
UNE AIDE FINANCIERE SUPERIEURE
A UN MILLIARD EST PRÉVUE POUR
LES UNIVERSITÉS DE 1969 A 1974

LA LIBERTÉ DONNÉE AUX CANTONS DEVRA ALLER
DE PAIR AVEC UNE INDISPENSABLE COORDINATION

De notre correspondant de Berne :
Les conseillers fédéraux toujours, les journalistes parfois, doivent se lever tôt. Ainsi,

mercredi à 8 heures, M. Tschudi, chef du département de l'intérieur, ouvrait une conférence
de presse au cours de laquelle, avec le profes seur Imboden, président du Conseil suisse de
la science, et M. Wilfried Martel, secrétaire du département, il présenta et commenta le
projet de loi sur l'aide aux universités.

Il s'agit donc de passer du régime
transitoire en vigueur depuis le ler
janvier 1Î1GB au régime définitif qui ,
si tout va bien , devrait être appliqué
dès le ler janvier 1969.

Le pas est considérabl e puisque du-
rant les trois années d'attente (1966,
1967, 1968), les hautes écoles cantona-
les — donc sans le Poly — auront
reçu au total 200 millions, alors que
le projet prévoit, pour les cinq années
suivantes, soit de 1969 à fin 1974, une
subvention globale qui atteindra un
milliard 150 millions, alors que l'en-
seimble cles changes incombant aux can-
tons pour l'enseignement supérieur, du-

rant le même lustre, représentera entre
3,5 et 4 milliards.

Il faudra améliorer
la collaboration intercantonale

Les auteurs du projet se sont fixé
un double but. D'abord aider financiè-
rement les cantons, bien sur, car il est
devenu évident que le plus prospère
d'entre eux , le plus fort économique-
ment , ne peut plus, à lui seul, faire
les frais d'une université qui se veut
à la hauteur de sa tâche et dont l'équi-
pement doit répondre , pour cela , à des
exigences croissantes.

Mais il faudra aussi, par le biais de
la législation fédérale, parvenir à un
autre résultat : une meilleure collabo-
ration entre toutes les universités et
les hautes écoles du pays.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page.)

Rumeurs inquiétantes dans toute l 'Asie

SIHANOUK MENACE DE FAIRE APPEL AUX CHINOIS
SAIGON (AP). — Alors que la période des fêtes

de fin d'année pouvait fournir le prétexte à de nou-
velles tentatives de prise de contacts discrets entre
adversaires, on assiste brutalement à une menace préoc-
cupante d'extension du conflit vietnamien tant au Cam-
bodge neutraliste qui veut faire appel aux puissances
communistes si son territoire est envahi , qu 'au Laos où
l'on signale la présence tle réguliers nord-vietnamiens
ct en Thaïlande où trois bataillons communistes com-
prenant des Nord-Vietnamiens ct des au' ichtones ont
été repérés.

Les combats n 'en continuent pas moins pendant ce
temps près dc la zone délimitarisée , entre les deux
Yiet-nams, comme les raids de l'aviation américaine au
Viêt-nam du Nord.

A Pnom-Penh , le prince Sihanouk, à l'ouverture du
24me congres national , a déclaré » que si les Américains
exercent un « droit de suite » sur son territoire, des
mesures seront prises pour s'y opposer.

Le prince s'est prononcé , le cas échéant , pour une
double action militaire et diplomatique , la première en
faisant appel à la Chine, à l'Union soviétique et aux
puissances anti-impérialistes, pour une nouvelle aide
militaire , la seconde en portant l'affaire devant le

Conseil de sécurité dc l'ONU et l'assemblée générale
« pour faire entendre l'exposé du chef d'Etat khmer
sur l'occupation illégale de l'Indochine, l'assassinat de
ses peuples, l'agression du Cambodge non communiste
par les Etats-Unis d'Amérique ».

Le prince a également évoqué la possibilité de faire
appel à cles volontaires chinois, nord-coréens et cubains
dans le cas où les forces khmères ne seraient pas
capables de faire face i: l'invasion.

D'autre part , le comité central du F.N.L. a fait savoir
qu 'il était disposé à se j oindre aux forces cambodgiennes
pour repousser d'éventuelles attaques américaines.

Laos et Thaïlande
A Vientiane, le ministère laotien de la défense tient

la situation militaire sur son territoire pour grave, les
informations des divers fronts confirmant « une offen-
sive générale nord-vietnamienne J».

Selon les Laotiens, sept bataillons nord-vietnamiens
(5200 hommes) ont réellement pénétré au Laos, forte-
ment armés.

Enfin , la Thaïlande, dernier pays où le conflit sud-
vietnamien paraît provoquer des remous, a constaté
la présence de trois bataillons communistes à la fron-
tière septentrionale.

Le général Charusathien , vice-premier ministre et
commandant en chef de l'armée royale thaïlandaise, a
précisé que ces forces étaient composées de Nord-Viet-
namiens, de membres du Pathet-Lao et des tribus meos.

De son côté , la Chine a affirmé que le P.C. thaïlan-
dais était cn train cle former une véritable « armée
populaire JJ et que 2S des 71 provinces du pays étalent
touchées par le mouvement.

Au Viêt-nam du Nord , les combats terrestres se sont
concentrés à proximité de la zone délimitarisée et dans
la région de Quang-Tri . Les forces gouvernementales en-
gagées dans les deux opérations n'ont subi que des
pertes légères, par contre, un bataillon de Vietcongs
a été détruit à moitié, laissant en tout 248 morts sur
le terrain.

En dépit du mauvais temps sur le nord , l'aviation
américaine a fait mardi 150 missions, visant notamment
les convois de camions acheminant du matériel vers le
sud. D'autres appareils ont attaqué des voies de commu-
nication , des péniches, des entrepôts et un chantier
naval à 35 km au nord-ouest d'Hanoï.

Vingt camions et vingt sampans ont été détruits au
cours de ces raids.

De leur côté, les bombardiers « B-52 » ont poursuivi
leur entreprise de destruction au nord de la zone démi-
litarisée.

(Lire également en dernière page)

LE CONFLIT VIETNAMIEN
POURRAIT DÉBORDER SUR
LE LAOS ET LE CAMBODGE

Lettre après lett re, la para lysée
d'Anvers écrit pour les enfants

BRUXELLES (AP). — Une jeune femme belge paralysée depuis sept ans ,
et qui peut tout juste bouger légèrement la tête, a composé, lettre par lettre ,
six petits contes pou r enfants dont 3000 exemplaires ont déjà, été vendus.

Frappée par la paralysie dix jours après la naissance de son fils Léo, Mme
Godeliève Moenssens, 28 ans, est clouée sur son lit de l'hôpital Stappearts
d'Anvers. .

C'est parce que son fils lui demanda U y a deux ans de lui raconter une
histoire sur les pays chauds qu 'avec l'aide d'Infirmière et parents, elle s'est
mise à rédiger ses contes.

Se relayant à son chevet , infirmières et parents lui récitèrent l'alphabet.
Lorsqu'ils prononcent la lettre qu'elle attend, elle acquiesce d'un léger signe
de tête. Ainsi , lettre après lettre, les contes prennent forme.

Le premier * « Elo la girafe », est l'histoire d'une petite girafe qui désobéit
à sa mère et va errer dans les bols. Elle y rencontre un gros singe qui fait
un nœud avec son cou.

Devenue la risée des autres animaux, « Elo la girafe » devient un modèle
d'obéissance, sachant combien 11 en coûte de ne pas écouter sa maman.

Une nouvelle édition est envisagée, la première étant épuisée. Pour passer
le temps, Mme Moenssens écoute sur un magnétophone les enregistrements de
ses contes ainsi que de la musique classique.

C'est elle. (Téléplioto AP)

Gros cambriolage
¦¦) fe SîimM-d :;>-, .h' oT.V'-fe

(Lire en page 7)

Examen de conscience
Prop ices à la rétrospective embrassant d'un coup d'œil les événements

saillants de 1967, les derniers jours de l'année se prêtent également à
l'examen de conscience... du journaliste. Ce qui frappe le plus et lui dicte pour
son métier une nouvelle règle de conduite, c'est la rapidité croissante avec
laquelle la nouvelle se propage à travers le monde et parvient aux plus
humbles foyers.

La simultanéité de l'événement et de sa prise de conscience par les foules,
grâce à la transmission instantanée de la parole et de l'image par la radio, la
télévision et les satellites artificiels du type Early Bird (Oiseau matinal) va
contraindre notre corporation à une rigueur et à une sobriété... féroces. La
surabondance des informations de toutes sortes nous imposera un effort de
sélection, d'élimination... et de pondération sans précédent. Déjà, ceux-là
même qui en faisaient commerce se rendent de plus en plus compte que le
sensationnel, l'érotisme et le « sang à la une » ne sont plus payants pour un
journal qui espère survivre aux émotions fortes que provoquent les tirages
en dents de scie.

Sollicité, harcelé, matraqué de tous côtés par le son, l'image, la publicité
et le livre de poche, le lecteur du quotidien exigera que son journal lui apporte
essentiellement deux choses bien distinctes : le compte rendu bref, concis et
objectif de l'événement ; le commentaire aussi complet que possible de ce
dernier, ne laissant sans répons© aucune des questions que le citoyen est en
droit de se poser.

Les journaux qui s'abandonneront au lyrisme et au verbiage signeront
leur arrêt de mort. Le sens critique de l'individu se développant sans cesse,
seuls se maintiendront ceux qui, ayant donné à leurs colonnes une densité
irréprochable, ne se laisseront pas abattre sous prétexte que chaque matin
les plus exigeants parmi les lecteurs les accableront néanmoins d'opprobre.
« Ecrivez, publiez vos écrits et soyez damnés aussitôt », telle restera plus que
jamais la devise du journaliste de demain I

R. A.

Une femme chasse l'autre
DUDLE Y (AP) .  —¦ « Viens donc passer Noël chez

mol », lui avait dit la jeune Anglaise rencontrée
dans le train, l'été dernier. Lothar Borowski , 18
ans, qui habite près d'Essen , nota soigneusement
le nom et l'adresse de la jeune fi l le et promit de
l' aller voir.

Arrivé à Diidley, avec 240 francs en poche et un
collier et un bracelet pour la jeune f i l le , Lothar
découvrit qu 'elle lui avait posé un lapin. L'adresse
indiquée relevait de la plus haute fantaisie.

Le jeune Allemand dut se résigner à passer sa
première nuit en Grande-Bretagne dans les cellules
de la police. Les policiers pris de sympathie pour
le jeune homme décidèrent néanmoins de lui o f f r i r
un briquet pour Noël.

Lothar a également fai t  la connaissance de la
f i l le  d'un sergent de police et lui a o f fer t  le bra-
celet et le collier. Tout porte à croire qu 'il a dé-
couvert maintenant la bonne adresse.

ANTICHAMBRE DU COSMOS

C'est une usine quelque pa rt en Union soviétique. Les techniciens qui y
travaillent sont spécialisés dans l'assemblage des Vostoks et autres engins,
notamment ceux destinés à l'exploration de Vénus. Les téléspectateurs russes
ont eu la primeur de ce document qui leur f u t  présenté à la TV sous le titre
« Dix ans d' exp loration spatiale».

La condition
d une bonne

« politique
de la science »

LES IDÉES ET LES FAITS

SI 
la Confédération met, chaque
année, deux ou trois cents mil-
lions à la disposition des can-

tons universitaires et des instituts qui
ont le caractère d'une haute école, il
va de soi qu'elle entend prendre cer-
taines dispositions pour éviter tout ce
qui pourrait ressembler à un gasp il-
lage des moyens disponibles.

Les lecteurs trouveront ci-contre les
premières indications sur le régime
prévu pour l'aide financière. Le projet
de loi, commenté hier matin devant
la presse, prévoit aussi, et non seule-
ment à titre accessoire, les moyens de
renforcer ia collaboration entre les
universités.

Cela signifie que les bénéficiaires
n'auront pas seulement un « droit aux
subventions», mais aussi certaines obli-
gations. La coordination des efforts de-
vient ainsi une « exigence ». Mais
comment l'assurer ?

Nul ne demande que la Confédéra-
tion impose des conditions qui ren-
draient illusoire la souveraineté des
cantons dans le domaine de l'instruc-
tion publique. Mais il doit être possi-
ble d'organiser, dans ce domaine, ce
« fédéralisme coopératif » dont on par-
le tant.

C'est pourquoi, le projet tend à ins-
tituer une « conférence universitaire »,
comprenant les représentants des can-
tons ayant la charge d'une haute éco-
le, du conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale, du Fonds national de la re-
r t"j ai-,-h o ,3+ Ao lr, Cr\r \ fâAc,miînr,  ot nui
aura les tâches suivantes :
• Arrêter les directives pour la ré-

partition du travail entre les universi-
tés et hautes écoles et pour les mesu-
res à prendre en commun ;

9 Exercer la surveillance sur les
installations communes des universités
et hautes écoles ;
• Arrêter les directives sur la re-

connaissance réciproque des études et
des examens ;
• Transmettre, avec son avis, au

département fédéra l de l'intérieur, les
rapports sur l'utilisation des subven-
tions et sur les plans de développe-
ment des universités ou des institutions
bénéficiaires ;
• Elaborer les recommandations en

vue de fixer les montants maximaux
des traitements ;

9 Examiner les demandes de sub-
ventions pour les investissements et
faire des propositions au département
fédéral de l'intérieur ;
• Faire rapport au même départe-

ment sur les besoins financiers des
universités et des institutions ayant
droit aux subventions pour la prochai-
ne période de subventionnement ;
• Donner son avis sur les problèmes

généraux qui lui sont soumis par le
département fédéral de l'intérieur, par
le Conseil de la science ou par le
Conseil de la recherche du Fonds na-
tional, ou par les cantons.

Ainsi, c'est par l'intermédiaire d'un
organisme indépendant de l'adminis-
tration fédérale que devra s'organiser
cette indispensable collaboration.

De plus, le projet de loi entend
obliger les cantons à préparer, par une
planification, l'extension ultérieure des
universités, à fournir à la Confédéra-
tion et à ses services, les relevés sta-
tistiques nécessaires, enfin à créer les
services chargés de l'orientation pro-
fessionnelle universitaire et de dési-
gner les conseillers des étudiants.

A ce propos, nous lisons dans le
message :

« Un problème de taille est celui du
manque de préparation des étudiants
à une organisation rationnelle de leurs
études, c'est à ce fait qu'il faut attri-
buer le taux extrêmement élevé
d'échecs (environ 30 % du nombre
des immatriculations). Ce n'est qu'en
développant l'orientation profession-
nelle dans le domaine des études uni-
versitaires ainsi que le service des con-
seils aux étudiants qu'il sera possible
d'améliorer la situation à cet égard. »

Il va de soi que l'on ne pourra pas
demander au contribuable des sacri-
fices , certes justifiés, mais qui seront
toujours plus lourds, si l'on ne prend
pas certaines mesures pour réduire au
minimum les charges que représente
la présence dans les auditoires d'étu-
diants qui n'ont aucune chance de par-
venir à un résultat.

Voilà un aperçu des questions que
soulève la « collaboration ». Pourra-
t-on trouver toujours des solutions qui
ne mettent en danger ni l'autonomie
des cantons ni la liberté de l'ensei-
gnement ?

C'est bien là le « point chaud » sur
lequel il faudra revenir.

G. P.

Neuchâtel : 36,566 habitants
(Lire en page 3)

Un Jurassien vice-chancelier
de la Confédération

Vaud : une ferme anéantie
par le feu - Le bétail est

resté dans les flammes
Valais : un skieur

s'écrase contre un arbre
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale
Page 9 : Notre revue économique
Pages 12 et 14 : Les sports
Page 17 : Le carnet du jour - Les programmes radio-TV - Les

bourses

L'équipe australienne de tennis s'est assuré, comme prévu , la
victoire dans le Challenge-Round de la coupe Davis en remportant le
double ,' hier, à Brisbane , face à l'Espagne. Menant par 3-0, les New-
combe, Boche et Emerson ne peuvent , en e f f e t , plus être rejoints par
leurs adversaires ibériques particulièrement décevants. Le « saladier
d' argent » tant envié ne saurait donc leur échapper.

(Photo Agip)
(Lire nos pages sportives )

Coup e Davis: c 'est f i ni



POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLUHMANN
SeVon 23 - Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Monsieur et Madame
Frédy ULMER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
27 décembre 1967

Maternité de Neuchâtel
Couvet Grise-Pierre 5

Galerie de la Tour de Diesse

L'EXPOSITION
de dessins d'enfants

organisée par notre journal

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

de 14 h à 18 h 30
jusqu'au 3 janvier

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) S 49 32 Neuchâtel
Agent ginéral Cho Robert

Comptoir
des papiers peints

Couleurs ef vernis
SEYON 15

Fermé vendredi
pour cause de deuil

HOSTELLERIE DE TÉTE-DE-RAN
Dès ce soir, au bar, début de

PAUL ROBY
chansonnier-fantaisiste de Montmartre
et du célèbre pianiste suédois

OBa RINGSTROM
vedette de la TV suédoise
et de la TV suisse

NUIT DE SAINT-SYLVESTRE

Relâche
1er JANVIER

Notre excellent menu
FERMÉ mercredi 3 janvier

Les bureaux
de Messieurs Courvoisier & Cie,
banquiers,

seront fermés le
samedi matin 30 décembre

On cherche

SOMMELIÈRE
au fixe ou remplaçante.
Restaurant La Prairie Neuchâtel.
Tél. (038) 5 57 57. 

Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes e-

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Charles BERTHOUD
née Lina GUGGER

leur très chère maman, grand-maman,
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 1987.
(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 Boudrv, à
13 h 30.
Selon le désir de la défunte, la famille

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

Elle est au ciel et dans no
cœurs.

Madame et Monsieur Roger Schild
Guillod , à Peseux, leurs enfants e
petits-enfants, à Peseux et à Neuchà
tel ;

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

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

ainsi que les familles Boldini , Mar-
cacci, Etienne, Guinchard, parentes ei
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)

Même quand je marcherais pai
la vallée de l'ombre de la mort
je ne craindrais aucun mal, car
Tu es avec moi. 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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le pays tout entier a fêté Noël...
CERNIER — Réveil en musique

(c) Tôt le matin de Noël, la Société de
musique « L'Union Instrumentale > s'est fait
entendre dans différents quartiers de Cer-
nier. Les musiciens se rendirent ensuite
à l'Hôpital de Landeyeux, où ils donnèrent
un concert fort apprécié par les malades.

Avec les enfants de
l'Eglise réformée

(c) Samedi 23 décembre, à 19 heures, les
enfants de l'école du dimanche et du
catéchisme de Cernier, accompagnés de
leurs parents et de nombreux parois-
siens, se sont rendus au temple pour fêter
la Nativité devant le sapin illuminé où
ils entendirent le message de Noël apporté
par le pasteur M.' de Montmollin. Après
avoir exécuté quelques chants de Noël, les
enfants reçurent le traditionnel cornet de
Noël.

Dans les deux églises
(c) Un culte de circonstance avec sainte
cène, auquel participaient de nombreux
paroissiens, a eu lieu au temple de Cer-
nier. Le pasteur M. de Montmollin offi-
ciait. Ce culte fut agrémente par le
chœur mixte paroissial.

Les cultes de minuit également avec
sainte scène ont été suivis par une foule
de fidèles à l'église réformée alors que la
messe solennelle était dite à l'église catho-
lique par le curé J. Vial.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Samedi matin, les enfants des
classes des Geneveys-sur-Coffrane ont
fêté Noël avec beaucoup de joie et de
bonne humeur.

Le jour de Noël, la fanfare munici-
pale « L'Harmonie » a suivi le tracé
habituel pour jouer « Voici Noël >, ce
qui fait toujours plaisir à la popula-
tion.

La communauté catholique a eu sa
messe de Noël au collège. De nom-
breux fidèles ont suivi la plus belle
fête de l'année. Soulignons que le père
Genoud est venu spécialement du can-
ton de Fribourg pour la circonstance.

DOMBRESSON — Une Bible
pour la centenaire
(c) Au cours du culte de dimanche 24
décembre, le pasteur au nom de la
paroisse de Dombresson a remis une
Bible à Mme Elizabeth Bourquin qui
entrait ce jour là dans sa centième
année.

A Dombresson, au Pâquier et
à la Joux-du-Plâne
(c) La fête de Noël a commencé à
Dombresson le 24 décembre au soir.
Le traditionnel cortège aux flambeaux
qui comptait quinze torches portées
par les éclaireurs et quelques garçons
a conduit les enfants de l'école du
dimanche jusqu'à l'église où se déroula
un culte approprié. Au cours de celui-ci
fut dite une liturgie spéciale ' entrecou-
pée de chants des enfants et du chœur
paroissial.

Le matin de Noël , la jeunesse parois-
siale parcourut les rues du village
pour annoncer en chantant l'anniver-
saire de la naissance du Christ. Un
culte solennel s'est déroulé à l'église.
Signalons que la fête de Noël a éga-
lement été célébré au Pâquier et à la Joux
du Plane.

Les quatre dernières directrices qui se sont succédé depuis 1944
à l'asile de Saint-,Martin étaient réunies pour la fête de Noël. De gau-
che à droite : Mlle Stucki, Mme Cornu, Mlles Ribaux et Irminger.

(Avipress - R. G.)

Au home des Lilas de Saint-Martin
De notre correspondant :
Comme de coutume maintenant, le Noë

de l'Asile des dames de Saint-Martin ;
débuté à l'église par un culte de saint
cène, présidé par le pasteur Pétremand. Ui
grand sapin y était allumé et les élève
des classes de Chézard ont exécuté un mys
tère de Noël écrit par le pasteur Ram
seyer, construit sur un conte de Selmi
Lagerlôf et préparé par le corps ensei
gnant.

Puis le souper s'est déroulé à la salle <:
manger de l'asile. Il réunissait autour de;
pensionnaires, le conseiller d'Etat R
Schlaeppi, M. Galland, le pasteur Pétre
mand, le curé Vial, les membres des dif-
férents comités et plusieurs anciennes di-
rectrices. Le conseiller d'Etat Schlaeppi
s'adressant aux participants, a repris ce
que les enfants venaient de proclamer ur
moment avant : « Il ne faut pas que la
flamme s'éteigne. » La maison vient de per-
dre une directrice qui a été près de 9
ans à l'asile, Mlle Stucki, qui a demandé
d'être déchargée de sa tâche et il souhaite
la bienvenue à celle qui lui succède, Mlle
Mathilde Irminger. 11 salue également dans

BOUDEVILLIERS — Pour
les enfants
[c) Le temple de Boudevilliers était comble
/endredi soir pour la veillée de Noël des
infants. Le pasteur Jéquier remercia tout
l'abord les personnes dévouées qui ont
sermis de mener à bien cette soirée. Le
Dhœur d'hommes, sous la direction de M.
"asnacht, interpréta deux chants avec son
aient coutumier, puis les élèves de Fon-
aines et Boudevilliers se produisirent dans
in mystère de Noël, ce qu'ils firent avec
:œur et discipline. Pour conclure, le
>asteur captiva petits et grands par un conte
nédit. fort bien orchestré I

PESEUX
Avec les écoles du dimanche
(c) Samedi, en fin d'après-midi, le temple
de Peseux était comble pour la traditionnelle
fête de Noël des écoles du dimanche
Le podium installé à côté de la chaire
permettait à chacun de voir lej s enfants
se produire. Sous la direction de' M. Max
Weisskopf et de ses collaborateurs et colla-
boratrices, chaque classe présenta le récit
de la nativité, entrecoupé de chants. Puis
l'Esprit de Noël fut illustre par une sa-
voureuse histoire du pasteur Reymond que
petits et grands écoutèrent 'avec beaucoup
d'attention. Cette fête marquait le 4ébut
de la célébration de Noël dans nos églises
où les cultes du dimanche matin et soir
et du jour de Noël attirèrent de nom-
breux fidèles.

AUVERNIER — Les veillées
(c) Samedi 24 décembre à Auverniei
s'est déroulée la fête de Noël de l'é-
glise, la fête des enfants par excel-
lence. Le sapin avait été dressé dan;
l'angle sud-est ce qui, par la suite,
permit une plus grande communior
dans la part active que (prirent les
enfants et les adultes au cours du
développement de l'histoire de Noël.
Des trompettes et le chœur mixte con-
coururent à l'embellissement de cette
heure lumineuse.

