière par une voiture
conduite par M. Gérald Jeanmonod , 33
ans, technicien à Aigle qui roulait sur
Lausanne. Sous la violence du choc, l'auto
Schaerli fut projetée sur la voie du L.E.B.,
alors que survenait une automotrice en
direction de Lausanne. Elle fut repoussce
sur le bord du talus herbeux séparant lp
voie de la chaussée. Mme Angelina Jean-
monod , 32 ans, femme clu conducteur, et
leur fils Alain, 3 ans, blessés durent être
transportés à l'hôpital cantonal après avoir
reçu des soins sur place. Les deux con-
ducteurs et deux autres passagers de l'auto
Jeanmonod ont été légèrement blesses. Les
dégâts sont très importants.

VILLENEUVE

(c) Le jour de Noël , M. Robert Pi-
chard, 30 ans, domicilié à Villeneuv e,
a été pris de malaise à la suite d'un
étouffement provoqué par du gaz ;
transporté à l'hôpital d'Aigle, mardi ,
il y était encore inconscient . Ce n'est
pas le gaz qui a provoqué directement
la perte de conscience : en effet, il
n'est pas toxique. Une conduite avait
sauté dans le voisinage ; le gaz s'échap-
pa dans la chambre du jeune homme
où passait la conduite. Peu à peu, le
gaz remplaça l'oxygène de la pièce ;
M. Pichard étouffa ainsi par manque
d'oxygène. Les parents du jeune homme
ont été légèrement atteints ; ils ne
dormaient  d'ailleurs pas dans la même
chambre.

MOUDON
On construira un nouveau collège
(c) Le Conseil communal de Moudon a
tenu sa dernière séance de l'année, au
cours de laquelle il a voté le projet de
budget pour 1968, qui prévoit un défi-
cit cle 23,000 francs, sur un total de dé-
penses cle 2,268,580 francs. Il a désigné
comme président pour l'an prochain M.
Eugène Marguera t, vice-président, M.
Batiste Dalioli et 2me vice-président , M.
Charles Delaloye. Le Conseil a encore
admis par 37 voix contre 5, après dis-
cussion , le préavis municipal pour la
construction d'une école primaire et
l'étude d'une salle de gymnastique. Une
modification du règlement communal
sur le plan d'extension et le plan des
zones a également été approuvé, ainsi
que la construction d'un garage pour
l'ambulance et l'Unimog.

Etouffé par du gaz
non toxique

Noël à l'église
(c) Après une interruption d'environ
trois ans, due à la restauration de
l'église paroissiale , les fidèles ont été
heureux de célébrer à nouveau Noël
dans le vieux sanctuaire, bien que les
aménagement intérieurs et extérieurs ne
soient point terminés.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Fond sur fond au bas
d'un talus

MARLY-LE-GRAND

(c) Hier matin , vers 6 h 45, un auto-
mobiliste de Chevrilles, M. Alfred Fil-
listorf , circulait de Tinterin en direction
cle Marly-le-Grand. Au début de la des-
cente sur Marly, il remarqua une jeep
accouplée d'une remorque qui avait dé-
rapé sur le verglas et s'était mise en
t ravers de la route. En voulant l'éviter,
il dérapa à son tour, heurta la jeep,
quitta la route et finit sa course fond
sur fond au bas d'un talus. Les dégâts
sont estimés à quelque 2000 francs.

FRIBOURG
Cyclomotoriste blessé

(c) Hier soir, un automobiliste de Fri-
bourg circulait de la route de Bern e en
direction cle la basse ville de Fribourg.
Dans un virage du Stadtberg, il entra
en collision avec un cyclomotoriste qui
montai t  en sens inverse, M. Paul Met-
tler , 53 ans , ouvrier de la voirie de Fri-
bourg. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de blessures au visage, M. Met-
tler fut transporté à l'hôpital cantonal.
Les dégâts sont chiffrés à près de 2000
francs.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTTJEB
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L'éboulenaenS de fia Rançonnière
où est passée la frontière ?D'un dc nos correspondants :

Comme nous l'avons déjà signalé dans
notre édition d'hier, un gros éboulement
s'est produit à la suite des pluies torrentiel-
les samedi matin à la Rançonnière , à quel-
ques dizaines de mètres des tunnels rou-
tiers du Col-des-Roches.

Selon les premières estimations 6000 à
7000 mètres cubes de matériaux se sont
détachés juste au-dessous de la route des
Brenets et ont glissé avec fracas en di-
rection de l'usine électrique de la Ran-
çonnière qui , rappelons-le , est la plus
ancienne usine électrique de Suisse.

Selon MM. Albert Rosselet, directeur
technique des Services industriels du Locle
et Karoly Favre, chef du service de l'élec-
tricité, l'usine sera immobilisée pendant un
certain temps et l'électricité ne pourra .plus
être produite durant plus d'un mois. De
nombreuses réparations seront nécessaires
car plusieurs conduites ont sauté et devront
être entièrement reconstruites. La ville clu
Locle ne manquera cependant pas d'élec-
tricité car l'usine de la Rançonnière ne
produit qu'une petite partie du courant
nécessaire aux services industriels.

Les matériaux qui ont glissé en direction
de l'usine de la Rançonnière étaient composés
presque uniquement de déchets (pierres et
sable en particulier) accumulés lors du

7000 mètres cubes de matériaux se sont détachés

A la place du gazon qui existait auparavant devant I usine
de la Rançonnière, un torrent et des pierres.

percement des galeries du Col-des-Roches.
Leur poids et leur vitesse ont causé des
dégâts importants à la forêt et une dizaine
de sapins ont déjà été abattus. Une quaran-
taine d'autres arbres ont été écorces et

devront sans doute être abattus. Ce pro-
blème est assez délicat car les racines des
arbres contribuent souvent dans une large
mesure à la stabilisation du terrain. L'ins-

pecteur forestier cantonal et le gardefores-
tier du Locle ont étudié la situation sur
place et prendront rapidement les mesures
adéquates.

ET LA FRONTIÈRE ?
La conséquence la plus importante de ce

glissement de terrain est le partage du
Bied en deux tronçons. Jusqu 'à présnt
le cours du Bied avait une largeur de
4 mètres environ et faisait la frontière
franco-suisse. A la suite de l'éboulement,
la ligne de frontière est recouverte d'une
couche de déblais de 70 à 80 cm d'épais-

seur et deux torrents tumultueux coulent
à côté, une dans chaque pays ! La nature
est parfois bien capricieuse...

Le rétablissement du cours normal posera
quelques problèmes sur le plan juridique ,
le président du tribunal clu Locle s'est
rendu à la Rançonnière hier matin et a
pu se rendre compte sur place de la situa-
tion. Sur le plan purement technique , la
remise en état nécessitera un gros travail
d'évacuation des déblais et plusieurs trax
seront sans doute utilisés.

La route reliant le Col-des-Roches et
les Brenets a tenu bon et le trafic n 'a pas

été in terrompu. Des signaux d'interdiction
de stationner ont cependant été posés, car
toutes les précautions devraient être prises
afin d'éviter un nouveau glissement de ter-
rain . Par chance, personne ne se trouvait
sur place au moment de l'éboulement et
on ne dénombre aucun blessé. Seuls les
employés de la douane suisse ont vu le
glissement de près. Ils se trouvaient évidem-
ment aux premières loges pour voir ce
qui se passait. Cet éboulement n 'est dû à
aucune cause humaine et encore moins à
une quelconque négligence.

R. Cy.

Un gros socle de béton et I ancienne canalisation ont notamment ete
emportés par l'éboulement. Au bas de la photo, un morceau

ilurrra—m la canalisation. .(Avipress - Bh.)

Budget adopté par le Conseil général
de la Chaux-du-Milieu

(c) Le Conseil gênerai de la Chaux-du»
Milieu a tenu séance le 18 décembre, sous
la présidence de M. Bernard Vuille, pré-
sident, qui souhaita la bienvenue à M.
Arthur Benoit , nouveau conseiller général ,
et salua le Conseil communal et l'admi-
nistrateur.

L'ordre du jour était le suivant : procès-
verbal , budget 1968, divers.

A l'appel, deux membres sont excusés :
MM. Fritz Bondi et Ernest Siegenthaler
fils. Le procès-verbal cle la dernière séan-
ce est adopté à l'unanimité. Le président
de commune donne toutefois connaissance
de la situation actuelle concernant le pré
de la Forge ; bien que la chose ne soit
pas encore adjugée , la commune reste en
position favorable et ose espérer acquérir
ce coin de terre.

Le budget 1968 est commenté par M. Udrie t
administrateur. Au fil des chapitres , plu-
sieurs questions sont posées. Le boni 'pré-
sumé pour balance est de 685 fr. sans ou-
blier que le chapitre des écolages pèse ac-
tuellement assez lourdement sur ce budget.
Enfin le budget est adopté à l'unanimité.

Divers. — M. B. Vuille, ' président de
la commission de développement se fait
le rapporteur de cette commission. Il don-
ne un aperçu de ce qui se fait ou s'étu-
die actuellement. Cette commission travail-
le et a pris confiance en ses possibilités.
On parle beaucoup « logements » , pour at-
tirer ct retenir des familles qui expriment
le vœu de rester « ici-en-haut » voire de
> monter > dans notre village.

Dans cette commission, on parle beau-
coup de « l ' eau dans la Vallée », ce qui
n 'est pas une petite affaire et qui deman-
de de la compréhension , de la collabora-
tion surtout entre les trois communes du
Haut et Le Locle. La commission a délé-
gué en outre ses membres dans différents
foyers dont les enfants sont peut-être in-
décis quant au travail qu 'ils feront plus
tard. Ces premiers contacts sont ie fruit
d'un entretien que le Conseil communal a
pu avoir avec M. Castella, industriel au
Locle. Entretien qui a pour but d'envisa-
ger une soirée information pour toute la
population de la commune , un soir de jan-
v ier 1968

Si la commission prévoit cette soirée,
c'est qu 'elle n 'a qu 'un souci : garder notre
population ouvrière et ceci dans les con-
ditions les meilleures. Nous ne pourrons ja-
mais assez regretter ce que nous appelons
« l'échec du siècle » qui se situait il y a
quelques années , dans lequel nous avions
laissé s'estomper un projet de M. Castella,
faute de terrain . M. Siegenthaler , président
de commune, fait un rapport complet de
l'entretien que le Conseil communal a eu
en date clu 28 novembre 1967 au Locle ,
à la Dixi même. M. L.-A. Brunner , se-
crétaire cle la commission , encourage le
Conseil général à avoir une influence des
plus posit ives sur la population. Le com-
plexe < Eau » provoque nombres de sugges-
tions. Il en ressort que dès le début 1968,
il faut que toute cette belle région qu 'est
le district du Locle , fasse faire une étude
au Conseil d'Etat , la causse défendue de-
vient année après année des plus urgentes.
M. Henri Schneite r, au nom clu Conseil
général , remercie la jeune société de dé-
velopoemcnt qui Drend la chose au sérieux.

LETTRE DE DÉMISSION DU
PRÉSIDENT DE COMMUNE

Enfin , alors que l'on aboutissait à tous
ces débats , une bombe éclate sur l'assem-
blée : la lecture de la lettre de démission
de M. Ernest Siegenthaler , président de com-
mune , pour le printemps 1968.

C'est avec émotion que l'assemblée a
pris connaissance de cette décision qui a
pour raison principale l'âge du syndic. Bien
que le président du Conseil général ne
veuille pas faire à la légère, l'éloge clu
travail qu 'a accompli M. Siegenthaler pen-

dant ces deux législatures , il le remercie,
au nom du législatif d'avoir mis de son
temps pour la cause communale. Enfin , une
requête de l'administrateur est longuement
discutée et mise au vote .

Et c'est peu avant minuit que le pre
sident, après avoir souhaité de belles fê
tes de fin d'année, lève la séance.

L.A.B.

Chauffeurs, sachez parquer...
surtout dans la ville enneigée !

On l'a dit, la Chaux-de-Fonds a en-
core des possibilités de parcage qui
font qu 'elle n'a pas encore eu besoin
d'instituer la zone bleue, à laquelle
s'opposait non le chef de la brigade de
la circulation, le capitaine Marendaz,
commandant de la police locale, mais
le directeur de police, le conseiller
communal Petithuguenin.

Ce magistrat ne désirait en effet pas
attacher son nom à une mesure qu 'il
estimait impopulaire, un peu désagréa-
ble et à ne prendre que dans des
conditions d'obligations urgentes qui
n 'étaient pas remplies. Au Locle, il
semble que l'instauration de cette zone
bleue a rendu la circulation plus fluide.
Mais en hiver, que faire pour que les
automobilistes sachent exactement où
elle commence et où elle finit î On a
déjà bien de la peine avec les bandes
jaunes pour piétons.

A la Chaux-de-Fonds, il semble que
l'on a encore d'autres cordes à son arc,
en particulier le parcage en épi dans
certains secteurs, et l'obligation de s'y
conformer. Et évidemment que le sens
soit bien tourné, ce qui n'est pas le cas
précisément place de l'HôteL-de-Ville,
face au poste cle police, où les véhicules
arrivant de l'ouest, dans cette rue à
sens uni que, doivent faire un angle
largement obtus pour entrer dans la
place, ce qui rend leur départ aussi
périlleux qu 'incommode, surtout aux
heures de pointe, où il n'y a jamais
d'agent , ct où aucun automobiliste,
c'est connu, ne saurait attendre pour
faciliter la manœuvre du malheureux.

On sait d'ailleurs que deux grands
plans de modernisation de la circula-
tion en cette ville sont à l'étude, l'un
de l'Automobile-club de Suisse, section
des Montagnes , alias plan Wyss, archi-
tecte-urbaniste spécialement intéressé
aux problèmes cle transit , un autre ,
f ru i t  du labeur des spécialistes com-
munaux et d'une expertise zurieoise ,
qui semblent se contredire sur des
points  essentiels. Il semble qu 'on en
parlera au début de l'an prochain.

Le parcage : une affaire
qui fait du bruit

Pour l'instant, en hiver, c'est préci-
sément le parcage qui fait du bruit.
Tout d'abord , bien sûr, parce que l'on

ne voit guère les quadratures, et que
les automobilistes stationnent à hue et
à dia , prenant une place inconsidérée,
ensuite parce qu 'ils n 'observent pas les
indications redoublées cle la police et
des travaux publics, chargés clu dé-
blaiement. Tout d'abord, on a intimé
l'ordre de parquer au nord de la chaus-
sée (sauf indications expresses contrai-
res) dans toutes les rues longitudina-
les situées au nord de l'avenue Léo-
pold-Hobert, au sud de celles sises à
son sud. Pas difficile de se souvenir !
Laissant absolument libre le sud au
nord et le nord au sud. Exactement la
même chose pour les rues perpendicu -
laires à cette avenue : à l'ouest pour
l'ouest et à l'est pour l'est, laissant, de
part et d'autre de la rue Doeteur-Coul-
lery, le côté ouest libre à l'est de l'ar-
tère, et l'est à l'ouest.

Ceci pour permettre la circulation.
Or, nous avons de nos yeux vu des
autos stationnées au rebours de ces
ordres, et môme pour la plupart au
sud alors qu 'elles eussent dû être au
nord. Pour la nuit , le mot d'ordre est
plus simple encore : plus une seule
voiture stationnée dès minui t , en par-
ticulier sur les voies princi pales. Bien-
tôt viendront les contraventions et sé-
questrations, quand on aura le fameux
camion-fourrière de In Ville fédérale.

La mer a boire !
Pourquoi cela ? Mais cela tombe sous

le sens du plus obtus : à cause du dé-
blaiement de la neige — si nous osons
continuer de l'appeler ainsi — qui
s'opère souvent sans crier gare —
comme tombe la neige d'ailleurs — dès
3 ou 4 heures du matin. La présence
d'autos sur le parcours est détestable,
car les chasse-neige sont obligés de re-
fermer leurs ailes, ce qui ralentit la
manœuvre et laisse des chaussées in-
suff isamment  déblay ées. On n'a pas le
temps de revenir  tout de suite, la neige
peut geler ct c'est ensuite la mer à
boire pour tout reprendre. Ensuite , il
y a les dégâts aux autos. Les voitures
sont enfouies sous la neige, d'où in-
convénient pour les propriétaires , qui
doivent  passer deux heures à les li-
bérer .

S.O.S.
C'est pourquoi la police a lancé un

S.O.S. par la voix des journaux et des

oncles — car cela intéresse certes sur-
tout l'automobiliste chaux-de-fonnier,
mais aussi les visiteurs. Il est extrê-
mement facile de venir à la Chaux-de-
Fonds en hiver. La Vue-des-Ailpes est
un enchantement sur la terre et vers le
ciel. Seulement, quand on est en .ville,.
il faut  se conformer aux ordres de par-
cage et trouver un toit ou une cour la
nuit. Cela non plus n'est pas impossi-
ble, nous vous en assurons 1

LE GHAUXOIS

On nous a fa i t  une bien curieuse co-
quille dans le numéro d'hier : le mot
« budget » est devenu subitement f émi -
nin, et l' on a quali f ié  d' « amère » une
diminution de p lus de 60 % du dé f i -
cil : il fa l la i t  naturellement lire « un
budiiet plus amène ».

La population du Locle a atteint
15,007 habitants

Elle a augmenté de 79 unités en 1967
Le recensement des habitants au Locle fait constater, au 15 décembre 1967, une popu-

lation de 15,007 habitants pour 14,928 à pareille époque en 1966. Il y a donc une augmen-
tation de 79 unités, augmentation qiiii se justifie de la manière suivante :
ARRIVANTS PARTANTS
Naissances te 247 Décès 149
Arrivants 1323 Partants 1342

1570 1491
Ces 15,007 habitants se répartissent de la manière suivante : (les chiffres entre paren-

thèses donnent les résultats de 1966)
ETAT CIVIL • RELIGIONS
Mariés 7844 (7760) Protestants 7934 (8004)
Veufs ou divorcés . . .  867 ( 853) Catholiques 6964 (6832)
Célibataires 6296 (6315) Israélites 25 ( 24)

Divers 84 ( 68)
15007 15007

O R I G I N E S
NEUCHATELOIS AUTRES SUISSES ÉTRANGERS
2357 (2388) masc. 2776 (2793) raasc. 1952 (1866) masc.
2844 (2862) fém. 3171 (3157) fém. 1907 (1862) fém.
5201 (5250) 5947 (5950) 3859 (3728)

Sur 3859 étrangers inscrits, 1015 possèdent le permis d'établissement (828).
HOMMES FEMMES
Seucbâtelnis 2357 (2388) 2844 (2862)
¦Vutres Suisses . . . .  2776 (2793) 3171 (3157)
Etrangers 1952 (11886) 1907 (1862)

, 7085 (7047) 7922 (7881)
Le nombre des ménages est de 4642 (4612).

[ informations horlbgièr̂ i

Augmentation des
exportations en novembre

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — En
novembre 1967, Tes exportations totales
cle l'industrie horlogère se sont élevées
à 230,433,738 fr. contre 21«,283,14ô fr.
en octobre 1967 et 213,951,01)3 fr. en no-
vembre 1966.

Pour janvier-novembre 1967, les ex-
portations ont  at teint  le total de
1,962,266,555 francs , soit une augmenta-
tion de 134,043,826 fr. ou ' de  7,3% par
rapport à la même période de l'année
précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements , l'évolution a été la sui-
vante : 6,694,379 pièces pour 210,845,348
francs en novembre 1967, contre
6,400,665 pièces pour 197,569,823 fr. en
octobre 1967 et 6,160,900 pièces pour
195,233,085 fr. en novembre 1966.

Au cours ries 11 premiers mois de
1967, la vente de ces produits à
l 'étranger se sont élevées à 57,245,959
pièces valan t  1.775,385,886 fr., chiffres
ref lé tant  une  augmentation cle 5,2% en
q u a n t i t é  et de 7,4 %  en valeur par rap-
port à la même période cle 1966.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : « Guet-

apens à Téhéran •.
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Quatre bassets

pour un Danois > Walt Disney (15 et
20 h 30, enfants  admis aux matinées) ;
Corso : > Les fêtes galantes » René
Clair. 15 et 20 h 30;  Eden : « Vera
Cruz » 15 et 20 h 30; Palace : 15 et
17 h 30, 20 h 30 : nouvelle version cle
« La ruée vers l'or » cle Charlie Cha-
plin. 20 h 30 : « Le jour se lève » cle
Carné ; Scala : « Marv Poppins > de
Walt Disney 15 et 20 h 30.

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

MÉDECIN D'OFFICE. — 2 10 17.
MAIN TENDUE. — 3 11 44 .
STÉ PROT. AN IMAUX : 3 22 29.
EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :

dessins d'Hubert Queloz , Egypte , Pro-
vence , Jura. Bibliothèqu e de la ville :
exposition document aire  « La Chaux-
de-Fonds 1917 •. Musées des beaux-
ar ts , d'horlogerie , d 'histoir e et d'his-
toire na ture l le  : aux heures habituel-
les.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : orchestre
Madison , danses espagnoles et tur-
ques, les reines internat ionale s du
strin-tcase.

Un ouvrage à la mémoire de
CHARLES FALLER (1891-1956)

L'Institut neuchàtelois vient de
consacrer son onzième « Cahier » (1)
à l'un de ses fondateurs, à celui qui
f u t , pendant p lus tle quarante années,
un infatigable animateur de la vie
musicale dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

C'est en 1915 que Charles Faller ,
après de brillantes études à Genève ,
f u t  appelé à tenir les orgues du
temple français du Locle . Point de
départ d' une trip le activité de musi-
cien, d'organisateur et de pédagogue.
C'est d'abord , au Locle, la fondation
dc la Chorale mixte et de la Société
de musique. En 1922, Charles Faller
se fixe définitivement à la Chaux-de-
Fonds oit il dirige la Société chorale .
L'étroite collaboration de ces deux
ensembles vocaux lui permettra d'exé-
cuter, au cours dc 34 années, d'in-
nombrables œuvres chorales, du Re-
quiem de Mozart à Honegger , des
Passions de Bach aux oratorios de
Frank Martin. • • •En 1927, Charles Faller fonde le
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds
et sa « filiale » : l'Eco le de musique
du Locle. Non seulement il obtient
d'emblée un enseignement de haute
qualité dans toutes les disciplines,
mais encore, en instituant ses « Mer-
credis du Conservatoire » puis ses
« Heures , de musique » , il donne à
quantité, de jeunes talents l'occasion
de se faire connaître. En 1929 , il
est nommé au poste d'organiste de
la Cathédrale de Lausanne , fonde le
chœur qui porte son nom et crée
les Concerts de la cathédrale , sans
abandonner pour autant son intense
activité dans les Montagnes. On lui
doit encore la « composition » de
trois instruments nouveaux : les or-
gues du temple du Locle , celles de la

Cath édrale de Lausanne, celles enfin
dc la Salle de musique de la Chaux-
de-Fonds, que l'on devait inaugurer
quelques mois après sa mort.

-¥ ¦*•¥•
Ch. Faller a écrit , notamment dans

la revue « Musique » du Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds , de nombreux
articles, études ou chroniques, aussi
pertinents que spirituels. A ussi, dans
l'ouvrage que nous propose l 'Institut ,
la pensée de Ch. Faller nous est-elle
restituée par ses propres textes. Do-
cuments admirablement choisis, pré-
sentés et reliés aux divers événements
de la vie musicale chaux-de-fonnière
par l'écrivain et journaliste Jean-Ma-
rie Nussbaum.

On ne pouvait donner plus de re-
lief à cette belle figure de travailleur
infati gable , entièrement dévoué à la
cause de la musique, plein d 'humour
ct totalement désintéressé.

On y voit, revivre l'amateur de bons
mots, le compagnon délicieux et mo-
deste « auquel on ne pouvait rien re-
fuser *. Le musicien, le pédagogue-né ,
aux vues larges et profondes. Mais
aussi la volonté tenace de celui qui ,
tant de fois — entre autres lors de
la construction de la Salle de musi-
que — a su vaincre la routine ct faire
triompher la solution d'avenir.

*•¥¦ •¥¦
Quatre illustrations hors texte, une

préface de Louis de Montmollin, pré-
sident de l'Institut , un hommage de
Jean Perrin complètent cet excellent
ouvrage, consacré à un musicien
complet , dans le sens le plus noble
du terme, et dont on n'oubliera pas
de sitôt l'œuvre, l'enseignement et la
rayonnante personnalité. L. de Mv.

(1) Editions de la Baconnière , Bou-
dry 1967.

(c) Le dernier recensement aux Brenets est maintenant connu. R laisse apparaître une
augmentation de 23 habitants au cours de l'année écoulée.
ETAT CIVIL RELIGION
Mariés 637 (624) Protestants 750 (762)
Veufs ct divorcés . . .  111 (123) Catholiques romains . . 546 (509)
Célibataires 551 (529) Catholiques chrétiens . . — —Population totale . . . .  1299 (1276) Israélite — —

Divers 3 (5)
Population totale . . . .  1299 (1276)

ORIGINE MASCULINS FÉMININS TOTAL
Neuchàtelois 238 (251) . . . .  271 (283) . . . .  509 (534)
Autres Suisses 292 (269) . . . .  287 (272) . . . .  579 (541)
Etrangers 101 (98) . . . . 110 (103) . . . .  211 (201)
Totaux 631 (618) . . . .  668 (658) . . . .  1299 (1276)
ÉTRANGERS " "
— au bénéfice d'un permis d'établissement 57 (27)— au bénéfice d'une autorisation de séjour 154 (174)

Total 211 (201)
PROFESSIONS NEUCHATELOIS AUTRES SUISSES ÉTRANGERS TOTAL
Horlogers 121 (121) 105 (108) 79 (80) 305 (309)
Mécaniciens 5 (25) 11 (20) 5 (10) 21 (55)Agriculteurs 18 (23) 24 (25) _ — 42 (48)Autres professions . . .  79 (104) 107 (103) 41 (44) 227 (251)
RENSEIGNEMENTS DIVERS
— Personnes atteignant leur 20me année ed 1968 20 (20)— Chefs cle ménage 469 (458)

Ainsi , le nombre des étrangers résidant chez nous est dc 211. Il s'agit principalementd'Italiens , d'Espagnols et dc Français. Cette main-d'œuvre est précieuse. On se demandece qu 'il adviendrait de la construction si les maçons devaient partir du jour au lendemain.Par ailleurs, l'industrie cn a encore »in urgent besoin. Il faut dire que la grosse majoritéd'entre ces étrangers s'adapte assez facilement à notre genre de vie.
(Les chiffres entre parenthèses incliquent la statistique de 1966.)

Les Brenets : augmentation
de la population en 1967
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LA PRISONNIÈRE DU « CHATAM
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par lo
ILONA BALASSA

— Vous feriez décidément un mari par trop jaloux , dit-
elle en souriant de ses lèvres blanches, mais, vous pouvez
être parfaitement tranquille , Holt, en tant qu 'homme ne m'in-
téresse pas, mais M. Rafaeli m'a confié la tâche de le
surveiller.

Epuisée, elle se laissa tomber dans un grand fauteuil. Es-
sayant de paraître calme, elle croisa les jambes et alluma une
nouvelle cigarette.

Zafya suivait des yeux tous ses mouvements tout en réflé-
chissant intensément. Les femmes l'attiraient tant qu'elles gar-
daient pour lui un certain mystère et jusqu'à ce qu 'il l'ait
percé, il se plaisait en leur compagnie. lise constituait pour
lui une énigme difficile à résoudre, ce qui exacerbait la pas-
sion qu'il ressentait pour elle.

Il prit la lettre sur la table et la déchira en morceaux qu'il
jeta dans le pied d'éléphant creux qui lui servait de corbeille
à pap iers. Il pensa à toutes les femmes qu'il avait approchées,
aucune ne pouvait être comparée à Use pour la jeunesse et
la beauté. Le fait qu 'il ne lisait plus dans son regard un mé-
pris silencieux le remp lissait d'espoir.

— Peut-être ai-je mal interprété votre apostrophe , concé-
da-t-il. Je vois que vous devenez plus conciliante.

— Je n'aime pas la violence. (Use avait retrouvé son assu-
rance.) Je crois qu'un homme gagne plus sûrement la con-
fiance et le coeur d'une femme par une attitude plus tendre.
Vous devez en être capable, monsieur Zafya.

Elle attendait avec angoisse l'effet produit par ses paroles ,
il ne tarda pas à se manifester

(Copyright Miralmondc)

L'Arabe devint humble comme un chien qu'on a gronde.
Dans son âme de métis des émotions contradictoires s'entre-
choquaient.

— Si vous me jurez que vous n'appartenez à aucun autre
homme, je sera i votre esclave, murmura-t-il.

— Je vous le jure. (Use chassa de son front une boucle
rebelle.) Vos relations avec Rafaeli sont pour moi beaucoup
plus importantes que Holt. Pourquoi participez-vous à cette
affaire ? Vous, le riche, le puissant Zafya ? Vous êtes un
pion dans la main de mon patron...

Les mots étaient soigneusement choisis pour le provoquer.
Il donna libre cours à sa colère.

— Ne dites pas cela, Use.
Elle tressaillit en l'entendant prononcer son prénom , mais

elle ne fit aucune remarque.
— Rafaeli croit me rouler , c'est lui qui le sera. Ceux qui

s'imaginent pouvoir acheter Zafya pour quelques misérables
milliers de livres se trompent. Je joue ma propre carte dans
la combinaison de Rafaeli.

— Mais c'est lui qui dirige ? Du moins c'est ce qu 'il paraît ,
déclara Use avec une indifférence qui devait laisser entendre
qu 'elle n'attachait pas grande importance à la chose. Vous
n'êtes qu'un petit bonhomme vivant de la faveur de Rafaeli.
Elle savait qu'il ne supporterait pas de lui paraître inférieur,
aussi continua-t-elle et moi, je ne puis aimer que les hommes
qui sont des maîtres.

— Je serai le maître et le seigneur de tous, cria-t-il. (Les
veines saillaient de nouveau sur son front.) Les plans seront
exécutés, le bateau explosera, le monde sera ébranlé... mais
partout , mes hommes de couverture seront en place et je ra-
flerai les actions à la barbe de Rafaeli et de son associé.
Comprenez-vous à présent que je ne suis pas un pion dans le
jeu de votre patron ?

Use fut prise de vertige. Les paroles de Zafya venaient de
lui révéler l'énormité du crime projeté. Elle frissonna . Quelle
comédie devait-elle jouer ? Holt était en danger. Il fallait à
tout prix le sauver. Pour l'amour d'Elliot , elle devait se ser-
vir de la passion que l'Arabe éprouvait pour elle. Car, en
cette minute , elle n'avait plus aucun doute. Son ami , au re-

gard si franc, si énergique et pourtant si plein de rêve ne pou-
vait tremper dans cette sale histoire. Non , mille fois , non !

— Soupçonnez-vous Holt de déloyauté envers Rafaeli ?
Dans ce cas, il vous sera facile de le mettre de votre côté.

— Rafaeli croit en effet qu 'il pourrait le trahir , et moi ,
je pense que vous pourriez également changer de camp, c'est
pourquoi je vous ai parlé si ouvertement.

— En m'envoyant ici , avec les plans , mon patron a agi
avec beaucoup d'imprévoyance.

— Je vois que nous nous entendrons bien , très bien . Vous
serez obligée d'accepter pendant un certain temps, mon hos-
pitalité. J'espère que vous ne prendrez pas cette précaution
en mauvaise part. Non, non, ne protestez pas. J'ai beaucoup
appris en conversant avec vous. Je vous traiterai comme une
dame, comme une femme qui m'est plus précieuse que la vie
même. Vous n'avez rien à craindre . Cela sera déjà une grande
joie pour moi d'entretenir avec vous des relations amicales.

Use réfléchissait. Holt ne savait manifestement rien du cri-
me qui se préparait. Il fallait et c'était pour elle la chose la
plus importante, qu'elle réussît à entrer en contact avec lui.
Elle comprenait maintenant l'insistance avec laquelle il l'avait
priée de venir au rendez-vous ce soir même. Peut-être avait-il
des soupçons ?

Tout à coup, elle sentit les battement de son cœur se pré-
cip iter. Elliot s'imaginait-il qu'elle savait, qu'elle participait à
cette louche combinaison ? Ce n'était pas exclu. Dans ce
cas, elle était perdue, il ne ferait rien pour lui venir en aide.

— Puis-je vous faire conduire à votre chambre ? demanda
doucement Zafya. J'ai malheureusement un rendez-vous. J'avi-
serai l'Eastern-Exchange que vous n'irez pas. J'ai plusieurs
chambres d'amis à l'étage supérieur , le confort auquel vous
êtes accoutumée ne vous fera pas défaut dans ma .maison.

Il avait sonné. Le Nubien géant parut et conduisit Use, par
un large escalier, à l'étage supérieur. Arrivé devant une petite
porte , Ibrahim s'inclina.

— Que de beaux rêves visitent votre sommeil, dit-il d'un
ton respectueux.

lise regarda autour d'elle. Un léger parfu m flottait dans

l'air. Les parois étaient recouvertes de carreaux bleus qui pro-
curaient une agréable fraîcheur. La porte s'était silencieuse-
ment refermée derrière la jeune fille. Elle appuya doucement
sur la poignée de bronze, la porte ne s'ouvrit pas. Use était
prisonnière.

Une fenêtre donnait sur le port. De lourds barreaux de fer
scellés dans l'encadrement en rendaient l'ouverture impossible.
Use ne pouvait appeler à l'aide.

Elle vit les lumières rouges et vertes s'allumer dans le port
obscurci par la nuit. De temps à autre, elle entendait les
appels stridents d'une sirène, des bateaux levaient l'ancre et
se dirigeaient vers l'entrée du canal.

Dans un angle près de la fenêtre, il y avait une table de
toilette aux incrustations d'argent. Sur une tablette, des bou-
teilles et des flacons de cristal renfermant des parfums et de la
poudre voisinaient avec des peignes et des brosses.

Use se laissa tomber sur le divan près de la table. Elle
avait brusquement le vertige. Elle se trouvait dans une sorte
de torpeur contre laquelle sa volonté ne pouvait lutter. L'odeur
des parfums devenait de plus en plus forte. En face du lit, au
milieu d'un carreau scintillait un rubis. lise pensa que c'était
une décoration, puis elle constata que cette énorme pierre
précieuse exerçait sur elle une sorte de pouvoir magique. Elle
ne put en détacher son regard. Elle suffoqua, sous une sen-
sation d'angoisse, comme celle que provoque un cauchemar.

Elle ne savait plus si ce qui l'entourait était réel. En vain ,
elle tenta de se lever. Les parfums l'étourdissaient, lui enle-
vant la capacité de réfléchir, la privant de toute volonté. Elle
croyait voir de lourdes vapeurs sortir du sol et monter au
plafond. Elle avait l'impression de devenir sourde. Le hurle-
ment des sirènes ne lui parvenait plus que comme un léger
son dans le lointain. Enfin , épuisée, elle ferma les yeux.

Dans la pièce obscure, le rubis continuait à étinceler mys-
térieusement

(A  suivre.)

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
+ 1 disque gratuit par lot de 10 pièces.

En d é c e m b r e , ouvert tous les
samedis matin. Self-service
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
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Kloten n'a pas encore perdu son titre
fjaffl|fifl^^| 

Placé dans 
une 

position d'attente idéale

Ne fussent les mauvaises conditions
atmosphériques qui régnaient samedi
soir, les hockeyeurs helvétiques auraient
atteint la moitié de leur long pensum :
quatorze rencontres de championnat. Les
Chaux-de-Fonniers et les Zuricois de
Grasshoppers devron t cependant encore
en découdre puisque leur match a sa-
gement été ajourné samedi par les ar-
bitres. Les Neuchàtelois aborderont ce
match avec sérénité puisqu 'on cas de
défaite à vrai dire assez imprévisible ,
ils ne seraient pas dépassés au classe-
ment par les Genevois. En effet , le
coleader a sérieusement trébuché en
Valais au point de ne pouvoir que
sauver l'honneur tandis que les Vié-
geois déchaînés forçaient à cinq repri-
ses Clerc à la capitulation. Il est des
lendemains qui déchantent mais là en-
core l'écueil était prévisible en raison
de la forte résistance des Valaisans à
Kloten, d'une part , et les efforts géné-
reusement consentis par les Genevois,
d'autre part, embrigadés qu'ils étaient
dans leur lutte de prestige avec les
Chaux-de-Fonniers aux Vernets.

PAS EXCLU
Pendant ce temps, Kloten a poursui-

vi, non sans mal, son redressement qui
le place cn position d'attente idéale en
cas des faux pas des deux premiers.
Un retour de dernière minute des hom-
mes de Kobera n'est pas exclu à priori.
Mais la moindre défaillance des « Avia-
teurs » serait fatale. En queue de clas-
sement la situation a évolué favora-
blement pour Davos qui a glané qua-
tre points lors de ses deux dernières
sorties mais qui a surtout tranché en
sa faveur le combat de la dernière
chance qui l'opposait à Zurich. 6-1, et
au Hallenstadion s'il vous plaît, le ré-
sultat est sans appeL Avec une marge
de sécurité péremptoire, il semble bien
qu'en se sauvant le club grison, le plus
glorieux du hockey helvétique, condami
ne du même coup l'un de ses plus an.
ciens rivaux à la culbute. La roue tour-
ne, tel est le sport

BIEN MALIN
A mi-course, les positions sont donc

clairement établies : deux grands favo-
ris que guette un troisième larron dan-
gereux. La Chaux-de-Fonds et Genève
Servette précèdent en effet Kloten. Qui
finira par l'emporter ? Bien malin qui
peut d'ores et déjà l'affirmer. Tant
ces trois équipes ont paru près les unes
des autres. Laquelle tiendra le mieux
la distance ? Nul ne le sait. Mais il y
a gros à parier que la décision ne
viendra pas forcément d'un affronte-
ment direct entre les protagonistes. Viè-

ge qui n'a plus rien à perdre ni à
gagner, Langnau, Davos même, qui re-
trouve sa verve du début de cham-
pionnat , von t devenir peti t à petit des
obstacles dangereux , insurmontables mê-
me, pour des formations à qui rien
ne sera acquis d'avance. Grasshoppers
quant à lui veillera avant tout à se pré-
server d'un retour éventuel mais bien
improbable de son rival local afin
d'asseoir définitivement sa suprématie
sur les bords de la Limmat. Le
championnat, à quelques petites varian.
tes près, se déroule donc conformément
aux prévisions. Malgré le peu de sur-
prises et de bouleversements de situa-
tion, le public a, en général, répondu
favorablement. Il sera intéressant dc
voir s'il ne se lasse pas trop vite à
une période où les centres d'intérêt, no-
tamment les J.O., seront plus nom-
breux.

SYMPATHIQUE
Au moment où chacun goûte ù un

repos bien mérité, les joueurs sélection-

nés avec l'équi pe suisse vont demeurer
quelque temps encore sur la brèche ,
en participant à la coupe Spengler à
Davos. U est d'ailleurs sympathique
qu'en cette saison de renouveau et dc
bonne volonté au sein de la ligue, cet-
te apparition en terre grisonne se soit
soldée dès l'abord par un succès sur
la sélection finlandaise. Même si les
prochains matches sont moins brillants,
cette entrée cn matière était réconfor-
tante.

Daniel Theysseire

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chx-de-Fds 13 11 — 2 59 29 22
2. Genève Serv. 14 10 2 2 67 47 22
3. Kloten 14 8 2 4 64 48 18
4. Viège 14 7 2 5 39 40 15
5. Langnau 14 4 3 7 36 35 11
6. Grasshopp. 13 4 — 9 37 49 8
7. Davos 14 4 — 10 48 66 8
8. Zurich 14 2 1 11 36 72 5

Les «Vieux» de Young Sprinters ont donné une leçon

LES A N C I E N S .  — Ils étaient représentés hier soir par (de gauche à droite)  Bazzi , Sp ichty ,
Nussberger, Bongard, Streun et. Cattin, ators qu'accroupis on reconnaît : Kwong, Pellet ier,

Renaud, Blank , N e i p p  et Wehrli.
(Avipress - Baillod)

Hier soir à Monruz en présence d'un millier de spectateurs

YOUNG SPRINTERS 1957 - YOUNG
SPRINT ERS 1967 11-3 (2-2, 3-0, 6-1)

MARQUEURS : Bazzi, Ire ; Wittwer ,
Sme ; Wehrli , 7me ; Santschi , 18me ; Pel-
letier, 27me, 29me, 34me et 45me ; Wehrli,
49me et 53me ; Nussberger , 51me ; Berney,
52me ; Blank , 56me et 59me.

YOUNG SPRINTERS 1957 : Neipp ;
Bongard , Cattin ; Kong, Renau d ; Blank ,
Pelletier , Bazzi ; Spichty, Wehrli , Streun ;
Nussberger.

YOUNG SPRINTERS 1967 : Nagel ;
Wittwer , Henrioud ; Meachtry, Divernois ;
Santschi, Messerl i, Berney ; Hostettler ,
Schmied, J.-J. Paroz ; Reymond ; Dreyer,
Fallet.

ARBITRES : MM. Fatton et Fleury, de
Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Monruz, bonne
glace, temps agréable. Le coup d'envoi est
donné par Ely Tacchella , alors que, durant
les tiers-temps, Fritz Chervet est assailli
par les chercheurs d'autographes. 1000 spec-
tateurs. A la 6me minute du troisième
tiers-temps, Pelletier est blessé, alors que
Streun n'a pas reparu. Deux pénalisations
mineures pour les jeunes Young Sprinters.

AH ! SI LES JEUNES...
Les « vieux » peuvent être fiers d'eux.

Fidèles à ce qu 'ils ont été, ils ont donné
une belle leçon à leurs puînés. Certes , les

ans ont laissé quelques rides, mais bien
peu apparentes en regard du métier dont
ont fait preuve ces joueurs qui feraient
encore les beaux jours de leur club : quelle
facilité de patinage (encore !), quel sens de
la position et avant tout un sens du jeu
d'équipe qui fait cruellement défaut à leurs
successeurs. Plus même : on s'attendait à
ce que , au fil des minutes , la fatigue se
faisant sentir, les 1957 baisseraient pied.
Il n'en fut rien. Au contraire , ce sont les
jeunes qui se sont époumonés. Ah ! si les
jeunes pouvaient retenir la leçon et en
tirer profit. Leur entraîneur Kwong leur
a montré ce qu 'ils devaient faire en s'amu-
sant comme un fou à mystifier ses élèves.
Que dire de Pelletier : sans sa blessure,

l'addition aurait été probablement plus
lourde. Ni Blank , ni Bazzi et son compère
Werhli n'ont rien perdu de leur rapidité ,
du moins si on les compare à leurs adver-
saires d'hier soir.

Bref , les amoureux du beau hockey ont
eu un plaisir teinté de mélancolie et de
nostalgie. Un peu de tristesse aussi à voir
ceux d'aujourd'hui , des jeunes pleins de
bonne volonté, dont, hélas, les défauts par
opposition ressortaient cruellement. N'au-
raient-ils retenu qu'une chose : que le
hockey est avant tout un jeu d'équipe,
qu 'ils pourraient, en s'unissant aux specta-

tdurs, remercier les anciens d'avoir croisé
la crosse avec eux.

Alain MARCHE

Bon début des Suisses
à la coupe Spengler

(DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL)

Hier a débuté à Davos, la 41me coupe
Spengler qui réunit quatre équipes dont
Lokomotiv Moscou, les Kingstons Aces
(Canada) une sélection finlandaise et l'équi-
pe suisse. Deux matches ont eu lieu ct
tous deux apportèrent aux spectateurs de
nombreuses satisfactions pour des raisons
différentes.