Bravant la nuit, le vent, la pluie,
les musiciens de la fanfare ont rappelé
à l'aube de lundi que Noëf était là,

Le culte du 25 décembre prit fin par
la sainte cène. Comme à l'accoutumée
les fidèles s'avancèrent selon l'ordre
établi . Mais, au lieu de rester passifs
en attendant leur tour ou après le re-
cueillement, les assistants entraînés par
l'orgue, chantèrent. L'idée paraît heu-
reuse. Car, lorsque la participation
îst grande, il devient parfois pénible
l'assister à un long défilé pour ne
pas dire à un... recensement involon-
taire !

l'assemblée deux anciennes directrices : Mme
Cornu et Mlle Ribaux. 11 profite d'annon-
cer qu'après le concours organ isé dans les
écoles du village, la commission de sur-
veillance a choisi d'appeler dorénavant la
maison « le home Les Lilas > . Il termine
en remerciant tous ceux qui œuvrent dans
la maison de même que ceux qui ont pré-
paré cette fête.

Le pasteur Pétremand remercie lui aussi
chacun et particulièrement celle que l'on
appelle déjà l'ancienne directrice, qui s'en
va travailler à l'asile de la Chaux-de-
Fonds, où elle sera le bras droit de la
directrice.

BOUDRY — Du réveil
en musique à la veillée
(c) Une foule nombreuse de fidèles a
célébré Noël à Boudry. La nuit de
Noël, autant le temple protestant que
l'église catholique ont accueilli les pa-
roissiens qui ont assisté soit au culte,
soit à la messe de minuit.

Au temple protestant, au cours du
culte présidé par le pasteur Porret, on
a assisté à an mystère de la Nativité
présenté par les élèves de Mme Mone
Perrenoud. On a également pu appré-
cier une pièce musicale de circonstance
jouée au violon par M. Robert, de Co-
lombier, accompagné à l'orgue par M.
Richard Bhler. Le culte du matin de
N'ol a été également suivi par de nom-
breux fidèles qui ont participé à la sainte
cène. Au cours de ce culte on entendit
quelques beaux chants du chœur mixte
l'« Aurore », sous la direction de M.
Francis Perret.

Aux premières heures du matin, quel-
ques courageux musiciens de la fanfare
ont joué un cantique de Noël dans les
différents quartiers. Ce réveil en musi-
que était des plus agréables et rappelait
la journée que la population était appe-
lée à fêter.

LA COUDRE — A l'école
du dimanche
(c) Samedi 23 à 18 h 30, de nombreuj
enfants et parents . se sont rendus au temple
de la Coudre pour célébrer la fête de Noël
Au programme, on entendit la cantate de
Egloff-Lejeune et Ch. Ecklin chantée par la
Chorale d'enfants de la Coudre puis quel-
ques enfants dirent un petit mystère de
Noël écrit par Mme Perregaux. Des chants
des différents groupes de l'école du di-
manche entrecoupèrent ces productions et
le pasteur donna quelques nouvelles des
trois protégés de nos enfants.

Culte de longue veille
(c) Dimanche soir. 24 décembre, le temple

de la Coudre était presque trop petit pour
contenir les très nombreux fidèles venus
prendre part au culte de longue veille.
Ce culte se déroula selon une liturgie spé-
ciale à laquelle le public participe fréquem-
ment. Cette cérémonie se termina par la
iainte cène.
SERRIÈRES — Dans la paroisse

(c) La veillée de Noël paroissiale de
Serrières fut toute de paix et de con-
templation à travers les chants du chœui
dirigé par Mme Bl. Schiffmann, les mor-
ceaux de flûte joués p<ar M. P. Burgat
accompagné de Mme G. Feller, le jeu
biblique par la Jeune Eglise et le message
apporté par le pasteur J.-R. Laederach .

Les cultes des 24 et 25, avec sainte
cène, permirent aux nombreux auditeurs
d'apprécier encore le jeu de flûte de M.
Burgat. Le matin de Noël, un hommage
de gratitude fut rendu à deux anciens,
MM. Max Landry et Albert Zinder, en
fonction depuis quarante ans. De plus, le
pasteur eut la joie de saluer la présence
de deux anciens stagiaires, M. Théo
Schneider, missionnaire en Afrique du Sud,
ït M. Daniel Grobet , pasteur en Corse.

Les cadettes et la Jeune Eglise, avaient,
de leur côté, visité les isolés et les malades.

C'est toujours avec plaisir et émotion
que le matin de Noël, alors qu'il fait
encore nuit , que l'on écoute, joué par la
fanfare l'Avenir , la musique de Voici
Noël. Exécuté dans de nombreux quartiers

Avec les enfants
(c) La série des fêtes commença à Serrière
par celle des enfants de l'école du dimancb
de Vauseyon , entourés dc leurs parents e
de leurs moniteurs et monitrices : Mlles V
et C. Stauffer , MM. J. Ramseyer et M. Jac
card.

Ce fut ensuite le tour des enfants de
écoles et écoles du dimanche de Serrières
d'abord ceux de la Ire à la 3me année
avec le délicieux jeu de Nol des petit!
de Mlle Guibert , les récitations et les chant:
préparés par chaque classe et les chant:
d'ensemble dirigés par Mme Zurcher.

A cause de l'exiguté fu temple la fête
des 4me et Sme eut lieu le lendemain
les récitations et chants par classe, les chant;
d'ensemble dirigés par M. Rohr donnèren:
«à la fête leur joyeuse intensité. Le pasteui
J.-R. Laederach présida ces fêtes œcumé-
niques », puisque les enfants catholiques el
protestants y participèrent et dont les deux
dernières furent rehaussées par trois chants
de Mlle Zweilin , institutrice.

A l'occasion de ces fêtes quelque cinq
:ents cornets furent distribués aux enfants.

Dans les homes d'aînés
(c) Les aînés de Serrières ne sont pas

oubliés à l'occasion des fêtes. Aux Char-
nettes, M. et Mme Stemmer, directeurs, il
'asile des dames du Clos-de-Serrières, Mlle
Béguin , directrice , surent offrir à leurs pen-
sionnaires des fêtes dignes et joyeuses à
a grande reconnaissance des pensionnaires
lourcux.

Dans les deux maisons en entendit un
>eau jeu de Noël des élèves de Mlle Gentil ,
nstitutrice, le message du pasteur J.-R.
^acclcrach , aumônier des deux établissements
it une allocution de M. R. Schlaeppy,
conseiller d'Etat et président des commis-
ions des asiles cantonaux.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Le cap des 1000 est dépassé
(c) La population de Chézard-Saint-Martin
qui était de 983 en décembre 1966, vient
de dépasser le cap des 1000, pour attein-
dre 1035. Les personnes mariées sont au
nombre de 489, les veufs et les divorcés
68 et les célibataires 435. Par religion, on
compte 866 protestants , 145 catholiques,
2 Israélites et 22 personnes de confes-
sions diverses. Pour ce qui concerne l'ori-
gine, il y a 482 Neuchâtelois, 464 Suisses
d'autres cantons et 89 étrangers, dont 7
sont au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment et 82 ont une autorisation de séjour.
Pour la profession, 150 habitants sont
horlogers, 35 mécaniciens, 42 agriculteurs
et les 240 autres exercent des professions
diverses. Enfin, la commune compte 333
chefs de ménage alors que 21 jeunes gens
seront convoqués en janvier prochain pour
la petite réception habituelle du fait qu 'ils
atteindront en 1968 leur 20me année.

Assemblée générale de la fanfare
(c) La fanfare « L'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin a tenu dernièrement son as-
semblée générale, au restaurant Beau-Val
sous la présidence de M. François Favre
Elte a renouvelé son comité qui sera com-
posé de la manière suivante : MM. Fran-
çois Favre, président ; Georges Sandoz, vi-
ce-président ; Michel Rognon, secrétaire ;
Eric Renaud, secrétaire-adjoint ; Francis
Stauffer, caissier ; Maurice Borcard et Jean-
François Diacon, assesseurs.

Des remerciements sont allés à quatre
membres qui n'ont pas accepté de réélec-
tion au comité après s'y être beaucoup
dévoués. Ce sont MM. Roland Hoffmann
Daniel Diacon, René Sieber et Francis
Meyer.

A-la commission musicale, c'est M. Fran-
cis Brauchi (fils du directeur) qui reprend
ia présidence, en remplacement de M. Paul
leannerat.'

Après l'assemblée, les membres ont par-
ticipé à un souper-tripes. Le film de la
fête cantonale aux Brenets a été présenté,
puis la soirée s'est poursuivie par des jeux,
dans une ambiance très sympathique.

MONTMOLLIN — Recensement
(c) La population de Montmollin augmente
lentement mais régulièrement puisqu'elle a
passé de 237 habitants à 252.

Mariés 130 ; veufs, divorcés 15 ; céli-
bataires 107 ; protestants 227 ; catholiques
25 ; Neuchâtelois 117 ; autres Suisses 119 ;
étrangers 16 ; horlogers 8 ; mécaniciens 6 ;
divers 54.

Enfin 3 habitants atteindront 20 ans en
1968.

LA NEUVEVILLE — Nouvelle
commission des immeubles
(c) Il est communiqué aux propriétaire:
d'immeubles absents de la Neuveville que
l'assemblée présidée par M. Paul Andrey
maire, a nommé pour une nouvelle période
les délégués de la caisse d'assurance immo-
bilière du district. Ce sont MM. Waltei
Grieder, Raymond Lador et Charles Su-
nier. M. Werner Steffen est réélu suppléant.

Culte de fin d'année
à la paroisse réformée
(sp) Un culte bilingue de fin d'année sera
célébré à 10 h à la Neuveville, dimanche
31 décembre à la Blanche-Eglise. Ce
dernier rassemblement paroissial de l'année
permettra d'établir sous le regard de
Dieu , le bilan des jours écoulés en rappe-
lant par le souvenir et dans la commu-
nion fraternelle les heures claires et les
moments douloureux qu'ont vécu ' certains
des paroissiens en 1967. C'est ainsi que les
noms des nouveaux baptisés, ceux des ca-
téchumènes et des couples nouvellement
unis , comme aussi ceux des chers disparus
seront mentionnés au cours du service
divin. Ce sera aussi l'occasion de prendre
avec l'aide de Dieu au seuil de 1968, un
départ nouveau et décisif.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 27 décembre

1967. —• Température. Moyenne : 3,2, min :
0,7, max : 6,3. Baromètre : moyenne : 717,9.
Eau tombée : — Vent dominant : direc-
tion : nord-est , force : modéré , calme à
faible le soir. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux jusqu 'à 12 h 30, ensuite
couvert.

Niveau du lac du 27 déc. à 6 h 30 428,93

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Au nord des Alpes, le ciel . restera nuageux ,
temporairement très nuageux. En Valais
et clans les Grisons, le temps sera enso-
leillé. Le ciel se couvrira à partir du nord-
ouest. ,

La température en plaine sera comprise
entre moins 4 et zéro degré ce matin et
entre 1 et 5 degrés l'après-midi. Le cou-
rant de bise faiblira sur le Plateau. En
montagne , les vents s'orienteront au sec-
teur ouest-nord-ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 20 décembre. Jean-

renaud, Thierry-Frédéric, fils de Frédé-
ric-Georges, mécanicien de précision È
Saint-Biaise, et id'Annie-Jeanne, née
Michaud ; Floridia, Giorgio, fils de Gior-
gio, coiffeur à Neuchâtel, et d'Inès
née Guerrier!. 21. Modispacher, Sandra-
Jeannine, fille de Walter-Gunter, tech-
nicien à Colombier, et de Karin-Mar-
git, née Lang ; Bruat, Vincent-Abel-
Joseph, fils d'Ahel, épicier à Corcelles
et de Monique-Marie-Louise, née Œu-
vray ; Mori, Cristina, fille de Luciano,
mécanicien à Hauterive, et d'Andreina,
née Ballestraci. 22. Schneeberger, Corin-
ne-Sylvie, fille de Jean-René, décorateur
à Cortaillod et de Denise-Elisaibeth née
Pfluger ; Weber Riohard-Armin, fils
d'Armin-Càsar, serrurier-constructeur à
Hauterive, et de Gertrude, née
Iseli ; Pesenti, Raffaela-Alessandra, fille
de Francesco, maçon à Cortaillod, et de
Domenica, née Ghisalberti. 23. Kocher,
Béatrice, fille de Paul, poseur de cadres
le portes métalliques au Landeron, et
de Ruth, née Gnâgi. 24. von Ow, Chris-
toph-Peter, fils de Peter, employé de
sureau à Neuchâtel, et de Marianne,
née Gibel.
PUBLICATIONS DE MARIAGES.— 2
décembre. Degoumois, François-René
ferblantier-appareilleur à Neuchâtel, e
Vuille-dit-Bille, Nicole-Denise à Colom
hier ; Hirt, Robert-Marcel, cantonnie.
à Gais, et Dubach, Pollyanna-Françoise
à Neuchâtel ; Humbert, Alain Rouben
chef magasinier et Berdat, Monique
Germaine, les deux à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 21 décembre
Cirillo, Francesco, carreleur à Cortail-
lod, et Jaques, Raymonde-Madeleine l
Neuchâtel ; Caille, Maurice-Edouard-Er-
nest, représentant à Neuchâtel, et Ro-
chat, Huguette-Micheline, au Lieu ; Ma-
roli, Adriano, tailleur de pierres, el
Melchioretto née Sansonnens, Liliane-
Claudine, les deux à Neuchâtel. 22. Jau-
nin, Charles-Henri, architecte à Cortail-
lod, et Choffat, Anne-Francine, à Neu-
châtel ; Schild, Willy, représentant à
Kôniz, et Storrer, Jacqueline-Renée à
Marin ; Leuba, Guy-Georges-Henri, étu-
diant, et Krebs, Yolande-Viviane, les
deux à Cormondrèche ; L'Bpplattenier,
Bernard-André, électricien, et Emery,
Marianne-Micheline, les deux à Neu-
shâtel ; Annen, Jean-Claude, chauffeur
de camions, et Gassée, Micheline-Maude-
Charleotte, les deux à Neuchâtel ; Po-
ayan, Parvis, médecin-dentiste, et Bér-
oche, Isabelle-Irmgard-Mathilde, les
deux à Neuchâtel ; Miserez, Claude-
Vlarcel , contrôleur-conducteur T.N. à
Meuehâtel, et Mottaz, Ariette-Irène, à
Peseux ; von Gunten, Jacques-Roland,
•eprésentant, et Henning, Margaret-
^ose, les deux à Neuohàtel ; Cattin,
fean-Marie-Joseph, maître d'école se-
:ondaire à Villeret , et Gorani , Samira,
t Neuchâtel. 26. Hochstein, Friedrich-
Carl , employé de bureau à Heidelberg
(Allemagne), et Sohônhuber, Erika-
fhea-Ilse, à Heilbronn (Allemagne).

DÉCÈS.— 19 décembre. Schwaar née
Tétaz, Marguerite-Adèle, née en 1878
ménagère à Neuchâtel, veuve de Camil-
le-Henri. 20. Tsohetter, René-Henri, né
en 1894, termineur â Neuchâtel, divorcé
d'Anna, née Brotschi. 22. Guyot, Cédric-
Laurent, né en 1967, fils de Guyot, Geor-
ges-Ulysse, porcher au Landeron , et
d'Eveline, née Hanumele. 24. Arnoux,
Marcel-André-Aurélien , 'né en 1902,
employé CFF à Bôle, époux dc Marie-
Berthe-Mélina, née Voisard. 25. Muriset,
Louis-Maurice-Antoine, né en 1881, an-
cien pêcheur au Landeron , époux de
Pauline-Julia , née Chiquet ; Maag, Al-
bert-Jean, né cn 1903, commerçant à
Neuchâtel , époux de Madeleine , née
Zwahlen ; Fromentin, Sophie-Lina, née
en 1898, journalière à Neuchâtel , divor-

cée de Guye, Arthur-Hei-mann.

TOUR
DE

VILLE

Quarante ans de service
La chancellerie d'Etat nous , commu-

nique : M. Arthur Vuille, technicien-
géomètre chef du bureau du géomètre
cantonal, à Neuchâtel, a célébré le
40me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de justice.

Un Neuchâtelois
honoré à Berne

• LE CONSEIL fédéral a nom-
mé, dans sa séance d'hier, M. ¦ Ro-
dolfo Pedroli, ingénieur E.P.F., docteur
es sciences techniques au poste de
vice-directeur du Service fédéral de la
protection des eaux. Spécialiste des pro-
blèmes concernant les eaux , M. R.
Pedroli était jusqu'ici chef de section
à l'Office de l'économie hydraulique.
II est originaire du Tessin, et habite
Neuchâtel depuis quelques années.

L'Amicale des Arts de Peseux
a reçu un jeune cinéaste neuchâtelois

De notre correspondant :
La venue à Peseux du jeune ci-

néaste neuchâtelois qu'est M. Jean-
Biaise Junod , invité par l'Amicale
des Arts , avait attiré un nombreux
public à l' auditoire des Coteaux ,
jeudi dernier.

Le conférencier qui , depuis son
enfance est un passionné de ciné-
ma , présenta it un f i l m  qu 'il a réa-
lisé avec une équipe de copains, il
y a environ deux ans et intitulé
« La dame de Coppet ou dix ans
d' exil ». Après avoir rappelé qui
était son personnage, Mme de
Staël , dont l' existence passionné e
et les années d' exil passées ci Cop-
pet lui insp irèrent de rendre à
l'écran non pas sa vie mouve-
mentée, mais l'état d'âme d'une
exilée dans un site merveilleux ,
ce f u t  une première projection du
f i l m . De très belles prises de vues ,
un rythme des séquences équilibré ,
l'anal yse de l'état d'dme du perso n-
nage par les images fon t  de ce
f i l m  une part de cinéma particu-
lier qui touche au romantisme,
analyse les sentiments, reste pro-

che des personnage s, évite le fan -
tastique, le merveilleux et n'est
pas du cinéma d'action. La p re-
mière vision de ces images évoca-
trices donna l'occasion au pub lic
de poser au cinéaste de nombreuses
questions auxquelles il répondit

f o r t  aimablement, révélant certain s
trucs utilisés pour obtenir cer-
tains e f f e t s  et exp li quant pour quoi
et comment il réalisa ce f i l m  avec
des moyens limités. Le pub lic eut
également le privilège de se voir
présenter les personnages du f i l m
qui assistaient à l' exposé de leur
camarade, puis ce f u t  une seconde
projection du f i l m , qui perm it à
chacun de retrouver et d' appro-
fond i r  le sens de cette bande , p reu-
ve que la jetinesse sait apprécier ce
qui est beau et sérieux.

Présenté à Paris , ce f i l m  inté-
ressa vivement les milieux cinéma-
tographiques de la cap itale fran-
çaise qui encouragen t notre jeu ne
compatriote à persévérer. II esl
actuellement en tractations pour la
réalisation d' un grand f i l m .  Nous
ne pouvons que lui souhaiter p lein
succès .

On demande

une sommelière extra
pour les fêtes de fin d'année.
Tél. (038) 8 33 98.

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

i^M —m, Gd-Rue 5 Seyon 16
WjlÊtSf— '9f 9 '¦ t-*«*f Neuchâtel

WiÉÉÉlÉfflWfBmP Tél- (°38) 5 34 24

Monsieur Edouard Simon, à Cor-
taillod ;

Madame Colette Mathez et son fils
John, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fritz Glatthard-
Cantin, à Serrières ;

Madam e et Monsieur Elie Faroux-
Cantin, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur William Cantin, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Edouard SIMON
née Alodie CANTIN

leur chère et regrettée épouse, mère ,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 70me année,
après quelques jours de maladie.

Cortaillod , le 27 décembre 1967.
(Bas-de-Sachet 2)

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

H Cor. 3 : 4
L'inhumation , sans suite, aura lieu

à Cortaillod vendredi 29 décembre.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de laProvidence .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureuse initiative à Bevaix
Dimanche soir 31 décembre jusqu 'à l'au-

be, les sociétés de gymnastique et de dé-
veloppement de Bevalx organiseront, en
commun , un grand bal de Saint-Sylvestre
dans la nouvelle grande salle de la loca-
lité.

Profitant des vastes locaux procurés par
cette nouvelle construction , il est à souhai-
ter que cette soirée, qui sera animée par
un excellent orchestre de grande réputa-
tion , obtienne le succès désiré, succès qui
récompenserait les deux sociétés organisa-
trices qui ont voulu donner aux Bevai-
sans la possibilité de s'amuser ssrns devoir
quitter la localité.

COMMUNIQUÉ



Une seconde vie pour ceux
du troisième âge

UNE NECESSITE: L'EMPLOI A MI-TEMPS POUR LES RETRAITÉS

S

OIXANTE-CINQ ans ! Pour beaucoup,
l'heure de la retraite est celle d'une
demi-mort. C'est aussi l'inaction for-

cée jusqu'au fatal engourdissement. Dans
cet esprit, Mme M.-C. Popesco-Borel avait
déposé une motion sur le bureau du Grand
conseil. C'était en juin 1965. Pour le dé-
puté libéral, en effet, les personnes qui ne
peuvent plus avoir un travail salarié à cause
de la limite d'âge pourraient faire des tra-
vaux faciles. Ce serait là, poursuivait la
motionnaire, un moyen de soutenir mora-
lement des personnes qui, brusquement, sont
écartées de la vie active quoiqu 'elles soient
encore en pleine santé. Et elle terminait :
« ... Aussi ne pourrait-on créer un centre
d'information afin que ces personnes ne se
sentent pas à la charge d'œuvres sociales ? »

Dans sa réponse, M. Fritz Bourquin,
chef du département de l'industrie, devait
faire valoir qu'après examen, résoudre ce
problème sur le plan cantonal signifierait
qu'il y aurait lieu d'envisager des trans-
ferts de personnes âgées pour leur donner
des possibilités d'emploi là où celles-ci
existent. Ce n'était pas une solution. En
effet , cette catégorie très particulière de
travailleurs du troisième âge n'est, dans
sa grande majorité et pour de multiples
raisons, parfaitement valables, pas dépla-
çable.

En route pour sa seconde vie.
(Avipress - Baillod.)

HAUTERIVE ET LA SAGNE...
En conclusion, le Conseil d'Etat pensait

qu'il appartenait aux communes, plus par-
ticulièrement à celles qui ont un service
de placement, de réaliser, dans le cadre
de leur circonscription, l'objet des préoccu-

pations de Mme Popesco-Borel. D'où l'in-
vite discrète mais qu'il espérait efficace
que fit , l'automne dernier, le département
de l'industrie à toutes les communes du
canton.

Le lendemain même du jour qui vit
arriver la circulaire du Château, la Sagne
y répond. Là-haut, explique-t-on, la maison
de retraite « Le Foyer » occupe déjà plu-
sieurs heures dans la journée certaines per-
sonnes âgées. Le service forestier en fait
autant et c'est, par exemple, un retraité,
ancien ouvrier de fabrique, qui est chargé
du nettoyage des pâturages boisés. Enfin ,
cet homme qui fut agriculteur , arrondit
ses vieux jours comme berger de l'estivage
communal.

Hauterive se manifeste, elle aussi. Ici,
pour que le geste soit complet, on a fait
prévenir la population par voie d'annonces:
désormais, le bureau communal recevrait
offres et demandes.

DONNER LE BRANLE
Des entreprises du lieu, une autre de

Neuchâtel font savoir qu'elles cherchent
justement du personnel à mi-temps. Celle-
ci veut un commissionnaire pour faire des
courses en voiture, celle-là offre un travail
facile à qui veut bien trier des bouteilles
de bière. Des demandes, hélas, on n'en
enregistrera qu'une seule et encore le retraité
ne pourra-t-il avoir satisfaction, car il n 'était
pas détenteur d'un permis de conduire.

Ce n'était qu'un début. On récidivera.
L'important était bien que le branle fût
donné et que la population sache que le
travail à mi-temps, que beaucoup parmi les
plus âgés cherchent encore, n'était pas qu'un
vain mot. U faut attendre, laisser l'affaire
mûrir et se roder.

COMPÉTENCES
— ... Car tout cela est fort complexe,

précise M. Fritz Bourquin . Déjà , il ne
faut pas oublier qu'un poste de travail, si
simple soit-il, coûte cher comme coûtent
le mètre cube d'usines ou les machines
qu'elles utilisent. Dès lors, les possibilités
d'emploi seront d'autant plus restreintes.
Pourtant, elles existent mais ne sont pas
toujours utilisées, particulièrement en cette
période de manque chronique de main-
d'œuvre.