Lors de la première partie, la Suisse
était opposée aux Finlandais et nos com-
patriotes ont remporté de_ haute lutte une
victoire amplement méritée par un petit
but d'écart cependant La victoire est due
en grande partie au gardien Rigolet qui
fit des arrêts stupéfiants ct qui enthou-
siasma les spectateurs qui n'en revenaient
pas de voir lés Suisses prendre la mesure
des Finlandais. Cette victoire n'est cc-
pendast pas duc uniquement à la bonne
forme du gardien chaux-de-fonnier car cha-
cun mit tout son cœur pour apporter la
victoire. Et il serait injuste de signaler
un joueur plutôt qu'un autre. Le tournant
de cette partie se situe au cours de la
deuxième période lorsque nos représentants
parvinrent à marquer trois buts sans en
recevoir un seul. Les Finlandais tentèrent
bien de réagir mais Rigolet, intraitable

^ 
ct

la neige empêchèrent les Finalandais d'éga-
liser. Ainsi, les 4000 spectateurs présents
purent rentrer chez eux fort satisfaits.

C'ÉTAIT A CROIRE
Le second match joué dans la soirée

a vu aux prises les deux meilleures équi-
pes du tournoi à savoir Lokomotiv Moscou
et les Kingstons Aces. C'était à croire que
le match de l'après-midi et celui du soir
n'étaient pas le même sport. D'emblée les
Soviétiques imprimèrent un rythme effréné
et après dix-sept minutes le résultat final
était scellé. Les Canadiens n'étaient pres-
que jamais parvenus à sortir de . leur camp
de défense et semblaient ne pas devoir
faire le poids dans cette confrontation. Ils
se reprirent cependant lors des deux der-
niers tiers-temps pendant lesquels ils firent
jeu égal avec leur adversaire. La partie
était passionnante, extrêmement rapide et
surtout très virile. Il faut souligner ici le

bon arbitrage de MM. Braun et Ehrensper-
ger qui surent fort bien tenir en mains
la partie même si celle-ci vit des débuts
de bagarre qui ne furent pas pour dé-
plaire au public. Les expulsions par con-
séquent furent nombreuses et vingt-huit mi-
nutes de pénalités furent sifflées contre les
joueurs des deux équipes, soit 14 minutes
contre chacune. Après avoir vu ce que peut
être le hockey modeme, on peut se de-
mander ce que pourront faire les Suisses
et les Finalandais contre ces deux équipes.
Attendons cet apprès-midi pour être fixé.

Pad. ,

Sélection suisse - sélection finlandaise
5-4 (2-3, 3-0, 0-1).

Marqueurs : P. Luthi 2me, Lahtinen
4me, Matalamiki 4me, Henry 9me, Pel-
tonen 17me, P. Luthi 29me, Reinhard
31me, U. Lott 38me, Torkkel 45me.

Suisse : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ;
Rondelli, J. Lott ; Aeschlimann ; Rey,
Chappot , Piller ; Reinhard , Turler , Hen-
ry ; H. Luthi, U. Lott, P. Luthi.

Finlande : Ylônen ; Koskela, Maettae-
nen ; Matalamiki, Heikkili ; Kuismanen,
Wahlsten, Jylhae ; Torkkel, Mononen ,
Peltonen ; Uotila , Lahtinen, Hasaken ;
Eiskonen, Honkanen.

Notes : patinoire de Davos, glace en
bon état. Il neigera quelque peu duran t
la rencontre. Chez les Suisses, le jeune
U. Lott remplace U. Lu thi, malade , au
centre de la trosième ligne. Au second
tiers-temps , Giroud prend la place de
Rey dans la première ligne.

LOKOMOTIVE MOSCOU - KING-
STON ACES 2-0 (2-0 , 0-0, 0-0) .

MARQUEURS : Koslne, Sme ; Sa-
fronov, ISme.

NOTES : Patinoire de Davos, tem-
pérature —3 degrés. Il neige légère-
ment durant la rencontre. 5500 spec-
tateurs. A relever que les Canadiens
sont arrivés le jour même dans la
station grisonne.

Emerson se joue de Santana
L'Austra lie qui mène 2-Qy déjà sûre de la victoire

»̂ "-W iŒt i Déception espagnole après la première journée dans le «Challenge Round»

A l'issue da la première journée du « Challenge-Round » de la coupe
Davis, au stade Milton de Brisbane devant 6500 spectateurs, l'Australie
mène 2-0 aux dépens de l'Espagne grâce à de nets succès d'Emerson et
Newcombe face, respectivement, à Manuel Santana et Manuel Orantes.
L'Australie apparaît d'ores et déjà assurée de conserver une année encore
le « saladier d'argent », trophée de la coupe Davis.

La grande surprise, mais aussi la gran-
de déception de cette première journée , a
été la nette défaite de Manuel Santana ,
qui s'est incliné devant le No 1 australien ,
Roy Emerson, 6-4, 6-1, 6-1. Ce dernier, tou-
jours excellent en coupe Davis, s'est lit-
téralement joué, sur son terrain fétiche de
Brisbane, du No 1 espagnol. Emerson, en
grande forme, et à qui son adversaire ne
posa jamais de problème, n'eut besoin que
de 72 minutes pour apporter à l'Austra-
lie le premier point que tout le monde
s'accordait à reconnaître comme le « point
décisif » de ce 55me «challenge-round > .

UN MINIMUM
C'est la seconde fois depuis 1950 —

année où l'Australien Frank Sedgman bat-

tit l'Américain Frank Schrœder 6-2, 6-2,
6-2 — qu'un match de coupe Davis est
gagné si facilement et au cours duquel le
vaincu n 'a marqué qu'un minimum de six
jeux. Il a fallu deux minutes de moins
(70 exactement) à John Newcombe, cham-
pion de Wimbledon , pour s'imposer face
au jeune espoir espagnol Manuel Orantes
(6-3 6-3 6-2) et donner à l'Australie le
second point qui lui ouvre la voie d'une
22me victoire dans ce . « challenge-round »
que les joueurs de coupe Davis austra-
liens jouent pour la 36me fois.

PLUS D'HÉSITATIONS
Avant le début de l'épreuve, on prévoyait

généralement une victoire de 4-1 de l'Aus-
tralie mais, après la première journée , plus

personne n'hésita, à Brisbane, à prédire
une défaite espagnole par 5-0. Néanmoins,
Manuel Santana répétera peut-être ce qu 'il
avait fait en 1965 où , battu par Stolle lors
du premier simple , il avait triomphé de
Roy Emerson clans le dernier, s'adjugeant
la première place du classement mondial.
Cette année toutefois, il risque d'avoir de
plus grandes difficultés à s'imposer devan t
John Newcombe qui a été incontestablement
le meilleur joueur de la saison. Newcombe,
comme Emerson , cherchera sans doute un
succès sur l'Espagnol, même si le match
est joué, ce qui lui permettrait de quitter
brillamment le tennis amateur avant ses
débuts chez les professionnels.

BONNE RÉPLIQUE
Le jeune Manuel Orantes (18 ans), qui

participe à sa première coupe Davis, et
l'Australien John Newcombe, prirent ensuite
possession du court. Orantes, tout comme
le jeune indien Jaideep Mukerjea l'an der-
nier , a été très applaudi par le public et
bien que manquant d'expérience, il n'en a
pas moins fourni une excellente réplique
à Newcombe. Les spectateurs qui l'ont dé-

A TERB.E. — A l 'image d'Oran-
tes, l'Espagne a été terrassée
par l'Australie au cours de la
première journée. Pourra-t-elle

redresser la situation ?
(Téléphoto AP)

couvert à Brisbane ont pu apprécier prin-
cipalement son très bon service et sa bon-
ne volée.

Exploit unique en Argentine
Le football argentin vient d'enregistrer

un cas unique dans ses annales : celui du
club Israélite Macabi , vainqueur du cham-
pionnat de première division amateur et qui ,
de ce fait , est monté en division profes-
sionnelle « C » . Cette ascension s'est opé-
rée sans que le Macabi ait fait le moindre
transfert.

Le Macabi fut fondé en 1930 à l'insti-
gation d'un ancien joueur et entraîneur
hongrois , Francisco Sas et, depuis cette
date , cette équipe, formée d'éléments pui-
sés dans la communauté Israélite, s'est carac-
térisée par une ascension constante. Le
club s'affilia en 1933 à l'AFA (Associa-
tion de football argentine) et ses succès
l'ont amené aujourd'hui à jouer le cham-
pionnat professionnel.

Pour réussir cet exploit , le Macabi n 'a
utilisé que seize joueurs — tous des jeunes
— dont l'arme et la tactique principales

sont l'attaque à outrance. Son gardien , Ro-
dolfo Vicario , s'est en outre signalé par-
ticulièrement au cours de cette saison en
ne concédant que treize buts

HOPMAN SE MEFIE DE SANTANA
Dans les vestiaires, où régnaient tris-

tesse et déception chez les Espagnols ei
optimisme chez les Aus traliens, l'heure
était aux superlatifs :

« C'est l'un des plus mauvais matches
de coupe Davis que j 'ai vu livrer par
Santana » déclarait tristement Jaime Bar-
troll, le capitaine de l 'équipe espagnole ,
alors qu'Harry Hopman , le « patron »

des Australiens, faisait le pendan t en af-
firmant : «¦ C'est l'un des meilleurs mat-
ches qu'Einerson ait jamais joué. »

Hopman , apparemment pleinement con-
fiant  quant au succès de ses joueu rs, pré-
tendait même que depuis qu 'il dirige

l'équipe australienne de coupe Davis,
c'était la première journée de challenge
round la plus aisée qu 'il ait connue. Les
statistiques sont d'ailleurs là pour le con-
firmer puisque , en deux matches, les
Australiens ont gagné trente-six jeux ,
n'en concédant que quatorze.

Toutefois , Hopman ne suit pas les pro-
nostics de la plupart des Australiens, qui
voient leur équipe triompher par 5-0.
Il se méfie toujours de Santana et n'ex-
clut pas l'éventualité d'un sursaut du
No 1 espagnol. C'est d'ailleurs sur cela
que compte Bartroli pour sauver une si-
tuation qu'il juge « très dif f ici le  mais pas
sans espoir » .

Le Locle s'installe au commandement
Championnat de première ligue, groupe 5

La formation locloise continue sa belle
saison et s'est installée seule au comman-
dement , infligeant un sévère 7-1 à Tra-
melan. Yverdon en gagnan t à Saint-Imier
suit cle près l'équipe cle l'entraîneur Liech-
ti. La victoire des Vaudois fut pourtan t
longue h se dessiner lors d'un match au
cours duquel les expulsions furent trop
nombreuses. Si Yverdon pratique un bon
hockey et possède d'excellents patineurs ,
certains éléments feraient cependant bien

RAPPEL DES RÉSULTATS
DU GROUPE 5

Le Locle - Tramelan 7-1 ; Saint-
Imier - Yverdon 2-4 ; Tramelan - Ge-
nève Servette II 3-0.
1. Le Locle 8 7 — 1  42-20 14
2. Yverdon 8 (i 1 1 37-17 13
3. Fleurier 7 f. — 1 30-15 12
4. Saint-Imier 8 3 1 4  41-40 7
5. Genève Servette 8 3 — 5 30-34 6
6. Vallée Joux 7 1 3  3 26-27 5
7. Tramelan 7 2 1 4  14-28 5
8. Young Sprinters 7 2 — 5 22-30 4
!). Saint-Cergue (i 6 20-49 0

PROCHAINS MATCHES
Ce soir : Fleurier - Vallée de .Toux.

Demain : Saint-Imier - Le Locle ; Tra-
melan - Yverdon . Vendredi : Genève
Servette II - Young Sprinters II. Sa-
medi : Saint-Cergue - Tramelan; Young
Sprinters II - Vallée de Joux.

de contrôler leurs nerfs, car tant face au
Locle que contre Saint-Imier , ils firent dé-
générer la partie.

Au milieu du classement , Tramelan con-
tinue sa progression et s'est imposé face
à Genève Servette. L'équipe de l'entraî-

neur Voisin pourrait bien créer encore quel-
ques surprises lors de ses prochaines sor-
ties. Quant au match Saint-Cergue - Fleu-
rier , il a été renvoyé. Le second tour qui
débutera aujourd'hui éclaircira certainement
une situation qui n'a jamais été aussi ser-
rée. Les matches Fleurier - Vallée de Joux .
Saint-lmier - Le Locle et Tramelan - Yver-
don intéressent tout particulièrement le
haut du classement.

F. A.B.

Belle performance
du Suisse Zehnder

Des sauteurs dc huit pays ont parti-
cipé au concours international de saut
de Saint-Moritz, qui s'est terminé par la
victoire du Suédois Kjcll Sjœberg. L 'Au-
trichien Baldur Preiml a dû se contenter
de la deuxième place , bien qu 'ayant
égalé la meilleure performance du Sué-
dois (83 m) et sauté plus loin sur le to-
tal des deux manches . Ses notes de style
ont toutefois été inférieures. Une excel-
lente performance a été réussie par le
Suisse Josef Zehnder qui, avec notam-
ment un bond de 80 m 50, a pris la
troisième place.

Classement : 1. Sjœberg (Su) 215 ,6 p.
(sauts de 79 el SJ m ) ;  2. Preiml (Aut)
211 ,4 (S 1-83) ; 3. Zehnde r (S) 209 ,5
(80-80 ,5 ) ;  4. Melelka (Tch)  208 ,9 (81-
80,5) ;  5. Balfanz (EU) 208,3 (82-78).
Puis : 22. P f i f f n e r  (S) 192 ,5 (79,5-76) ;
26. Hans Schmid (S) 189,5 (78,5-73,5 ) ;
28. Schœni (S) 184,0 (77-73,5) ;  36.
Alois Kaelin (S) 170,8 (73-72) ; 40.
Héribert Schmid (S) 161,9 (77-77).

ANGLETERRE
Vingt-troisième journée : Chelsea -

Arsenal 2-1 ; Coventry City - Liverpool
1-1 ; Everton - Burnley 2-0 ; Manches-
ter United - Wolverhampton 4-0 ; New-
castle United - Sunderland 2-1 ; Not-
tingham Forest - Stoke City 3-0 ; Shef-
field Wednesda3' - Leeds United 0-1 ;
Southampton - Sheffield United 3-3 ;
Tottenham Hotspur - Fulham 2-2 ;
West Bromwich Albion - Manchester
City 3-2 ; West Ham United - Leicester-
City 4-2. Classement : 1. Manchester
United , 23 matches, 3-3 points ; 2. Li-
verpool, 23, 30 ; 3. Manchester Citv,
23, 30 ; 4. Leeds United , 23, 29 ; 5.
Everton, 23, 26 ; 6. Newcastle United,
23, 26.
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BOXE
A Bologne, l'Italien Carlo Duran ,

champion d'Europe des poids moyens, a
battu l'Américain Teddy Wright aux
points en quinze reprises. Au cours de
la même réunion , le poids welter italien
Silvano Bertini a disposé de l'Argentin
Oscar Miranda par K.O. à la première
reprise.
• A Gœteborg, le poids lourd améri-

cain Buster Mathis (110 kg 800) a battu
le Sud-Africain Gerry de Bruyn par K.O.
au premier round d'un combat qui était
prévu en dix. Le Sud-Africain n'a tenu
que trente-six secondes devant son
adversaire.

PATINAGE
Deux jours après avoir fêté son 23me

anniversaire , l'Allemand de l'Ouest Er-
hard Keller a égalé, sur la patinoire
d'Inzell , le record du monde des 500 mè-
tres qui est détenu depuis cinq ans par-
le Soviétique Eugène Grischine cn 39"5.
En 1D64, ce record avait déjà été égalé
par l'Américain Thomas Gray. Keller a
du même coup amélioré de cinq dixiè-
mes tle seconde le record d'Allemagne
qu 'il avait établi il y a quinze jours.

Zurich en mauvaise posture
ZURICH - DAVOS 1-6 (0-0 1-4 0-2)
MARQUEURS : Flury, 21me ; Tor-

riani, 22me ; Pargaetzi, 25me et 38me ;
Parolini , 39me ; Flury, 53me ; Pargaetzi ,
57me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold, Mul-
ler ; Bœsinger, U. Furrer ; Meier, Ho-
fer, Parolini ; Muhlebach, Wespi , Stei-
negger ; Ehrensperger, Loher, Jegi. En-
traîneur : Schlaepfer.

DAVOS : Abegglen ; Gfeller , Kradol-
fer ; L. Christoffel, Siegrist ; Schmid,
Durst, Jenny ; Henderson , Torriani, Kes-
tenholz ; Pargaetzi, Flury, Eggersdorfer.
Entraîneur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Maerki, de Berne,
et Gerber, de Munsingen.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion,
glace en bon état. 5000 spectateurs qui,
comme la tradition le veut, prirent fait
et cause pour Davos.

PÉNALITÉS : 3 fois 2 minutes pour
Zurich ; 3 fois 2 minutes pour Davos.

COMPLÈTEMENT RATÉ
En essuyant un échec aussi grave que

net et absolument conforme aux forces
en présence et à la physionomie géné-
rale du jeu , Zurich a complètement raté
le tournant de la première moitié du
championnat. Plus que le résultat déj à
explicite en soi, c'est la manière qui est
infiniment plus grave. Tant que Zurich

continuera à vilipender ses forces en
jouant tête baissée et sans intelligence
de jeu , aucune issue positive ne peut
être envisagée. Le jeu des Zuricois con-
tinue en effet à reposer sur des percées
solitaires des ailiers qui n'ont, semble-
t-il, jamais entendu parler du jeu col-
lectif avec des passes en profondeur
dès leur propre camp de défense.

COMBLNAISONS VARIÉES
Davos, au contraire, l'a bien compris

et étala une belle variété de combinai-
sons reposant sur un engagement plus
rationnel qui permet aussi une meilleure
répartition des efforts.

Vu l'importance de l'enjeu , les Gri-
sons avaient pourtant commencé timi-
dement et avec beaucoup de prudence.
Lorsqu'ils passèrent résolument à l'of-
fensive dès le début de la seconde pé-
riode, Zurich fut immédiatement dé-
contenancé et débordé au point de con-
céder trois buts en cinq minutes. La
partie était jouée et Davos continua à
contrôler le reste de la rencontre avec
beaucoup de facilité tout en se mon-
trant plus actif et surtout plus dange-
reux, spécialement par sa ligne Par-
gaetzi - Flury - Eggersdorfer qui fit
florès en marquan t cinq buts et qui
est susceptible de semer la panique chez
d'autres adversaires .

SKI-BOB ALLEGRO SWOBODA pPJ§B
Elégant, rap ide, de haute qualité, très maniable, JS? gb à̂ k̂pgla&r
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I Maculature
soignée au bureau du journal, Il
qui la vend au meilleur prix II

Si l' on est prêt à de larges
concessions à l'art d i f f i c i l e  du
commentateur de la télévision, on
exige que tous ces amateurs du
micro fournissent un effort d'amé-
lioration. C' est loin d'être le cas ,
ces gens vivant dans une s u f f i -
sance qu 'ils devraient savoir n'être
partagée que par eux. S 'il se révèle
d i f f i c i l e  de trouver des spécialistes
du footbal l , qu 'il soit au moins
clairement dit à ceux s'emparant
abusivement de ce titre , de parler
le minimum possible. Celui de
samedi sou f f ra i t  de diarrhée ver-
bale. D' abord , il ne parle pas , mais
braille , peureux que sa voix ne
nous parvienne pas. Sa perfor-
mance est de tenir de la g lotte ,

nouante minutes durant. Sa pré-
tention à vouloir exp liquer le jeu ,
prête à sourire et on ne s'attar-
dera pas. Samedi , la form e ne
manquait pas seulement sur la
pelouse. D'entrée, bévue, l'homme
prenant pour un coup de coin ce
qui n'était que remise en touche.
Au premier but italien , il a dit
que ce n'était pas grave. Pour
après : Tacchella monte balle au
pied el donne le bon exemp le. Or,
ledit Tacchella terminait son
mouvement par une passe à
l' adversaire. Pour un bon exemp le ,
on a vu mieux.

Alors que Kunz blessé s'en allait,
tomba cette sentencieuse remar-
que : Kunz semble reprendre la
partie. Continuant sur sa lancée, le
ridicule ne tuant pas , une sottise
de p lus nous f u t  in f l i g ée. Le gar-
dien remp laçant Grub f a i t  une
entrée d i f f i c i l e , car la Suisse pe rd
par quatre à zéro ! Appre nez , cher
ignorant , que ces conditions étaient
idéales , car un gardien reprenant
un passif  de quatre buts n'a p lus
rien à craindre. Si la Suisse avait
mené par un but d'avance, alors
là on aurait pu parler de condi-
tions d i f f ic i les .  Trop par ler nuit.

DEDEL
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Le travail de Dugaugez
en équipe nationale commence à porter ses fruits

Comme cc fut le cas pour les deux
premières éditions , l'équipe française de
football s'est qualifiée pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe des Nations.
Jamais deux sans trois. Voici quatre ans,
la France avait même accédé aux demi-
finales en compagnie de l'Union soviétique,
de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie.

Avec neuf points en six matches la
France termine en tête de son groupe
qui comprenait : la Belgique, la Pologne
et le Luxembourg. Le travail de l'entraî-
neur national Louis Dugaugez porte ses
fruits . La France retrouve une équipe, un

style. Samodi, pour battre le Luxem-
bourg (3 à 1) il avait sélectionné une
équipe d'une moyenne d'âge de vingt-trois
ans.

A ÉCHANGER
Certes, le Luxembourg n'a jamais ef-

frayé personne. Pourtant , si le Grand-
Duché ne possède aucune grande équipe
de club, il est capable d'aligner une équi-
pe nationale équilibrée. En effet, sept des

sélectionnés .luxembourgeois jouent avec des
clubs professionnels français et belges. Mal-
gré un terrai n gorgé d'eau , les • trico-

lores > présentaient un jeu fort agréable.
Le mérite en revient à Dugaugez. S'il im-
pose à ses défenseurs une discipline très
stricte , par contre, il laisse parler l'imagina-
tion cle ses attaquants.

Bosquier , qui compte parmi les meil-
leurs défenseurs européens, joue < arrière
libre ». Devant lui, Djorkaeff , Quittet et
Baeza pratiquent un marquage individuel,
dit « souple et circonstancié ». Au milieu
du terrain, Dugaugez n'a pas de problème.
Samedi, il essayait le tandem Michel -
Krawczyk. Vingt ans chacun et pourtant
parfait. Alors, que fera le sélectionneur
avec les Herbin et les Simon ? Il échange-
rait volontiers deux demis contre un centre-
avant qui « fait le poids » . Car c'est là
que le bât blesse. Couecou bouscule bien ,
mais sans grand discernement. Autour dc
lui c 'est du léger , trop léger même « si
ça va vile » . Loubet a marqué trois buts
subtils (blessé , il ne voulait pas jouer !)
mais ses épaules sont trop frêles. Comme
celles dc Beretta d'ailleurs , malgré sa
vitesse et ses feintes.

LE TORCHON BRULE
Beretta est un cas ! Lorsqu 'il v int  à

Sainl-Etiennc on ne croyait pas cn lui.
Jean Snella le bouclait. 11 s'est trouvé un
seul homme pour lui faire confiance :
Domingo , l'entraîneur des amateurs. Au-
jourd'hui Beretta est... international. C'est
lui qui , contre Benfica Lisbonne , mar-
quait le but dc la victoire.
Et puisque nous en somme à Snella et à
Saint-Etienne, il faut parler du « putsch »
Mekloufi . Ses déclarations à un journal
tunisien ont fait l'effet d'une bombe. Il
avoue sa mésentente avec Batteux , le nouvel
entraîneur stéphanais. II veut quitter Saint-
Etienne et lorgne du côté de Nantes et
dc Monaco. Pourquoi pas de Genève après
tout ? Rachid Mekloufi est , on le sait ,
l' ami dc Jean Snella. Ensemble , ils ne
comptent p lus les titres de gloire. Cha-
cun est pour l' autre un exutoire. un
bâton de maréchal . Or , Albert Batteux
préfère les bâtons de pèlerin . Si, en cham-
pionnat de France , Mekloufi fait la pluie
et le beau temps, en coupe d'Europe
par contre , il n'a jamais • explosé » . Sinon
avec Servette contre Fejenoord. Mais, cette
année, contre Benfica , et en 1964, contre la
Chaux-de-Fonds (avec Snella pourtant), il
restait plutô t terne. Batteux a l'habitude
des grands joueurs. Mais il les préfère
lorsqu 'ils ne sont pas indispensables !

Jean-Marie THEUBET

( LA GRANDE FORTUNE
DES ENTRAÎNEURS DE LIGUE FÉDÉRALE
Profitons de la brève pause de Noël

cl de Nouvel-An , avant que ne démarre
le second tour de cet étrange cham-
pionnat pour examiner un peu certains
aspects de la profession , assez surpre-
nante il faut bien le dire , d'entraîneur.
Certes, les entraîneurs des clubs de la
Ligue fédérale ne font pas parler d'eux
autant qu'Helenio Herrera, mais ils
n'en sont cependant pas moins impor-
tants, du moins certains d'entre eux,
comme par exemple l'ancien demi de
l'équipe yougoslave des championnats
du monde de 1954, en Suisse Zlato
Tchaïkovski , entraîneur de la fantasque
équipe de Bayern Munich, ou Max Mer-
isel, plusieurs années aux commandes
de Munich 1860, maintenant avec Nu-
remberg qu 'il a mené du dernier rang,
où il était au début de cette année, à
la place de meneur incontesté, moins
de 12 mois plus tard.

De telles réussites excitent les ima-
ginations, non seulement des simples
spectateurs mais également des comités
divers et variés qni président aux des-
tinées sociales et financières des clubs
de l'élite du football allemand. Et bien
que cette saison semble moins favo-

rable que les précédentes quant à la
fréquentation des stades, les entraî-
neurs tiennent de plus eu plus à par-
tici per >:< équiLibleiuent » aux revenus
qu 'ils  procurent aux trésorier s par les
succès de l'é qui pe qu 'ils ont cn mains.

SALAIRES IMPRESSIONNANTS
Et c'est ainsi que, à côté de salaires

relativement normaux de 2000 à 3000
marks par mois, pour des entraîneurs
« moyens > ou pas trop chanceux, on
en arrive à des montants sensiblement
plus impressionnants tels que ceux
des deux entraîneurs précités. C'est
d'ailleurs avec Merkel que , lorsque son
salaire de 12,001) marks avec Munich
1860 tu t  rendu public , en 1966, le pro-
blème des salaires, pbaramiueux de cer-
tains entraineurs devint , à intervalles
réguliers, sujet de discussion , de ré-
probation ou d'étonnement parmi les
spécialistes de la chose footballistiquc.

Récemment, on apprit que le salaire
mensuel de Tchaïkovski, à Munich, était
de 17,500 marks brut ce qui, malgré
les impôts élevés de l'Allemagne fédé-
rale, laisse tout de même une bagatelle
dc près de 10,000 francs suisses nets,
sans compter les primes spéciales qui
égaient chaque saison de leurs surpri-
ses. Ce même Tchaïkovski , engagé dès
la saison prochaine par Hanovre 96 va
en arriver à un salaire brut de . 20,000
marks, ce qui pourrait sérieusement
animer l'envie de ses collègues moins
favorisés.

ADMISSIBLE
Mais la plupart des joueur s consi-

dèrent que de tels montants payés aux
entraineurs sont absolument admissi-
bles si l'on se rend compte de l'inter-
dépendance étroite qui existe entre les
entraineurs à succès et les recettes
des clubs. L'exemple parfait en est
qu'un club comme Hambourg SV, de
tout temps le plus riche d'Allemagne,
en vient, cette saison , à ne plus savoir
comment nouer les deux bouts, avec
ses 10,000 à 15,000 spectateurs par
match alors qu 'il y a un an on
arrivait parfois à 70,000.

Avec de tels exemples , on comprend
mieux les revenus d'hommes comme
Merkel" <fui fout affluer chaque quin-
zaine environ 40,000 personnes pour
voir jouer leurs « poulains».

Karl-Heinz BRENNER

NOËL FRATRICIDE A LONDRES
Les footballeurs anglais ont trouvé

sous le sapin , qui de prestigieux ca-
deaux , qui des verges pour s'humilier
et se flageller les flancs. En tête on
assiste à une véritable guerre des tran-
chées. Manchester United, Liverpool et
Manchester City s'emparent d'une posi-
tion avancée au détriment des deux
autres puis cèdent du terrain à la pre-
mière contre-attaque. A ce petit jeu
dangereux , on ne saurait prédire qui
des trois mousquetaires l'emportera.
Manchester United a laissé un point à
Leicester alors que ses frères-ennemis
(Manchester City) battaient Stoke-City
sans rémission.

A l'image de l'équipe de Matt Busby,
Liverpool a tremblé sur le terrain de
Newcastle et n 'a pu sauver qu'un seul
point . Deux équipes ont obtenu des

gains payants : Leeds, vainqueur de
Wolverhampton par 2-1 et Arsenal qui
a « tombé » Nottingham Forrest avec
une détermination et une vigueur qu 'on
ne lui connaissait pas.

Leeds n'est ainsi en définitive qu'à
quatre points de Manchester United
alors qu 'Arsenal — pour autant qu'il
gagne un match en retard — navigue
à quelques brasses dans le sillage des
requins.

ENCRASSEMENT !
Les moteurs de Nottingam Forest,

Stoke City et Sheffield Wednesday ont
de sérieux ratés à moins qu'il ne s'agis-
se d'une véritable panne ! Quant à
Chelsea, autre grand ponte à ses heu-
res, il est convalescent et cherche à
retrouver un rythme cardiaque normal

pour réussir son opération survie. Not-
tingham et Stoke City, révélations de
la dernière saison, paient leurs efforts
généreux ; la première division ce n'est
pas une promenade de santé. Everton
fait du sur place, un pas en avant, un
autre en arrière. La satisfaction est
mitigée. Après une retentissante vic-
toire, Coventry sombre dans la cité de
l'acier sous les coups d'un Sheffield
United dont la valeur était pourtant
émoussée par une série de défaites.

LUTTES FRATRICIDES
Jamais Londres n'a connu pareilles

luttes fratricides ! Les footballeurs de
la capitale- ne sont même pas très en
verve... Chelsea, Fulham et West Ham
United donnent le frisson ** leurs admi-
rateurs ; ils jouent les funambules

sans trop connaître les rudiments de
cet art. Tottenham Holtspurs fait le
désespoir des habitués de White Hart
Lane en alternant le bon aveo le mau-
vais.

Seul Arsenal et encore sans briller au
firmament du football britannique dé-
fend la tradition londonienne en se
classant dans les six premiers. Le
bilan est maigre. Quatre de ces équipes
se sont retrouvées face à face sous le
sapin de Noël... Cela a fait des étin-
celles ! Fulham et Chelsea ont démo-
cratiquement partagé le providentiel
présent (deux points) alors que West
Ham, porté par son public, a eu raison
de Tottenham. C'est la première vic-
toire de West Ham depuis le S no-

vembre. Comme quoi tout arrive, sur»
tout à Noël. Gérald MATTHEY

La tactique d'un trio d'attaquants
n'est valable pour les Suisses

que dans des cas très spéciaux

^̂ ^̂ ^̂ ^ P 

Cagliari 

a remis 

quelques 

problèmes 

à l'ordre du jour

En quatre coups de bec, l'aigle italien a dégonflé
la baudruche. C'est vrai que la grenouille nationale
enflait dangereusement , endormis, chloroformés que
nous étions par une série de résultats valeureux, qui
nous ont pourtant procuré trop de plaisir pour avoir
l'outrecuidance de les renier. Cagliari est venu à
point remettre quelques problèmes à l'ordre du jour,
problèmes ayant bénéficié d'une ombre propice.

EXPLOITS SANS LENDEMAIN

Il est banal de relever que l'ère des grands gar-
diens est momentanément révolue. La plupart sont
bons, capables d'exp loits , hélas ! sans lendemain. A
tous , manque une qualité essentielle : la régularité.
Chez le gardien de classe , une mauvaise partie est
exceptionnelle, au contraire des nôtres où une sur
deux est catastrophique. Parmi les derniers essayés
depuis la mise à la retraite d'Elsener, tant Barlie,
Eichmann, Prosperi que Kunz n'ont su saisir leurs
chances à pleines mains. Nos espoirs reposent main-
tenant sur Grob. Seront-ils déçus, il est trop tôt pour
le dire. L'importance d'un gardien sûr n'échappe à
personne, Cagliari l'a démontré, bien que la défaite
ne soit pas œuvre complète de Kunz. Il y a large-
ment participé, c'est tout ; par son manque de réac-
tion lors du premier but et sa méconnaissance de
la vivacité des réflexes adverses, lors du deuxième.
Au quatrième, il tomba sur son derrière, position
grotesque s'il en est . N'accablons pas l'homme, visi-
blement dans un jour noir, et sachons reconnaître
que l'Italie doit sa victoire à sa classe supérieure.
Ces buts au rabais lui ont suffi ; n'eurent-ils pas été
qu'elle en aurait fabriqué d'autres et nous lui sommes
reconnaissants d'avoir enlevé de la vapeur dès la
mi-temps. L'addition aurait eu un goût de salaison.

La télévision ne permet pas de juger de la tac-
tique, mais l'œil exercé lit entre les lignes. C'est ainsi
que tout de suite on a décelé notre faiblesse. Obli-
gée de vaincre, la Suisse devait se ruer à l'attaque,
advienne que pourra. Comme contre l'Allemagne, en
Angleterre. Perdu pour perdu. Elle se recroquevilla
d'emblée sur elle-même. Durr ratait sa première passe,
imité par Odermatt. La charnière grinçait déjà. Les
balles renvoyées par la défense étaient des jets de
javelot. A chaque coup, on avançait la marque. Record
battu. L'adversaire était cette fois-ci sur ses gardes.
Kunzli bouclé n'en a pas vu une. Pour un défenseur
italien, s'occuper de quelqu'un n'est pas qu'une image,
c'est s'occuper de tout, sauf de son bien-être . Le
dénommé Pelé se souvient très certainement de Trap-
pattoni. Kunzli écarté, Quentin et Bernasconi se trou-
vèrent livrés à eux-mêmes, attendant trop souvent
du soutien en vain.

DIFFÉRENCE DE CLASSE

Le point d'équilibre était dans notre moitié de ter-
rain et les Italiens ne se firent faute d'en profiter.
Les relais étant sur place, ils se passaient gentiment
la balle. La carence suisse et soyons francs, la diffé-
rence de classe , furent frappantes en deuxième mi-
temps, où de par le désintéressement adverse, nos
joueurs eurent champ libre. D'accord, la malchance
s'opposa à un but ou deux, mais l'impression demeu-
rait qu'en cas de réussite, la bienveillance italienne
se transformerait rapidement en esprit revanchard.
En un mot comme en cent, la tactique d'un trio d'atta-
quants n'est valable pour nous que dans des cas très
spéciaux. Sa réussite est due pour une bonne part
au hasard, ou à la négligence défensive adverse.

A. EDELMANN-MONTY

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Manchester Utd . 22 12 7 3 40 25 31
2. Manchester City 22 13 4 5 50 26 30
3. Liverpool 22 11 7 4 33 17 29
4. Leeds 22 11 5 6 32 19 27
5. Arsenal 21 10 4 7 36 26 24
6. Sheff. Wednesday 21 10 4 7 33 29 24
7. Everton 22 10 4 8 31 22 24
8. Newcastle 22 8 8 6 32 33 24
9. West Bromwich 21 9 5 7 40 30 23

10. Tottenham 22 9 5 8 33 36 23
11. Burnley 22 8 6 8 39 42 22
12. Stoke 22 8 5 9 30 33 21
13. Nottingham 21 8 4 9 29 25 20
14. Wolverhampton 21 8 4 9 38 42 20
15. Leicester 21 5 8 8 31 35 18
16. Southampton 21 7 4 10 34 40 18
17. Sunderland 21 6 5 10 26 37 17
18. Chelsea 21 4 9 8 28 48 17
19. West Ham 22 6 4 12 38 43 16
20. Fulham 20 6 3 11 29 40 15
21. Sheffield Utd. 21 5 5 11 38 42 15
22. Coventry 22 3 8 11 28 46 14

CLASSEMENTS

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A MA IR F Tél. bureau 5 67 70
. ITinilM. domicile 3 32 66
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\% Ce n'est plus 15 CORTINA neuves \\

\ mais 10 CORTINA X
s® I ¦¦

£ que nous vendons »¦

% Modèle 1967 \
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JE — Conditions de financement avantageuses. BL

EM — Essais et démonstration à votre domicile sur "¦
C "¦y simple demande, sans engagement, ainsi ¦
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i GARAGES des 3 ROIS Neuchâtel ¦;
¦J ' La Chaux-de-Fonds S
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DÉMÉNAGEMENTS
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. S 55 65
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) I

Tél. (038) 679 96 M

Au carnatzet : fondue «I raclette |
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f r  

\̂ L'OSCAR *£. s^ \ \ m
K %^&A R "TMê ÉtV 'w/  • »»¦  ̂ '̂  ̂ J Le5 premiers J.. oi  ̂ * ' 'I DU -IPwlÉ^C Vv 

ç c larsdÊ^Syiïi 1/%!' W / IW III « »̂̂ ^̂^ . 4 
ne cessent 5 I

^^ V %? Franscope - Eastmancolor . " 
> *W0 

" 
^M£ * ~~ 

« M

Louis DE FUNèS .* CLAUDE RICH dans w ^ Bi "ift "*n I

? SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN t
? (hors abonnement) V
te 29, 30, 31 décembre 1967, 13 janvier 1968, à 20 h 30 ?

I A LâM/?mj ^a t

t ^^mAwaia X
? -̂' vJty i/vi 

^? direction MAX KUBLER 
^

présente au théâtre de Neuchâtel ^| UBU ROI f
4|> cinq actes d'Alfred Jarry 

^
? Mise en scène Max Kubler ^A Conseiller technique Jean Lagénie A

Décors et costumes Marcel North
Y Musique de scène Claude Terrasse ?
••• et Daniel Landry J&.Réalisation des costumes Denise Kubler
W Construction du praticable et régie . . . .  René Sandoz ^& Electricité Louis Paillard &

 ̂ Son Jean Borel
 ̂ Passages animés réglés par Marion Junaut ^

* " Location t Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66, W
¦# et à la caisse du théâtre, dès 19 h 45, tél. 5 21 62 ^
 ̂

Prix des places Fr. 6.— à Fr. 12.— A
<& BONS DE RÉDUCTION MIGROS Fr. 2— ^

??+>+??+????????????????+++

****-*-**¦****•**** ¦**-*-**•*•*** ••••• *••• *•••

| Hôtel de la Croix-Blanche î
Cress ie r  (NE) ïI *

| SAINT-SYLVESTRE 1967 - 1968 ï
-K ï

| MENU t
* ï-K Mini-canapé T

î *
^c Buissons de crevettes fraîches J->c Sauce Aurore à la fine Champagne ï
t ï
 ̂ Consommé à la moelle au sherry jf

ï *.̂  Filets de bœuf aux morilles sur toast ! J
->c pommes croquettes J-K Primeur de légumes J¦¥ Bouquet d'endives belges >ft }
-K Surprise Saint-Sylvestre J-K Friandises de grand-mère 54.

* î
* 

1 j

J Danse avec le quintette Tony Hoche *si*T Cotillons, jeux, ambiance *
J Prix avec entrée et menu 26 fr. *
5 Danse seulement 6 fr. *¦¥¦ Couple 8 fr. ï
* *¦

* ï
* Samedi 30 décembre , dès 20 h 30 +
* *
t Bal avec Tony Hoche (5 musiciens) î
"F 3+-
* Entrée 4 fr. *
ï Couple 6 fr. î
t *-K ler janvier 1968, dès 20 h 30 J

l Grand bal de NOUVEL-AN l
-K Cotillons, ambiance J
* Entrée 5 fr. ï
* Couple 8 fr. î

 ̂ ï
J Réservation , tél. 7 71 66. J-k

RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
et

NOUVEL-AN 1968
Pour son dixième anniversaire,

LE REST AURANT DE LA ROSIÈRE
(PARCS 115 — TÉL. 5 93 73)

vous propose un voyage au Pays du Sourire et du Soleil levant.

Dans un décor oriental , vous dégusterez ces repas délicieux :

Saint-Sylv estre ler j anvier, midi
Consommé Hong-kong Consommé printanier

*ir ir *¦&*
Hors-d' œuvre Hiro-Hito Hors-d' œuvre riches sur chariot

*** ***Feuilleté Samouraï w
•h -f e - t r  Tournedos aux morilles

„. TJ Jf . . , Petits poi s FrançaisePigeon Hara-Kin sur canap é Pommes ParmentierCœurs de palmiers Salad de ramponCroquettes Gheisha r
Salade Fleurs de lotus if -fr if

* TwT "*" Vacherin g lacé aux framboises
Brie sur natte Délicatesses

*"&* Menu complet Fr. 16.—
» • ^mbe^l]i 'Ya

Ttt t, ^^ 
ler plat Fr. 12—Friandises Madame Bu t ter f ly  r

Coup de bambou Fr. 25.—
- ,, -,̂ , - u" apéritif sera offert

AU BAR : NICOLE la perle du Japon le mardi 2 janvier, dès 11 heures

MARIAGE
Jeune homme,
38 ans, avec

belle situation,
désire rencontrer

jeune fille.
Ecrire sous chiffres

P 43421 F
à Publicitas S. A.

1701 Fribourg.
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S O M M E S  AV REX H
VOVS SOUHAITONS O """"' "
JOYEVSES FÊTES l|J

ŝlériK 8
LE GAVLOIS H

HERMES
LA MACHIK A eCRlRE SUISSE PARFAITE

m̂^̂ ^̂ ^LLLl ĝUJÊ "ModAi» Baby, >upar-l6gàr« «f pour-
t ÊBB^̂ ^BB^̂ *̂  ̂janl robuste, contenue dons un coffretraéW Fr. 248.-
f JO  ̂

ffl l » Modèle Medl
* 

adopté per fermée
/ P̂ î 'CJ'T'̂ 'tJCA/̂  ̂1 luius à cause d» sa solidité a toute
( fiViViWi'rVJ 1 épreuve, coffret tout métal

'^^̂  ̂ Fr. 395.-
•y î Modèle 3000, la grands portative pos-~|MESS3B ' ' ¦" ¦¦- 1L - M ^Ey sédant totrs les raffinemenb de la

j? J Q ^.iiiJJi m I 9 machine de bureau : fabulateur, mar-
7 /wVTrBHâSi f̂ca-fîJl \ g

8U
« éclair» visibles, etc. ; coffret tout

/̂ ''"" ¦'g
 ̂

Fr. 560.-
Mtia à l'essai gratuite, localion-venfo, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

S^Bv ŴBWî BEeîS^nBZBE TO?B^̂ ?nH|̂ g r̂[jy< ,\

••••**•••••••••*•••
"f6 VOTRE BOUTIQUE >f

L 
^
A^ GANTERIE-CHEMISERIE

* "B̂ - ^OUS '
es Arcades T̂

(̂ *¦¦ <* et Seyon 12, Neuchâtel yL

J Pour les fêtes , le cadeau qui fera plaisir J¦¥ © chemises J
r • cravates J
-&Ç • mouchoirs ^-K • chaussettes *
J • robes de chambre J

* En exclusivité (ALPINIT)  ̂ *J -̂.«.sse-  ̂Gilets 
J

, ,— . ___—

125,000 cartes de vœux...

... une année entière ne suffirait pas pour
les écrire toutes 1 Et pourtant , c'est ce
que fait une seule annonce dj  la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
paraissant dans nos pages spéciales de fin
d'année : 125 ,000 lecteurs de notre journal

! en prennent connaissance. Pour un mon-
tant plus que modeste, vous touchez — sans
en oublier aucun — tous vos clients et , du
même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix : 10 francs
¦¦'" ¦Il mil I I IWMiMW.»..—1—MM^M WMI II. 

Transmettez votre ordre jusqu'au vendredi 22
décembre au service des annonces de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4

y/^MOSTAîTV
/CEINTURES MéDICALES \

H pour tous les cas cle PTOSES , des- 1
f cente , éventration , suite d'opération 1

i Y. S-tiBEH /\ Bandagiste A.S.O.B. È
\ 19, fbg de l'Hôpital M

^k 2me étage, Neuchâtel f
^^^ Tél. (038) 5 14 52 

^^

SITUATION ASSURÉE
par l'exp lo i t a t ion  pour la Suisse d'un
nouveau procédé de fabrication bre-
veté , concernant un produit de vente
facile chez les pharmaciens, droguistes ,
adminis t ra t ions publiques , toutes in-
dustries , associations sportives, etc.
Cap ital  min imum nécessaire : 50,000
francs. Ecrire sous No 56.803 HAVAS ,
rue Anneessens 24, Anvers (Belgi que).