On voit mal, poursuit le chef du dépar-
tement de l'industrie, comment l'adminis-
tration cantonale et le Conseil d'Etat au-
raient pu régler le problème. En effet ,
allez donc demander au Château de se
substituer à la commune, à Fenin-Vilars-
Saules, par exemple ! C'est pourquoi nous
avons demandé à ces communes de pren-
dre le relais. J'ajouterai aussi, et c'est une
restriction , qu'il faut encore trouver chez
les intéressés à un emploi à mi-temps, des
capacités professionnelles certaines , fussent-
elles quelque peu restreintes. Ainsi, une
sélection est-elle à faire car on imagine
mal, et c'est encore un exemple , un homme
qui a travaillé sa vie durant dans le bâti-
ment , devenir soudain , à l'âge de la re-
traite , employé de bureau...

Enfin , et c'est important , les entreprises

disposant d'une caisse de retraite devraient
plus encore que certaines ne le font , s'at-
tacher les services de leurs anciens em-
ployés ou ouvriers. Pourquoi ne pas les
garder, à condition , bien sûr , que ceux-ci
l'acceptent , leur demander de travailler une ,
voire deux ou trois années ? Encore là fau-
drait-il opérer un choix, fondé sur la com-
pétence de la personne. Ceci pour dire que
si le problème paraît à première vue simple
à résoudre , il l'est moins par la suite.

LE COUPERET...
La retraite ? C'est le couperet , la guillo-

tine. L'image est du pasteur Henri Pin-
geon qui , depuis près d'un demi-siècle, se
dévoue à la cause du troisième âge. La
fondation qu'il a présidée durant si long-
temps a produit , il y a quelques années ,
un film dont les premières images en disent
long. Un fonctionnaire , touché par ce coup , .
de poing de l'âge de la retraite , quitte son
emploi. On imagine la cérémonie et tous
ses faux ors. Des fleurs , la petite enveloppe
et les poignées de main d'usage ! C'en est
terminé. Seul, inacti f , l'homme ne sera plus
que l'ombre de lui-même...

Une seconde vie pour le troisième âge.
C'est ce que vise, par le biais des _ com-
munes et de l'industrie privée , le départe-
ment de l'industrie. D'ailleurs , à la tête du
comité cantonal de « Pour la vieillesse > ,
M. Fritz Bourquin n'a-t-il pas succédé en
août dernier au pasteur Pingeon ? Le relais
est pris et bien pris.

Cl.-P. Ch.

On retire bon an mal an 300 tonnes
de poissons du lac de Neuchâtel

Sur 36 espèces de poissons, six ont une Valeur commerciale
j

L'inspecteur cantonal de la p êche et
de la chasse nous écrit :

Régulièrement , dans nos journaux ,
des plaintes émanent des milieux de
pêcheurs professionnels dont  la corpo-
ration est certainement en perte de vi-
tesse et aux prises avec de nombreuses
difficultés.  Les plaintes viennent  aussi
bien du Léman que clu lac de Neuchâ-
tel et des lacs de Suisse allemande. Je
pense qu 'il est bon que le public se
fasse une fois une op inion à ce sujet ;
d'autre part, il parait bon aussi que
les pêcheurs prennent conscience de
certains problèmes.

LA QUALITÉ D'ABORD
Tout d'abord, il est évident que sans

poissons la pèche professionnelle est
impossible. Il ne faut pas considérer
uni quement la quantité de poissons,
mais aussi la qualité. Certaines espè-
ces, bien que très abondantes , sont
pratiquement invendables , et nos lacs
peuvent regorger de poissons blancs
sans que cela rapporte un sou aux
professionnels , du moins dans l'état
actuel des choses. Il convient donc de
ne prendre en considération que des
espèces qui présentent une certaine va-
leur commerciale, et il faut  savoir si
ces espèces sont en augmentation ou
en diminution dans nos eaux. Sur les

trente-six esp èces de poissons que
compte le lac de Neuchâtel , six seule-
ment présentent  une valeur commer-
ciale pour la pêche professionnelle.
Depuis une c inquanta ine  d'années, on
peut suivre plus ou moins bien l'évo-
lution de ces six espèces :

© La pa lée se comporte normale-
ment,  elle est soumise à des hauts et
des bas cycliques, mais elle augmente
régulièrement , et de 40 tonnes elle a
passé à BO tonnes de moyenne annuelle.

LA BONDELLE ET LA POLUTION
© La bondelle a été pêchée au maxi-

mum entre 1930 et 1961 : elle a cer-
tainement été trop pêchée, et cela a
détruit le my the de quantités inépui-
sables de poissons dans le lac. Ce su r-
pèchage a été causé par l'usage des
nouveaux filets en fibres sjm thétiques.
D'autre part, comme les bondelles dé-
posent leurs œufs dans les grands
fonds du lac, elles sont particulière-
ment sensibles à la pollution. Le point
le plus bas a été atteint en 1965 avec
19 tonnes . En 1966, une remontée s'est
amorcée avec 4-1 tonnes, ce qui est en-
core bien au-dessous de la moyenne ,
qui est de 122 tonnes .

9 La truite est en pleine expansion ,
les bonnes années succèdent aux bon-
nes années ct tous les records anté-

rieurs sont battus. Depuis 1917, la pê-
che de ce poisson a doublé dans notre
lac.

9 La perche est beaucoup plus pê-
chée qu 'autrefois et le tonnage sorti
du lac a triplé depuis 1917.

9 Le brochet , quant à lui , s'est tou-
jours maintenu tout au long de notre
série d'années, mais maintenant il est
parti en' pointe et les années records
succèdent aux années records .

9 Le vengeron enfin abonde dans le
lac, il ne montre aucune diminution,
bien au contraire.

Sur ces six espèces de poissons, la
vente des palées, des truites, des bro-
chets et des perches ne pose aucun
problème : on pourrait en produire
beaucoup plus sans que l'écoulement
présente de difficultés. Pour la bon-
delle, dès qu 'on la capture trop, le
marché devient lourd et l'écoulement
difficile

^
ou a alors la soupape de fu-

mage qui permet d'écrêter les pointes.
Pour le vengeron, la vente reste dif-
ficile , bien que les filets de ce pois-
son soient excellents, mais en Suisse,
comme en beaucoup de pa3"S, on a des
préjugés culinaires qui causent grand
tort aux pêcheurs.

En résumé", on peut dire que les
poissons intéressants du lac n'ont nul-
lement « craqué ¦», bien au contraire,
mises à part, bien entendu, les bon-
delles qui ont été avantageusement
remplacées par les perches. Ce n 'est
donc pas dans une baisse de producti-
vité du lac qu'il faut rechercher la
cause du malaise des pêcheurs profes-
sionnels, et l'on peut dire que durant
ces dix ou quinze dernières années no-
tre lac n'a jamais produit autant de
poissons intéressants.

300 TONNES PAR AN
En 194-1, le lac de Neuchfttel produi-

sai t en moyenne 240 tonnes de pois-
sons par an ; maintenant , la produc-
tion annuelle est de 300 tonnes ; en
vingt-cinq ans, l'augmentation est de
60 tonnes. Cette augmentation porte
avant  tout sur les esp èces économi que-
ment intéressantes , qui sont surtout
recherchées par nos pêcheurs, mais il
est évident que si le nombre de ceux-
ci a augmenté, la part du gâteau ré-
servée à chacun sera égale ou même
plus petite qu 'autrefois, et l'augmenta-
tion de 60 tonnes sera compensée par
l'augmentation des pêcheurs. Or, c'est
tout  le contraire qui s'est produit : en
1944, notre canton délivra 131 permis
de pèche professionnelle aux petits f i -
lets ; en 1967 , nous avons délivré 36
de ces permis. Il faut dire qu'autrefois
nos pêcheurs pouvaient prendre deux
permis ; le permis actuel donne droit
au même nombre d'engins que deux
permis d'autrefois .  Il n 'en reste pas

moins que rien que sur la rive neu-
chàteloise , c'est une cinquantaine de
permis de pêche qui ont été retirés de
la circulation. Ils étaient délivrés à
une cinquantaine de semi-amateurs ou
de semi-professionnels, comme on vou-
dra , pour lesquels la pèche n'était pas
le gagne-pain principal . On peut don-
ner un autre exemple : en 1933, 36 pê-
cheurs au grand filet capturent ensem-
ble 6,7 tonnes de palée ; en 1957, 25
pécheurs au grand filet capturent en-
semble 22 tonnes de palée. On pourrait
multiplier les exemples, mais on peut
certainement affirmer que la part des
pêcheurs est substantiellement plus
grande qu'autrefois, en kilos de pois-
sons du moins.

LES PÊCHEURS AUGMENTEN T
La cause du mal ne réside donc pas

dans la diminution du poisson, ni dans
l'augmentation du nombre des pè-
cheurss Ce sont deux domaines dans
lesquels les administrations ont fait
tout leur possible pour venir en aidé
aux professionnels. Nous possédons à
l'inspectorat la plus vieille statistique
de pèche du lac, elle date de 1917. Elle
est intéressante, car elle donne le prix
des poissons à l'époque. D'autre part ,
nous avons les prix moyens pratiqués
par les pêcheurs en 1967 pour les six
espèces intéressantes. On obtient le
petit tableau suivant : palée, 4 fr. 40
(1917) et 4 fr. 60 (1967) ; bondelle,
3 fr. 30 et 4 tr. ; truite, 5 fr. 60 et
8 fr. 50 ; perche, 2 fr. et 2 fr. 85 ; bro-
chet, 2 fr. 80 et 4 fr. 85 ; vengeron,
1 fr. et 1 franc.
LE MARCHAND NE PAIE PAS ASSEZ

Sans doute, ces prix ne doivent pas
être pris absolument : un pêcheur qui
a la possib ilité de vendre son poisson
aux particuliers s'en tirera beaucoup
mieux que celui qui vend à des mar-
chands, car il fera des prix qui se rap-
prochent de ceux du commerce de dé-
tail. Sans doute aussi , un pêcheur qui
sait ou dont la femme sait tailler des
filets verra ses prix augmenter... con-
tre un certain nombre d'heures de tra-
vail. Il n'en reste pas moins que, mal-
gré ces correctifs , le prix du poisson
au producteur n'a pas augmenté en
fonction du coût de la vie. Si l'on
tient compte cle la dévaluation clu
franc, ce prix a même probablement
diminué. C'est ce facteur des prix qui
joue un rôle néfaste et qui est respon-
sable au premier chef cles difficultés
rencontrées par nos pêcheurs. Si rien
ne peut être fait , c'est à cause de cela
que • l'on assistera à la disparition
d'une corporation indispensable pour
exp loiter les richesses de nos lacs et
pour donner un cachet du terroir à
notre gastronomie touristique.

A.-A. QUARTIER

La commune de Travers adhère
au Syndicat d épuration des eaux
D'un correspondant :
Le Conseil général de Travers a tenu

sa dernière séance de l'année hier soir au
château sous la présidence de M. Fernand
Jungen (soc). 31 membres étaient présents.

Epuration des eaux. — Le premier objet
des délibérations portait sur l'adhésion de
la commune au Syndicat d'épuration des
eaux usées dans le Val-de-Travers. Le Con-
seil communal avait soumis aux membres
du législatif un rapport très complet sur
ce sujet et nous avons eu l'occasion d'en
donner des extraits dans un précédent nu-
méro. La commission des comptes et celle
des travaux publics ont donné un préavis
favorable sur l'adoption du règlement du
syndicat, sur l'autorisation demandée par
celui-ci de conclure un emprunt jusqu 'à con-
currence de 7 millions 500,000 francs et
de lui donner carte blanche pour procéder
aux transactions immobilières découlant de
l'activité du syndicat. L'adhésion a été votée
à l'unanimité. La dépense pour la commune
sera de 320,000 francs. Au Vallon, les tra-
vaux seront terminés dans trois ou quatre
ans.

Chauffage. — Pour le chauffage des deux
collèges et de la station électrique, en ins-
tallant une citerne à mazout de quelque
50,000 litres, un crédit de 25,000 fr. était
sollicité de la part du Conseil communal.

Après une discussion assez touffue , le
Conseil communal a retiré son projet et
reviendra avec des propositions plus con-
crètes.

Cimetière. — C'est aussi 25,000 fr. que
demandait l'exécutif de façon à aménager
l'entrée du cimetière et d'y créer une place

de parcage pour les véhicules
Adaptation des traitements. — En raison

des décisions prises par l'Etat , d'allouer une
allocation de renchérissement de 4 % du
traitement de base avec effet rétroactif au
1er janvier 1967, aux employés cantonaux ,
un crédit de 7500 fr. a été voté et un cré-
dit de 10,000 fr. pour porter cette alloca-
tion supplémentaire à 5 % dès le ler jan-
vier prochain en faveur des employés com-
munaux.

Le Conseil général n'a toutefois pas été
d'accord par 18 voix radicales et libérales
contre 10 socialistes que les modifications
cles bases ou des allocations décidées par
les autorités cantonales soient automatique-
ment applicables au personnel communal.

BUTTES — On vieillit au home
(sp) L'âge moyen des pensionnaires du
home de Buttes est de 85 ans. La doyenne
est Mlle Louise Borel, ancienne institutrice
de Fleurier, qui est entrée dans sa 95me
année, il y a un mois.

FLEURIER — t Henri Juillerat
(c) On a rendu avant-hier les derniers
devoirs à Buttes à M. Henri Juillerat, décédé
dans sa 89me année. Excellent musicien,
M. Juillerat était venu s'établir à Fleurier
où il travaillait dans une fabrique d'horlo-
gerie. Il fit partie de l'ancien orchestre
« La Symphonie » et de l'orchestre de
« L'Union ». M. Juillerat avait été membre
du Collège des anciens de l'église évangé-
lique réformée do Fleurier pendant un
assez long temps.

NEUCHATEL :
36366 HABITANTS

D'après le dernier recensement, donc au 15 décembre dernier, la ville de
Neuchâtel comptait une population totale de 36,566 habitants. Au chapitre de
l'état civil , on dénombre 16,911 mariés, 3020 veufs ou divorcés et 16,635 céli-
bataires.

Les Confédérés viennent en tête quant à l'origine : 18,431 (soit 8700 hom-
mes et 9731 femmes), puis suivent les Neuchâtelois qui sont 12,360 (soit 5572
habitants et 6788 habitantes) et les étrangers qui, eux , sont 5775 (2958 mas-
culins et 2817 féminins). Parmi ces 5775 étrangers, 4356 sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour et 1419 possèdent un permis d'établissement.

Les professions ? La rubrique « divers » englobe le plus grand nombre :
15,185 (sait 7002 Confédérés, 4592 Neuchâtelois et 3591 étrangère) . On trouve
ensuite, par ordre décroissant, les mécaniciens (1074 au total , soit 559 Confé-
dérés, 295 Neuchâtelois ct 220 étrangers) , puis les horlogers (357 personnes,
soit 211 Confédérés, 140 Neuchâtelois et 6 étrangers) et, enfin, les agriculteurs.
Ceux-là sont 21, soit 12 Neuchâtelois, 8 Confédérés et un étranger.

Quant à la confession , on dénombre 23,098 protestants, 12,649 catholiques
romains, 54 catholiques chrétiens, 128 Israélites, alors que 637 personnes appar-
tiennent à des religions diverses.

Enfin , 716 personnes atteindront leur 20me année en 1968 et l'on compte
12,030 chefs de ménage.

On remarquera que Neuchâtel enregistre un accroissement régulier . En effet ,
la population était de 36,488 personnes lors du recensement de 1965.

CORNAUX : le tilleul et le supin

De notre correspondant :
Le 10 décembre 1797, PHonorable Com-

munauté de Cornaux, donnait ordre à son
gouverneur Jean-Pierre Belperroud et à Jean-
Pierre Clottu, charron, de déraciner le vieux
tilleul au carrefour de la maison d'école
et d'en planter un à la même place.

Celui-ci âgé maintenant de 170 ans, a subi
des ans les inéluctables outrages, les tem-
pêtes ne l'ont pas épargné , le gel de l'hiver
mémorable 1956 - 1957 lui a été néfaste ;
les services industriels, eau, électricité plus le

téléphone, par leurs tranchées répétées sur
son pourtour n 'ont pas ménagé ses racines ,
on ne pourrait plus comme au début du
siècle abriter un char de foin sous son
feuillage.

Or depuis quelques jours, à quelques pas
et pour la première fois il a un compagnon
brillamment illuminé, un beau sapin de
Nol soulignant les fêtes de la nativité.

Cette présence avait été désirée, lors d'une
récente séance du Conseil général , le Con-
seil communal a donné suite à ce vœu et
pour qulques jour tout le village peut jouir
de cet éclairage bienfaisant, rappelant la
proclamation bimillénaires : « Paix sur la
terre bienveillance au hommes de bonne
volonté. > (Avipress — P.M.)

GORGIER
Collision de voitures
(c) Mercredi matin , au carrefour à
l'ouest du village de Gorgier , une colli-
sion est survenue entre une voiture ve-
nan t de Chez-le-iBart et se dirigeant sur
les Prises de Gorgier, et une autre por-
tant plaques vaudoises, venant de droite
depuis la route du Château de Gorgier.
A noter que cette dernière n'est pas
prioritaire, vu qu'un signal de déclas-
sement accorde la priorité à la route
principale montante.

L'accident se limite à une légère con-
tusion à nu genou contre une clef de
contact à une passagère de la seconde
voiture et à des dégâts de carrosserie.

La gendarmerie de Saint-Aubin a pro-
:édé au constat.

Désormais, les voiliers ne chavireront
plus «entre Serrières et Cudrefin»

mais dans les carrés 3 ou 7 !
H

IER , vers 16 h 30, un petit voilier a fait nau-
frage au large de Serrières. La vedette de la
police s'est rendue sur les lieux et... » Et caete-

ra. C'est le fait divers classique. Depuis le ler j anvier de
cette année , la vedette de l'Etat a fait, ainsi , 32 sorties
dont six ne donnèrent lieu à aucune intervention. Pour sa
part , le bateau de la police locale a déjà pris le lac 26 fois
dont seize seulement pour des interventions effectives.

Aucune intervention ? Non, car souvent les naufragés par-
viennent à redresser leur embarcation et, soit grâce à l'aide
d'un tiers, soit par leurs propres moyens, peuvent regagner
la rive. En revanche , clans beaucoup d'autres cas, si les
bateaux cle l'Etat ou de la police partent « pour rien »
ou revienn ent bredouilles, c'est bien parce que leurs pilotes
ont été mal renseignés au départ. Encore une fois , on re-
trouve le scénario de routine. C'est généralement des hau-
teurs de la ville que l' alerte est donnée. Telle personne qui
se trouvait à sa fenêtre ou sur son balcon vient de voir
un bateau qui se retournait.

Où donc ? La réponse est souvent vague : entre Serrières
et Cudrefin... Allez trouver cette aiguille clans le foin !

Pour y remédier , l'inspecteur cantonal de la navigation ,
M. Roth'pletz , se propose d'établir un quadrillage du lac.
Il dressera prochainement un plan clu lac dont la surface
sera divisée en petits cariés répertoriés. La carte , reproduite
dans la presse, serait ainsi à disposition de tous les habi-
tants du Vis-noble qui pourront , dès qu 'ils aperçoivent un
naufrage ou "quelque autre incident sur l'eau, prévenir utile-
ment ïes services de secours. Ainsi , on ne donnera plus
d'indications approximatives mais bien une cote, la plus
précise possible. -Et cela facilitera d'autant plus la tache
des sauveteurs. Cl.-P. Ch. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'autorité législative de Fontainemelon
a fêté son nonantième anniversaire!

De notre correspondant :
A la f in  de la dernière séance du Con-

seil généra l, M.  Robert Houriet , président
de la commune de Fontainemelon , rappe-
la que l'autorité législative communale
était une alerte nonagénaire qu 'il conve-
nait de fêter.  En effet , c'est le 8 décem-
bre 1877 que se déroula, en présence du
préfet  du Val-de-Ruz, la dernière séance
de l'assemblée générale de commune au
cours de laquelle f u t  prise la décision
d'instaurer à Fontainemelon un Conseil
général électif. La lecture du procès-ver-
bal de ladite séance amusa for t  les con-
seillers généraux actuels, de même que la
comparaison des comptes communaux de
1877 et de 1967 : produit des impôts :
7000 fr. et 1,000,000 fr.  ; administration
communale : 663 f r .  et 100,000 f r .  ; ins-
truction publique : 2000 el 400,000 f r .

Fontainemelon comptait alors 720 ha-
bitants mais aucune personne née en 1877
ou avant ne vit actuellement au village .
Des 53 maisons qui formaient l'agglomé-
ration, il en reste seulement 11. Le plus
ancien monument historique local est un
bassin de fontaine portant le millésime
1782.

L'année 1877 commença fort  bien puis-
qu'en date du ler janvier fu t  fondée une
société d'instruction mutuelle. La société
de consommation, la plus ancienne des

sociétés suisses existant encore , pouvait
fêter , en 1877, le 25me anniversaire de sa
fondation. Le chœur d'hommes inaugurait
sa première bannière , deux ans après sa
fondation cn 1875. Fontaines arrivait à
la f in  de son règne de chef-lieu du Val-
de-Ruz (1848-1877) le Grand conseil
ayant voté le 28 novembre le transfert du
chef-lie u à Cernier où une école secondai-
re avait été fondée en 1875 . En cette mê-
me année 1875, la salle du Grand conseil
édifiée entre le château et le cloître de la
collégiale avait été inaugurée le 15 no-
vembre.

L'année 1877 f u t  celle de l'élection tri-
sannuelle du Grand conseil qui, à son
tour, nomma les 7 conseillers d'Etat et
les 2 députés au Conseil des Etats.

Le président du Conseil d'Eta t, en 1877,
était Jules Ph ilippin tandis que le prési-
dent de la Confédératio n était Joachim
Heer , le seul conseiller fédéral que Glaris
ait donné à la Suisse. Siégeait alors au
Conseil fédéral un Neuchâtelois âgé de
33 ans, Numa Droz, qui f u t  en fonctions
dc 1876 à 1892. .

La loi sur les fabriques (du 21 octobre
1877) fixait à 11 heures par jour la durée
maximum du travail , interdisait le travail
le dimanche et stipulait que les enfants
âgés de moins de 14 ans ne pouvaient
être employés dans les fabriques.

A Villiers, on songe
aux élections de 1968

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la commune de

Villiers , qui vient d'avoir lieu sous la pré-
sidence de M. Georges Vuille , président ,
a réuni une vingtaine cle citoyennes et ci-
toyens dont le Conseil communal in cor-
pore et l'administrateur.

Après la lecture clu procès-verbal de la
dernière assemblée qui est adopté sans mo-
dification , il est procédé à l'étude du bud-
get de 1968 qui se présente en résumé
comme suit : dépenses, 83,140 fr., recettes
83,150 fr ., soit un bénéfice présumé de
10 fr. Les principaux postes des recettes
sont les immeubles productifs , 20,190 fr.,
les impôts 39,300 fr., alors que l'on est
prudent quant aux recettes forestières qui
sont estimées à 13,300 fr. Les grosses char-
ges sont représentées par les intérêts pas-
sifs , 14,680 fr., les frais d'administration
16,205 fr., l'instruction publique 113,790 fr.,
et les travaux publics 18,790 francs. Après
préavis favorable cle la commission du bud-
get et des comptes, ce budget est adopté
à l'unanimité.

Afin cle se mettre au goût clu jour , le
Conseil communal propose cle modifier
quelques articles du règlement communal
sur l'organisation clu service cle défense
contre l'incendie. Après adjonction d'un
article prévoyant une indemnité aux sapeurs
en cas de sinistre, l'arrêté est accepté.

L'assemblée doit à nouveau se prononcer
sur lo règlement du centre scolaire inter-

communal qui a été quelque peu modifié ,
notammemt en ce qui concerne la clef
de répartition cles frais. Les modifications
demandées étant pour la commune de peu
d'importance , ce nouveau règlement est
également adopté.