B fÊt l agi s MES gS
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Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél . 5 54 64

RÏNÏ SCHENK
votre fournisseur pour vos

; ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football p

Aiguisage de patins |
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 1

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

î <P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
; Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

i Machines à laver « Schulthess »
Coq-dinde 24 - Tél. 5 20 56 \

RITZ & O6
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

. Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas ¦ Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. S 99 36 (heures des repas)

F. J A C O T T E T
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Châtel 17 a j

! 

Literies - meubles rembourrés :
Tél. (038) 5 57 03

BULLETIN D'ABONNEMENT
I Je m'abonne à 

^

* la Feuille d'avis de Neuchâtel j

* L'Express 1
pour une période de te

* 3 mois à Fr. 13.50 (du ler janvier au 31 mars 1968) tei

* 6 mois à Fr. 26.50 (du ler janvier au 30 juin 1968) jt j
* 12 mois à Fr. 52.— (du ler janvier au 31 décembre 1968) El

(* souligner ce qui convient) te;

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement. te

Nom : f:

Prénom : I

No et rue i 
^ j

Localité : No posta l M

Si gnature^ ||

Prière de retourner ce bulletin comme imprimO, sous enveloppe affran- i
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à
L'EXPRESS Service des abonnements H

2001 NEUCHATEL , j

I Le Beaujolais nouveau i

Le Beaujolais vert
| ou encore tej|
1 Le Beaujolais frais
1 j Réserve 1967 à
\m l'hôtel du Poisson

PDC TÇ  Rapldes il
l\C I J Discrets

^
__

 ̂
Sans caution j j

Ouvert Neuchâtel S
le Samedi matin (038) 5 44 04 !||

Maurice SAUSER
Menuiserie . Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin Téi. 522 65

r̂apides et discretŝ
Renseignements centra envol do ce bon

Nom:
Adresse:
Localité: 

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

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

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

(038) 6 46 52.
Mikron-Htesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.



BIBLI OGRAPHIE
Henri-Paul Eydoux

A LA RECHERCHE DES MONDES
PERDUS , les grandes découvertes

archéologiques
(Collect ions Larousse)

De p lus en plus , le grand public
est at t i ré  par l'archéologie , qui se
manifeste par de grands chantiers,
des fouilles , des expositions ou des
livres relatant les recherches des
trouvailles .

L'ouvrage que vient de publier la
Librair ie  Larousse , dans sa nouvelle
collection « Livres-Cadeaux ». « .4 la
recherche des Mondes perdus , les
grandes découvertes archéologi ques »,
par Henri-Paul Eydoux , vient à son
heure. Tout en étant très solidement
documenté il fera partici per le lecteur
à une passionnante aventure : la
recherche des pièces à conviction de
l'Histoire.

Henri-Paul Eydoux qui  a publié , ces
dernières années , une dizaine de volu-
mes de vulgarisation archéologique,
tout part iculièrement sur les grands
chantiers de fouilles qu 'il visite mé-
thodi quement , tant en France qu 'à
l'étranger , retrace, dans .-t la recher-
che des Mondes perdus , l 'histoire des
principales découvertes archéologiques ,
y compris les p lus récentes. Il mon-
tre comment ont été remises au jou r
les grandes civi l isat ions disparités :
égypt ienne , sumér ienne , assyrienne,
i ran ienne , h i t t i t e , p hén ic ienne , grec-
que, et t an t  d'autres. Deux chapitres
sont également consacrés à l'exp lora-
tion sous-mar ine  et aér ienne.

LE MEXIQUE
(Edi t ions  Hallwag S.A.)

Pays d'avenir, riche en trésors artis-
ti ques , le Mexi que suscite de plus en
plus l'intérê t des touristes. C'est
l' a f f ron tement  de deux mondes : un
état moderne avec toutes les conquê-
tes de la technique ct de la civilisa-
tion opposée, à la vie colorée d'une
population indigène qui n'a que peu
évolué depuis la conquête du Mexi-
que par les Cortez . Grâce au choix
judicieux de 140 photographies, ce
peti t  volume permet une intéressante
incursion dans le monde à la fois
ancien et moderne du Mexique.

VIVRE SELON SES DÉSIRS
Noël est le temps des vœux. Même si

ceux-ci ne se réalisent pas tous, ils nous
plongent dans une agréable ambiance. Le
numéro de décembre de DAS IDEALE
HEIM (Editions Schonherger S.A., Win-
terthour) a su s'adapter à la perfecti on
à cet état d'âme. Voici une véritable
maison de rêve entourant un atrium qui
se révèle être en même temps la piscine
idéale de toute saison, puisqu 'elle est chauf-
fée et couverte. Une photographie en cou-
leurs montre et fait envier ce genre de
« château en Espagne » . Un architecte d'in-
térieur danois présente des sièges d'un style
magnifian t l'artisanat nordique. La fête de
la Nativité est évoquée par les carrés
peints du fameux plafond de l'église de
Zillis aux Grisons, qui se rapportent à
la naissance du Christ.

LA FRANCE
(Collect ion Larousse . « Monde

et Voyages »)
Après L'ESPAGNE , L'ITALIE, LA

SUISSE, L'ALLEMAGNE, LA GRÈCE
et LES ÉTATS-UNIS , la Librairie La-
rousse vient  de publier , dans sa
collection d'encyclop édies historiques,
culturelles et touristiques « Monde et
Voyages », LA FRANCE .
Agrémentée de plus de 400 illustra-
tions et cartes en noir et en couleurs,
agréable et facile à lire comme un
magazine mais  renfermant une très
complète documentation historique,
géograp hique  ct économi que, cette
a t t rayante  encyclopédie, comprend dix
grands chap itres : les paysages , le
passé , le présent , les grandes étapes ,
la vie quotidienne , tes traditions, la
littérature , la musique , les vacances.

F. Chabrey
LA VINGT-CINQUIÈME IMAGE

(Editions Fleuve Noir)
Comment peut-il se faire qu'un

document secret , intéressant la Défense
nationale américaine , tiré dans les
laboratoires du Pentagone, soit en
possession d'un agent de l'Allemagne
de l'Est seulement quel ques heures
plus tard , alors qu 'il est prouvé que
la chose est manifestement  irréalisa-
ble ? C'est pour avoir la clé de ce
mystère que la C.I.A. envoie ses meil-
leurs agents en Europe.

BERLIN
(Edit ions Hallwag S.A.)

Divisée en deux parties par un mur,
depuis des années séparée, telle une
île , cle son arrière-pays par un réseau
de barbelés, la ville de Berlin se pré-
sente aujourd'hui comme Tune des
cités les p lus modernes du monde
grâce à ses nouvelles bâtisses comme
à ses monuments  historiques recons-
truits .  Berl in  reste et demeure au
cœur de l' actualité mondiale et 105
photograp hies soigneusement sélec-
tionnées permettent  de se faire une
impression durable de cette ville
ressuscitée en vingt ans de ses cen-
dres.

lia nouvelle politique allemande
ou leue la doctrine Hallstein

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

En se préparant à négocier, avec la
Yougoslavie, la reprise de relations di-
plomatiques normales, la République fé-
dérale fait un enterrement de première
classe à la « doctrine Hallstein », qui fut
pendant des années l'une des bases essen-
tielles cle sa politique étrangère.

La doctrine Hallstein , rappelons-le,
obligeait le gouvernement de Bonn à
rompre toute relation di plomatique avec
les pays ayant officiellement reconnu
le régime de « l'autre Allemagne ». C'est
précisément au nom de cette doctrine ,
qui date de la grande époque d'Aden-
auer, que la R.F.A. avait rompu avec
Belgrade il y a une dizaine d'années.

La répudiation de la doctrine Hall-
stein, qui remonte en fait à la reprise
des relations di plomatiques avec la Rou-
manie, il y a quelques mois, n 'a pas été
aussi aisée qu 'on pourrait l'imaginer, et
le chancelier Kiesinger eut à vaincre
bien des résistances dans son propre
parti. Il faut dire qu'elle avait bien rem-
pli son office d'épouvantail en empê-
chant indiscutablement nombre de pays
du tiers monde de reconnaître « de jure »
le aouvernement d'Ulbricht.

AUTRE TEMPS
Mais, les temps ont changé, et ce qui

s'était révélé , des années durant une sage
mesure pour la République fédérale ,
avait fini par devenir une lourde charge.
L'Allemagne est un pays essentiellement
industriel , qui doit exporter pour vivre.

Or, en se refusant à normaliser ses re-
lations avec les Etats du bloc commu-
niste (à l'exception de l'URSS, qui avait
bénéficié d'un traitement de faveur à

I époque d Adenauer déjà), la R.F.A. se
privait de débouchés susceptibles de de-
venir importants et faisait le jeu de ses
bons alliés d'Occident — France, Italie ,
Grande-Bretagne , Etats-Unis, etc., moins
regardants sur les principes et qui ne de-
mandaient qu'à prendre sa place.

Kiesinger et Brandt se sont donc dé-
cidés à franchir le pas, conscients
d'avoir au moins l'appui de tous les mi-
lieux industriels et financiers du pays.

Contrairement à ce qu 'on pourrait
imaginer, cette évolution de la politique
de Bonn n'a pas l'air de plaire beau-
coup à Moscou et à Pankov : la nou-
velle de la reprise probable des pour-
parlers germano-yougoslaves était à peine
connue qu 'Ulbricht envoyait en toute
hâte une mission commerciale à Bel-
grade, alors qu 'il prenait lui-même l'avion
pour Moscou et Brejnev pour Prague...

CONCURRENCE
On attribue cette effervescence, à

Bonn, aux raisons suivantes : pour Pan-
kov, il s'agit d'une simple question de
concurrence ; la R.D.A. est le pays le
plus industrialisé du bloc communiste et
les autres démocraties populaires consti-

tuent ses débouches naturels. Le jour où
elle y rencontrera les produits de l'Alle-
magne fédérale , plus variés et d'une qua-
lité souven t supérieure aux siens, elle
risque d'avoir de la peine à maintenir
ses positions.

Quant à l'URSS, elle ne peut voir
d'un bon œil sa conception égocentrique
du bloc économique oriental battue en
brèche par les « néo-nazis » et les « re-
vanchards » de la R.F.A. Or c'est bien
ce qui pourrait arriver si ses satellites
s'apercevaient un jour qu'ils ont inté-
rêt à commercer avec la première puis-
sance industrielle du continent.

Il est vrai que Belgrade est plus loin
de Moscou que Berlin , Prague et Buda-
pest , et qu 'il n'y a pas de divisions rus-
ses en Yougoslavie...

L. Ltr

Quel carnage !
Au dernier champ ionnat du monde de pêche à laligne , qui s'est disputé en Hongrie , le vainqueur , le

Belge Isembaert , a pris en trois heures , 652 poissons
pour un poid s de 12 livres et demie !

Quant  à l'ensemble des concurrents — ils é taient
90, venus de 18 pays différents  — ils ont capturé
17,695 poissons pour un poids de 264 ,800 kg ! De
quoi a l imenter  toutes les poissonneries du pays !...

Soins dentaires en self-service
Ils ont été lancés par plusieurs chercheurs dela faculté  dentaire d' indiana (U.S.A.). It s'agit sur-tout de plombages préfabri qués, que la personne

souf f ran t  d'une infection dentaire s'app lique en

a t tendan t  de recourir à un dentiste.  Ce produit
calmant , désinfectant ct p lombant doit être mis à
la disposition des soldats en campagne, des astro-
nautes , des marins . Le p lombage « self-service » est
prévu pour tenir un an.

Comment se procurer
un squelette d'éléphant

Conservateur  adjoint  du Musée de zoologie de
Londres , M. Raymond  Chap l i n  ne parvient  pas à
se procurer le chaudron dont  il a le plus urgent
besoin. Il s'agit en effet d'un chaudron d'assez
grande ta i l le , d'un chaudron capable , pour tout dire ,
de contenir un élé phant tout entier. Cet élé phant
naturalisé encombre en effe t  depuis plusieurs
années ses réserves : il en voudrait  simplement
récupérer le squelette. « Le squelette comp let d'un
pachyderme, dit-il vaut 1000 livres , c'est-à-dire
14,000 francs. C'est vraiment une chance à courir
lorsqu 'on en a un sous la main... »

LONDRES (AP). — M. William Rodgers ,
sous-secrétaire d'Etat au Foreign office , a
écarté l'idée de présenter des excuses à la
France pour l'incident du pétrolier € Ar-
tois • au large du Mozambique.

Au député conservateur Evelyn King,
qui avai t demandé que le ministre des
affaires étrangères M. Brown présente des
excuses au gouvernement français , M. Rod-
gers a répondu par écrit :

« L'officier qui commandait la frégate
britannique a agi durant tout l'incident con-
formément à la résolution du Conseil de
sécurité en date du 9 avril 1966 » .

De source bien informée , on déclare
que le gouvernement britannique considère
maintenant l'incident comme clos.

Incident de T« Artois»:
pess d'excuses

(malaises

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : exposidon d'art

naïf polonais.
Galerie Pro Arte, Bevaix : exposidon Ecole

de Barbizon.
CINÉMA. — Rex : 15 rr et 20 h 30, Asté-

rix le Gaulois. 5 - 9 5  ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Et pour quelques

dollars de plus. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Un monde fou , fou ,

fou. 12 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Compardment

tueurs. 16 ans.
Palace : 15 h, Festival Charlie Chaplin.

7 ans. 20 h 30, Mata-Hari. 18 ans.
Pharmacie d'office jusqu 'à 23 h : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Gendarme à New-York.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Jerry chez les cinglés.

MERCREDI
La journée sera placée sous des influences assez bonnes. La soirée sera très calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux , impulsifs et nerveux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre équilibre nerveux.
Amour : La bonne volonté est nécessaire.
Affaires : Occupez-vous de vos projets sans
attendre.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Poignets et chevilles faibles. Amour :
Votre mauvaise humeur est due à une gran-
de fatigue. Affaires : N'ayez pas peur d'af-
firmer votre autorité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos reins sont fragiles. Amour :
Profitez au maximum des joies présentes.
Affaires : Organisez votre emploi du temps.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites une pedte promenade digesti-
ve le soir. Amour : L'entente sera parfaite si
l'ambiance est agréable. Affaires : Vous
avez de bonnes idées à mettre en pratique.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Stabilisez votre vie privée. Affai-
res : Sachez vaincre vos hésitations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne faites que le strict nécessaire.
Amour : Evi tez des conflits regrettables.
Affaires : Vos tâches vont sans doute aug-
menter.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ecartez les féculents et les mets épi-
cés. Amour : Faites preuve d'un peu de
sincérité. Affaires : D'importantes modifi-
cations se préparent.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez du poisson frais.
Amour : Ne -.vous laissez pas aller à une
douce quiétude. Affaire : Ne rejetez pas sys-
tématiquement les associations.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne diminuez pas votre résistance
physique. Amour : Surveillez ce que vous
dites en présence de tiers . Affaires : Vous
êtes entouré de personnes serviables.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Protégez-vous efficacement du froid.
Amour : Le bonheur est à portée de votre
main. Affaires : Etudiez une proposition in-
téressante.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne sautez pas un repas pour mai-
grir. Amour : Ne vous emballez pas sur une
première rencontre : Affaires : Montrez ce
que vous savez faire , vous serez apprécié.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez un chapeau pour sortir.
Amour : Vous êtes trop susceptible. Af-
faires : Ne prenez aucune décision hâtive.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes ,
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 11.40,
le chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Astérix lé Gaulois. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h, miroir-flash . 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, miroir-
flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la fa mi. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romaide, direction Jean-
Marie Auberson , soliste : Marguerite Viala,
pianiste. 22.30, in formations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, La Séparation des ra-
ces, de C.-F. Ramuz, adaptation Géo-H.
Blanc. 21.50, les grands festivals européens
de jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.20, fanfare
militaire. 6.50, méditation. 7.05, mélodies
populaires suédoises et norvégiennes. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
entracte. 10.05, musique légère. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , ensemble musette.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , solistes et ensembles
en vogue. 14 h, récit en patois. 14.30 , mu-
sique italienne: 15.05, quintette, Bruckner.

16.05, jeunes solistes. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, sérénade pour Isa-
belle. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps. 20 h , ensemble
champêtre. 20.15, évocation. 21.15, ensem-
bles populaires suisses. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, tout
n'est pas triste dans la presse mondiale.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Problème No 373

HORIZONTALEMENT
1. Elle entre souvent en loge. 2. Prises.

— Renferment des carpes. 3. Rend la con-
versation intéressante. —¦ Gardé en tête.
— Font des plis. 4. Prépare pour les épreu-
ves. 5 Dans les paroles de la Marseillaise.
— Vaste pays. — Pronom. 6. Offre à la
vue. — Pâtis. 7. Sucs épurés de fruits cuits.
— Rude. 8. Privatif. — Rendus. 9. Dont
la mise est soignée. 10. Chats qui vivent
et chassent dans les bois. — Episode de
l'histoire de Troie.

VERTICALEMENT
1. Balancer. — Interjection . 2. Grain. —

Garnit  de feux. 3. Sur le Rhin. — Général
de Saill, puis de David , assassiné par Joab.
4. Pronom. — Sans valeur. — Grand-mère
du père des dieux. 5. Le mérite en donne.
— L'un , dans la fable , se retira du monde.
6. Possessif. — Direction. 7. Préposition. —¦
Dehors. S. Dradype. — De mauvais goût.
9. Etourdir. — Leur capitale a son Capitole .
10. Espèces dc forêts .

Solution du No 372

:':; .̂;$>".s-':>;'S;̂

j .a aecemore J.S07
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche . . 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 46.50 49.50
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaine* . . 210.— 225.—
Lingots 4880.— 4960.—

Cours des billets fie banque

DU MERCREDI 27 DÉCEMBRE

15.30 En direct de Davos
Coupe Spengler.

17.00 Rondin , picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Les Bâtards des canaux et Histoire

cle chats
Deux films de Jacques Thévoz.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Vie et métier

Boucher-charcutier.
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 Teléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 1967 en images.
21.35 En direct de Davos

Coupe Spengler.
22.30 Téléjournal.
22.40 Les Deux Femmes de Georges Forster,

Film de la série Destination Danger.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
16.40 La Fidèle Lassie.
18.10 Feux en flammes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Jean de la Tour-Miracle

Feuilleton.
20.55 Ceux de chez nous.
21.45 Donner à voir.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.30 Dessins animés.
19.45 24 heures d'actualités.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 L'Enfant et les sortilèges.
20.50 La Beauté du diable.
22.30 Le temps des chansons.

15.30, hockey sur glace. 17.30, pou r les
jeunes. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-

Vie et métier (Suisse, 18 h 50) : Les
bouchers-charcutiers.
1967 en images (Suisse, 20 h 35) : Les
événements de l'année présentés par le
téléjournal.
Hommage à Louis Jouvet (France,
22 h 25) : Une telle présence que nous
ne pourrons pas nous ennuyer.

J.-C. L.

journal , l'antenne , publicité. 19.25, Une chas-
se au sifflet. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, journal de l'Europe. 21.20, hockey
sur glace. 22.45 , téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, carnet de voyage.
17.20, le choix d'un métier. 18 h, teléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, bienvenue en Améri-
que. 21 h, Le Chèque. 22. h, chantons avec
Horst. 22.30, téléjournal , météo. 22.50, avant
Grenoble.

Deux disparitions
LES AVENTURES FANTASTIQUES (France).  — L'O.R.TF. a programmé , à

l'intention des jeunes téléspectateurs , cette adap tation d'une œuvre de Jutes
Verne , « Face au drapeau ». Karel Zeman demeure très libre face au texte du
maitre de l' anticipation. Il use des techniques les p lus variées pour animer des
gravures d'é poque. Les acteurs se meuvent naturellement et les machines évo-
luent librement dans un décor irréel. Le tout est p lein d'humour, de fraîcheur ,
dc naïveté et de poésie . Le téléspectateur ne s'en lasse pas.

TROIS PETITS TO URS (Suisse romande). — Cette série n'est pas aussi
enchanteresse que la précédente. Cependant , cette constatation ne devrait pa s
autoriser les responsables des programmes à la d i f f u s e r  à des heures irrégu-
lières. Trop souvent , lorsque les petits se mettent à l'écoute , les aventures des
célèbres comp ères sont sur le poin t de se terminer. Deux solutions : ou bien
l' on décide d' avancer l'heure de cette programmation , ou bien l'on respecte
l'horaire. Pour l'instant , les f luctuations constatées ne sont pas à l'honneur de
la TV romande qui semble considérer les petits téléspectateurs comme quantité
nég ligeable. Elle est la cause de bien des chagrins.

BANCO (Suisse romande). — Ce jeu télévisé a eu une misérable f in .  Le
dernier sujet aurait pu être aisément et e f f icacement  illustré . On n'a pas juge
l' e f f o r t  nécessaire. Souhaitons , une f o i s  encore , que le prochain jeu satisfasse à
certains critères visuels. La partici pation active du téléspectateur nous parait
être l'élément primordial. Deux ans et demi d' expérience devraient avoir au
moins apporté cet enseignement au chef du service intéressé.

RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse romande). — Le dernier volet de cette
remarquable série de reconstitutions historiques traitait du combat qu 'a livré le
président Roosevelt pour décider le peup le américain à abandonner sa politi que
isolationniste lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une pag e importante de
l'histoire du X X e  siècle écrite par deux grandes f i gures politiques qui retient
notre attention par les détails apportés et les images présentées.

La prochaine série de reconstitutions paraîtra sur nos écrans le dimanche
soir et nous brossera un portrait de l'Europe après la guerre de 191i. Souhai-
tons que Boris Acquadro soit à nouveau chargé du commentaire .