Sur demande du contrôle des communes ,
la commune a à se prononcer sur le mode
d'élection qu 'elle choisira pour l'élection du
Conseil général des 11 ct 12 mai 1968 ,
les assemblées générales étant supprimées .
Les citoyens suivent largement la propo-
sition du Conseil communal de s'en tenir
au système majoritaire ct l'arrêté y relatif
est adopté. Un citoyen demande avec in-
sistance que ces élections se préparent dès
maintenant avec soin , car la première chose
à faire est de trouver les personnes dé-
vouées qui accepteront une candidature.
Pour un village de 180 pabitants , cela ne
sera peut-être pas chose si facile , d'autant
plus qu 'il faudra tenir compte cles liens de
parenté. Chacun étant bien d'accord sur la
nécessité de s'organiser rapidement , une
assemblée des électeurs sera mise sur pied
dans le courant du mois de jan vier, au
cours de laquelle sera élaborée une liste
d'entente communale.

Dans les divers , des questions sont po-
sées concernant l'ouvertu re des chemins en
hiver et du ramassage des ordures ména-
gères. La séance est levée par les tradition-
nels souhaits de fin d'année du président.



Nous cherchons à acheter
une maison

de construction ancienne
sise au bord des lacs de Bienne ou
de Neuchâtel , ou dans les environs im-
médiats. Ancienne maison vigneronne à
transformer conviendrait aussi.
Adresser offres écrites à CS 2773 au
bureau du journal.

^Sliî Mrp̂  ̂
Visitez 

à Neuchâtel, le plus beau choix de chambres à coucher, salles

|fâ  ̂ f! à man9er' studios du P|US simPle au P|US luxueux-

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R̂ j^̂ ir, Ŝ Si ilPi Plus de 100° meubles divers pour 

compléter 

votre intérieur.

A vendre

une caisse bois
en excellent état

Grandeur : 1.53 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 50.—
Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).

m '"m
X -il

ŵ ' I W ŝ
Couvrez vos besoins d'agent auprès
d'une banque connue:
Z E NT R U M B A N K
Talstrasse 82,8001 Zurich
Exprès : 051-274335

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

Nom: 48

Rue: 

Localité : 

H Nous offrons place intéressante à : |;

l 1 DESSINATEUR
j 1 DESSINATEUR- CONSTRUCTEUR
f 1 TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
| Travail indépendant en collaboration avec des

groupes de recherches de notre département
J • d'outillage et d'automation.
!¦ Discrétion absolue assurée. g

H Faire offres à la Direction des Fabriques d'as- Ï£
y sortimcnts réunies, succursale C, Collège 10, u
, 2 100 le Locle. Tél. (039) 517 95. I

I I

\ bonne sténodacty lo, aimant les chiffres
et habituée aux travaux de secrétariat.

j • Caisse de pension I

I *  
Tous les avantages sociaux

• Semaine de 5 jours par rotations '

j Adresser offres détaillées au chef du personnel s

cherche :

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

I quelques années de pratique.

Employées
. pour le bureau de paie
jl Connaissance : dactylographie et sens g
¦) des chiffres. H

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

vitae, et photo, à \?

FAVAG
SA |

| 2000 NEUCHÂTEL
1 Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 |

Très bel

HFFUEfEMEUT
aux environs Immédiats de Neuchâtel,
3 Vi pièces, immeuble résidentiel, grand
confort. Tél. (038) 41341.

Gorgier uraaaijHBB
SainB-Aubân ŷ^̂ ^l̂ H

A louer apparte-
ment d'une cham- je cherche à louer
bre, avec cuisine,

salle de bains, bal- O 9 | h I TTcon , tout confort, § Mil ! U I
éventuellement UEI f lLLI

meublé. Situation
tranquille avec vue. aux environs de

Loyer 150 fr. + Neuchâtel. Philippe
charges. Erard, Fahys 21,

Tél. 6 75 44. Neuchâtel.

c il Lie pi ia© unciuauuuaic ^uun-ut ;, pum oun
chef de place,

APPARTEMENT
de 4 pièces, à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 4940 à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

I

Tessin
Petite famille de LOCARNO

cherche , pour entrée immédiate,

JIOTE FILLE
désireuse d'apprendre l'italien.
S'adresser à: Mme SOLDATI-SCIARONI
Villa Serenella, 6600 LOCARNO.
Tél. (093) 7 29 75 — (093) 7 43 90.

Plâtrerie-peinture M. Casanova
Serrières, cherche

peintres qualifiés
et

1 manœuvre peintre
Tél. (038) 5 71 20.

Bar à café de Neuchâtel cher-
che

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Débutante acceptée.
Adresser offres écrites à AN
2767 au bureau du journal ou
téléphoner dès 14 heures au
(038) 5 48 01.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant
de honnes 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 j
agréable. ' '
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo
et prétentions cle salaire, sous chiffres
CG 2691 au bureau du journal.

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

1 femme de chambre
1 jeune fille

pour le service et pour aider au
ménage. Salaire élevé, nourries,
logées et pourboires. Très belles
chambres. Entrée immédiate ou à
convenir.
Hôtel Viktoria , 7050 Arosa. Tél.
(081) 31 12 65.

La Caisse de compensation du canton de Berne
cherche un(e)

collaborateur (trice)
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général.

U s'agit d'une activité exercée de façon large-
ment indépendante dans le domaine social ;
traitement en rapport et semaine de 5 jours.

Apprentissage commercial ou administratif , ou
diplôme d'une école de commerce exigé, con-
naissances de la langue allemande désirées.
Adresser les offres au chef de la Caisse de com-
pensation du canton de Berne, Nydeggasse 13,
3011 Berne.

Ê̂mÊÊmÊÊÊÊËmËÊmÊÊBÊBmmmÊMÊÊËtmÊÊËÊÊËmmmW
^

Entreprise de construction occupant 200 ou-
ouvriers cherche

CHAUFFEUR DE CAMION
pour camion tout-terrain neuf. Travail garanti
toute l'année, salaire élevé. Appartement à
disposition. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions cle salaire, ou se présenter dès le 4
janvier 1968, sur rendez-vous au bureau de l'en-
treprise F. Bernasconi, 2206 les Geneveys-sur-
Coffrane (NE), téléphone (038) 7 64 15.

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

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RÉGLEURS -
RETOUCHEURS
qualifiés.

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

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

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

©

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

^^UStjtefr. 
Cette activité demande 

une 
personnalité honnête,

/ lr $m\ m̂, assidue et loyale, de formation commerciale dans
m T$fë& H 'a branche de la construction ou des machines,
M=-7y7̂ y?m disposée à exercer cette fonction d'assistance des
%5ST ==  ̂ ventes au service interne, en toute indépendance,
^̂ BL jfir avec tact et initiative. Rap idité d'assimilation,

compréhension des problèmes technico-commercîaux
fâ£*Ë9ffk et un jugement sain sont indispensables. Le contact
jj Ĥ ^m indirect avec 

la clientèle exige la maîtrise des
'"- S3LI!C langues française et allemande, écrites et parlées.

^mSrA ^BSP A ce nouveau collaborateur, nous offrons les condi-

^ntt tions de travail, avantages et prestations d'une

^̂  entreprise ouverte au progrès.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
photo, sp écimen manuscrit d'écriture et certificats,
au chef des ventes de

1%/ÎECAmA, SA
Maschinenfabrlk 055-5756)

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche

AGENT DE PLANNING
expérimenté

Poste intéressant avec responsabilité et possi-
bilités d'avancement.

Nous donnerons la préférence à personne ayant
des bases en mécanique, des aptitudes adminis-
tratives et un esprit d'adaptation.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres AP 2771 au bureau du journal.

i>ai ic ruuiv ,
Sain t-Biaise,

cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Débutante acceptée.
Tél. 3 23 30.

Cantine des ca-
sernes 2013 Co-
lombier (NE)

demande

un garçon
de cuisine

ou fille
de cuisine

pour début janvier.
Tél. (088) 6 33 43.

Poêler - fumiste
est cherché par maison du Vignoble.
Des connaissances des pompes électriques car
burateurs sont indispensables.

Permis de conduire désiré.

Faire offres sous chiffres BO 2768 au bureau di
journal.

de PARFUMERIE '

• Tous ies avantages sociaux I
9 Semaine de S jours par rotations I

g Adresser offres détaillées au chef du personnel

COIFFEUSE
sachant travailler de
façon indépendante.
est cherchée dans
salon de coiffure

de Neuchâtel.
| Tél. 5 21 83.
I Le restaurant

Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,

garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

SERVEUSE
1 est cherchée

par le bar Tip-Top,
à Colombier.

Tél. (038) 6 35 90.
Conditions

intéressantes.

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

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.

FeuiUe d'avis
de Neuchâtel.

_ 9 Sans caution llHi

g» • Formalités simp lifiées WÊ

HB ® Discrétion absolue «jj

Jeune Suissesse allemande avec de très
bonnes connaissances de français et
d'anglais cherche place de

secrétaire
pour le 3 ja nvier 1968 ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à DT
2774 au bureau du journal.

Orchestre
cherche engage-

ment pour Nouvel-
An ou à convenir.

Adresser offres
écrites à BR 2772
au bureau du jour-

nal. .

J.-P. Besancet
physiothérapeute

de retour
Tél. (038) 412 77.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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(sans augmentation de prix)

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Avec nos meilleurs vœux !

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL Tél. 5 73 21
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Le gril du gourmet
au magasin

Grand-Rue 4
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j GRANDS VINS
mais petits prix !

BORDEAUX 1964
8 bouteilles Fr. 30.60

i COTES-DU-UHONE 1966
8 bouteilles Fr. 24.—

et, gratis, 3 flacons d'eau de
lavande de Provence.

'I
C *̂̂ 4"**V Maladière 18
f i  Kt 0 5 32 54
Il Isa Neuchâtel

lin un 

Pour l'achat et l ' i m p r e s s i o n
de vos

CARTES DE VŒUX
à des prix avantageux,

une bonne adresse

IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL
N'attendez pas 1968,
venez sans tarder.



L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

f 5/ vous avez un avis urgent

 ̂
à nous transmettre...

Y Nous rappelons que les avis urgents (avis

? 
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

? AVIS URGENT
|w à l'exclusion d'autres mentions telles que
y noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

? 
La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

w nous ne saurions être rendus responsables.

W Feuille d'avis de Neuchâtel

Trois vols dans la
région de Reuchenette
(c) Trois vols sont signalés dans la ré-
gion de Reuchenette. Le premier dans
un appartement de la Heutte où, en
l'absence du locataire, un Inconnu a dé-
robé 600 fr. cachés dans une cassette.
Le second à Plagnes, où le voleur s'est
emparé de 50 fr., aussi dans un appar-
tement ; lors du troisième, un malan-
drin a tenté de voler nne automobile
en stationnement en enfonçant le toit
de toile de la machine ; n'ayant pas
réussi à la mettre en marche, 11 s'est
contenté de voler quelques objets dépo-
sés dans la voiture.

Vive le slalom !

Les championnats biennois
de ski sont morts

(c) Comme il fallait s'y attendre, les cham-
pionnats biennois de ski sont morts. Erf
effet , ces dernières années, il devenait de
plus en plus difficile de trouver des
organisateurs et malgré le contingent imposé
par une trop grande participation, il fallut
se résoudre à les supprimer. C'est dommage.
Cependant tout n'est pas perdu , puisque
les fervents du ski viennent de décider de
mettre sur pied un slalom biennois qui se
disputerait en deux manches et serait ou-
vert à tous les spécialistes du pays.

Nul doute que cette nouvelle formule
ne rencontre le succès qu 'elle mérite et que
le slalom biennois aura la vie aussi longue
que les championnats.

La coopérative
d'Estavayer

(c) On apprend que pendant le week-
end de Noël , la Coopérative d'Esta-
vayer-le-Lac a reçu la visite d'un cam-
brioleur, Ce dernier n'était peut-être
qu 'un client attardé, puisqu'il ne tou-
cha pas aux caisses, mais se contenta
d'emporter des victuailles. La police
de sûreté enquête.

CHARMEY : succès et avenir prometteur
pour la station touristique

La station touristique de Charmey
vient de vivre le plus bel été et
l'année la meilleure où tous les
records ont été battus. Toutes les
espérances ont été comblées et tous
les espoirs sont permis pour l'avenir.

1967 esf déjà une pierre blanche...
L'année 1967 n'est pas encore ache-

vée, mais d'ores et déjà , on peut la
souligner comme étant la plus riche
pour la jeune station touristique de
Charmey. De janvier aux environs de
Pâques , les amateurs de sport d'hiver
sont venus par dizaines de milliers et
faisaient très fréquemment pistes
combles. Aussi, après expérience, on
parle de construire un nouveau téléski
mais qui partirait à proximité du
village et permettrait de transporter
les skieurs sur les pentes de Vounetz,
côté Charmey. Les installations actu-
elles de Vounetz seront encore amé-

La chaîne des Dents-Vertes vue des flancs de la Berra .

liorées. Quant aux beaux jours de
l'été, qui se sont fort heureusement
prolongés cet automne, les touristes
vinrent également par dizaines de
milliers à Charmey, à Vounetz et dans
toute la région, faisant d'inoubliables
promenades. Le temps magnifi que,
qui présida quasi tout l'été, incita
également de nombreuses sociétés et
colonies à choisir Charmey ou Vou-
netz pour leurs assemblées où leurs
séjours. Pour ce qui concerne, les
plans et les travaux préparatoires de
la piscine couverte de la station, les
choses vont bon train, alors qu'on
met au point un plan d'aménagement.

Pour le baptême des Dents-Vertes :
une école d'alpinisme

Mais, le clou de l'année, fut la
bénédiction et le baptême d'une
chaîne de montagnes, sise entièrement
sur l'immense territoire de Charmey :
les Dents-Vertes, avec la création
d'une école d'alpinisme. Cette dernière,
qui vient compléter l'école de ski qui

existe déjà depuis plusieurs années,
est dirigée par le guide valaisan Droz ,
de la Full y. Cette journée se déroula
durant une de ces splendides journées
d'automne, en présence d'une bro-
chette de personnalités fribourgeoisesi
parmi lesquelles on remarquait
M. Paul Torche, conseiller aux Etats,
M. Menoud , préfet de la Gruyère,
M. Schmid, homme de lettres de Bulle,
M. G03', pasteur , etc. La cérémonie a
débuté par le baptême des Dents-
Vertes , sous la présidence de M. André
Repond , conseill er municipal, puis
M. Maurice Fragnière, curé de Char-
me}', apporta la bénédiction de
l'Eglise et présida une messe en plein
air. Pendant ce temps, les alpinistes
— une quarantaine — du Club alpin
du canton de Fribourg escaladaient
les vingt sommets des Dents-Vertes,
dont onze reçurent officiellement, à
cette occasion, leurs noms pour la

première fois. Ce fut une émouvante
cérémonie, couronnée par un délicieux

' vin blanc,. une bonne raclette et un
banquet de circonstance.

Charmey a-t-il aussi
une vocation artistique I

La question se pose et l'on répond
d'emblée : pourquoi pas ? D'autant
plus que, depuis quelques années, les
responsables du tourisme charmeysan
ont eu la bonne idée d'organiser, une
fois l'an , une exposition des oeuvres
des artistes fribourgeois dans un local
de l'hôtel-restaurant de Vounetz. Mais
cette année, on s'est efforcé de donner
à cette partie artistique un caractère
particulier : on aménagea d'abord un
vieux chalet inoccupé et. tous les
artistes fribourgeois contemporains
— peintres, sculpteurs et photogra-
phes — furent invités à présenter
quelques-unes de leurs oeuvres. Il y
en avait pour tous les goûts et le
public fut nombreux à venir prendre
connaissance de l'art d'un canton qui
s'affirme toujours plus.

Ainsi Charmey-Vounetz s'ouvre à
l'art, après avoir fait grand accueil

Au premier plan : M. Maurice Fragnière
en conversation aveo M. Paul Torche.
A gauche : M. Bernard Charrière. A
droite : M. André Repond.

au tourisme dans son sens le plus
généreux. C'est dire que la jeune sta-
tion a devant elle un bel avenir.

Marcel PERRET

La nouvelle église
a reçu ses vitraux

CHEIRY

Ce vitrail symbolise la victoire de saint
Sylvestre sur le dragon.

(Avipress - Pérlsset)

De notre correspondant :
Consacrée en mai dernier, la nouvelle

église de Cheiry a reçu il y a quelques
jours ses vitraux. Il s'agit de trois magni-
fiques œuvres d'un artiste peintre et gra-
veur d'origine valaisanne, Robert Héritier,
qui s'est d'ailleurs distingué dans l'orne-
mentation de la chapelle de Granges-Mar-
nand. Ces vitraux exécutés par une mai-
son lausannoise retracent trois épisodes de
la vie de saint Sylvestre, patron du sanc-
tuaire broyard. Et comme la Saint-Sylves-
tre n'est plus très lointaine, il fallait bien
que .l'église soit entièrement achevée pour
cette fête. Il y aura de quoi se réjouir à
Cheiry le 31 décembre prochain !

COMBREMONT-LE-GRAN D
Vers un regroupement scolaire
(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil général de Combremont-le-Grand
a adopté le projet de budget pour 1968,
puis a constitué son bureau pour l'année
prochaine comme suit : M. Etienne
Freymond, président ; Eric Meige, vice-pré-
sident ; Bernard Del Pedro, secrétaire. Au
cours de la séance, plusieurs commissions
furent nommées, ainsi quo les scrutateurs
et les suppléants.

Le Conseil a également accepté l'achat
d'une source de soixante litres minute, qui
renforcera le ravitaillement en eau pota-
ble du village.

Le problème de l'éventuelle fusion des
classes scolaires des deux Combremonts
a aussi été abordé, M. Beauverd, inspec-
teur scolaire, ayant soumis un plan aux au-
torités. Une commission a été désignée
pour étudier le projet

GRANGES-MARNAND
Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal do Granges-Marnand a admis
le projet do budget pour 1968, qui dépasse
pour la première fois 600,000 francs. L'an-
née prochaine, la rétribution du syndic et
des municipaux sera augmentée. Un crédit
de 8000 francs pour l'installation de ri-
deaux de scènes à la grande salle a été
également voté. L'année prochaine, lo Con-
seil communal sera présidé par M. J.-E.
Nicod, tandis que le vice-président sera
M. R. Saugy.

VEVEY
Une auto prise en

écharpe par le train
(sp) Hier, à 11 h 50, un train des chemins
de fer électriques veveysans , descendant
sur Vevey, a pris en écharpe et traîné
sur plusieurs mètres une automobile, en
l'atteignant par la droite. La voiture était
conduite par M. André Muller, technicien
à Grandvaux, qui semble no pas avoir
aperçu les feux optiques et acoustiques du
passage à niveau. U a été légèrement blessé
à la face. La voiture est complètement
démolie.

La petite histoire
de la collégiale

De notre correspondant :
Joyau architectural que l'on va sans

doute bientôt restaurer, la collégiale
d'Estavayer-le-Lac est entourée, sur son
côté nord, d'un magnifique escalier tail-
lé en 1859 par Etienne Marmler. En
gravissant les vieilles marches de pierre,
on accède à une petite place qui sur-
plombe la rue Sainrt-Laureiit. De cet
endroit, . un nouvel escalier , plus petit
celui-ci, permet aux fidèles de pénétrer
à l'intérieur de la collégiale. L'une des
deux portes situées de ce côté de l'égli-
se possède une petite histoire. Au
Moyen âge, un seigneur d'Estavayer pé-
nétra par cette porte dans le sanctuaire ,
gravit les escaliers de la dhaire et tua
d'un coup d'épée de prédicateur qui
s'adressait à- ses ouailles.

Dès lors, et Jusqu'à la fin du siècle
passé, le sacristain était chargé de fer-
mer cette porte durant le sermon. Du
haut de la chaire, le prédicateur ne peut
voir, en effet, les personnes qui entrent
à l'église par la porte en question.
C'est bien pour cela que le malheureux
chanoine du Moyen âge perdit la vie I

La porte par où passa l'assassin. '
(Avipress - Périsse!)

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 suffisan te.
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 parfai tement compte quo 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, lo niveau a augmenté en
48 heures de quelque 20 centimètres. Bien
que la situation ne soit pas idéale, elle
s'améliore malgré tout.

Un demi-siècle au service de la commune d'Estavayer
De notre correspondant :
C'est un anniversaire assez exceptionnel

que célèbre ces jours M. Laurent Bonny,
d'Estavayer-le-Lac. En effet, il y aura cin-
quante ans à la fin de cette année que
M. Bonny entrait en qualité de secrétaire
au bureau communal de la localité. Il
succédait à M. Miedinger quo la maladie
avait contraint à abandonner son poste.

Un demi-siècle au service d'une com-
mune : voilà bien un événement qui ne
se fête pas tous les jours. Et la ville d'Esta-
vayer, par la voix de son syndic, a rendu
un vibrant hommage lors de la dernière
séance du Conseil général à celui qui,
jour après jour, a vécu de très près
l'évolution de la petite cité. Vieux routi-
nier des affaires communales, M. Bonny
s'est acquis une solide réputation do fonc-
tionnaire consciencieux , complaisant et dé-
voué. Durant sa longue présence au bureau ,

ce fidèle employé a vu défiler cinq syndics
et une cinquantaine de conseillers commu-
naux.

Mais ce n'est pas tout ! Dans moins do
deux mois, le 20 février pour être plus
précis, M. Bonny entrera dans sa 81mo
année. Imperturbable, l'alerte octogénaire
se rend encore chaque jour à son bureau.

Mettre ses affaires en ordre
Propos de f i n  d'année

Les derniers jours de l'année sont
particulièrement propices pour mettre
ses affaires en ordre ; mais qu'est-ce
que cela signifie exactement ? Sur le
plan purement matériel, c'est peut-
être vider le tiroir où, tout au cours
de l'année, on a rangé tout ce qui
paraissait nous intéresser ; mainte-
nant le tiroir est plein et plus des
trois quarts de son contenu sont à
jeter : au f i l  des jours, l'intérêt
s'est émoussé et ne résiste plus au
désir de faire de la place.

Sur un autre plan, c'est écrire
cette lettre à laquelle on n'a pas
encore répondu et qu'on ne sait pas
très bien par quel bout commencer,
ou cette visite que l'on renvoie de-
puis longtemps, ou ce téléphone qui,
justement ces jours, pourrait arran-
ger bien des choses.

Mettre ses affaires en ordre signi-
f ie  aussi écrire ou dicter son testa-
ment, importante préoccupation à
laquelle l'on pense peut-être depuis
fort longtemps.

Pour M. L. S., un habitant de Neu-
châtel, il y avait aussi une affaire à
mettre en ordre et qui est mainte-
nant chose faite . Le Conseil commu-
nal, de sa commune d'origine de
Bas-Vully a reçu, ces jours derniers
la lettre suivante : « Devant me ren-
dre à l'hôpital, j çX ilésire mettre mes
affaires en ordre .et vop s envoie par
mandat postal le montant de 267 f r .
50, somme que la commune a payée
pour ma mère*. Précisons que M.
L. S. aura 78 ans en janvier procha in
et qu'il s'agit d'une facture pour la
pension de sa mère à l'asile de la
Côte payée par sa commune d'origine
le 23 décembre 1918 !

Bravo Monsieur S. f

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.

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.

Le cinquième rallye aérien
international de la montre suisse

à Bienne
(c) Hier soir s'est constitué à Bienne
le comité d'organisation en vue de l'or-
ganisation du Sme rallye aérien inter-
national de la montre suisse qui se dé-
roulera sur l'aérodrome de Bienne-Wor-
ben fin juin début juillet 1968.

Trouvé mort dans
sa voiture

(c) Hier à 16 h 30, le cantonnier de Pla-
gnes découvrait mort dana sa voiture,
à la bifurcation Bienne-Vauffelin, M. Er-
nest Eggli, né en 1914, maître coiffeur
à Sonceboz. On suppose Que le malheu-
reux est décédé dea suites d'une as-
phyxie.

EmiEEirEziza
(c) Hier, ont eu lieu les obsèques de Mme
Marie Jacquemai, de Courrendlin , décédée
des suites d'un accident de voiture , survenu
le lundi de Pentecôte. On se souvient qu'au
cours d'un orage particulièrement violent ,
deux voiture s , dont celle dans laquelle
se trouvait la famille Jacquemai , s'étaient
arrêtées , en dehors de la route , près de
Duggigen. Survint alors une voiture amé-
ricaine, conduite par un jeune Bâlois, qui
sortit de la route et alla se jeter contre
les deux véhicules en stationnement. Plu-
sieurs personnes avaient été blessées ; ls.
fiancée du conducteur l'avait même été
mortellement. Mme Jacquemai qui vient
de décéder à l'hôpital de Delémont , était
dans sa 65me année. Il y a quelque temps ,
le jeune conducteur fautif  s'est suicidé,
déprimé semble-t-il par les conséquences
terribles dc l'accident qu 'il avait provoc .ué.

COURRENDLIN
Carnet de deuil

MONTFAUCON

(c) L'assemblée communale de Montfau-
con vient d'accepter les conditions de la
commission cantonale des libres parcours.
Ainsi , dès le printemps, des barrières mé-
talliques seront posées en bordure de la
route cantonale numéro 18, et le libre
parcours disparaîtra aussi dans la localité.
D'autre par t, les barrières du passage à
niveau de Prépetitjean seront supprimées,
mais chaque propriétaire de bétail devra
conclure une assurance responsabilité civile
de 100,000 fr. au minimum, l'assurance de
la commune couvrant les éventuels dégâts
des passants.

La fin du libre parcours

(c) Lundi , à la suite du dégel, un bloc
de rocher de deux mètres cubes est tom-
bé sur la route des gorges du Pichoux.
L'équipe de la voirie dut employer des
explosifs pour libérer la route. Cette voie,
en temps de dégel et aussi en temps de
pluie est particulièrement dangereuse et les
chutes de pierres y sont fréquentes.

LES POMMERATS
Les élections sont définitives
(c) A la suite des récentes élections com-
munales , une plainte avait été déposée
contre la nomination d'un conseiller, M.
Laurent Frossard. M. Charles Wilhelm, pré-
fet du district des Franches-Montagnes,
vient de rejeter cette plainte , mettant les
frais judiciaires à la charge des plaignants.
Ainsi , s'il n 'y a pas de recours au Conseil
executives, les élections du 3 décembre
seront désormais définitives.

Deux Jurassiens à l'honneur
à la police 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.

Un bloc de deux mètres
cub es dans les gorges

du Pichoux

Plusieurs accidents de ski
dans la région de Sainte-Croix

De nombreux accidents de ski se
sont produits dans la région de Sainte-
Croix-les Rasses, en raison du manque
de neige de fond; principalement.
C'est ainsi qu'un Yverdonnois, M.
Charles Bertschi, âgé de 21 ans, a fait
une chute dans la région des Replans,
et s'est fracturé une jambe ; il a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Dans la région des Rasses, hier à
15 heures, la fille de M. André Barbey
s'est également fracturé une jambe :
elle a été transportée à l'hôpital
d'Orbe.

Quant à ' Mlle Catherine Staehli, de
Sainte-Croix, lors d'une chute près des
Rasses, elle s'est fracturé une jambe
et a été transportée à l'hôpital de
Sainte-Croix .

Le moins chanceux de tous ces bles-
sés est le jeune Bernard Bourdonnet,
âgé de 10 ans, qui s'adonnait aux
joies du ski non loin du domicile de
ses parents, à Vers-chez-Jaccard. Lors
d'une chute, il s'est fracturé la jaimbe
en trois endroits, n a été conduit à
l'hôpital de Sainte-Croix.

PAYERNE

(c) Hier, entre 12 et 13 heures, un
cambrioleur a réussi à forcer la porte
latérale du magasin Knopf, à Payerne,
et à s'emparer d'une somme de 500 fr.
se trouvant dans l'une des caisses. La
police enquête.

La fête de Noël
(c) Le matin de Noël, les jeunes parois-
siens ont chanté dans les rues, ainsi
qu 'un groupe de l'Armée du salut, annon-
çant la fête de Noël.

Le soir, à l'église paroissiale, la paroisse
réformée avait organisé son Noël des
enfants, auquel assistèrent de nombreux
parents. Cette belle cérémonie était pré-
sidée par les pasteurs Bornand et Roy,
qui apportèrent le message de Noël.

Au culte de dimanche matin, le chœur
mixte l'« Harmonie », dirigé par M. J.-L.
Pahud, a chanté des œuvres de circonstance,
tandis que le matin de Noël, ce fut le
Chœur paroissial, dirigé par Mme Zurlin-
den.

Bientôt 7000 habitants
(c) Le dernier recensement de la population
pour la commune de Payerne a donné
un total général de 6832 habitants, en
augmentation de 38 unités sur l'année pré-
cédente. La population suisse s'élève à
5819 personnes, en diminution de 8 unités,
tandis que la population étrangère atteint
le chiffre de 1013, soit une augmentation
de 46 personnes.

Ciné-club
(c) Pour sa dernière séance de l'an-
née, le Ciné-club de Payerne a présenté
à ses membres le film d'Antonioni : « Le
désert rouge > .

CORCELLES-SUR-PAYERNE
Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles-près-jPayerne a
voté le projet de budget pour 1968, pré-
voyant un déficit de 5540 francs, sur
un total de dépenses de 863,680 francs.
Il a également approuvé l'aide finan-
cière de la commune à la construction
d'une HLM (6335 fr. chaque année du-
rant vingt ans), ainsi que le cautionne-
ment d'une somme de 830,000 francs.

Le Conseil a encore voté un crédit de
91,000 francs pour l'achat d'un bâti-
ment qui sera ensuite démoli, afin de
permettre l'aménagement du carrefour
rue du Collège - route de Payerne.

CHAVORNAY

Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Chavor-
nay a tenu sa dernière séance de l'an-
née sous la présidence de M. Pierre
Beauverd. Le budget se présente
comme suit : 659,950 fr. aux recettes,
651,600 fr. aux dépenses, soit un boni
présumé de 8350 fr. Le bureau du
Conseil a été élu pour 1968 et voit
M. Ulrich Zwahlen, comme président,
tandis que le pfremier vice-président est
M. André Desponds, et le deuxième
vice-président M. Pierre Auberson.

Cambriolage

(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 mètres
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.

Une nouvelle route
intercommunale dans

la Broyé

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH.
Rédacteur en dhel :
Jean HOCTEfTELER

BAULMES

(c) Le législatif de Baulmes a tenu
séance sous la présidence de M. Louis
Cachemaille. Un règlement communal
sur les égouts et l'épuration des eaux
usées a été adopté par le Conseil. Puis,
le budget a été présenté pour l'année
1968 qui prévoit 669,078 fr. aux dépen-
ses, et 649,349 fr. aux recettes, laissant
apparaître un déficit de 20,000 fr. en-
viron. Dans les dépenses du budget
est prévu un montant de 50,000 fr.
pour la réfection du troisième tron-
çon de la route de la Montagne-des-
Praz, au col de l'Aiguillon. Le bureau
a été constitué et a vu accéder à la
présidence M. André Randin , avec
comme premier vice-président M. Louis
Chabloz et comme deuxième vice-pré-
sident M. Louis Cachemaille.

LUCENS — Affaires communales
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Lucens s'est pen-
ché longuement sur le problème de la
construction d'un nouveau collège. Fi-
nalement, au bulletin secret, il a voté
par 21 voix contre 20 le crédit de
20,000 francs demandé par la municipa-
lité pour l'étude du projet de collège.

Au cours de la même séance, le Con-
seil a renvoyé à la municipalité le préa-
vis concernant l'achat d'une parcelle de
terrain , au lieu dit « Prés de la Cou-
ronne », pour le prix de 265,000 francs.

Il a également voté le projet de bud-
get pour 1968, prévoyant un déficit de
12,743 francs, sur un total de dépenses
de 872,170 francs. En 1968, le Conseil
communal sera présidé par M. Conrad
Charbon, tandis que le vice-président
setra M. Pierre Schmidtmann, et les scru-
tateurs MM. Henri Friedli et Marcel
Rattaz.

Déficit budgétaire



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

f Si vous avez un avis urgent
L à nous transmettre...

 ̂
Nous rappelons que les avis urgents (avis

JV de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

? AVIS URGENT
? 

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

?
? 

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

P nous ne saurions être rendus responsables.

k Feuille d'avis de Neuchâtel

Gros cambriolage
dans un commerce

de la Chaux-de-Fonds

Pendant Ses fêtes de Noël

Durant les fêtes de Noël , un im-
portant commerce de la Chaux-de-
Fonds a reçu la visite de cambrio-
leurs qui semblent être entrés par
effraction , mais sans mettre per-
sonne en éveil puisque l'on ne s'est
aperçu du vol que mercredi matin ,
la maison étant restée fermée mar-
di.

Plusieurs milliers de francs ont
été emportés. Le mystère le plus
entier plane sur cette affaire, le
juge d'instruction des Montagnes se
bornant à annoncer, par le truche-
ment de la gendarmerie, que la po-
lice de sûreté mène une active en-
quête.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

NAISSANCES. — Jean-Richard-dit-
Bressel , Catherine, fille d'Eric-André,
employ é de banque, et de Josiane, née
Pfister ; Jobin, Lionel-Marcel, fils de
Gilbert-René et de Denise-Laure-Louise,
née Vallat ; Robert-Charrue, Nathalie-
Caroline, fille de Marcel-André, méca-
nicien , et de Sonia , née Zanchi ; Iff ,
Katia , fille de Francis-René, mécani-
cien, et de Jacqueline, née Dohmé ;
Cossettini , Roberto, fils de Ranieri -An-
tonio, dessinateur, et de Gabriella , née
Fregona ; Fawer, Sandra, fille de Wal-
ter, employé CFF, et de Marie-José-
Frida , née Roduit ; Fer, Lawrence-José,
fils d'Alain-André, employé de bureau,
et de Marianne-Lucette, née Verdon.

PROMESSES DE MARIA GE. — Chail-
let, Jacques-Georges-Henri, mécanicien
de précision , et -Éby, Marie-Edeltrud ;
Randall , Anthony-George, physicien, et
Theurillat, Anne-MarieJeanne ; Vau-
cher-de-la-Croix , Alfred-Marcel, polis-
seur, et Gherig, Dora-Renata.

MARIAGES CIVILS. — Martinez, An-
dres, lamineur, et Marti, Isabel ; Du-
bois, Daniel-André, boîtier, et Broillet,
Mary-Jane.

DÉCÈS. — Monning, née Frank, Elise,
née le 19 décembre 1873, ménagère,
veuve de Monning, Flmile-Louis ; Jossi ,
née Bràuchi, Antoinette, ménagère, née
le 2 avril 1900, veuve de Jossi, Marcel-
Charles ; Chopard , Germaine, ména-
gère, née le 16 mars 1S97, célibataire ;
Buhler, André-Ariste, boîtier, né le 30
décembre 1912 ; Jubin, née Affolter,
Blanche-Henriette, ménagère, née le 27
octobre 1887, veuve de Jubin, Ignace-
Joseph ; .j Eschlimann, Paul-Emile, hor-
loger, né le 30 septembre 1883.

Le «fond», ski jurassien par excellence
L'été pro longé que nous avons vécu

ne nous a guère préparés aux rigueurs
dc l'hiver.

Un de ces matins de décembre , la neige
est tombée . Il y en a : un peu , beaucoup,
énormément... Bref ,  juste assez pour ré-
veiller les « mordus » du sport blanc.

Un Suisse sur trois est skieur, mettons
plus ou moins skieur. C'est là le résulta t
d' un sondage d'opinion et non d' une sta-
tistique. Pour bon nombre de ces spor-
tifs , les plaisirs de l'après-ski leur of frent
plus d'émotions que la griserie de la
vitesse ou la solitude des champs de nei-
ge. C'est une question de tempérament.

Ainsi donc dans ce pays, on compte un
gros 2 millions de skieurs et 4 millions
de non-skieurs. Parmi ces derniers, nom-
breux sont les skieurs en puissance, com-
me bien des piétons sont des automobi-
listes en puissance.

L'automobilisme se développe, le ski
aussi. On construit des autoroutes. On
agrandit les stations de sport, on en crée
de nouvelles. Nouveaux hôtels, nouveaux
restaurants, nouveaux dancings. On étend
le réseau des remontées mécaniques. Le
treillis des câbles de traction se resserre,
ce n'est pas encore le grillage d'un pou-
lailler, non. Il y a de la place, il y en
aura encore.

De la Brévine à Saignelégier, en passant par les Montagnes

Evolution
On l'a déjà compris par endroits. En

un mot, on commence à s'adapter au
terrain , à la topographie des lieux. C'est
la raison pour laquelle on offre à la
clientèle autre chose que le ski de des-
cente, autre chose que le ski alpin, le
ski nordique , que l'on connaît bien dans
le Jura neuchâtelois, et Jura tout court...,
de la Brévine à Saignelégier.

Il existe à Seefe ld, dans le Tyrol, au
centre même des derniers Jeux olympi-
ques d'hiver, une école de ski de fond ,
et partant , de ski de tourisme. Cette
école , comme nos écoles de ski, distribue
des insignes pour récompenser la réus-
site des tests : 60 km pour l 'insigne d'or.

Hans Amman, un de nos anciens
champions, dirige une école de fond dans
le Toggenbourg, alors qu 'Edy Schild éga-
lement un grand nom parmi les nordi-
ques, vient d'en ouvrir une à Kander-
steg.

Ski de fond, ski jurassien
Qu'apprend-on dans de telles écoles ?

Simplement à marcher convenablement
ou mieux à glisser sur les « lattes étroi-
tes », sans oublier le fartage qui est plus
compliqué que pour les skis ordinaires.
Voir son allure passer de 4 à 6 km
à l'heure, à 7 ou 8, sans aucun e f for t
supplémentaire , est une satisfaction.

Le matériel est relativement économi-
que, 200 f r .  pour l 'équipement complet.
Le Haut-Jura o f f re  le terrain rêvé pour
le ski de fond , le ski jurassien. Il y a
là non seulement la place nécessaire,
mais l'espace auquel de nombreux skieurs
aspirent.

Le tourisme pédestre avec des chaus-
sures montantes mais légères, deviendrait
le tourisme avec des skis légers.

D'Alphonse Baume (de Saignelégier) — notre photo — aux frères
Huguenin, de la Brévine, on ne manquerait pas de professeurs...

(Avipress - Cuche.)

Les conditions d'hébergement sont déjà
favorables. Il suffirait de les améliorer.
Les restaurants sont connus. Les buts
d' excursion ne manquent pas. La haute
route du Jura a été parcourue à skis,
comme la haute route du Valais ou celle
des Alpes bernoises. D'anciens coureurs
dont certains ont eu leur heure de cé-
lébrité bien méritée car la compétition
est extrêmement pénible, fonctionneraient
comme moniteurs.

Des cours de fond pourraient ainsi
être donnés dans le cadre de l'enseigne-
ment des écoles de ski — il y en a deux
dans le canton, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds. Ils pourraient aussi être
organisés par des ski-clubs ou par des
instructeurs indépendants. Les of f ices  de
tourisme prêteraient certainement leur

concours au développement du ski de
fond.

Des villages isolés l'hiver, retrouve-
raient avec le temps une partie de leur
activité touristique de l'été en prenant
l'initiative de compléter ce qu'ils ont
déjà entrepris dans le domaine du ski
par l'aménagement de places de curling,
sport passionnant et également en pro-
grès constant.

Et ce n'est certes pas la glace qui
ferait défaut dans les Montagnes !

E. D.

Etat civil du Locle (27 décembre)
MARIAGE. — Weber , Jean-Pierre , étu-

diant, et Porret , Béatrice-Maria.
NAISSANCE. — Lanza, Bartolomeo, fils

de Federico, aide-livreur , et de Vincenza ,
née Quinci.

Le nouveau président
de l'Association

des fabriques Roskopf
GRANGES (Soleure) (ATS). — L'As-

sociation des fabriques d'ébauches de
la montre Roskopf a nommé à sa pré-
sidence M. Jurg Stampfli, avocat et
notaire à Granges. Les fabriques
d'ébauches de la montre Roskopf pro-
duisent chaque année au total 24 mil-
lions cie pièces et mouvements, soit
environ 40 % de tous les mouvements
de montres fabriqués en Suisse.

L'Assemblée communale de Diesse
a renouvelé ses autorités

m^MMM

De notre correspondant :

L'assemblée ordinaire d'hiver de la com-
mune mixte de Diesse s'est déroulée le
22 décembre , sous la présidence de M.
Henri Feignoux , maire , et en présence de
52 citoyens.

Après la lecture des verbaux qui furent
adoptés sans remarques , l'assemblée avait
à élire par suite d'expiration de fonctions ,
le vice-maire et quatre conseillers. M. Jean
Carrel a été confirmé dans sa fonction
d'adjoint alors que MM. Samuel Christen
(ancien), Aimé Decrauzat (nouveau), André
Richard (nouveau) et Willy Bourquin-Ca-
chelin ont été désignés pour faire partie de
l'exécutif communal en qualité de conseil-
lers. Trois membres de la commission d'éco-
le étaient démissionnaires. L'assemblée nom-
ma MM. Willy Aebischer, Marcel Guillau-
me et Hector Tschan comme nouveaux
membres. M. André Brechbiihl fut con-
firmé au poste de concierge de l'école et
M. Gaston Forchelet remplacera M. James
Guillaume à la commission d'estimation des
immeubles.

Après cette série de nominations, les ci-
toyens présents acceptèrent toutes les aug-
mentations proposées par le conseil , à sa-
voir le prix des corvées, le prix des esti-
vages qui n 'avait plus subi de modifica-
tions depuis 1958 et qui sera majoré de
8 fr. par unité de bétail , de même que les
traitements du secrétaire-caissier et du gar-
de-fo restier qui seront augmentés respecti-
vement de 500 fr. et de 300 fr. par année.
L'assemblée se prononça également favo-
rablement en faveur des allocations de ren-
chérissement de 5 % aux autorités et aux
fonctionnaires communaux. Il en fut de
même pour le traitement du concierge qui
passera de 1000 à 1500 fr. par année.

Le budget communal de l'exercice pro-
chain fut présenté et commenté par le
maire. Il se présente de manière équilibrée
avec 120,000 fr. en chiffres ronds aux re-
cettes et aux dépenses. Les diverses adap-
tations votées en assemblée seront compen-
sées assez largement par les nouvelles im-
positions fiscales. Ce budget est fondé sur
une quotité de 2,4 et une taxe immobilière
de un pour mille. Quant à la taxe des
chiens , elle fut maintenue à 20 fr. au
village , et à 10 fr. pour les fermes.

Après discussion , 1 assemblée renouvela
le barème de subventionnement pour les
nouvelles constructions à raison de 1500 fr.
par logement et 2000 fr. pour deux loge-
ments , à la condition que les propriétaires
d'immeubles soient domiciliés à Diesse et
y paient leurs impôts. Les citoyens devaient
encore se prononcer sur la transformation
d'une partie du terrain des € Places » en
camping. L'assemblée estima devoir conser-
ver le secteur , proche du village intact,
puisqu 'il constitue un lieu de promenade
apprécié d'une grande partie de la popu-
lation.

Dans les divers, il fut question de la
construction d'une halle de gymnastique en
commun entre Diesse et Lamboing, de
même que de l'affectation des terrains si-
tués sur le territoire communal . Cependant
aucune décision ne fut prise par l'assem-
blée. C'est par des félicitations à l'égard

des élus du jour et par les vœux d' usage
à l'occasion des fêtes que M. Feignoux
mit un point final aux débats. Il était un
peu plus de 23 h lorsque le maire put
lever une assemblée qui fut caractérisée
par son calme et sa dignité , malgré l'enjeu
des élections.

Mort subitement
au travail

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Un ouvrier de la Fabrique des balan-
ciers réunies, aux Ponts-de-Martel, M. Ri-
choz, est mort subitement à son travail,
hier en fin d'après-midi. C'est un cama-
rade qui a trouvé l'ouvrier dans les ves-
tiaires de la fabrique, victime d'un malaise
cardiaque. Le médecin des Ponts-de-Martel
a constaté le décès.

M. Richoz, âgé de 45 ans, travaillait
depuis quelques années dans la fabrique.

BROT-PLAMBOZ

Le Noël 1967 est vécu
(c) Alors que dans la commune les seuls
Noëls publics sont apportés par les deux
classes des Petits-Ponts et de Brot-Dessus,
la fête de Noël religieuse, qui s'est dérou-
lée au temple des Ponts-de-Martel , a été
suivie par de nombreux paroissiens de Brot-
Plamboz. Le temple illuminé par un sapin,
les chants des écoles, récitations, conte
du pasteur, apportés aux fidèles en cette
veille de Noël, réjouirent et réchauffèrent le
cœur de chacun.

Lignières a accepté le budget qui accuse
un léger déficit présumé de 7786 francs

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Lignières a présenté son
rapport au Conseil général. 12 conseillers
généraux étaient présents , ainsi que l'admi-
nistrateur et le Conseil communal in cor-
pore.

Un acheteur a été trouvé pour l'acqui-
sition du chalet du Camp, pour le prix de
13,500 fr., y compris un terrain d'une sur-
face de 700 mètres carrés. Diverses restric-
tions , concernan t le problème de l'eau, sont
faites , et cette vente est acceptée.

Un nouveau règlement des zones de cha-
lets est proposé, et quelques modifications
y sont apportées.

Le point essentiel de l'ordre du jour est
budget présente un déficit présumé de 7786
francs. Le total des recettes s'élève à
212,550 fr. et celui des recettes à 220,336
francs.

AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS
Au chapitre des revenus communaux, les

intérêts actifs présentent une sensible aug-
mentation qui provient du placement de
nouveaux titres ainsi que du placement

^ 
net-

tement plus avantageux des titres qui ont
été remboursés. Les immeubles productifs
présentent également une sensible augmen-
tation , faisant suite à une diminution des
charges ainsi qu'à l'augmentation de la ru-
brique « location des immeubles ».

Une nette diminution des revenus des
forêts est à noter. Elle provient de la mé-
vente des bois, et de ce fait , les prix ont
diminué.

Vu la situation actuelle , il est impossible
d'envisager une baisse du taux de l'impôt ,
de même qu 'une suppression de l'impôt
foncier. Cette situation est due à la forte
diminution du produit des forêts. Un reven u
de 105,000 fr. est présumé.

On enregistre une diminution du produit
du poste « électricité » . Au chapitre des
charges communales, les intérêts passifs ont
diminué, à la suite des dettes qui s'allè-
gent par amortissement. La charge des frais
d'administration est en légère augmentation ,
une légère amélioration des honoraires et
vacations du Conseil communal étant pro-
posée.

Les élèves des classes préprofessionnelles
qui se rendent à Saint-Biaise créent une
augmentation du poste « instruction publi-
que > . La charge des travaux publics est
en légère régression , du fait de la cons-
truction de nouveaux chemins.

La solde des sapeurs-pompiers que l'on
va augmenter produit une augmentation de
la charge • police > .

La somme de 12,900 fr. libellée amortis-
sement complémentaire, représente la diffé-
rence à amortir entre le passif et l'actif.

Ce budget a été accepté.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Guet-apens

à Téhéran. Casino, 20 h 30 : I. P. C.
R.E. S. S. danger immédiat.
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. —• Plaza : « Jessica la sage-

femme, le curé et le Bon Dieu »,
15 h, 20 h 30. Eden : c Indompta-
ble Angélique », 15 h et 20 h 30.
Ritz : « Astérix le Gaulois », 15 h,
20 h 30. Corso : « Oscar », avec Louis
de Funès, 15 h, 20 h 30. Palace :
« Festival de dessins animés », per-
manent de 14 à 19 h. — 20 h 30 :
«La Kermesse héroïque » . Scala :
« Fantasia », Walt Disney, 15 h et
20 h 30.

EXPOSITIONS. — Musée d'histoire :
réouverture. Musée des beaux-arts :
nouvelle présentation. Musée d'horlo-
gerie : rénové. Musée d'histoire na-
turelle : collections. Galerie du Ma-
noir : dessins d'Hubert Queloz. Bi-
bliothèque dc la ville : la Chaux-de-
Fonds 1917.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : danses par
Jasmiue et Almudéna, orchestre
Thierry Madison. — Strip-tease in-
ternational. Ancien Stand : bals, or-
chestre J. Rockers, Los Tangueros,
variétés , 20 h 30. Maison du peuple :
20 h, 20 h 30, 15 h, orchestre Max
Bernard et son ensemble, Esperanza,
etc., bals ct variétés. Grand-Théâtre :
15 h et 20 h 30, la grande revue du
Concert Mayol de Paris : « Du rire
aux... nues », de Jean Davan.