HOCKEY SUR GLACE (Suisse romande).' — Pendant la dernière semaine
de. l' année , la télévision romande d i f f u s e  traditionnellement des rencontres
organisées en vue de l'attribution de la coupe Speng ler. Chaque après-midi , nous
avons la possibilité de suivre une rencontre entière et , en soirée , seule une
partie est retransmise. Ainsi , l' encombrement se trouve f o r t  limité. Le reportage
vaut toujours ce que vaut ta rencontre. Hier nous avons été agréablement
surpris.

Malheureusement , pendant la pause , nous subissons les traditionnelles
images de la machine à polir la g lace. Ne pourrait-on pas enregistre r le match
de l' après-midi et la première partie de la rencontre nocturne , puis d i f f u s e r
les p hases princi pales — buts , actions d'éclat ? L'on meublerait ainsi valable-
ment dix longues minutes.

J.-Cl. LEUBA

— Bonne et heureuse année, ainsi que
12 bons samedis.

— Merc i 1 mais quels sont ces 12 same-
dis ?

— Le premier de chaque mois.
— Pourquoi ?
— Ils sont marqués par la chance.
— Ah!
— 12 fois l'an, le premier samedi dc

chaque mois, aura lieu un tirage cle la
Loterie romande.

— J'ai compris ! Alors , rendez-vous au
samedi 6 janvier.

— Oui , avec un gros lot de 100,000
francs.

BOINE IMEE
A PASIIS

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE C H A Q U E  J O U H
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro  Bourse
I f l , rue Rèaumnr , Paris 2me

Tél. GUT.  S 't-90

C 1966. Copyright by Cosmopress, Genève.
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Epancheurs 4 - NEUCHâTEL Seulement Fr. ^Mr ^01

! pHHM||MgM| UN INTÉRIEUR CONFORTABLE
11' lllllfftPiÉfl.K|i£SliT̂ '̂ ^m-̂jir m̂ BB!y*l&J Visitez notre belle exposition. Vous y trouverez plus
11 % ^̂ ^̂ ^̂ Hî^Pll .'̂ ^â'̂ ^̂ 3nl̂ ^yÊ"̂ t̂ c'e ^^ mobiliers : salons, bibliothèques, meubles
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Pour vos repas de fêtes... M

W^  ̂ d'une qualité inégalable U

ÊmÈ Nos dindes extra-fraîches I
*""" de notre élevage à Marin , satisferont les plus fins gourmets. £*j

Choisissez votre dinde chez le spécialiste H

LEH N HERR FRERES commerce de volaille H

Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHÂTEL S

Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos comman des de fêtes assez tôt. H
Pour les livraisons à domicile , veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille. |3
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L'Aiglon Prestige 175 - Brut L'Atgton doux Fr. 5.90 L'Aiglon est élaboré
L'Aiglon Prestige 175 - ml-sec L'Aiglon mi-sec Fr. 6.70 en cuve close par
L'Aiglon Rosé -.mi-sec L'Aiglon sec Fr.6.70 Bourgeois Frères & Cle S.A.
La bouteille Fr.9.50 Bailaigues

L'AIGLON ©
Grand Vin Mousseux

1 HÔTEL DU CHEVAL-BLAN C
H Tél. 330 07 SAINT-BLAISE Téi. 330 07 s
H Dîner dansant de la Sainî-SySvestre HH** H
JJ ayec l'orchestre Henry ROBERT de Lausanne H

M

H MENUS »

l SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN :
H Tout compris Fr 18— 1- DANSE, COTILLONS, Pr. 26.— „
S Consommé à la Royale Consommé moelle [j
M Filets de brochet Palée du lac à la Neuchâteloise M
x à la façon du meunier ou "
U °u Filets de perches maison *
M Filets de perches maison Pommes vapeur "
M Pommes vapeur "
H
H Noisette de che ûil à la Bomatae Canetons à la Lyonnaise
" OU MM Olî
H „ ; :  . . Tournedosjtéamaise ,- Toumedo^Béamaise .. ... N .
M Bouquet de légumes Bouquet de légumes "
M s . .  Pommes croquettes . . . . . . . .  Pommes Lorettes M
J Salade Salade x
M Bombe Cyrano Bombe Tortonl M
S H
y, Se recommande : Jean FETSCHERIN, chef de cuisine H
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l Les Rochettes - Faoug I
| MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU DE NOUVEL-AN l
i Huîtres Imp ériales Consommé Sherrg Sandeman \
À Coupe de Champagne  ̂ \

î Tortue claire Filets de perches Grenobloise i
f JL. Pommes persillées à
\ Fonds d'artichauts aux morilles i W f
J ir Cœur de Charolais sj moelle f
f Sorbet au citron Bouquetière de légumes f
t TÎr Pommes Daup hines è
t Pigeon de Bresse Florentine -f c »
f  Tomate grillée „. ., , , T , „ i
i Pommes noisettes Buemt g lacé « Jour de l'an » t

\ ¦ D *
^ A Tr. 15.— }f Bananes f rappées  i

{ Fr. 35.— _ .  . . W1 f
4 Reservez votre table \
)  COTILLONS et ORCHESTRE an (037) 71 22 77 i

l COMPRIS La direction f*
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I Restaurant St-Honoré - Neuchâtel S
J 

présente ses g

1 MENUS DE FÊTES |
g Saint-Sylvestre 1er janvier 1968 j
gS 31 décembre 1967 **
>  ̂

Le saumon f u m é  f ra i s  J^
«̂  

Les gourmandises suédoises Le toast et beurre <&g
S^ en Bellevue , . , . , « . . » .  *•«*o Le consomme a la Diable ^%j
o** La tortue « Ladn Curzon » w , , . . . ,,, "̂ï*o Le caneton Nantais poêlé ^*»
o** Le cœur de f i l e t  de bœuf a l' orange ""*
 ̂

« Wellington » 
La sauce bigarade 

^^2 Sauce Péri gourdine Les pommes daup hines »,
 ̂

La jard inière de légumes Les cœurs de céleris oSi
«g Les pommes croquettes aux f ines  herbes *?£* La salade Rachel La salade Calgpso £l~
*JR Le p lat de fromages Le p lat de fromages £~
M La boule de neige au Champagne La tourte Hawaii 

g^î Les friandises 
^

W BAL dès 20 h. 15 Menu complet Fr' î7"~ *
 ̂

sans ler plat Fr. 15.— SS
5k» Menu complet Fr. 23.50 

^
 ̂

y compris danse, cotillons et ¦ 
^o"« entrée °**

S T'I ,n*a\ c ne ne La direction et le personnel vous 5
¦* IBl. (U3o) 3 95 95 , . . , 15
Ŝ  v / souhaitent une bonne et heureuse année M
 ̂ M
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Pour vous Messieurs /\ a*t OHMI0"—
LA CRAVATE / fl*eA*> 0

n 0
allie l'élégance à la distinction

i HÔTEL-RESTAURANT BELLEVUE \
| AUVERNIER Tél. (038) 8 21 92 |
•n Vous propose ses spécialités SAINT-SYLVESTRE »
t g
^ Filets de perches au beurre ,, , Menu 

^ii
22'- - S,, * fo""'M ¦*•* "c"iJ,s Musique et cotillons compris g

^ 
PaZ^e sauce neuchâteloise Galantine de volaille *z

3 Filets mignons aux morilles - . . -y,K Consommé porto g
2 Entrecôte café de Paris * * * S
^3 Escalope de veau forestière Palée du lac «j
g Sauce neuchâteloise 7?
y  * * * ™
E Petits coqs aux morilles w
£ Fonds d'artichauts garnis jj ?
ig Tous ?es vendredis et samedis Pommes fr i tes  Salade *

^ Tripes neuchâteloises * K
^ 

Coupe Saint-Sy lvestre jj?
| Fêtes de l'An, menus de choix 3
5 Veuillez réserver votre table à temps, s.v.p. |
« Dès 1968, f ermeture hebdomadaire tous les JEUDIS |
fc R. Dubois-Juillerat g

C*i y^s r*s r«>! ̂ M f^s f^s ?̂ s î\ss ̂ M 
r̂ j 

r̂ s î Ŝ 
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I LE PUCK f1 Saint-Biaise L
Le rendez- «

I des sportifs m

I PIZZA I

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menu du ler janvier 1968
à Fr. 18.—

Pâté maison en croûte à la gelée

Consommé printanier

Filets de sole Marguerg
Riz créole

rv r** / ^
Roastbeef à l' anglaise
Salade de cassoulets

Choix de fromages
y .̂ —*. / **

Charlotte glacée au kirsch

Menu du 2 janvier 1968
Choucroute à l'oie

Tél. (OU)  7 74 78

La
TONNELLE

Montmollin

MENU
13 fr.

Prière
de réserver

pour '\
les fêtes

\ de l'An
Tél. 8 16 85

WMSMHMK

Un excellent menu
vous sera servi à

Saint - Sylvestre et Nouvel-An
Prière de réserver votre table
Tél. (038) 548 53

Lor» do vos achats de cartes de
vœux à

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

demandez la

J carte inédite «Création ICN »



Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.
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Magasins partout et :
Neucln.ùel : 3. rue du Seyon

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 55
Le Locle 4, rue du Pont

tél. 5 36 50
La Chaux-de -Ponds : 24, rue du Locle

tél. 2 83 83
place du Marché
tél. 3 23 92

Le train-train des glaciers

(c)  Un train au village des glaciers, à Saas-Fée.
C'est ce que les autorités de la célèbre station viennent de décider, après avoir
interdit à tout véhicule de pénétrer dans la localité. On se rend compte que les
touristes recherchent de plus en plus le calme et le repos. Le moteur est banni à
jamais de Saas-Fee. Pour faciliter les déplacements des indigènes et des touristes,
ce mini-train, aussi silencieux que sympathique, se glisse allègrement dans les
ruelles.

(Avipress - France)

Nouvelle ordonnance sur les mesures È
prendre pour combattre les épizooties

Les abeilles y tiennent une place importante

BERNE (ATS). — Dans l'ordonnance de
la loi sur les mesures à prendre pour com-
battre les épizooties (ordonnances sur les
épizooties) qui vient d'être édictée par le
Conseil fédéral , la réglementation englobe
toutes les épizooties qui doivent dorénavant
faire l'objet de mesures de lutte. Par la
même occasion, on s'est efforcé d'inclure
autant que possible dans la nouvelle ordon-
nance tous les décrets du Conseil fédéral
et du département qui, en dehors de l'or-
donnance , réglaient autrefois l'application
légale de toute une série de mesures. Dc
ce fait , la nouvelle ordonnance a pris un
assez gros volume. Cette ordonnance com-
prend cinq parties.

La première partie traite de l'orga-
nisation de la police des épizooties sur le
plan fédéral (département fédéral de l'éco-
nomie publique , Office vétérinaire fédéral ,
service vétérinaire de frontière) et dans les
cantons.

LES COLONIES D'ABEILLES
La 2mc partie, composée de 15 cha-

pitres, concerne le trafic des animaux, des
produits animaux ct d'autres objets. Sous
la nouvelle dénomination de « laissez-pas-
ser », on a maintenu le certificat de santé
qui devait être requis auprès de l'inspec-
teur du bétail lors de tout déplacement d'un
animal des espèces équine, bovine, ovine,
caprine et porcine. Les taxes maximales
pour ces laissez-passer ont été adaptées à
la dépréciation de la monnaie. Une nou-

veauté réside dans le fait que les colonies
d'abeilles sont également soumises à l'obli-
gation du laissez-passer. Par cette mesure,
on compte s'opposer avec succès à la lo-
que des abeilles, qui s'est très fortement
répandue au cours de ces dernières années.
Le chapitre « police des épizooties à la
frontière » a pour but d'empêcher l'infil-
tration d'épizooties. Le chapitre ayant trait
aux mesures de police des épizooties dans
le commerce des abeilles et du miel est
aussi une nouveauté. Les prescriptions in-
téressant les installations d'abattage con-
tiennent des exigences plus sévères justifiées
par l'hygiène. Une grande importance est
accordée à la destruction des animaux
morts ou mis à mort pour cause de mala-
die et impropres à la consommation ainsi
que des déchets d'abattages do ces ani-
maux. L'application correcte de ces me-
sures n'empêchent pas seulement la dissé-
mination des épizooties mais contribue à
préserver la salubrité de nos cours d'eau.

DES PRESCRIPTIONS
D'autres chapitres importants ont trait

aux prescriptions à observer lors de l'em-
ploi de produits d'origine animale et des
restes d'aliments comme nourriture pour les
animaux, aux dispositions qui concernent les
produits servant au diagnostic, à la préven-
tion et au traitement des maladies ani-
males.

Enfin , l'ordonnance s'occupe des mesures
de' lutte proprement dites. Sous la rubrique
« autres maladies animales ,» on a placé
d'autres zoonoses, telles que la rickettsiose,
laleptospirose, i'ornithosepsittacose et la
salmonellose, toutes des maladies qui font
aussi l'objet de mesures officielles de lutte.
Il s'agit en l'occurrence d'affections qui ne
s'adaptent pas au schéma classique de lutte
contre les épizooties mais peuvent entraî-
ner aussi bien des dommages économiques
en frappant les animaux que constituer un
danger sérieux pour la santé humaine. Le
caractère de ce groupe de maladies exige
une collaboration entre médecines humaine et
vétérinaire et l'ordonnance renferme des
prescriptions à cet égard.

Les prestations des cantons et de la
Confédération, aux frais occasionnés par la
lutte contre les épizooties sont fixées léga-
lement, de même que les voies de droit ,
les dispositions pénales, d'exécution , finales
ou transitoires. Les cantons ont un délai
de trois ans dès l'entrée en vigueur dc l'or-
donnance pour édicter les prescriptions
d'exécution indispensables. Il est à relever
que, durant ce délai , les cantons ont déjà
droit aux subventions prévues par la loi.

Depuis le mois d'octobre déjà, une équipe dt pilotes des glaciers et
de mécaniciens valaisans travaille en Afrique p our le compte de plu-
sieurs sociétés suisses et étrangères.

A l' aide d' un avion et d' un hélicoptère, ils font  des transports d 'ingé-
nieurs et de matériel divers dans le cadre de l'étude de l'aménagement
hy dro-électrique du f leuve  Séné gal.

Cette photo vient de nous parvenir de Kayes , capitale du Mali. On
voit Bruno Bagnoud (à gauche), directeur d'Air-Glaciers , en compagnie
du p ilote Daniel Wasserfallen et de deux indigènes.

Les Valaisans ont été éprouvés par la chaleur et la soif mais le moral
reste excellent.

(Avipress - France)

Du Valais à la terre d'Afrique

éEEEI Richard Zuesli ci avoué
Toujours vêtu de son bleu de travail ,

il entra au bureau dc poste, puis dans une
cabine téléphonique où il mit sa casquette
de ski et ses lunettes noires, puis il pé.
nétra revolver au poing dans le bureau.
Le buraliste se défendit courageusement,
et le bandit tira un coup de feu qui, fort
heureusement, n'atteignit pas l'employé, et
s'empara de 29,000 francs. Il réussit à
gagner le large, maigre tous les barrages
de police.

ET A ZOUG
Le second coup du bandit fut l'attaque

à main armée du bureau postal de Zoug.
Zuesli a également avoué être l'auteur de
cet acte criminel qui s'est produit le S dé-
cembre. Il connaissait fort bien les lieux
étant venu à maintes reprises dans les en-
virons faire du camping. Une fois de plus,
Zuesli s'était minutieusement préparé. Il
parvint à s'emparer de 32,000 francs et a
pris la fuite en direction du Gothard. La
police réussit à mettre la main sur l'arme
qu'utilisa l'agresseur à Emmen et à Zoug.

IL Y A DEUX ANS
Peu avant Noël, c'est-à-dire le 21 dé-

cembre, il avoua également avoir commis,
le 27 août 1965, le voi au préjudice de la
société Nielsen que lui avait suggéré Mar-
lies Ambuehl, qui, à l'époque, travaillait
dans cette maison. Il possédait même une
photo de la jeune fille qui devait' aller
chercher des fonds à la banque. Pour la
circonstance, il disposait d'une sorte de tu-
nique et d'une casquette d'agent de police.
II réussit à arracher à la jeune fille 93,000
francs qu'il cacha chez ses parents à Em-
menbruecke.

Un an après ce vol, Marlies Ambuehl , qui
était, à l'époque, âgée de 22 ans, était por-
tée disparue. Les recherches de la police
ne donnèrent aucun résultat. Selon le dire
de Zuesli, la jeune fille reçut de celui-ci
d'importantes sommes d'argent, { mais elle
en réclama davantage en lui fournissant
d'autres détails pour ses plans d'agression.

Zuesli qui avait déjà été l'obje t de chan-
tage, prit peur, et se crut menacé. Il crai-
gnait aussi que la jeune fille, par ses dé-
penses exagérées, soit facilement repérée par
la police. Il lui fixa un rendez-vous à Lu-
cerne, et vint de Zurich au volant dc sa
voiture.

Selon ses déclarations, ils ne parvinrent
pas à s'entendre, ct le jeune homme
l'étrangla dans sa voiture au moyen de la
ceinture de sécurité, puis il transporta le
corps au camping où se trouvait sa cara-
vane, c'est-à-dire sur les rives du lac de
Zurich. U s'empara d'une dalle d'égout de
40 kilos qu'il avait placée sous sa cara-
vane, et qui servit à couler le cadavre dans
le lac. Zuesli a donné d'abondants détails
sur ce nouveau crime.

PEUT-ÊTRE AUTRE CHOSE
Vendredi dernier , le chef de la police

criminelle de Lucerne, M. Schriber , ac-
compagné de plusieurs fonctionnaires de la
police zurieoise, se rendit sur les lieux du
crime. Ils furent unanimes à reconnaître
que les détails donnés par le baniiit étaient
plausibles. Des recherches vont donc être
faites incessamment pour tâcher de retrou-
ver le corps.

Outre ces quatre cas d'une exception-
nelle gravité, Richard Zuesli commit encore
d'autres cambriolages ct vols, notamment

d armes et de fusils d assaut, dans des dé-
pôts et arsenaux.

Zuesli se proposait de commettre de nou-
veaux coups. Fort heureusement, sa car-
rière de criminel a pu être ¦ prématuré-
ment » brisée. La police tâchera d'étudier
certains dc ses antécédents, car il se peut
qu 'il n'ait pas encore fait connaître tous
ses exploits.

Au cours de la reconstitution qui a
eu lieu le 22 décembre, en présence de
fonctionnaires de la police lucernoise
et zurieoise , Zuesli a déclaré avoir trem-
blé chaque fois que les journaux re-
parlèrent de la disparition de Julia Riz-
zi , elle aussi noyée dans le lac, de
crainte que les recherches du corps de
cette dernière n'aboutissent à la dé-
couverte du cadavre de Marlise Ambuehl
qui a ainsi subi le même sort que l'éco-
lière de Rapperswil.

Grièvement brûlée

SUISSE ALEMANIQUE!

WALD (Zurich) (ATS). — Lundi
vers 21 h. 30, les locataires d'une
maison de Wald entendirent des
appels. Ils découvrirent bientôt dans
les combles une femme de 80 ans,
Mme Marie Rebsamen, dont les
vêtements étaient en feu. Une am-
bulance transporta la. .malheureuse à,
l'hôpital cantonal de Zurich où l'on
constata qu'elle avait ds

^ 
brûlures au

troisième degré. L'enquête a établi
qu 'elle avait placé, devant le canapé
où elle était assise, un appareil élec-
trique. Ses habits ont pris feu. Elle
s'enfuit dans la cuisine ct gagna l'es-
calier où elle s'effondra.

Mesures préventives
contre la rage dans

le canton de Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS). — Comme l'épi-

zootie de rage s'approche du canton de
Saint-Gall , les autorités cantonales ont
recommandé aux propriétaires de chiens
des districts d'Alttoggenbourg, d'Unter-
toggenbourg, de Wil, de Gossau, de
Saint-Gall et de Rorschach de faire vac-
ciner ces animaux. Si l'épizootie deve-
nait plus grave, il va de soi que les au-
torités ordonneraient la vaccination obli-
gatoire des chiens.

Cette recommandation pourrait être
aussi conseillée h ceux qui détiennent
des chats à proximité des forêts.

Pour l'agrandissement
de l'aérodrome de Granges

GRANGES (ATS). — L'assemblée com-
munale de Granges a approuvé le bud-
get de 1968 qui prévoit une boni de
162,434 fr. Elle a également approuvé le
principe de réserver la somme de 150,000
francs à l'agrandissement de l'aérodro-
me de Granges, première étape des tra-
vaux prévus.

Accident mortel provoqué
par le verglas

LUCERNE (ATS). — Trois graves ac-
cidents de la circulation se sont pro-
duits pendant les fêtes de Noël dans le
canton de Lucerne à cause du verglas.
L'un d'eux a fait un mort. L'accident a
eu lieu près de Sempach dans la nuit
de dimanche à lundi. Une voiture a dé-
rapé et est venue se jeter contre un
arbre. L'une des passagères, Mme Ma-
rie Luetolf , 39 ans, de Wauwil , a été
éjectée ct a été si grièvement blessée
qu 'elle a succombé pendant son trans-
fert à l'hôpital. Le conducteur et sa
femme ont été grièvement blessés et ont
été admis à l'hôpital dc Sursee.

Une chute
de 8 mètres
(c) Alors qu 'il était occupé à réparer
un toit , M. Ulrich Egge, de Naters, a
brusquement glissé sur une plaque de
glace et est allé s'écraser au aol d'une
hauteur de huit mètres. Relevé sans
connaissance, le malheureux a été hos-
pitalisé à Brigue et souffre d'une forte
commotion et de multiples fractures de
côtes.

Projeté à 18 mètres
(sp) Un très grave accident provo-
qué par l'état d'ivresse manifeste
d'un automobiliste, M. André C, a eu
lieu mardi matin, à 0 h 15, à la route
du pont Butin. Ce conducteur a en
effet fauché un cyclomotoriste, M.
Georges Bignens, le projetant à 18 m
du point de choc. M. Bignens a été
très grièvement blessé. Il souffre no-
tamment d'une fracture du crâne et a
dû être hospitalisé dans un état sé-
rieux. Le conducteur fautif a été mis
en état d'arrestation et écroué à la
prison de Saint-Antoine sous l'inculpa-
tion d'ivresse au volant et de lésions
corporelles graves.