SPORTS. — Téléskis de la Gorbatière ,
dès 9 h.

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

Main tendue : 311 44. — Société pro-
tectrice des animaux : 3 22 29.

MÉDECINE D'OFFICE. — 210 17.
Sylvestre, ler et 2 janvier : partout

diner de gala.

10,299 habitants au Val-de-Ruz
Les archives nous apprennent que le

Val-de-Ruz comptait en 1531 quelque 1640
habitants , en 1750, on en dénombrait 3866
et un siècle plus tard 7132. En 1904, la
population avait atteint le maximum d'avant-
guerre : 9934 puis régulièrement, elle di-
minua d'année en année pour n 'être plus
que de 8041 en 1941. Dès lors, elle re-
montera régulièrement pour atteindre 8630
habitants en 1950, 9221 en 1960, 9681
cn 1963, 9799 cn 1964, 9859 en 1965,
10,017 en 1966 et 10,299 en 1964. Par
rapport à l'année dernière , la population
a donc augmenté de 282 habitants.

Ce sont avant tout les localités essentiel-
lement industrielles qui ont augmenté le
chiffre de leur population et cette augmen-

Localités Neuchâtelois Suisses Etrangers Total en + en —

Cernier 674 726 302 1702 51
Chézard-Saint-Martin 482 474 79 1035 52
Dombresson 513 414 108 1035 31
Villiers 69 106 6 18L ?
Le Pâquier 86 107 1 194 2
Savagnier 346 110 24 480 " 9
Fenin-Vilars-Saules 177 88 7 272 8
Fontaines 186 265 68 519 9
Engollon . 50 14 — 64
Fontainemelon 478 665 238 1381 46
Les Hauts-Geneveys 231 250 40 521 12
Boudevilliers 270 171 26 467 1
Valangin 177 197 80 454 15
Coffrane 212 147 105 464 43
Les Geneveys-sur-Coffrane 422 559 297 1278 59
Montmollin 117 119 16 252 15

4490 4412 1397 10299 321 39

tation est due avant tout à l'arrivée d'étran-
gers. Alors qu'on en dénombrait 1078 en
1964 ; 1192 en 1965 ; en 1966 1304, il
y en avait en 1967 quatre-vingt treize de
plus que l'année précédente.

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que
l'augmentation totale est la plus forte soit
59 habitants. Viennent ensuite Chézard-
Sain t-Martin , Cernier , Fontainemelon puis
Coffrane. Dans cinq villages pourtant , la
population a baissé : les Hauts-Geneveys,
Savagnier , la Côtière, Fontaines et Boude-
villiers.

Signalons que dans 9 communes sur
16, les Neuchâtelois ont perdu la majorité.

A. S.

Réflexions de fin d'année
BILLET DES BRENETS

(c) 1967 va s'achever. Les hommes
ne doivent pas être particulièrement
fiers de ce qu'ils ont fait de cette
année qui leur était accordée. Ils
n'ont pas tellement œuvré pour la
paix dans le monde . On pourrait
même dire que nous autres, hommes,
nous sommes davantage préoccupés
de notre petit bonheur personnel que
de celui des autres.

Notre société n'a pas à se glo-
rifier des produits particuliers qu 'elle
« sort » : il su f f i t  de penser à ce qui
se passe dans nos pays dits chrétiens
et civilisés : un petit enfant de 7 ans
est sauvagement tué par un « grand
est sauvagement tué par un « grand
est sauvagement tué par un « grand »
de 15 ans, et qui prétend avoir agi
seul. Une petite fille de 12 ans est
attirée par un automobiliste qu'elle de-
le faire découvrir. Plus près encore,
un homme est assassiné parce qu'il
crie alors que ses deux t amis » lui
infli gent une correction.

Vraiment, c'est triste.• • •Tout un chacun a pu lire dans
un grand quotidien romand la réclame
suggestive d' un f i lm . Et on met : * ul-
tra-secret - ultra-moderne - ultra-
sexy. » ... Un couple de choc ! Une
photo qui ne laisse aucune équivoque.
L'héroïne est artistiquement dévêtue.

Ce programme alléchant est-il des-
tiné aux adultes à l'occasion des
fêtes de f in  d'année ? Pas du tout,
il est autorisé aux jeunes de 16 ans.
Alors, peut-être la réclame en ques-
tion est-elle un peu exagérée ? De
toute manière, ce n'est pas très édi-
f iant .

Nos jeunes ont-ils tellement besoin
de spectacles douteux. Ils aiment in-
discutablement mieux des choses vala-
bles. Et il n'est pas besoin que cel-
les-ci soient de caractère « bonnet de
nuit » .

Alors , de grâce, ne jetons pas la
pierre à cette jeunesse qui n'est en
définitive que ce que les adultes veu-
lent qu'elle soit. Plus que jamais,
nous sommes convaincu que les dé-
règlements que l'on stigmatise si gé-
néreusement aujourd'hui sont dus en
grande partie à l'indifférence que
manifestent les adultes pour les choses
de la religion.

Car, dites-moi, qu'est-ce qui peut
bien retenir les hommes de se mal
conduire s'ils n'ont pas un idéal re-
ligieux ? Des principes ? Lesquels ?
Où les hommes trouveraient-ils des
raisons d'être bons les uns envers
les autres ? S'ils suppriment le Créa-
teur^ il ne reste que les créatures...
guidées par leur seul intérêt.

Puissent les lieux du culte devenir
le lieu de rendez-vous régulier de la
plus grande masse. On objectera que
l'humanité ne deviendra pas parfaite
malgré cela. Sans doute, les hommes
restent-ils des hommes ; mais on peut
penser valablement que le monde ne
se porteraio dn tout cas pas plus
mal s'il choisissait pour modè le celui
qui est né à Bethléem en Judée , celui
qu'on a fêté  dernièrement et de di-
verses façons.

Heureuse année 1968 aux hommes
de bonne volonté.

F.

Recensement
D'après le dernier recensement de la

population fait par le secrétaire com-
munal des Geneveys-sur-Coffrane, U ap-
paraî t que le nombre des habitants
s'est augmenté de 59 personnes par rap-
port à l'an 1966. On compte pour une
population globale de 1278 personnes,
700 protestants, 480 catholiques romains,
un catholique chrétien et sept person-
nes de religions diverses. En ce qui con-
cerne l'état civil , on dénombre 685 per-
sonnes mariées, 62 veufs ou divorcés et
531 célibataires.

422 personnes sont d'origine neuchâte-
lolse, 559 originaires d'autres cantons et
297 étrangères. Enfin on compte 12
horlogers, 78 mécaniciens, 18 agricul teurs
et 492 habitants exerçant d'autres pro-
fessions.

Précisons que douze habitants attein-
dront leur majorité l'an prochain.

' LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lignes téléphoniques souterraines

(sp) On nous signale la mise sous terre de
la conduite aérienne du téléphone dès le
Pâquier jusqu 'aux Vieux-Prés, plus exacte-
ment jusqu 'au lieu dit « le Sauvage » , où
l'on a rejoint une autre ligne souterraine
via Cernier. Ces travaux avaient déjà été
exécutés en partie cn 1965 lors de l'instal-
lation de l'eau sous pression pour les fermes
du Côty et pour le Pâquier. Cet automne,
les travaux ont été achevés : les employés
des téléphones , souvent soumis à de dures
conditions atmosphériques , ont raccordé
chaque ferme à la ligne nouvelle. Mainte-
nan t, ils procèdent au démontage de la
ligne aérienne ; fils et isolateurs reprennent
le chemin de l'entrepôt. Les poteaux seront
enlevés au printemps. Que deviendront les
hirondelles ?

LES VIEUX-PRÉS

Téléphonez- nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
Réception des annonces
et des abonnements

AU LOCLE
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs H
Journaux f-
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RÉSERVOIR A MAZOUT
de 10,000 litres, longueur 4400 mm, dia-
mètre 1900 mm.
Prix intéressant
TéL 410 06.

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Pares 107 - Neuchâtei
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I DÉGUSTATION GRATUITE

LA PRISONNIÈRE DU « CHATAM
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
ILONA BALASSA

CHAPITRE EX
Sur le « Chatam » régnait une activité fiévreuse. Contre le

cargo, ancré à l'extérieur du port , dans une petit baie peu fré-
quentée, étaient accostées deux allèges, où , en un va-et-vient
incessant, des barcasses venaient déposer les lourdes caisses
que les grues, dans un lancinant grincement de leurs treuils
et de leurs poulies, soulevaient lentement avant de les des-
cendre à fond de cale. Dominant parfois le brouhaha de cette
activité fiévreuse, les cris des matelots, jallissant des écoutil-
les, venaient se perdre dans la brise marine.

Tout autour du « Chatam » l'eau se moirait de taches d'hui-
le. Les mâts de charge ployaient dans un effort inaccoutumé.
Les ordres hurlés dans un porte-voix excitaient au travail
l'équipage tout entier occupé à la besogne exténuante. Seul
restait immobile l'Arabe chargé de surveiller le chargement.
Il se bornait, chaque fois qu'une caisse disparaissait à inscrire
un numéro dans son carnet.

Deux heures déjà s'étaient écoulées remplies par le labeur
ardu sous la chaleur. Le soleil commençait à descendre sur la
mer, que perforait de plus en plus le bondissement des gros
poissons folâtrant autour des embarcations.

— Où en êtes-vous ? cria, du haut de la dunette, la voix
du capitaine.

— Six mille tonnes, répondit un quartier-maître sans lever
la tête.

Le capitaine Monton, maître après Dieu à bord du * Cha-
tam » n'avait plus un seul cheveu sur le crâne, mais une
abondante toison s'apercevait sur sa poitrine, à travers l'ouver-
ture de sa veste déboutonnée. Sur son visage, sa peau, jaune

(Copyright Miralmonde)

plutôt que hâlée , n 'était qu 'un lacis de rides profondes. Il
avait passé quarante années . de sa vie sur le pont d' un navire ,
et cela se voyait. Il répéta une recommandation faite p lus
d'une fois et la ponctua d'une menace :

— Si vous laissez échapper une de ces caisses, nous régle-
rons nos comptes en enfer !

Il gagna lentement sa cabine. Brown, le premier officier ,
demanda , d'un ton un peu inquiet :

— Où ont-ils placé la nitroglycérine ?
— Dans la cale, bien sûr.
— J'espère qu 'ils ont pris les précautions nécessaires.
— C'est à vous de vous en soucier ! gronda Monson. Ar-

rimez convenablement tout cela , et laissez de la place pour le
reste des explosifs qui arriveront bientôt. Avez-vous la liste
des caisses ?

— La voici, capitaine. Les numéros accompagnés d'une
croix sont déjà embarqués. Puis-je me permettre une question ?
ajouta Brown. Cela me déplaît que ces matières dangereuses
soient chargées dans la cale IV. Vous savez aussi bien que
moi, qu'on aurait dû les mettre dans les cales I et II, loin
des machines.

Monson regarda attentivement le premier officier.
¦— Vous avez raison Brown. J'aurais préféré les y mettre, mais
j'ai reçu l'ordre de loger les produits chimiques pour Java dans
les cales I et II parce qu'ils auront plus d'air. En conséquence,
je n'avais pas d'autre possibilité que de charger les explosifs
dans les cales III et IV. Nous prendrons les précautions néces-
saires. Tous les jours, deux fois, et toutes les nuits, trois fois,
nous ferons un tour d'inspection.

— Parfait, capitaine.
Brown reprit sa tâche qui consistait à recommander à l'hom-

me à l'avant la plus grande attention.
— Sois prudent, boy, cria-t-il, n'oublie jamais qu 'il faut ma-

nœuvrer la cargaison comme des œufs frais.
— M. Rafaeli est à bord et voudrait vous parler, annonça le

coq au capitaine.
— Que le diable l'emporte. Dites à ce monsieur que j'ai

autre chose à faire qu'à écouter les conseils stupides d'un
terrien.

— Il est pressé, capitaine , répondit le coq, il dit qu 'il doit ,
aujourd 'hu i  encore, se rendre à Jérusalem en passant par Da-
mas.

— Bon ! amenez-le-moi.
•' — Votre visite me surprend , dit-il au Levantin. Vous savez
je n'ai pas cle temps à perdre.

— Je ne suis pas venu vous souhaiter beaucoup de plaisir
pendant votre traversée, capitaine, répliqua l'associé d'Abela ,
j'ai seulement voulu me rendre compte par moi-même si toutes
les précautions 'étaient prises. Tout semble admirablement mar-
cher, vos hommes travaillent vite et bien.

— Je leur sonnerais les cloches s'il en était autrement . Où
sont les papiers ?

— Déposés au consulat. La cargaison est destinée à la Com-
pagnie orientale Mining. Tout est en ordre.

— Je l'espère bien. Je ne veux pas d'histoire. De nombreux
cargos, pour ne pas acquitter les droits sur les explosifs ne les
déclarent pas. Avec moi, pas de ça.

— Soyez tranquille, tout sera régulièrement payé, affirma
Rafaeli. Les inspecteurs de la compagnie pourront, à leur
guise , mettre leur nez partout et vous pourrez sans crainte his-
ser le pavillon « B » signalant une cargaison d'explosifs. Mais
j'ai également une prière à vous adresser, capitaine. Voulez-
vous rendre service à un vieux loup de mer échoué à Port
Saïd. C'est un garçon de confiance qui pourrait fort bien
être utilisé comme mécanicien. Si votre équipage est au com-
plet , je vous demanderai de le conduire à mes frais jusqu 'à
Bombay.

— Hum !... jusqu 'à Bombay. Attendez. Vous avez dit mé-
canicien. Je pourrais éventuellement l'employer. Mon troisième
mécanicien vient de tomber malade et devra rester à terre.
L'homme est-il en règle avec les autorités ?

— Sans cela, je ne vous le recommanderais pas. Il s'appelle
Péronés , et il connaît la navigation.

— Je l'expédierai en enfer, s'il ne se rend pas utile.
—¦ Je vous suis très reconnaissant , cap itaine.
— Et moi , monsieur Rafaeli , je serais heureux que vous me

laissiez poursuivre ma tâche.
Le Levantin se leva en exécutant une petite grimace.

— La politesse n'est pas précisément votre vertu, capitaine,
mais vous avez raison, l'important est que vous terminiez votre
travail et je serais le dernier à vous en empêcher.

Lorsqu 'il eut quitté le « Chatam », Rafaeli siffla de contente-
ment. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur chance,
murmura-t-il entre ses dents en pensant au troisième méca-
nicien.

X X X
Après avoir vainement attendu Use dans le jardin du Musée

égyptien. Holt triste et découragé avait regagné New-Kedivial-
Hotel où il avait trouvé le court billet de la jeune fille lui
annonçant que Rafaeli l'envoyait à Port-Saïd auprès de Zafya .
Elle le priait de venir la chercher, à la gare, le lendemain,
au train de midi.

C'est ce que fit l'ingénieur, mais Use n'arriva pas. Mainte-
nant , c'était le soir , Holt était retourné à la gare pour attendre
le dernier train en provenance de Port-Saïd.

Il avait eu le temps de réfléchir toute la journée et il s'était
convaincu qu 'Use ne trempait pas dans les affaires louches qui
se tramaient chez son patron et sur lesquelles lui-même ne
savait encore rien de précis. Une chose était claire, Rafaeli
entretenait cles relations avec un groupe, qui , d'une manière
ou d'une autre, voulait provoquer un arrêt prolongé dans la
circulation à travers le canal de Suez. Le fait que le Levantin
avait envoyé sa secrétaire auprès de Zafya permettait de
supposer que ce personnage peu sympathique, qui n'occupait ni
en Egypte ni dans un autre Etat , une position officielle, mais
que partout on considérait , comme un des hommes les plus
riches d'Orient , j ouait un rôle dans la machination de Rafaeli.
Quand Zafya participait à une affaire , il ne s'agissait jamais
d'une bagatelle.

Les pensées d'Elliot revenaient constamment à Use. Si elle
était mêlée, même à son insu , à une tentative criminelle , elle
se trouvait en danger , car ces hommes de proie n'hésiteraient
pas à se débarrasser d'elle , s'ils pensaient qu 'elle pouvait les
gêner. De cela Elliot était convaincu . Comment sauver la
jeune fille ? Que savait-elle ? Etait-elle au courant de tout
et ne s'était-elle tue que parce qu 'elle le croyait lui-même
complice de son patron ? (A suivre.)
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Protection de chrome
en couleur de WPlhmOR ®

Se vend en quatre tons : cuivre , bleu, rouge,
argent et incolore. Résiste aux intempéries, au
lavage et à l'eau salée, conserve le bel éclat
des parties chromées qui sont exposées à la
rouille surtout en hiver, et se laisse facile-
ment enlever au printemps.

Nouveau : protection en matière
artificielle du dessous de la voiture

Le DUPLI-COLOR protège efficacement le
dessous cle l'auto contre la formation de rouil-
le. DUPLI-COLOR livre aussi le DÉGIVREUR
éprouvé, qui nettoie instantanément les vitres
givrées, et recommandé par les grandes mar-
ques de voitures.

f̂l» '̂Ulll Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute ia journée.
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l Taxe d'audition 1968
Nous remercions les auditeurs de la radio qui ont déjà

payé leur taxe de concession et prions ceux qui la doi-
vent encore de s'en acquitter d'ici au 5 janvier. A cet
effet, ils voudront bien utiliser la carte de versement
qu'ils ont reçue et qui est incessible. Les auditeurs qui
ne sont pas encore titulaires d'une concession sont priés
de la demander sans retard. Nous tenons à préciser que
les appareils portatifs à transistors et d'automobiles sont
soumis à la taxe concession ordinaire de 40 fr. par an.

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel



Au terme de 1967
Un changement dc millésime ne modifie cn rien le cours des

choses et ne marque aucun arrêt dans le déroulement des événe-
ments maïs il est d'usage, quanti l'année va se terminer, de faire
le point ce qui est toujours utile si l'on veut essayer de savoir où
l'on va.

Au terme d'une année assez mouvementée, l'attention de l'observateur a été
attirée alternativement par deux genres d'événements, ceux qui étaient spectaculaires
et ceux qui, plus discrets mais aussi agissants, s'inscrivaient dans les relevés statistiques
clu monde économique. Parm i les premiers, la guerre du Proche-Orient du 5 au
11 juin a montré une fois de plus la précarité du ravitaillement de l'Europe en
pétrole, ce nerf de l'économie moderne. Certes la brièveté des combats dus à la
rapide victoire des armes israéliennes a limité les dégâts, mais la fermeture du canal
de Suez a modifié, définitivement semble-t-il, une partie des circuits d'alimentation
de l'Europe avec comme conséquence une augmentation peut-être momentanée des
frais de transport.

Second événement spectaculaire, en partie lié au premier, la dévaluation de la
livre le 18 novembre qui a brusquement mis en cause un certain ordre monétaire
international et ouvert la porte à une spéculation sans précédent contre le dollar.
Il est encore trop tôt pour estimer toutes les conséquences de la décision du gouver-
nement travailliste de M. Wilson. On peut simplement se demander si cet <a ajus-
tement » opéré dans de mauvaises conditions sera suffisant pour renflouer l'économie
britannique et si les Anglais ne vont pas se trouver dans quelques mois dans la
nécessité de recommencer l'opération faute d'avoir pu ou su tirer parti des avanta-
ges momentanés qu'offre toujours une dévaluation.

On peut encore citer parmi les questions qui ont frappé le grand public celle
de la mainmise américaine sur l'industrie européenne et là les brutales déclarations
du général De Gaulle n'ont pas manqué de sensibiliser l'opinion jusque chez nous
où diverses « affaires », Universal, Schappe, Tesa , Stoffel ont montré tout récemment
que la menace d'une emprise des Etats-Unis sur certains secteurs économiques n'est
pas une vue de l'esprit. Mais en ce domaine comme dans d'autres, ce n'est pas en
se lamentant ou en s'indignant qu'on parera le coup mais en réagissant à temps
par des moyens appropriés, association, concentration, mise en commun du travail
de recherche, etc., ainsi que plusieurs entreprises — dans l'horlogerie notamment —
l'on fait et que d'autre le feront encore.

Reprise de la croissance économique
Sur le plan de l'évolution générale, on a relevé en 1967 un arrêt du ralentisse-

ment de la croissance économique qui avait caractérisé l'économie mondiale en 1966.
Cette amélioration s'est manifestée surtout dans le secteur des biens d'équipement. La
consommation privée est restée presque stationnaire, marquée par une hausse des
prix, tandis que le niveau des prix des matières premières a de nouveau baissé.
Les poussées inflationnistes ont souvent été activées par l'augmentation des dépenses
publiques. Sauf en Italie et au Japon, la détente s'est généralement poursuivie sur le
marché du travail et le nombre des chômeurs a été plus grand qu'en 1966, spé-
cialement en France et en Grande-Bretagne.

En Allemagne fédérale, le creux de la dépression semble avoir été franchi, bien
que le produit national brut ait encore diminué d'un peu plus de 1 % par rapport
à 1966. Le taux du chômage était redescendu cet automne à 1,6 %. Aux Etats-Unis,
on peut noter de nouveaux éléments de fermeté qui se manifestent par un accrois-
sement de 1,9 % du produit national brut durant le troisième trimestre contre 0,8 %
seulement au cours du premier semestre. Le nombre des permis de construire et des
ouvertures de chantiers a continé d'augmenter. Mais les poussées inflationnistes dues
en bonne partie à l'augmentation des dépenses publiques se manifestent fortement,
si bien que le niveau général des prix a augmenté de 3 Vi% , base annuelle, au
cours du troisième trimestre, une des plus fortes pressions enregistrées depuis dix ans.

les difficultés du choix
D'une manière générale, la situation de l'économie internationale a été bonne

en 1967, malgré l'apparition de certains facteurs pertubateurs. Mais les mécanismes
monétaires et financiers au moyen desquels les gouvernements tentent de plus en
plus d'agir sur l'économie sont délicats et se dérèglent facilement. Au surplus les
pouvoirs publics sont juges et parties par leur importance dans les circuits de
distribution et de répartition du produit national, ce qui ne simplifie pas les choses.

Le maintien de la stabilité dans l'expansion reste à l'heure actuelle la difficulté
majeure et si la politique est l'art de choisir entre de grands inconvénients, la con-
duite de l'économie se heurte elle aussi à des choix souvent pénibles pour maintenir
l'expansion dans des limites raisonnables, assurer la stabilité, relative d'ailleurs, de la
monnaie, accroître la productivité, assimiler les résultats de la recherche scientifique et
technique, en ayant toujours pour fin la condition de l'homme, ses conditions de
vie et de travail.

Revendiquer et servir. Toute civilisation digne de ce nom doit tendre à mettre
en harmonie ces deux aspects de la nature humaine, ce qui sur le plan économique
signifie maintenir l'équilibre à court et à long terme entre les besoins et les
moyens au fur et à mesure que les conditions de la production et de la consomma-
tion se modifient et donnent un visage nouveau, avec les ans qui passent, à la société
dans laquelle nous vivons.

Philippe VOISIER

1967, année prospère pour les Etats-Unis
A LA LUMIÈRE DE WALL STREET

A

LORS que les fluctuations de
1966 s'étaient soldées par une
compression de 175 points à

l'indice Dow Jones de la Bourse de
New-York, l'année qui va prendre fin
a été beaucoup meilleure, l'indice en
question étant remonté d'une centaine
de points durant ces douze derniers
mois, pour clôturer à un niveau voi-
sin de l'indice 900, soit aux neuf
dixièmes de son plafond absolu.

La guerre du Viêt-nam, soutien
économique

La prolongation et l'intensification
de l'activité militaire américaine dans
le sud-est asiatique a agi comme élé-
ment de soutien à la bourse, l'esca-
lade des commandes gouvernemen-
tales allant de pair avec le durcisse-
ment des hostilités.

Cet effort militaire prolongé et re-
douté maintient en activité des sec-
teurs de la production intéressés de
près ou de loin à la guerre, tout en
maintenant à l'extérieur du pays un
demi-million de jeunes hommes qui
consomment sans produire. Tant et
aussi longtemps que non seulement la
paix ne sera pas retrouvée dans le
sud-est asiatique, mais aussi que le
plus clair des troupes portant la ban-
nière étoilée n'auront pas été démo-
bilisées et réintégrées dans le circuit
de la production ou de l'échange aux
Etats-Unis, nous pouvons difficilement
envisager l'éventualtié d'une crise éco-
nomique profonde et durable dans la
première puissance du monde.

Même si le gouffre du Viêt-nam
était extirpé, l'économie américaine
serait assez soup le pour s'adapter
à cette situation nouvelle. Ainsi, la
paix dans cette partie du monde se-

rait loin d'être fatalement le syno-
nyme de ralentissement des affaires.

Courants contradictoires
Si les neuf premiers mois de , 1967

ont connu une évolution en dents de
scie, la tendance générale de cette
période laisse clairement apparaître
une progression générale des cours,
puisque, de fin décembre 1966 à fin
septembre 1967, l'indice Dow Jones
s'est hissé de 785 à 943. Et pourtant,
cette période a été riche en événe-
ments déprimants, dont le principal

a été constitué par une pression accrue
des revendications salariales. Celle-ci
a abouti, dans les cas les plius im-
portants, à de nouveaux contrats col-
lectifs de travail prévoyant des ma-
jorations de salaires dont une partie
seulement a pu être reportée sur les
prix de vente. Il en est résulté une
compression des marges bénéficiaires
et, partant, une baisse des distribu-
tions de dividendes.

Mais dans l'ensemble, l'expansion
américaine continue, malgré la baisse
des ventes d'automobiles qui sévit en

hiver, se précise au printemps et s'at-
ténue dans le courant de l'été. Pour-
tant, elle provoque des difficultés aux
aciéries et un ralentissement des in-
vestissements industriels au cours du
premier semestre.

Politique d'argent bon marché
Pour redonner de l'allant aux affai-

res, Washington inaugure une politi-
que de baisse des taux de l'intérêt
qui ne tarde pas à porter ses fruits
et à s'étendre aux autres pays du
monde occidental.

Cette politique semble à première
vue en contradiction avec les diffi-
cultés que le gouvernement éprouve
à équilibrer le budget fédéral, l'ef-
fort de guerre ne trouvant que très
partiellement son financement par les
moyens usuels des recettes publiques.

Mais, dès le mois d'avril, on s'aper-
çoit que la reprise économique s'ac-
célère, donnant raison à la Maison-
Blanche dans sa politique d'argent
bon marché lancée par le « Fédéral
Reserve Board ».

La guerre éclair du Sinaï n'a pro-
voqué qu'un émoi éphémère à Wall
Street : rapidement, le marché s'est
redressé sous la pression des ordres
d'achat provenant surtout du vieux
continent. En définitive, la coupure du
canal de Suez a donné une position
plus forte à Washington en face de
l'Europe, et en particulier vis-à-vis de
l'Angleterre.

Malaise automnal
Dès septembre, un certain flotte-

ment gouvernemental au sujet de
l'opportunité de majorer de 10% les
charges fiscales pèse sur les échanges
en Bourse. Le public redoute l'appli-
cation de cette mesure dont il craint
les effets ralentissants sur les affaires.

Les compressions des marges béné-
ficiaires de la plupart des entreprises
dirigeantes du pays ont entraîné des
dégagements, qui ont fini par peser
sur la tenue de toutes les valeurs.
Ce mouvement de baisse n'a été que
très partiellement suivi par les mar-
chés européens.

Une certaine lassitude a fini par
gagner les responsables du Fonds
monétaire international devant les
appels répétés de Londres en vue de
renflouer la livre sterling, dont le
change ne correspondait plus à la
valeur réelle de cette devise.

La dévaluation b r i t a n n i q u e  du
17 novembre a renversé la tendance,
ouvrant une vague de spéculation et
une ruée sur l'or et les valeurs réelles.
Ce double mouvement a duré un
mois et l'année se termine dans la
sérénité retrouvée.

Mentionnons encore les attaques
toujours plus précises lancées par la
Ve République à l'adresse du dollar
dont les réserves en or n'ont pas
cessé de s'amenuiser, pour ne repré-
senter aujourd'hui que le tiers de
leur montant de 1945.

En résume, 1967 a ete une nou-
velle année de prospérité s'inscrivant
à l'actif de l'histoire économique des
Etats-Unis, qui ont su facilement sur-
monter les périls qui menaçaient ce
grand Etat.

Eric DU BOIS

Ce n'est pas encore en 1968
que les habitants des pays de l'Est
pourront s'acheter «leur» voiture

Un demi-siècle de retard sur l'Occident !

(De notre correspondant particulier)
Pendant que l 'industrie automo-

bile de la p lupart des pay s  occi-
dentaux traverse une grave crise
de mévente, les marchés de l 'Est,
ceux des pays communistes, pour -
raient absorber , théori quement, des
millions de voitures.

Une couche sociale aisée

Non pas , comme on dit , que les
700 à SOO millions de Chinois au-
ront besoin, un jour , de cent ou
de deux cents millions d'autos, les
Hindous de cinquante millions ,
l 'Afrique noire de vingt ou trente
millions, etc. Il faudrai t  sans dou-
te p lusieurs décennies avant que le
pouvoir d'achat de ces pays  pe r-
mette à leurs habitants de songer
à se motoriser, tandis qu'en URSS ,
en Pologn e, en Hongrie on en
Yougoslavie, il y a déjà une couche
sociale dont les moyens jus t i f i e -
raient dès maintenant ce p etit
luxe... utile. A condition que les
prix des véhicules n e u f s  et d'oc-
casion ne soient pas sup érieurs à
ceux pratiqués à l 'Ouest.

120,000 voitures pour
dix millions d'habitants

Malheureusement p our les usa-
gers, la production automobile des
pays de l'Est a un demi-siècle de
retard sur l 'Occident , les prix sonl
exorbitants et l' o f f r e  ne satisfa it
qu'une très fa ib le  par tie de la de-
mande. Les récents accords avec
certaines grandes marques italien-
nes et françaises atténueront très
peu cette disproportion et il f au -
dra sans doute trente à cinquante
ans avant que le nombre des au-
tos circulant à Mosc ou ou à Buda-
pest puisse êlre comparé à celui
de Paris ou de Londres.

Il  y aurait évidemment un moyen
très simple de fa i re  disparaître
cette disproportion : l 'importation.
Mais les devises sont rares, tant en
.URSS que dans les démocraties
populaires.

La Hongrie , par exemp le (p lus
dc dix millions d 'habitants) ne
possède que 120,000 autos , moins
que certains dé partements frança is .
Comme il n'existe pas d 'industrie
nationale (sauf  pour les autobus),
tout doit être importé ; or , cette
importation ne s'est élevée en 1966
qu 'à 19 ,000 voitures (contre 11,500
en 1965), une « goutte » , quand on
pense qu 'au moins cent à deux
cent mille Magyars « attendent »
depuis un... deux ou trois ans
leur voiture.

Une « DS » : 4 millions et %
d'anciens francs !

Dans le commerce « libre », les
prix  sont astronomiques : une
« ID », « DS » ou «DW 19 Citroën »
se paie l'équivalent de 35,000 à
45,000 f r . ,  une « Fiat 850 », 15,000
à 20,000 f r . ,  une « Ford Taunus »,
20.000 f r . ,  etc.

Un antre moyen , po ur les Hon-
grois , de réaliser leur rêve de
conducteur est de se fa i re  o f f r i r
une voiture par un ami ou paren t,
à l'étranger. Celui-ci n'a qu'à ver-
ser le prix en dollars à un o f f i c e
sp écialisé , prix qui , cette f o i s , cor-
respond à peu près à sa valeur à
l'étranger , mais le bénéficiaire doit ,
en p lus, acquitter la douane ¦ (toute-
f o i s  en f lor ins  magyars) ,  qui est
de 50 % I

Si le donateur a acheté luirmème
la voiture , cette taxe passe à 60 %
et pour un véhicule, d'occasion...
à 100 % de sa valeur commerciale
en Hongrie , ce qni est le double

ou... le quintup le de sa cote en
Occident.

Cent pour cent de bénéfice
Les abus sont naturellement in-

nombrables. En achetant A Vienne
une voiture d'occasion française,
italienne ou allemande, pas p lus
ancienne qu 'un an, pour 4000 à
5000 f r . ,  en la « remaquillant » à
neuf et en payant à peu près 3000
francs  de douane , on trouve ache-
teur immédiatement pour 15,000 à
18 ,000 f r . ,  ce qui correspond à
100 % de bénéf ice.

Di p lomates et emp loy és consu-
laires ayant travaillé au moins un
an à l 'étranger , peuvent ramener
leur voiture sans taxe d 'importa -
tion. Beaucoup la revendent dès
leur arrivée, dans l'espoir d'en
acheter une autre lors de leur pro-
chaine « mission », encore qu'ils
n'aient pas le droit de le faire , en
principe, avant cinq ans.

Les pays où les « vieux tacots »
sont rois

Cette rareté du véhicule fa i t  que
les voitures d'occasion, même vieil-
les de six, huit, dix ans , ne sont
nulle part au monde aussi « co-
tées » que dans les démocraties
populaires. Un vieux tacot qui , à
Linz (Autriche) ,  Nuremberg (Alle-
magne) ou Trieste (Italie) ne vaut
guère p lus de 500 à 1000 fr., trou-
verait acheteur, cent kilomètres
p lus loin, en Tchécoslovaquie , en
Hongrie , en Yougoslavie , pour 5000
ou 10,000 francs.

A la cadence où vont les choses,
il faudra sans doute de nombreu-
ses années avant que cette dis-
proportion s'atténue.

F. BALIN T
(Copyrigh t by Ardopress Lausanne.)

Budget fédéral : la vérité doit
l'emporter sur la commodité

Bien que cela n'apparaisse pas dans les
chiffres publiés par le Conseil fédéral,
le budget du compte financier de la Con-
fédération pour 1968 est équilibré. For-
mellement, il se solde, à en croire les
données du document officiel, par un
déficit de 194 millions de francs. Mais
en réalité, ce déficit résulte d'une ampu-
tation arbitraire de 200 millions sur le
produit de l'impôt de défense nationale.
Cette somme est prélevée sur les recettes
de 1968 pour compenser la diminution
prévisible du produit de cet impôt en
1969.

En effet, le rendement de l'I.D.N. est
alternativement fort et faible. Cela ré-
sulte du mode de perception de l'impôt.
Les déclarations et les bordereaux sont
établis pour deux ans. Nombreux sont
les contribuables qui paient en une fois
les deux versements dus pour cette pé-
riode. De ce fait , le rendement est fort
la première année et faible la seconde.
Comme les dépenses fédérales, pour leur
part , ne peuvent pas varier en consé-
quence, le Conseil fédéral a décidé d'éta-
blir une compensation des recettes entre
les deux prochaines années.

ESCAMOTAGE
Cette décision se comprend , mais elle

entraîne aussi des inconvénients et même
des risques non négligeables. Un bud get
doit tenir compte de toutes les recettes
et de toutes les dépenses effectives de
la période envisagée, soit, pour la Confé -
dération , les douze mois de l'année ci-
vile. Or , les 200 millions mis en conserve
en 1968 ne figurent nulle part dans le
budget cle cette année-là. Ils ne réappa-
raîtront que dans le bud get 1969.

Ce procédé , une fois admis dans son
princi pe, pourrait être appli qué dans
d'autre s cas. plus ou moins nombreux ,
ct l'on ne pourrait plus dès lors parler cle
la sincérité clu budget. Il est facile d'ima-
giner clans ces conditions les altérations
qu 'on pourrait lui faire subir pour exer-
cer sur le parlement , selon les besoins de
la « haute politique », des influences tour
à tour euphorisantes et déprimantes. En
outre , les recettes réelles ne figurant pas

au budget , le contrôle financier en per-
drait de la précision et de la clarté.

LA SOLUTION ?
On peut donc se demander, comme

l'a fait un conseiller national, s'il ne
conviendrait pas de préférer à cet ar-
tifice comptable un moyen plus ortho-
doxe : le paiement annuel de l'impôt de
défense nationale, dont le mode de per-
ception correspondrait dès lors à celui de
la grande majorité des impôts cantonaux
et communaux. La périodicité actuelle de
la perception découle d'une simple dé-
cision du Conseil fédéral, qui pourrait
la modifier sans aucune procédure préa-
lable.

Il est probable que la caisse fédérale
y perdrait le bénéfice des intérêts des
avances d'impôts qu'elle place actuelle-
ment à un taux supérieur à celui qu'elle
rétrocède aux contribuables qui s'acquit-
tent de leur devoir fiscal par anticipation ,
mais la vérité budgétaire y gagnerait , ce
qui doit primer toute autre considération,
surtout' si celle-ci relève de la simple
commodité.

P.A.M.

LA SEMAINE BOURSIERE
Réveil des actions genevoises

Les titres de l 'industrie de Genève
sont demeurés longtemps en marge
du mouvement de reprise des actions
suisses qui se développe depuis le
début de l'automne dernier. Or, du-
rant la semaine précédant Noël , ces
valeurs ont connu un courant de
sympathie sous la conduite de Sé-
cheron dont le titre au porteur pas se
de 340 f r .  à 420, tandis que l'action
nominative progresse de 285 ci S;').1).
Charmilles s'avance de 8i5 ù $40 ;
Gardy suit le mouvement en se his-
sant à '290 , contre 2M et le titre no-
minati f  des Instruments de Phij s i que
s'élève encore dc 900 ù 955. C'est la
nouvelle collaboration de cette der-
nière entreprise avec Ho f fmann-La
Roche qui a donné le signal de la
hausse des actions locales de. la bourse
de Genève.

Z U R I C H  demeure aussi animé , l'éché-
ance des op érations à terme n'a f f e c -
tant pas la tendance générale favo-
rable qui domine les transactions ;
toute fois , une p lus grande sélectivité
des acheteurs donne la pré férence  aux
actions industrielles ,, à quelques chi-
miques el aux assurances : Ilroivn
Boveri + 120 , Sutzer nom. -\- 150 ,
Bailly -f- S0, Ciba nom. -\- 2H0 , Sandoz
+135, Réassurances + 60. Winter-
Ihour-Acc.  -\- 35 et Zurich-Ace. -j- 50.
Les bancaires et les omniums s'en
tiennent à leurs progressions antérieu-
res. Le climat favorable  des échanges
s'étend aussi aux obligations .

PARIS nous fou rni t  une série de
séances contradictoires où aucune ten-
dance ne parvien t à se dé gager tandis
que le volume des titres traités tend
à se raréfier.  On sent que l'intérêt du
public s'est orienté vers d'autres pré-
occupations saisonnières. Pourtant ,
deux titres émergent de la cote : les
Pétroles d'Acquitaine f+  30) et
L'Oréal (+ 57).

FRANCFORT est nettement p lus f e r -
me sous la conduite des constructeurs
d' automobiles dont les pe rspectives
pour I9G8 paraissent favorab les.

M I L A N  demeure terne pour ta troi-
sième semaine consécutive . C<\tte pas-
sivité }>ourrait bien préluder une re-
prise des cours à en juger  d' après
l'accroissement de la producti -on in-
dustrielle durant l' automne Î967.

L O N D R E S  éprouve dc nombreuses
d i f f i c u l t é s  ù fa i re  redémarrer son éco-
nomie et à emp êcher les prix de s'en-
f l e r .  La décision de M. Wilson de re-
f u s e r  une commande substantielle
d' armes à l 'A fr i que du Sud est sévè-
rement critiquée au moment même
oit des e f f o r t s  sonl entrepris pour
trouver de nouveaux débouchés à
l'étranger.

N E W - Y O R K  revient aux valeurs tra-
dit ionnelles telles qu 'A.T.T., Easlman
Kodak , Goodgear, Kennecott , Monsanto
et Phili p Morris . Par contre , I.B.M.
rétrograde de 35 dollars . L'indice des
actions industrielles f luc tue  dans les
limites étroites au cours de séances
à nouveau calmes. E D B

La variation de l'indice
des prix à la consommation

Nous lisons dans le service d'infor-
mation des groupements patronaux vau-
dois :

La société moderne concentre dans
le mois de décembre une foule d'acti-
vités- et cle festivités : le personnel de
vente est débordé par l'afflux cles clients ,
le personnel administrati f est enseveli
dans la préparation cles bouclements cle
comptes et c'est pourtant la période cle
l'année qui connaît la plus grande con-
centration de jours fériés, cie « ponts »
ct de lendemains de fêtes peu propices
à une activité intelligente et soutenue.

C'est aussi le moment où beaucoup
pensent qu'il faut revoir les salaires
parce que l'indice des prix à la consom-
mation a changé cle position depuis le
dernier Nouvel-An.

11 faut rappeler que l'indice cles prix
à la consommation est calculé chaque
mois par l'Office fédéral cle l'indus-
trie , cles arts et métiers et clu travail
et qu 'il est simplement destiné à ren-
seigner sur un des aspects de la vie
économique : l'évolution moyenne cles
prix des produits cle consommation
courante et des services. Il ne consti-
tue en aucune manière une référence
obligatoire pour la fixation cles salai res.
C'est un élément d'appréciation parm i
d'autres : évolution clu chiffre d' affaires
et surtout cles résultats des entreprises ,

perspectives économiques , force ou fai-
blesse cle la concurrence.

POINTS DE REPÈRE
Ceci dit , voici quelques points de

repère .
En septembre 1966, alors que l'in-

dice calculé selon une ancienne formule
était à la position 225 ,9, l'Office fédé-
ral a commencé la publication d'un
indice remanié pour tenir compte des
changements cles habitudes cles consom-
mateurs : le nouvel indice se trouvait à
la position 100 à fin septembre 1966.
Pou r toute comparaison entre l'ancien
indice et le nouveau , il faut partir de
la formule : position 225,9 cle l' ancien
indice = position 100 du nouvel in-
dice.

A fin décembre 1966, le nouvel in-
dice se situait à la position 101 ,9, ce
qui correspondait à la position 230,2
cle l' ancien.

Le dernier indice connu est celui de
fin novembre : 105, 2. L'augmentation
depuis fin décembre 1966 est de 3,23 %.
Mais c'est vers le 10 janvier seulement
qu 'on connaîtra l'indice de fin décembre
et qu 'on pourra calculer la hausse exac-
te survenue en 1967.

Aucune raison objective ne permet
d'accorder à l'indice de fin décembre une
importance particulière. On peut tout
aussi bien fai re les comparaisons pour
chaque mois cle l'année.

Spirale
prix-salaires

aux Etats-Unis
Les augmentations de prix décidées

par l'industrie sidérurgique, sur les tô-
les d'acier avec lesquelles sont cons-
truites les carrosseries de près de
9 millions d'automobiles qui sorti-
ront l'an prochain des usines de Dé-
troit, a donné à la spirale des prix
et salaires une nouvelle courbe ascen-
dant;, surtout si on met cette hausse
en liaison avec les augmentations mas-
sives de salaires réclamées voilà
un mois par les syndicats des ouvriers
sur automobiles des usines Ford et
qui serviront d'exemple pour les sa-
laires chez Chrysler et à la General
Motors. De plus, la grève dans l'in-
dustrie du cuivre dure déjà depuis
5 mois et l'an prochain amènera des
négociations de salaires dans les in-
dustries aéronautique, balistique et
spatiale, dans l'industrie de l'alumi-
nium, de l'acier, dans les chemins de
fer et autres entreprises. Toutes con-
duiront à l'octroi de salaires plus éle-
vés.

D'après les estimations de la Chase
Manhattan Bank , le niveau national
des prix , en 1967, aura subi une aug-
mentation de 3 % et une hausse pour
le moins aussi grande est attendue
pour l'année 1968.

Le président Johnson a adressé un
appel urgent à l'industrie et aux syn-
dicats, dans l'intérêt de l'ensemble de
l'économie américaine, pour qu 'ils
fassent preuve de retenue clans les
revendications de salaires et dans les
augmentations de prix. Mais personne
ne s'attend à ce que cet appel suscite
un écho bien favorable. Les lignes
directrices établies jadis par le gou-
vernement afin de lier les prix et les
salaires à la productivité de chaque
industrie ont été brisées depuis long-
temps déjà. Alors que l'augmentation
annuelle de la productivité atteint
aujourd'hui environ 4 à 4 'h %, les
augmentations de salaires accordées
aux ouvriers sur automobiles s'élèvent
à 6 % environ.

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible
Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
cle manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée cle la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs, ballonnements , somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac I

I Moculoture
soignée au bureau du journal, I l
qui la vend au meilleur prix llll
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_ | UN QUARTETTE DANS LE VENT Prière de réserver sa table, tél. 039/2 27 51

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile el coton, dimensions

minimales : 30 cm x 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

J
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3Lesî liaiiesf * &»*** j
Le restaurant où vous pouvez |
inviter le client important ou M
la femme aimée. Tous d.eux •
vous en seront reconnaissants... m

r
\ 

¦

Venez passer les f ê tes  de l 'An
à l 'hôtel du Vaisseau, Petit-CortaUlod

¦¦• avec le trio Black Boys
Réservez dès ce jour votre table pour Sylvestre

et Nouvel-An
Tél. (038) 6 40 92

Menu de Sylvestre
Repas aux chandelles

Fr.25—
(y compris entrée , danse , cotillons , serpentins )

Consommé au porto
* * *

Filets de palée en sauce neuchàteloise
i * * *

Tournedos grillés
Choix de légumes

Pommes paille
Salade
* * *

Vacherin g lacé au marasquin

• • + •
Menu du Nouvel-An

Fr. 18.—
(y compris concert et danse après le repas

et serpentins)

Potage printanier
* * *

Filets de palée sauce neuchàteloise
ou

Filets de perches au beurre
* 

¦

* *
Gigot de chevreuil

ou
Filets mignons aux morilles à la crème
\ ou

Tournedos grillés
Choix de légumes

Pommes paille
Salade
* * *

Vacherin g lacé au marasquin

• • • • i
\ GRAND PARC POUR AUTOS

Restaurant du Cercle
Champagne

Menu du 31 décembre
et du ler janvier.

Tripes meunière
Pommes nature

Jambon de campagn e
Potage maison

Ftognonnade de veau
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Fromages

Cassata Napolitaine
22 francs

Consultez la carte des mets

Toujours ses spécialités
Vin ler choix

Prière de réserver sa table
Tél. 313 66
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

âwniJi f, wmz—a—aawm»i„ny IJIM MB—av¦My BOUCHERIE CHARCUTERIE JJSWI

Jff POUË VOS REPAS . DE 5=iTB I
W Veau - Porc - Bœuf et agneau
H Ire qualité i

Grand choix de porc fumé f
1 Jambon à l'os, jambon de lait , jl;

jambonneaux, palettes, côtelettes

Langues de bœuf •"
fumées, salées et fraîches |f

I Pour vos vol-au-vent :
;"" Ris de veau - Cervelles - Quenelles i*

| Beaux lapins du pays -
poulets ef dindes

1 Pour vos soupers :
H Notre excellente charcuterie fine x \
y et jambon de campagne ; |j
M salami Citterio, mortadelle, H
|j et notre fameux pâté en croûte ; i

g»j Prière de passer les commandes à temps 'Ê

$jj Nous présentons à notre f idè le  clientèle £**B et amis nos meilleurs vœux pour sMmj i
X. la nouvelle année ÉBB&BA

&m£*^mmg ^mmmmmmmmmÊÊÊÊmmm*m*mmmmmm ^*̂ m£ms^̂ à m̂ mn m m̂ m̂^mm m̂m

HÔTEL -RESTAURANT
TAVERNE DU MARCHÉ
Place des Halles 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 30 31

VOTRE MENU DE FÊTE
La terrine maison ou pâté en croûte

Les grillades aux trois sauces
Le vacherin au cassis

Notre service à la carte et sur assiettes.

Bonne et heureuse année à notre aimable
clientèle

Réservez votre table. Famille H. MEIER
i
I I . 1 II— P MJW ^"»" ». J— !!¦ I I .—*»•¦ ¦¦mrtW "¦!»"¦ Hm ¦ l UM  ̂— ll—*"IH 11 II. UU W^WJW^

J y pense tout à coup...
_ si je mettais une petite annonce ?
C'est si simple,
si pratique et [ 

ttO~—j
si avantageux! # I
surtout dans *[ 7 j

LA FEUIUE D'AVIS VTTO

FM f
Lm .¦¦iiiM ii———————¦——

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Lors de vos achats de cartes di
voeux à

l'Imprimerie Centrale SA
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN>

ssmmmmmsWKOBISÊBKl A vendre

A vendre  f
j  

QQ  ̂
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PPIIO'Pntr 1967, parfait état
I UUtUUia Reprise éventuelle.