Braconniers pris
en flagrant délit

(c) Sans doute désireux de se compo-
ser un menu de réveillon à peu do frais,
deux habitants de Vercorin se sont mis
en devoir de traquer systématiquement
le gibier dans le vallon de Réchy. Ils
ont été pris hier en flagrant délit de
braconnage par le garde-chasse de l'en-
droit alors qu'ils venaient d'abattre un
magnifique chevreuil. Armes et gibier
ont été confisqués. L'amende promet
d'être salée.

La police tessinoise a passé
les fêtes de Noël sur la brèche

Vols par effraction et repas «à l'œil»...

MENDRISIO (ATS). — Les policiers
de la région de Mendrisio ont eu pas-
sablement de travail au cours de la
journée de Noël. Ils ont cn effet dû
intervenir à plusieurs reprises pour di-
vers vols dans des appartements de
Mendrisio et' des environs. Ainsi, des
habitants de Mendrisio qui rentraient de
vacances pour passer les fêtes de fin
d'année à leur domicile eurent la désa-
gréable surprise de constater que des
voleurs avaient pénétré pendant leur
absence dans leur demeure, s'y instal-
lant , faisant bombance, vidant arm,oire
frigorifique ct cellier d'où ils firent
disparaître les meilleurs crus. Ils
avaient même poussé l'audace à dormir
dans les chambres dc la villa. En quit-

tant leur gîte éphémère, les « visiteurs »
ne manquèrent pas d'emporter une som-
me de mille francs.

La nuit de Noël , à Mendrisio égale-
ment, des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans l'appartement d'une fem-
me pour y dérober 1350 francs. La mê-
me nuit, des malfaiteurs, les mêmes pro-
bablement, enfoncèrent la porte d'un
magasin de tabacs et d'une station d'es-
sence afin d'y voler de l'argent liqui-
de ct des marchandises pour une va-
leur totale de quelque 3000 francs.

D'autre part , dans la nuit du 24 dé-
cembre, les enquêteurs tessinois et les
inspecteurs de la police italienne ont
fait , dans l'appartement du joaillier
Schnorf , à Chiasso, la reconstitution de
l'assassinat d'une jeune fille qui tra-
vaillait chez lui, Mlle Antonietta Ripa-
monti. L'enquête est près d'être termi-
née, et Giacomo Ciamboni , directeur
d'une maison de fourrures de Chiasso, a
avoué avoir été l'Instigateur du crime.

Le découvert dépasse
le million de francs

Apres I arrestation
d'un financier

(sp) L'arrestation de M. Charles A.,
ce financier véreux qui avait des

goûts de, luxe, a déclenché l'ouverture
d'une enquête de grande envergure
qui déborde largement les frontières
nationales. L'affaire a en effet des ré-
percussions Jusqu 'à Rome où des per-
quisitions ont été — on vont être
— opérées par la police locale en
présence de deux inspecteurs de la
brigade financière genevoise qui ont
fait le déplacement pour la circons-
tance.

Il est d'ores et déjà connu que le
découvert Imputable à Charles A. dé-
passe nettement le millions de francs,
et que l'escroc a reçu des fonds im-
portants en provenance d'Afrique du
Nord et du Proche-Orient.

Trou dans la chaussée
Violente chute d'un

cyclomotoriste
(sp) Tôt. mardi matin , un cyclomotorlstc
qui circulait au chemin d'Aire, M. René
Thévenin , a été surpris par un trou
dans la chaussée, trou masqué par une
flaque d'eau. Cette cavité lui fit per-
dre l'équilibre et faire une violente chu-
te an terme de laquelle 11 fut relevé
très grièvement blessé. M. Thévenin a
été admis à l'hôpital cantonal avec une
très forte commotion cérébrale et «les
lésions diverses.

Chanoine valaisan blessé
(sp) A la route de Florissant , une voi-
ture conduite par un diplomate cubain
accrédité a Genève a heurté et renversé
un piéton qui traversait la chaussée. Le
blessé — qui fut transporté à la poli-
clinique où par chance rien de grave
n'a été décelé — est le chanoine Jules
Détry, 62 ans, domicilié à la maison du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny.

Une Belge grièvement
blessée aux yeux

(sp) Une très violente collision a op-
posé deux voitures à la rue de Lyon,
à la suite d'un défaut dc priorité. La
passagère d'un des véhicules, Mme
Nell y Cahin , une touriste belge, fut
éjectée et grièvement blessée au vi-
sage, notamment aux yeux. De la po-
liclinique, elle a été transférée d'ur-
gence au service ophtamoiogique.

Elle fonce dans la vitre
et se blesse

(sp) Une jeune touriste tessinoise, Mlle
Graziella Albisetti , qui était venue ren-
dre visite à une amie domiciliée à Ge-
nève , a été victime d'un grave accident-
La concierge de l'immeuble avait si
bien nettoyé la vitre dc la porte d'en-
trée que Mlle Albisetti n'aperçut pas
cet obstacle et fonça dedans. La vitre
se brisa et la jeune fille fut grièvement
coupée et blessée. Profondément attein-
te et perdant son sang en abondance,
elle a été hospitalisée dans nn état do
grande faiblesse.

Le voleur neuchàtelois
s'est constitué prisonnier

(sp) Les services de police du poste
frontière suisse du Grand-Saconnex-Gc-
néve , ont reçu la visite d'André J., un
mécanicien neuchàtelois de 27 ans, qui
venait ainsi se constituter prisonnier.
André J. s'était enfui en France après
avoir commis des vols qui lui attirèren t
les ' foudres de la justice de son can-
ton. Un mandat d'arrêt avait été décer-
né contre lui . Pris de remords il a pré-
féré so rendre.

Variation des glaciers suisses :
en moyenne la longueur a diminué

BERNE (ATS). — En 1965-1966, sur 90
glaciers suisses au régime connu , 34 étaient
en crue (22 en 1964-1965), 3 stationnaires
(10) et 53 en décrue (58).

D'après l'étude que publie dans « Les
Alpes », M. Peter Kasser, de l'Ecole poly-
technique fédérale , la variation moyenne de
la longueur a diminué dc 2,94 mètres (10,18
mètres durant la période d'observation pré-
cédente) .

Durant l'année hydroliquc , allant du ler
octobre 1965 au 30 septembre 1966, la
hauteur de la neige a été presque partout
supérieure à la moyenne et en bien des en-
droits l'on a enregistré de nouveaux maxi-
mums comme en Suisse occidentale , dans
l'Oberland bernois, une partie du Valais et
dans les Grisons. Sur un total de 16 vic-
times des avalanches, la moyenne annuelle
étant de 24, il y a eu huit skieurs. Les au-
tres victimes sont des ouvriers surpris dans

leur travail ou des automobilistes empor-
tés sur des routes de montagne.

Les avances et les reculs des glaciers
durant la période 1965-1966 n'ont pas été
spectaculaires sauf la décrue de 159 mè-
tres du glacier de Gries, région du Nu-
fenen , dont le front a été noyé dans un
lac artificiel ce qui a provoqué des rup-
tures de glace et une augmentation de la
fonte. Le grand glacier d'Aletsch s'est ame-
nuisé de 74 mètres. La plus grande avance ,
enregistrée avec certitude , a été celle du
glacier de Suretta (Grisons , bassin du Rhin)
avec 44 mètres.

D'autre part , le glacier de l'Allalin a pro-
gressé de 7,7 mètres. Mais la diminution
a été de 219,5 mètres, pour l'exercice pré-
cédent au cours duquel s'est produit le ter-
rible éboulement du 30 août 1965 qui pro-
voqua la mort de 86 personnes. L'enquête
sur les causes de cette catastrophe n'est pas
encore terminée.

La bouteille
et le volant...

(sp) Quantité de Genevois ont ou-
blié le sage précepte qui commande
de choisir entre la houteille et le
volant... Ils ont absolument voulu
réaliser le cumul, ce qui fait que le
« breathalyser » de la police ne sait
plus oil donner de la bulle. Les
nombreux contrôles opérés par les
gendarmes, pendant ces jours de
festivités , se sont en effet révélés
très « payants • au sens négatif du
terme. Et c'est une pluie de retraits
de permis de conduire qui s'est
abattue et continue de s'abattre —
sur les fautifs.

Plusieurs des contrevenants dé-
passaient de loin le désuet «0,8%„ >
qui indique l'ivresse caractérisée, et
(les taux approchant 3 %c. Sans com-
mentaire évidemment.
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Le Valais...en quelques photos et événements
REDONNER

À LA PIERRE
SA BEAUTÉ

(c)  Les Valaisans veulent redonner à
la pierre sa beauté naturelle. Cette
p ierre sans laquelle leur canton ne
serait rien.

Une véritable op ération est entre-
prise sur p lusieurs édif ices pour grat-
ter, décaper tout ce qui jusqu 'ici mas-
quait la belle nudité du granit.

C'est ainsi que l' on a mis à nu des
bâtiments publics et des ég lises à
Sion , Ardon , Saint-Pierre-de-Clages.

Notre p hoto montre l'é g lis e de Ley-
tron qui après avoir été durant sep-
tante ans habillée de chaux retrouve
aujourd'hui sa beauté naturelle dans
le sty le du pays. La sobriété s'allie à
merveille à une beauté classique.

(Avipress - France)

BERN E (ATS). — Par arrêté du Con-
seil fédéral du 26 mai 1967, dont la va-
lidité était limitée au 31 décembre pro-
chain , les taxes perçues en faveur de la
caisse de compensation des prix des
œufs ont été portées, par 100 kilos, de
15 à 20 francs pour les œufs avec co-
quilles et les œufs congelés, ainsi que
de 75 à 100 francs pour les œufs séchés.
Cet arrêté s'était révélé nécessaire pour
assurer à ladite caisse les moyens lui
permettant de financer les mesures
complémentaires prises pour assurer la
mise en valeur des œufs du pays, me-
sures imposées en particulier par le
manque de débouchés consécutif à l'im-
portation d'œufs étrangers à bas prix
et à l'ampleur de l'offre indigène.

L'évolution du marché et de la pro-
duction d'œufs à l'étranger est telle
qu 'il faudra , ces prochains mois, s'at-
tendre à des importations de nature à
perturber le marché indigène. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a prorogé
jusqu 'à fin 196S son arrêté du 26 mai
pour assurer à la caisse de compensa-
tion des prix des œufs les fonds dont
elle aura besoin pour financer les mesu-
res complémentaires en faveur du pla-
cement des œufs du pays.

Œufs étrangers sur
le marché suisse

CHIASSO (UPI) . — Le nombre des
travailleurs italiens qui se sont
rendus dans leurs foyers pour Noël
a considérablement diminué, cette
année durant la période de l'Avent,
soit du 8 au '25 décembre, 276,700
Italiens ont passé par Chiasso, en di-
rection du sud , soit 35,300 de moins
qu 'il y a un année.

De nombreux travailleurs italiens
ont passé Noël en Suisse. Cela s'ex-
plique en partie par le fait qu 'ils se
rendront en Italie au mois de mai
pour les élections générales, car le
gouvernement italien leur paiera le
voyage aller-retour.

Chiasso : moins de
trafic nord-sud à Noël

ZURICH (ATS). — A l'issue des dé-
bats au sujet de l'initiative populaire
contre la pénétration étrangère qui se
sont déroulés dernièrement au Conseil
national, le comité qui a lancé cette
initiative a adressé récemment une let-
tre au Conseil fédéral. Au terme de cel-
le-ci, il relève notamment qu'il ne pour-
ra être question d'un éventuel retrait de
l'initiative, comme l'avait demandé le
conseiller fédéral von Moos , que lors-
que les décisions que doit prendre le
Conseil fédéral à ce sujet l'an prochain
seront connues. On y précise, en outre,
qu 'au cours de ces débats, le but re-
cherché par cette initiative , à savoir la
réduction du nombre des étrangers vi-
vant en Suisse, avait été « en principe
reconnu > .

Les étrangers en Suisse :
pas de retrait
de l'initiative

LUGANO (ATS). — Les associations
des universitaires tessinois ne considèr
rent pas suffisan t l'effort du canton en
vue de la démocratisation des études. Le
système des bourses, ont déclaré les re-
présentants de l'Arusi réunis en congrès
à Lugano la veille de Noël , ne doit cons-
tituer 'que le premier pas vers cette dé-
mocratisation que l'on réalisera seule-
ment par une profonde réforme du sys-
tème scolaire actuel. Selon l'Arusi , seuls
les élèves fortunés qui ont déjà réussi
h passer le seuil des études médio-su-
périeures peuvent profiter des bourses.
On ne tient ainsi pas assez compte de
la gamme des autres obstacles culturels
et psychopédagogiques qui empêchent
l'accès aux études, aux jeunes gens de
famille économiquement faible. Cette
déclaration a été faite à la fin d'une
journée d'études.

Pour une démocratisation
des études

^GENEVE^



CAP-KENNEDY (AP). - La NASA a
fixé officiellement la date du 17 janvier ,
pour le lancement du premier c module
lunaire » non habité.

Cet engin , ayant la forme d'un gros in-
secte, sera lancé par une fusée Saturne-1
et placé sur une orbite terrestre où il fe-
ra un vol expérimental ' d'une durée d'en-
viron 6 heures et demie.

Cette expérience, baptisée officiellement
c Apollo 5 » aura essentiellement pour but
de vérifier si le « module lunaire » est prêt
à emporter des astronautes dans l'espace.

Lorsque trois astronautes américains en-
treprendront un voyage vers la lune , un
module lunaire de ce type sera attaché
au nez d'une cabine spatiale Apollo. Lors-
que celle-ci sera placée sur une orbite lu-
naire, deux astronautes pénétreront dans le
module lunaire , qu 'ils poseront sur la lu-
ne.

Le module quittera par la suite la sur-
face lunaire pour retrouver la cabine spa-
tiale , et revenir avec elle vers la terre.

Au cours de la première expérience à
vide, les techniciens se proposent d'allu-
mer deux fois les fusées de descente, et
deux fois les fusées de remontée.

Le module lunaire aura une charge uti-
le d'environ 14,000 kg.

Lancement de Cosmos 197
MOSCOU (AP). — L 'URSSS a pro-

cédé mardi au lancement du 197me sa-
tellite de sa série des « Cosmos » .

L 'orbite est similaire à celle du sa-
tellite qui a été lancé le 21 novembre :
apogée 505 km, périgée 220 km.

Modul lunaire sera
lancé le 17 janvier

de Cap-Kennedy
La frontière du Laos est franchie par

les communistes qui prennent un poste
SAIGON (AP). — La reprise des combats n'a pas tardé après l'expiration

des trêves de Noël marquées de raids destructeurs de l'aviation américaine sur de
longs convois de camions nord-vietnamiens en route vers le sud, et d'une extension
des hostilités au Laos de la part des forces de Hanoï.

Radio-Vientiane, en effet , a annoncé
que des unités de l'armée nord-vietnamienne
étaient passées à l'attaque de plusieurs po-
sitions défensives laotiennes et que la si-
tuation était grave.

Selon des sources militaires laotiennes
à Saigon, cette offensive était dirigée contre
les postes de Lam-bak, situé au nord de
Louang-Prabang, et de Fbalane, plus au
sud, proche de la piste Ho Chi-minh. Le
poste de Lam-bak serait tombé, mais les
défenseurs de celui de Phalène auraient
réussi à repousser les assaillants.

BOMBARDEMENTS
Au nord du 17me parallèle, des

raids massifs de l'aviation américaine contre
des convois ont été déclenchés dès la
fin de la trêve, sur des indications trans-
mises par la reconnaissance aérienne qui
n'avait pas cessé pendant la suspension des

hostilités à l'occasion de Noël. Une colonne
longue de 11 km comprenant 150 véhicules
a été pilonnée toute la nuit à l'aide de
fusées éclairantes par des chasseurs-bom-

bardiers réaction « Skyhawk » de la ma-
rine avec des bombes de 250 kg, au
sud de Thanh-hoa.

Un autre convoi de 100 camions a été
attaqué plus au sud, à proximité de la
ville de Vinh.

Dans le même secteur, un bac chargé
de huit camions a été envoyé par le fonds
après une formidable explosion. Au to-
tal , une centaine de camions ont été dé-
truits ou endommagés.

Le commandant américain a annoncé que
durant la trêve de Noël les forces commu-
nistes avaient provoqué 118 « incidents » .

Les Américains ont eu 2 tués et 24 bles-
sés. Trois soldats sud-vietnamiens ont été
tués, 6 blessés et un Sud-Coréen a été éga-

lement blesse. Les pertes communistes onl
été de 33 tués et de deux prisonniers.

PRÉVISIONS
« Il semble que l'ennemi renforce ac-

tuellement ses grosses unités régulières au
Viêt-nam du Sud. Tout indique qu'en 1968,
il continuera la même tactique qu'en 1967 :

combiner les grosses opératiosn, telles que
Dak-to, avec l'activité des guérilleros dans
les campagnes et le long des voies de com-
munication. Mon objectif pour 1968 est de
rendre cette stratégie plus coûteuse encore
pour lui qu 'elle ne l'a été en 1967 » .

C'est en ces termes que le général
Westmoreland a décrit les perspectives qui,
selon lui , se présentent à ses forces au
Viêt-nam à la veille de 1968.

Via Paris
M. Tran Van-do , ministre des affai-

res étrangères clu gouvernement du
Viêt-nam du Sud, venant de Saigon ,
est arrivé à Paris.

« Je fais simplement une escale sur
mon chemin vers l'Afrique où je suis
invité aux fêtes d'investiture du prési-
dent du Libéria î> , a notamment déclaré
M. Tran Van-do.

« Avez-vous un message pour la dé-
légation du Viêt-nam du Nord ? », lui
a-t-on demandé. « Non », a répondu M.
Tran Van-do. « Votre voj 'age a-t-il une
signification politi que ? »  « Aucune »,
a-t-il précisé.

Le nouveau chef des terroristes de
Palestine ne rêve que plaies et bosses

LE CAIRE (ATS-AFP). — « Nous ac-
cueillons favorablement à l'heure actuelle
tous les volontaires des pays arabes qui
voudraient s'enrôler dans nos rangs pour
combattre avec nous l'ennemi commun »,
a déclaré M. Yehia Hamouda, nouveau
président de l'Organisation de libération
palestinienne , dans une interview au jour-
nal « Goumhouria » .

Il a ajouté que • toutes les organisations
palestiniennes qui refusaient jadis de colla-
borer avec l'organisation à cause de la
présence à sa tête de M. Ahmed Chou-
keiri acceptent maintenant de travailler

avec nous ».
M. Yehia Hamouda a fait état notam-

ment de la coopération des organisations
« Al Fatah » et de sa branche militaire
« Assifa » ainsi que de l'organisation du
< Front populaire » .

EN ISRAËL
1,361,400 Arabes sont passés sous l'au-

torité israélienne à la suite de la guerre
de six jours. Ce chiffre a été établi par
la direction centrale des statistiques israé-
liennes après un recensement fait à la
fin du mois de septembre.

600,000 d'entre eux vivent en Cisjorda-
nie et 66,000 dans la vieille ville de Jé-
rusalem que les Israéliens considèrent com-
me intégrée au territoire israélien. A Gaza,
résident 356,000 Arabes, dans le Sinaï
33,000, dans le mont de Golan à la fron-
tière syrienne 6400.

La minorité arabe qui vit dans le terri-
toire israélien proprement dit depuis 1948
s'élève à quelque 300,000 personnes.

Ainsi la population arabe en Israël et
dans les territoires actuellement occupés
s'élève à 1,361,400 personnes.

Quant à la population juive, elle atteint
aujourd'hui 2,371,000 personnes.

La tension monte à Saigon au sujet
de la «neutralité» du Cambodge

SAIGON (AP). — L'impression qui pré-
vaut parmi les personnalités diplomatiques
et militaires au Viêt-nam du Sud est « qu 'il
faut faire quelque chose au sujet du pro-
blème cambodgien ».

Le « neutralisme » du prince Sihanouk est
acceptable, dit-on, mais il n'en est pas de
même de l'hospitalité que les dirigeants
cambodgiens accordent au Vietcong.

Quelques nouvelles batailles comme celle
de Dak-to, déclenchées par des troupes
communistes qui s'étaient infiltrées du Cam-
bodge, et la pression exercée sur Washing-
ton pour prendre une décision, seront des
facteurs déterminants.

Les chefs militaires américains au Viet-
nam, sinon le général Westmoreland lui-
même, demandent à pouvoir exercer sans
restriction le droit de « poursuite » à
l'égard des unités du Vietcong et de l'ar-
mée nord-vietnamienne opérant à partir de
bases soigneusement camouflées au Cam-
bodge, et, si nécessaire, de les soumet-
tre à des bombardements d'artillerie et de
l'aviation.

LES COMMUNISTES
Selon les services de renseignements

américains, six régiments du Vietcong et

nord-vietnamiens — soit au moins 18,000
hommes — se trouvent concentrés dans
des camps camouflés de l'autre côté de
la frontière. Ils disposent d'hôpitaux sou-
terrains, d'un émetteur clandestin du Front
national de libération , d'un réseau de com-
munications jusqu'à la frontière fait de
chemins recouverts de rondins et de fas-
cines, et d'approvisionnements abondants.

Il existerait une vingtaine de camps
semblables tout au long des 1000 km de
la frontière entre le Cambodge et le Viet-
nam du Sud ct aussi un certain nombre
sur 225 km de frontière laotienne jusqu 'au
17me parallèle.

A Pnom-Pcnh, le gouvernement kjmer "a
publié une déclaration constituant une mi-
se en garde, à la suite dit-il, d'informa-
tions selon lesquelles des « projets d'agres-
sion contre le Cambodge seraient sur le
point d'être mis en application par le haut
commandement des forces américaines au
Viêt-nam du Sud ».

Sept bandits arrêtés en plein Paris
PARIS (ATS-AFP). - Sans tirer un

coup de feu , les policiers parisiens ont pu
maîtriser , en plein centre de Paris , sept
repris de justice qui s'apprêtaient à atta-
quer un convoi de fonds , transportant près
d'un millio n de francs d'un grand maga-
sin à la Banque de Fiance , distante de
quelques centaines de mètres.

Les malfa i teurs , dirigés par un redou-
table bandit . Jean Fournel , 52 ans, sur-
nommé « Joffre » ou i le maréchal » , étaient
en effe t constamment pris en filature avec
d'infinies précautions et la police se trou-
vait déjà sur les lieux.

Dès le matin le dispositif policier était
en place autour du grand magasin. Les
malfaiteurs arrivèrent bientôt à leur tour
à bord de deux véhicules volés , mais sur
un signe du chef se dispersèrent et les
policiers crurent que les bandits ne passe-
raient pas à l'action , comme cela avait
déjà été sept fois le cas.

AU VOL...
En début d'après-midi, les sept membres

de la bande vinrent reprendre leurs pos-
tes : deux sur le trottoir face au grand
magasin , les autres dans les véhicules prê ts
à démarrer. Le fourgon de transport de
fonds n'allait pas tarder à sortir...

Afin d'éviter toute effusion de sang aux
abords du magasin , où la foule était très
dense, la police décida d'intervenir et de
maîtriser les malfaiteurs avant qu 'ils ne
puissent faire usage de leurs armes : 7
pistolets coït , deux mitrailleuses, deux gre-
nades et des massettes sn acier.

Lorsqu 'ils ont été ceinturés les bandits

n'avaient pas encore eu le temps de ca-
cher leur visage derrière les foulards , mu-
nis d'élastiques , qu 'ils avaient autour du
cou.

Noël : 655 morts sur les
routes aux Etats-Unis

Hécatombes en France et au Mexique
CHICAGO (ATS-AFP). - Les accidents

de la route aux Etats-Unis ont fait 655
morts au cours du eek-end de Noël,
annonce le conseil de la sécurité routière.
Les statistiques sont établies sur une pério-
de dc 78 heures allant de vendredi 18 heu-
res à lundi minuit.

Les prévisions du conseil pour cette
période allaient dc 625 à 725 morts. Au
cours du précédent week-end (du vendredi
15 décembre an lundi 18), non férié, le
nombre des morts dans des accidents de
la route s'était élevé à 484.

Le record pour un week-end de Noël
avait été atteint en 1965 avec 720 morts,
contre 584 l'année dernière.

120 morts, 800 blessés, dont 398 griè-
vement, tel est le bilan provisoire — des
accidents de la route, durant les trois jours
des fêtes en France.

AU MEXIQUE
Au cours de la seule nuit de Noël

à Mexico cinquante-deux personnes ont été
tuées, quatorze par meurtre, les autres par
accident , et deux cent cinquante-trois bles-
sées.

La police mexicaine, qui vient d'annon-
cer ces chiffres , précise qu'au cours de
nombreuses « descentes » qu'elle a faites
particulièrement dans les quartiers popu-
laires de la capitale, elle a désarmé de
nombreux individus porteurs de couteaux ,
dc chaînes ou dc pistolets. Elle ajoute
qu 'au cours des deux derniers jours, le

24 et le 25, il y a eu cinquante attaques
et vols et vingt-sept accidents de la circu-
lation.

Enfin , la police rappelle que depuis
le début de la célébration des fêtes de
Noël, le 16 décembre, cent quarante-sept
personnes ont été tuées à Mexico.

Ho Chi-minh pour
Ba lutte à outrance

HANOI (ATS-AFP). - Le président
Ho Chi-minh a demandé à tous les Viet-
namiens, non seulement à ceux du nord
mais aussi à ceux du sud, de renforcer
la lutte contre les Américains.

C'était pour le président Ho Chi-minh ,
sa première réapparition en public depuis
près de quatre mois. De l'avis des per-
sonnes présentes , le chef de l'Etat nord-
vietnamien est apparu « en bonne forme » .

Le président a ajouté : « Nos frères com-
battant sous la direction du Front national
de libération sont en train de remporter la
victoire sur 1,200,000 Américains et leurs
pantins ».

360,000 francs de
bijoux sont volés

à Londres
LONDRES (ATS-AFP). - Plus de

360,000 francs da bijoux ont été volés
durant le eek-end de Noël dans une
fabrique de joaillerie londonienne.

Equipés de chalumeaux, les cambrio-
leurs ont percé cinq ou six coffres-forts
installés dans des pièces différentes. Pour
l'instant , la police ne dispose d'aucun
indice permettant de retrouver les voleurs.

Garde-toi...
UN FAIT PAR JOUR

Le 7 janvier, H se passera beaucoup
de choses. Le 7 janvier, Brejnev enta,
mera la visite de son domaine au Mo-
yen-Orient. Le 7 janvier, si l'on en
croit les on-dit, Esbkol, président du
conseil israélien, arrivera à Washington,

Au Caire, à Bagdad, à Damas, Brej-
nev ira s'assurer que tout va pour le
mieux des intérêts ' de l'URSS. A
Washington, Eshkol compte demander
des armes. Si Israël veut vivre, Is-
raël n'a pas le choix. A défaut d'atta-
quer, l'Etat juif doit être prêt à se
défendre à la moindre menace, au moin-
dre roulement de tambour.

C'est peut-être le moment de faire
le point et ce sera facile. Au Moyen-
Orient , les incidents se multiplient, les
complots fleurissent comme aux plus
beaux jours qui précédèrent le conflit,
les terroristes font leurs choux gras
dans les nuits du Sinaï. Aux avant-
postes d'Israël, la haine vit à son
aise. Tout s'organise, se mijote, se trame
comme si 1968 devait être la revanche
de 1967. Dans toutes les capitales ara-
bes, c'est le couteau que l'on a à la
bouche, et certains échos venus d'Is-
raël ne sont guère plus rassurants.

Comme si l'activisme arabe ne suffi-
sait pas à troubler nos jours et nos
nuits, voici qu'une minorité israélienne
dont on peut espérer qu'elle sera ra-
pidement jugulée, commence, elle aussi,
à parler d'escalade, et de bâtir à parti»
dc la victoire de juin, nn véritable
empire juif.

Mais laissons cela. II y a fort heu-
reusement à Tel-Aviv des hommes de
raison ct de raisonnement, des hommes
qui ont prouvé à quel point ils avalent
le sens de l'Etat, à quel point leur
amour de la paix, n'était pas un argu-
ment de circonstance.

Mais quoi , il faut bien que les
* réliens voient les choses en face
C'est bien joli de leur dire qu'ils ont
droit à la vie. Encore faut-il qu'ils
aient les moyens de ne pas mourir.
Et dans le monde qui nous est fa»,
il n'existe pas d'autres moyens que de
posséder les armes qui protègent dn
pire. . .„

On peut déplorer que tout cela aille
de la façon que l'on sait On peut
critiquer le fait qu'après l'affrontement
de juin , on ne parle plus que de guerre,
d'armes, de troupes, dc chars et d'avions
dans une région du monde au sujet de
laquelle les plus hautes instances in-
ternationales ont rapidement pris un
enrouement à force dc nous y parler
de paix. ,

Certaines choses ne peuvent erre, con-
testées. Même les chefs du monde ara-
be n'ont Jamais cherché à cacher qn Us
se préparent en vue d'un second round.
Personne n'en doute.

Par ailleurs, tout le monde bute
depuis des semaines contre la même
redoutable équation. Comment faire pour
rendre aux Arabes certaines parties des
territoires occupés par Israël , puisque,
fort justement, les Israéliens demandent
que leur soient données, au préalable,
des garanties que les Arabes se refusent
à donner ?

On avait cru qu'en mettant face a
h face les super-vedettes, cela arrange-
rait les choses. Cela n'a arrangé que
les affaires de certains magazines.

Alors, comme le temps passe, et que
le climat s'alourdit, Israël demande des
armes à ceux qui peuvent ct voudront
sans doute lui en donner. Avec, évidem-
ment, les garanties d'usage.

Les astrologues peuvent partir en va-
cances. Ce n'est pas encore demain
qu'ils verront la paix au Moyen-Orient
jouer à la starlette dans leurs boules
dc cristal. . „„„_

L. CHANGER

Violents heurts à Canton entre
partisans et adversaires de Mao

HONG-KONG (AP). - Des combats
violents auraient eu lieu dimanche entre
maoïstes et anti-maoïstes dans une gare
près de Canton , rapportent des voyageurs
arrivant de Chine.

« Des centaines de membres du « Dra-
peau rouge » , se sont battus avec un nom-
bre égale d'anti-maoïstes qui distribuaient
des tracts , a déclaré un voyageur.

« De chaque côté, on se battait avec
des barres cle fer ou des gourdins , mais
sans arme à feu » , a-t-il ajouté. De l'avis
des témoins, il est impossible d'évaluer le
nombre des victimes du combat.

D'après le journal anti-communiste de
Hong-kong, nombre d'étudiants maoïstes
auraient été récemment rassemblés à Can-
ton et renvoyés, par camions entiers , de la
province.

Enfin de sources nationalistes à Taïpeh ,
on indique que plus de 1000 Gardes rou-
ges opposés à Mao tiendraient une sorte dc
maquis dirigé contre les Gardes rouges
maoïstes de la province du Kouang-toung.

D'après ces sources nationalistes , les dis-
sidents tiendraient les montagnes du Peichi-
ling et ils seraient armés de fusils , de mi-
trailleuses et d'autres armes légères. Ils

écumeraient systématiquement les cinq dis-
tricts voisins , pillant les dépôts de nourri-
tures. Moscou

La voiture était garée devant l'im-
meuble abritant le bureau de l'AF et
l'appartement de M. Bradsher. Elle
était vide ct personne n'a été blessé.
Mais un parc-choc a été arraché et le
dessous de la voiture a été sérieuse-
ment endommagé.

L'engin a éclaté près de l'encoi-
gnure de l'immeuble et de la guérite
où un policier soviétique était de
garde. Tous les immeubles réservés à
des Occidentaux sont gardés par la
police.

Pas de corrélation
Il n 'existe aucune corrélation appa-

rente entre les deux explosions ni au-
cun motif connu pour l'attentat contre
la voiture.

Des experts en explosifs de l'armée
soviétique, conduits par un colonel,
sont venus dans la journée examiner
le véhicule qui a été transporté à
l'Institut de recherches scientifiques de
la police pour un examen plus minu-
tieux.

Ils se sont refusés à toute déclara-
tion sur le type d'explosif utilisé.

Le réservoir d'essence était Intact.
L'engin était vraisemblablement placé
sur le soil , sous l'avant-droit de la voi-
ture.

Bonn étudierait un proie! créant
une confédération européenne

PARIS (ATS-AFP). — L'hebdomadaire
illustré français « Paris-Match » annonce,
dans son numéro daté clu 30 décembre,
que le gouvernement de Bonn étudie un
« dossier secret » portant sur la création
d'une Confédération qui grouperait tous
les Etats européens, « à l'exception de
l'URSS » .

D'après le correspondant à Bonn de
« Paris-Match » , le projet aurait pour point
cle départ la reconnaissance par Bonn de
deux entités allemandes d'idéologies diffé-
rentes.

Cette reconnaissance de l'Allemagne de

l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est serait ,
en quelque sorte , « compensée » par l'inté-
gration des deux Etats allemands dans un
vaste ensemble ouvert « à tous les pays
européens cle l'ouest et cle l'est , à l'excep-
tion de l'URSS » qui , par son < énorme
poids » , risquerait dc « déséquilibrer instan-
tanément » cette confédération.

< L'Europe coupée en deux par Staline ,
Roosevelt et Churchill avant , pendant ct
après Yalta , mais à aucun moment avec
l'accord de la France , retrouverait un dé-
K"+ d'unité clans le respect des systèmes
économiques et sociaux des différents pays »,
écrit « Paris-Match » dans un éditorial.
« Ce serait la paix assurée sur toute l'éten-
due du continent » .

Cependant, le correspondant de « Paris-
Match » précise que !a nouvelle Confé-
dération devra « faire partie de l'alliance
atlantique réorganisée en 1969 » — et il
n 'indique pas comment les pays d'Europe
orientale pourraient adhérer à un système
de ce type.

Andorre isolée par la neige, mais
c'est presque le printemps en URSS

FOIX (AP). — Une tempête de neige
sévit à la frontière franco-andoranne. A
partir cle 700 mètres , la neige tombe d'abon-
clance clan s l'Arriège. La couche atteignait
10 centimètres à Aix-les-Thermes, 40 cen-
timètres à l'Hospitalet, 60 centimètres au
Pas-de-la-Case. Les écoles d'Envaura et
de Puymorens sont fermées, les bourras-
ques ayant formé des congères de deux
mètres de hauteur. Les chasse-neige n'évo-
luent qu'avec difficulté. L'Andorre est mo.
mentanément isolée.

Dans le bichonnais voisin tempête de
neige également sur le plateau de Supcr-
Bagnères dont la route d'accès est fermée

par suite de la formation cle congères. Les
cols de Peyresourde et du portillon sont
impraticables.

Par contre , un brusque adoucissement
cle la température a eu lieu sur la plus
grande partie des régions européennes de
l'Union soviétique, après une vague de
froid , annonce la radio de Moscou.

La pluie ou la neigo tombent sur la
plus grande partie de l'Ukraine, de la
Biélorussie, des Républiques soviétiques bal-
tes.

A Moscou , il a été enregistré plus
deux degrés centigrades , contre moins 25
le 23 décembre, moins 17 le 24 et moins
13 centigrades lundi .

Gastro-entérite
en Angleterre :

10 enfants morts
LONDRES (ATS-. - Un autre bébé est

mort à Middlcsbrough (Yorkshire) où trois
centres hospitaliers de la ville sont main-
tenant affectés par une épidémie de gas-
tro-entérite infantile. Cela porte à 10 le
nombre des enfants qui ont succombé en
cinq jours à cette maladie. Vingt-six autres,
dont huit sont dans un état critique, restent
sous contrôle médical

Un autobus explose
au Chili : 9 morts

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP). -
Neuf personnes ont été tuées et vingt-six
autres blessées à la suite do l'explosion
et de l'incendie d'un autobus.

L'accident s'est produit au moment où
le véhicule se ravitaillait cn essence, à
Maipu, localité voisine de Santiago. Le
nombre de morts pourrait d'ailleurs aug-
menter car tous les blessés ont été griè-
vement brûlés , à l'exception du chauffeur ,
qui n 'a été que légèrement blessé.

, Parmi les morts, figure un bébé de
six mois.

LAGOS (AFP). — L'armée fédérale
nigériane progressant vers le nord de-
puis Calabar et vers le sud depuis
Agoja a pris la localité d'Ekang, cou-
pant la route du Cameroun aux séces-
sionistes du Biafra , annonce-t-on offi-
ciellement à Lagos.

Intoxication en Colombie :
8 morts

BOGOTA (ATS-AFP). — Huit personnes
appartenant à la même famille sont mor-
tes à Tunja à 150 km au nord cle Bogota ,
victimes d'une intoxication alimentaire.

L'armée nigériane
annonce des . succès

B3ŒH Garrison
Le procureur a également cite un

autre témoin californien, M. Loran
Hall qui, affirme-t-il, était également
au courant de ce qui se tramait.

Johnson savait
« Le président Johnson et d'autres

personnalités du gouvernement améri-
cain, a-t-il ajouté en substance, n'igno-
raient pas son existence, mais M. Hall
ne fut jamais convoqué par la com-
mission Warren, chargée par le prési-
dent de faire toute la lumière sur
l'affaire de Dallas. D'ailleurs, a pour-
suivi le procureur de la Nouvelle-Or-
léans, le successeur de M. Kennedy
était parfaitement au courant des cir-
constances exactes de l'attentat 24 heu-
res après qu'il se fut produit. »

Pour M. Garrison, le président John-
son protège « activement » les assassins
de son prédécesseur. « Il faut faire
quelque chose à cet égard, a dit le
procureur. On ne peut permettre que
le président Johnson s'en tire à si bon
compte. »

L'enquête actuellement menée à la
Nouvelle-Orléans pourrait , de l'avis de
M. Garrison, devenir un des thèmes
principaux de la prochaine campagne
électorale présidentielle. « Toutefois, a
poursuivi le procureur, si le peuple
américain élisait un homme qui dissi-
mule délibérément des preuves con-
cernant la mort de son prédécesseur ,
il pourrait aussi bien le maintenir in-
définiment dans ses fonctions. »

De nombreux prisonniers politiques
grecs ne sont pas encore libérés

ATHÈNES (AP). — Trois jours après
la vaste amnistie annoncée par le gouver-
nement grec, des milliers de familles at-
tendent toujours la libération de leurs pa-
rents.

Il semble de plus en plus que les quel-
que 2600 prisonniers politiques, qui se trou-
vent dans les îles de Leros et Yaros, ne
seront pas libérés prochainement.

De nombreux coups de téléphone ont
été adressés aux autorités par des parents
de prisonniers, désirant obtenir des rensei-
gnements. Mais ils n'ont pu obtenir aucu-
ne réponse, la plupart des personnalités
étant absentes en cette période de Noël.

Depuis la proclamation de l'amnistie, sa-
medi dernier , 17 personnes seulement ont
quitté les deux îles de la mer Egée, après
avoir signé l'engagement de ne pas avoir
d'activité politique.

De source officielle, on a précisé que
ces 17 personnes n'étaient pas couvertes par
l'amnistie, et qu 'elles n'auraient pas été li-
bérées si elles n'avaient pas souscrit l'en-
gagement exigé.

Le célèbre compositeur Miki Theodora-
kis devrait être libéré mercredi.

De 150 à 180 personnes ont bénéficié jus-
qu 'ici de la mesure d'amnistie.

On apprenait en fin d'après-midi que
M. Papagos , chambellan et conseiller di-
plomatique du roi Constantin , avait quit-
té Rome pour Athènes.

LA REINE...
La reine Anne-Marie de Grèce se trouve

actuellement en danger de perdre l'enfant
qu'elle attend a annoncé l'ambassade de
Grèce.

« Sa Majesté la reine — déclare-t-on —
qui se trouve au début de sa troisième
grossesse, a manifesté depuis le matin de
Noël certains signes dangereux pour sa
grossesse.

L'état général de Sa Majesté est abso-
lument satisfaisant, mais ces signes existent
encore aujourd'hui. Sa Majesté est sous
surveillance médicale » .

Le jour de Noël, le roi avait déclaré
aux journalistes et photographes que la
reine ne se sentait pas très bien. Depuis,
des informations provenant de l'entourage
des souverains avaient parlé d'une grande
fatigue cle la reine laquelle avait besoin de
beaucoup de repos.

Mort du docteur Vitamine « D »
MADISON (ATS-AFP). - Le Dr Har-

ry Steenback , qui découvrit la vitamine
« D » en 1924, est mort d'une attaque
cardiaque. Il avait enseigné de 1916 à
1956 à l'Université du Wisconsin.
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HÉRISAU (UPI). — Dans la nuit de
lundi à mardi, M. Jakob Bischofherger ,
âgé de 67 ans, a été tué par un incon-
nu qui l'a dépouillé de son argent. Le
corps de la victime a été découvert mar-
di à l'aube par des passants, au bord
de la Hœlzlistrasse, à Hérisau.

La police a déclaré que M. Bischof-
herger a très certainement été victime
d'un crime crapuleux. Il a succombé des
suites de graves blessures à la tête.
L'arme du crime n 'a pas été retrouvée.
Le vieillard , qui vivait seul , a été en-
core vu lundi soir, en possession de son
argent. L'enquête se poursuit avec la
collaboration de la population.

Crime crapuleux
en Appenzell

Vendetta
au Monténégro

BELGRADE (DPA). — En septembre
dernier , deux instituteurs de village
clu Monténégro — appartenant à l'eth-
nie albanaise — s'étaient querellés
pour une bagatelle : ils s'armèrent
chacun d'un pistolet, et Risa Kurto-
vic tua Jeles Mustafovic.

Le meurtrier a comparu mardi de-
vant un tribunal de la caipitale du
Monténégro , Titograd. Mais , en pleine
audience, un frère de la victime s'est
dressé brusquement dans les tribunes
du public et a tiré six coups cle feu
en direction de Kurtovi , qui a été tué
net.

Le frère de Mustafovic s'est laissé
arrêter sans résistance et s'est borné
à dire aux policiers qu'il avait agi par
devoir familial.

Après le drame, le tribunal a fait
fouiller tous les hommes présents
dans les tribunes et la police a dé-
couvert des armes à feu de tous ca-
libres.

Maurizio Ârena
arrive à New-York

NEW-YORK (AP). — L'acteur italien
Maurizio Arena est arrivé mardi soir
à New-York où se trouve déjà depuis
quelques jours la princesse Marie-
Béatrice de Savoie.

L'acteur a donné comme raison de
se venue des émissions de télévision et
des enregistrements de disques, mais
le motif essentiel est probablement de
se rendre compte où en sont les senti-
ments de la princesse à son égard.

L'Angleterre
passionnée pour
le bébé de Noël

LONDRES (AP) .  — Un bébé de
huit mois tient la vedette ces jours-ci
dans les journaux britanniques ainsi que
sur les écrans de télévision.

L'enfant qui a été découvert , vendredi
soir abandonné , ainsi que nous l'avons
annoncé, dans des lavabos pour dames
à Ray leigh , était simplement recouvert
de papier multicolore utilisé pour les
emballages de Nol.

Depuis , malgré la publication de pho-
tos, il a élé impossible d'identifier le
mystérieux bébé, qui est blond, a des
yeux bleus, un charmant sourire et...
deux dents.

Provisoirement, il a été baptisé Nicolas
en hommage au saint, qui, en Grande-
Bretagne fait  office de père Noël.

Plus de 300 personnes ont demandé
à l'adopter mais la police espère bien
découvrir la famille de Nicolas.

Greffe du rein :
« première »

aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP).  — Mme Sylvia

Szlak, 20 ans, était considérée hier à
l'hôpital Bellevue come . allant parfai-
tement bien », après avoir subi ven-
dredi une greffe d'un rein prélevé sur
un homme décédé.

Cette opération qui , aux Etats-Unis ,
constitue une . première », a été pra-
tiquée par une équipe de cinq chirur-
giens dirigés par le Dr Félix Rapo-
port , professeur de chirurgie à l'hôpi-
tal de l'Université de New-York.