" 1 Tél. (038) 7 71 94.

403 
Belle occasion m KïallW
en hon état. 1 œ̂sHExpertisée H €BH

Prix Fr. 2600.— ¦ v

Gu . g e | L'annonce
*;™on 1 reflet vivant
Neuehàte,. ff du marché

PRÊTS ss: I
,̂̂  ̂

Sans caution i>>

f ĵfCjj BANQUE EXEL
|

Ouvert Neuchâtel %y .
le samedi matin (038) 5 44 04 ¥Ë

FIAT 1500
" 1962, expertisée, en parfait

état. ;

SIMCA Montlhéry
1962, bleue. Expertisée.

l POUR SKIEURS: I
I DU SAMEDI 30 DÉC. 1967 |
I AU MARDI 2 JANVIER 1968 H

& SOPER-SAINT-BERNARD 1
H Voyage en autocar et séjour cn H
|H chambres , demi-pension: Fr. 120.— H

| LA PETITE-SCHElGfi" !
H Voyage en autocar et séjour en I
BB dortoir , demi-pension : Fr. 105.— I

«*BS Demandez les programmes |

BL JS5ëiS&&BiLy &f/ f / t / f/f/ 'i ê̂Êfk/ï 'J'4llrÂi/YI

TRANSPORT S
DÉMÉNAGEMENTS

DÀNGELI
Tél. 7 2 2 5 1  FONTAINEMELON

et 3 34 29 HAUTERIVE

PERSONNE pour garder deux enfants, quar-
tier Vauseyon - Beauregard. J. Bouriqtiet ,

' av. Dubois 2, Neuchâtel.

: GAIN ACCESSOIRE 20 à 50 fr. à l'heure.
Représentation d'articles techniques. Pour
prendre rendez-vous , tél. 6 49 15.

SOMMELIÈRE est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir. Tél. (038) 6 34 21.

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

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à Pe-
seux. Tél. 8 47 15.

MEUBLÉ, 1 chambre et cuisine. Téléphone
5 16 89, après 19 heures.

BELLE CHAMBRE indépendante à dame
ou demoiselle sérieuse. Quartier université.
Tél. dès 11 h 5 06 16.

CHAMBRE NON MEUBLÉE à proximité
du cen tre, jouissance de la cuisine, 120 fr.
par mois. Tél. 5 84 30, à midi.

APPARTEMENT 2 pièces, à Colombier ,
libre tout de suite. Walter Venuti , rue des
Coteaux 3, Colombier, après 18 heures.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , indépendantes , part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , cuisine , à Serrières ,
Tivoli 10.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
. diant. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,3 avec salle de bains. Tél. (038) 8 20 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, sans con-
fort , à 3 minutes du trolley, quartier du
Mail , 70 fr. Tél . 4 00 79 dès 20 heures.

¦ _ 
CHAMBRE MEUBLÉE, chau ffée , indépen-
dante , libre immédiatement, à Colombier.
Tél. (038) 5 59 62.

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, mi-con-
,v fort , part à la cuisine, pour une ou deux

personnes, ou un couple. Libre immédiate-
ment. Tél. 8 30 25.

2 CHAMRES MEUBLÉES avec cuisinette,
| à Boudry, libres début janvier. Tél. 6 47 39.

* CHAMBRE avec tout confort , à Peseux. Té-
. léphone 8 17 83.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
salle de bains, libre immédiatement. Télé-

", phone 8 62 72.

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

¦ STUDIO MEUBLÉ, pour février. Téléphone
I 5 62 57.

f CHAMBRE pour jeune homme, dès le 3 jan-
vier 1968. Tél. 5 65 01, interne 276.

CHAMBRE pour jeune fille dès le 3 jan-
vier 1968. Tél. 5 65 01, interie 276.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi con-
fort , est cherché. Tél. 5 24 75.

PATINS Graf Junior No 36. Tél. (038)
• 6 78 02. 

COMPLET ; blaser ; veste en daim : man-
teau de pluie ; 2 pullovers , taille moyenne.
Tél. 5 42 04.
PNEUS NEIGE 165 x 14 , très peu roulé.
Tél. 8 41 05, sauf le matin .

TABLE DE SALON, modèle d'exposition ,
cédée à vil prix. Tél. 5 51 84.

SOULIERS DE SKI Nos 37 et 40, double
laçage. Tél. 8 3692. ^__
DUPLICATEUR sortant de révision Cito ,
avec stock papiers , diverses couleurs. Télé-
phone 4 18 44.

COURS D'ANGLAIS comprenant tourne-
disque spécial et matériel accessoire , _ systè-
me cosmophone. Prix à discuter. Téléphone
heures des repas 4 10 73.

1 REVOX G 36 stéréo, 2 pistes, + micro
Beyer MG 10, 1000 fr. Tél. 3 18 53.

PETIT DIVAN en bon état. Tél . 8 17 83.

POTAGER A BOIS, état de neuf. Télé-
phone 6 50 07.

TRICYCLE, patins No 30-31 et 35. Télé-
phone 4 13 52.

AA PROBLÈME ALCOOL. Ecrivez case
postale 2. Neuchâtel 2.



n'oublies p as...
y~~ P̂ DRAPS PERCALE COULEUR

>̂  m ĵÈh \ 
de superbe qualité. Coloris : blanc, bleu, vert, rose, jaune

/ B̂gp \ dim. 160 x 250 cm 
t ff tT£

//J*l#ïî—"—* —- / ourlet 1 et 5 cm aU| / J

PWBjl L> P * '
j CÊ k m)j  PROTÈGE-MATELAS BORDÉS
l lj / ^Êj  

am JM  ̂ // en molleton de qualité lourde 
tf^OC

IwmE Jl mËÊfàl dim. 90x130 cm 11 ^

/ AA / En achetant maintenant, vous réalisez une économie

L__j»? / ¦SSfflHH
Admirez nos vitrines spéciales XXmWt^Wmf^ff^Ê^ffr^^m
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J C/iez Joseph *
* RESTAURANT DU PONT *
-K SERRIÈRES *
C Menus de Sylvestre Menus du 1er janvier 1968 2
T Fr. M,— Fr. 18.50 J

 ̂
La bouchée aux fruits de mer La sole « Belle meunière > ^Q ou ou ^¦JÇ La terrine maison et ses Ls j ambon cm de ?„„,, yL,_ garnitures î

"fC ... * * * 3f
J( Le consomma an sherrg i8 c(,ns(",!m^ au 

Porfo U,
i . Les paillettes au parmesan * * * ~*
T^ ... Le tournedos à la f ine Jf
-V Le «œnr de /l'Zef de bœuf Champagne -J
P aux bolets ou J .
r* r , °,u . Les f i le ts  mignons à la crème ^T
W La poularde du pays au f oie ^
X r j, d0ré* an f °UT

JÀ Les pommes allumettes J¦* La bouquetière de légumes y L
\, Les pommes croquettes ou H
"* La salade mimosa Les nouillettes aa beurre If
±T ... La salade de doucette -j i

 ̂
Les fromages du pags et leurs ...

"r- compagnons d'ailleurs La cassata à la f i n e orange ^T
¦yC ... £es friandises y L
±, Le délice Hawal H
* Les friandises Jf

C AVEC TOUS JV05 VŒUX __. J
w Musique et cotillons Réservez vos tables Tél. 412 34 I j^J 2

Toujours jeune
grâce à V^LSCR
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¦S «T,. ,..'̂  L'eau minérale de table et de cure VALSER
- ' 2 esc riche en sulfates et carbonates de cal-

^ BF cium et de magnésium. Elle contribue à
S- /̂tmmWÊIÊÊÊÊ éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé

WAMEauniaiIMilHHMBHUKaHaHM^BRBBMaNHMHWBi^^

i m* Plus de 10,000 disques
"̂  m s V m y j È S m m s i ï  Choix sensationnel
__  KL Ji» Grandes marques mondiales _, f™ f\ «i 

^^

ft j K̂ Sj  ̂
CLASSIQUE . OPÉRA - MUSIQUE LEGERE l«l" " Tl I ™ / 

¦ OTP
 ̂ î ^«r ' Musique populaire • Jazz, etc. l i a  Iw Vl  II ¦ dm m B G LW JJ

Ç l̂̂ (*rt^Pj ^ous '
9S derniers succès mono et stéréo \

G**5̂  JEANNERET-MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

? ï ^t «
- $ Passez votre soirée de la Saint-Sylvestre jj

: ! à i HÔTEL DU RAISIN AU LANDERON j¦ t
. $ dans un cadre entièrement rénové *• I f >M. - 5¦ I Menu gastronomique : co.*** «*« creye«es 5

-K Délice des Grisons J

| Ambiance /7,7e;  ̂ z,^,,^ Wellington 5
-k J ardinière de légumes ^' $ Danse (orchestre) Pommes parisiennes *
"g Salade mimosa *

¦ 
J Cotillons Sorbet fine Champagne *

| J• ï IL EST PRUDENT DE RÉSERVER - TÉLÉPHONE (038) 7 93 47 J

¦ 
J Famille A. Imer souhaite à tous une *

. f B O N N E  ET H E U R E U S E  N O U V E L L E  A N N É E ! *

. i *

\ Restaurant Vauseyon, Neuchâtel \i i
| Sylvestre Jour de l'An, midi g
3 DINER AUX CHANDELLES i
lî. dès 20 heures "g

^ Terrine du chef Crème de bolets y
% et ses garnitures TmUe m Wm |
| Consomme au porto Beurre noisette |
&. Feuilleté aux fruits  de mer n . . , £
^ 

' Poularde du pays ¦*
C Pi3eon sur canapé! Pommes /Wfes ^2 Pommes allumettes „ ... ¦ , , . . 'S
£ SaZade mfmosa Pe'''s P0,s à la f rançaise £
? „, . , , " Salade JS. Choix de fromages „ . .. , , ,, . Z>2 Parfait  g lacé Moka m
S. Mandarines g ivrées &~2 Mignardises y

1 Menu à Fr. 25.- Menu à Fr' 13"50 
|

2 Cotillons compris g

? i5 Prière de réserver vos tables §
| Tél. 514 72 g
6 Famille Caprani-Amos g| I; mï^<F«M ysj.'. ï^M m Ĵ S Ĵ S >̂ s! ̂ ss y*j >̂  ."M >̂ >i f^s FSSJ f^s r̂ s y^s r̂ s f^ï^sr̂ s ĵ yssj î^

t*'k*it*ttti*-k*-b',iï*-b-k 'k-kl!-k-k*û*-k*

Hôtel-Restaurant Les Bugnenets
Samedi 30 décembre, dès 20
heures

DANSE
avec l'orchestre
FRITZ HOSTETTLER

Piano
Tout doit être

enlevé
au plus tôt.

Très bas prix.
A vendre
superbe

harmonium ,
ainsi qu 'un

piano.
Tél . (039) 2 75 68.

Répondez
s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

NJSUS prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra, donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront, très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
pour cause de

départ , une belle

télévision
Blaupunkt , Suisse-

France.
PRIX : Fr. 080.—

Tél . (03T) 5'." 26 47.

Aube rge Vieille Fontaine
Le Pâquier
Tél. (038) 7 06 84

Menu de Saint-Sylvestre
Fr. 12.—

Pâté maison

* * *
Agneau braisé ou Jambon à l' os

Choux de Bruxelles au beurre
Pommes croquettes

* * *
Vacherin g lacé Grand-Marnier

et les vins réputés : Neuchâtel , français, valaisan et
vaudois.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm ,

belle qualité, légers
et chauds ,

Fr. 35-
la pièce

(port compris).
G. KURTH

1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.



En ligue B, la confusion la plus
totale règne dans le groupe est

Le championnat de ligue B (le tour
qualificatif s 'entend) touche à sa f in .
Deux rencontres seulement restent à jouer
avant la séparation des bons et des moins
bons. Le seul intérêt de ce tour qualifica-
tif étant justement de séparer l'ivraie du
bon. grain, voyons quels sont les élus et
ceux qui peuvent le devenir encore.

En fait , la chose est beaucoup plus
simple à l'ouest qu 'à l'est. En e f f e t , dans
le groupe romand, même si on ne connaît
pas l'ordre exact du classement, on sait
quels seront les cinq premiers, parce que
Fribourg, sixième avec S points, ne peut

p lus rattraper Young Sprin ters, cinquième
avec 14 points. La seule incertitude de-
meure donc de savoir à qui cette cinquiè-
me p lace écherra.

Sion vole de succès en succès. Après
Lausanne, Thoune vient d'en faire l'amère
expérience. L'équipe est, à présent, au
mieux de sa forme. Le prochain match
des Valaisans se déroulera à Moutier et
il étonnerait fort  que les Sédunois se lais-
sent surprendre . Par contre, la dernière
rencontre opposera Sion à Sierre. Il y a
une humiliation à venger. Les Sierrois —
s'ils le peuvent bien sûr — auront à cœur,
n'en doutons pas, de jouer un mauvais
tour aux hommes de la capitale . Dans le
même intervalle de temps, Young Sprin-
ters aura déjà rencontré Sierre en Valais.
En cas de défaite des Neuchâtelois, il n'y
aurait certes plus aucun doute et la cin-
quième place leur reviendrait. Mais, dans
le cas contraire — que les défections de
Martini et d'Eric Paroz rendent malgré
tout assez improbable — il faudrait at-
tendre l'ultime soirée pour savoir à quoi
s 'en tenir.

INCERTITUDE

Dans le groupe est, la situation est en-
core bien plus compliquée que cela. En
fait , il n'est qu'une seule équipe à être
condamnée au tour de relégation : Lucer-
ne, qui n'a engagé que trop tard son en-
traineur miracle tchécoslovaque. Et deux
équipes seulement sont sûres de participer
au tour de promotion : Ambri Piotta et
Coire. C'est dire combien cette cinquième
place qu'occupe présentement Berne vaut

cher et combien les rencontres finales
sont importantes.

Au vu du programme, Berne semble
favorisé et obtiendra vraisemblablement
la quatrième place. En e f f e t , les Bernois
ont l'avantage pour leurs deux dernières
rencontres de recevoir Sain t-Moritz et Lu-
cerne. Les chances de Lugano dépendent
de deux rencontres : celle qui opposera
Langenthal et Ambri Piotta et celle qui
mettra aux prises Lugano et Kusnacht.

Si les Tessinois battent les Zuricois, ils
peuvent — si l'on tient compte que lors
des dern ières rencontres Kusnach t perdra
à Ambri Piotta et que Lugano reviendra
vainqueur de Saint-Moritz — ils peuvent ,
écrivions-nous, terminer à égalité avec les
Zuricois, alors que Langenthal qui perdra
vraisemblablement son dern ier match à
Coire, terminerait sixième. En résumé et
avec beaucoup de si, Ambri Piotta, Coire,
Berne et Kusnacht devraient être qualifiés
pour le tour final , cependant que Luga-
no pourrait « souf f ler  > in extremis la
cinquième place à Langenthal.

D. E.

# L'Allemagne de l'Bist a nettement
battu la Norvège 6-1 (1-0 3-0 2-1), à
Weisswasser, devant 3000 sepctateurs.

9 A Denver, l'équipe nationale finlan-
daise a obtenu le match nul (2-2/0-1,
1-0, 1-1) face à l'Université de Denver.
L'égalisation finlandaise n'est interve-
nue qu'à deux minutes de la fin.

0 Pour le premier match de sa jour-
née au Canada, l'équipe nationale de
Suède a battu, à Hull, l'équipe B du Ca-
nada par 4-3 (2-1, 2-1, 0-1).

La Suisse brille devant Lokomoti? Moscou
ByàfiÉHailnl Notre équipe nationale donne du piment à la coupe Spengler

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Hier soir, à Davos, l'exploit quasi im-

possible — succès de la Suisse contre
Lokomotiv Moscou — n'a pas en lieu,
mais nos représentants ont pourtant réalisé
une performance digne d'éloges. En effet ,
contester la victoire aux Soviétiques jus-
qu 'à cinq minutes de la fin du match
n 'est pas à la portée de toutes les équipes.
Or, c'est ce que les porteurs du maillot

rouge à croix blanche ont fait, avec brio
d'ailleurs. La prestation de notre équipe
nationale a été saluée, comme H se devait,
par une formidable ovation du public, au
coup de sifflet final.

Enthousiasmant
Le match a commencé dans une am-

biance survoltée, la Suisse ayant ouvert la
marque à la première minute déjà, par
Huguenin. Nos représentants maintenaient
leur avantage jusqu'à la fin du tiers-temps.

' Kingston Aces -
' Sélection finlandaise 3-1
| MARQUEURS : Honkanen 37me ;

Graham 41me et 50me ; Gebhardt
I 52me.

ARBITRES : MM. Braun et Ehren-
¦ sperger.

Pénalités : 4 fois 2 minutes con-
tre les Kingston Aces et 1 fois 2 mi-
nutes contre les Finlandais.

Spectateurs : 2500.
Les Canadiens conservent leurs

chances de se qualifier pour la fi-
nale. Ce match fut d'un niveau mo-
deste. Face à une équipe finlandaise
courageuse, les Canadiens ne sorti-
rent vraiment de leur réserve qu'au
cours de la troisième période. Alors
qu'ils étaient menés par 1-0, ils ren-
versèrent la situation en l'espace de
onze minutes mais sans pour autant
faire grosse impression.

Même si Rigolet était mis à rude épreuve,
nous ne pouvons pas dire que cet écart à
la marque était immérité car le gardien
soviétique avait dû , lui aussi , faire face à
des situations très périlleuses, notamment
lorsqu'il fut sauvé par un poteau de but
sur un tir de Chappot.

Chacun se demandait combien de temps
la Suisse soutiendrait la comparaison avec
ses illustres adversaires. Eh bien , elle le fit
encore durant tout le reste de la partie.
Après avoir encaissé deux buts au cours de
la période intermédiaire, elle parvenait à
égaliser par Henry, à la 39me minute. Ce-
pendant , l'enthousiasme et la joie des spec-
tateurs devaient être de courte durée, puis-
que, moins d'une minute plus tard, les
Russes reprenaient un but d'avance.

Espoir
Le troisième tiers-temps fut l'exacte ré-

plique des précédents. Les Suisses prati-
quaient un j eu très efficace et parvenaient
à tenir le résultat jusqu'à quelques minutes
de la fin, puis les visiteurs « firent le trou ».
Mais, à l'ultime minute, Chappot rame,
nait l'écart à deux buts.

Ainsi, la Suisse a prouvé qu'elle sait et
peut lutter et que sa victoire de la veille
sur la Finlande n'était pas due au hasard
mais à la bonne forme des joueurs et à
l'excellent esprit qui règne au sein de la
formation. En tout cas, la performance
d'ensemble fut remarquable et les Cana-
diens risquent de peiner ce soir. Mais sur-

tout, 1 espoir est revenu de voir à nouveau
une équipe suisse intéressante sur le plan
européen.

L'après-midi, la sélection finlandaise était
opposée aux Kinston Aces. Ce match ,
très terne, enthousiasma guère les specta-
teurs. Prenant l'avantage au cours du pre-
mier tiers-temps, les Finlandais étaient re-
joints, puis définitivement distancés par des
Canadiens qui tenaient à prouver que, con-
trairement à ce qu'ils avaient démontré
durant les deux périodes initiales, ils pou-
vaient jouer autrement que comme des
gens en vacances. Mais quelle différence
d'intensité avec le match Suisse - Lokomo-
tiv Moscou !

P.-A. DEGEN

CLASSEMENT
1. Lokomotive 2 2 — — 7-3 4
2. Kingston Aces 2 1 — 1 3-3 2
3. Suisse 2 1 — 1 8-9 2
4. Finlande 2 — — 2 5-8 0

BON DÉBUT. — L'équipe suisse, représentée ici par P.  Luthi ,
qui bat le gardien finlandais, est surprenante.

(A.S.L.)

Fleurier écrase Vallée de Joux
CHAMPIONNAT DE PREMIERE EIGUE (groupe 5)

VALLÉE DE JOUX - FLEURIER 1-8
(1-2 .0-5 0-1)

MARQUEURS : Pour Vallée de Joux :
Vallotton. Pour Fleurier : Ph. Schœni (2),
Marquis (2), Wildbolz, C. Schœni, Fornoni,
G. Weissbrodt.

VALLÉE DE JOUX : Blanc ; Lischer,
Flaction ; Cattin, Capt (Heubi) ; R. Golay,
Matthey, R. Rochat ; Vallotton , B. Golay,
Perrin. Entraîneur : Cattin.

FLEURIER : Stalder ; Staudenmann, Du-
bois ; P. Schœni, Weissbrodt ; C. Schœni,
G. Weissbrodt , Wildbolz ; J.-P. Marquis,
G. Marquis, Fornoni ; Michaud, Clerc, De-
brot. Entraîneur : Stettler.

ARBITRES : MM. Locatelli (le Pont) et
Rochat (le Sentier).

NOTES : Patinoire du Sentier. Glace en
excellent état. Temps irais. 300 spectateurs.
Pénalités : 1 contre Vallée de Joux et 5
contre Fleurier.

Les Fleurisans, qui sont allés dans la
Vallée de Joux pour défendre leur première
place, ont réalisé une excellente prestation
et la partie a rapidement tourné à une
démonstration de leur part. Rapidité, déter-
mination, cohésion, précision, gardien intrai-
table, les Neuchâtelois avaient tous les
atouts pour réussir. Leur victoire ne souffre
donc aucune discussion.

Vallée de Joux a eu le mérite de ne pas
baisser les bras, mais ne faisait visiblement
JJ pas le poids » face à un adversaire ex-
trêmement décidé et qui se trouvait dans
un jour particulièrement bon. Le public,
malgré la défaite, a pris un vif plaisir à
suivre le jeu qui resta continuellement lim-
pide.

V. L.

Autres résultats de première ligue. —
Groupe 1 : Coire II - Klosters 5-0 ;
Winterthour - Arosa 11-4 ; Urdorf -
Coire II 13-3 ; Klosters - Rapperswil
2-10. Groupe 2 : Weinfelden - Effreti-
kon 2-4 ; Zurich II - Kusnacht II 4-2 ;
Dubendorf - Ascona 1-3 ; Rieshach -
Bellinzone 4-5.

La prochaine « Cantonale »
aura lieu à Travers

La prochaine Fête cantonale de gymnas-
tique aura lieu le 9 juin 1968, à Travers.

Le comité d'organisation a été formé
comme il suit : président, M. J.-C. Roulet ;
vice-président, M. M. Payot ; secrétaire,
M. L. Fornoni ; trésorier, M. B. Willener ;
assesseur, M. R. Winteregg.

La partie technique sera placée sous la
direction d'E. Bastardoz, de Couvet, nou-
veau président technique cantonal.

E. A.
CLASSEMENTS

Groupe occidental Groupe oriental
MATCHES BUTS MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre 11 9 0 2 54 26 18 1. Ambri-Piotta . 12 10 0 2 59 38 20
2. Lausanne . . .  11 7 2 2 41 23 16 2. Coire 12 7 2 3 52 41 16
3. Thoune .. : . 12 7 2 3 52 29 16 3. Kusnacht . . .  12 6 2 4 46 43 14
4. Sion 12 6 3 3 43 32 15 4. Langenthal . . 12 6 0 6 40 44 12
5. Young Sprinters 12 6 2 4 42 37 14 5. Berne 12 4 3 5 40 43 11
6. Fribourg . . .  12 3 2 7 37 51 8 6. Lugano . . . .  12 4 2 6 44 46 10
7. Martigny . . .  11 2 0 9 23 54 4 7. Saint-Moritz . 12 4 1 7 59 53 9
8. Moutier . . . .  11 0 1 10 19 59 1 8. Lucerne ... 12 2 0 10 29 61 4

Derniers matches du tour qualificatif
Vendredi 29 décembre : Samedi 6 janvier :

Lausanne - Sierre Lucerne - Coire
Samedi 6 janvier : Berne - Saint-Moritz

Thoune - Martigny , Lugano - Kusnacht
Fribourg - Lausanne
Moutier - Sion Dimanche 7 janvier :
Sierre - Young Sprinters Langenthal - Ambri-Piotta

Mercredi 10 janvier :
Fribourg - Thoune Mercredi 10 janvier :
Martigny - Lausanne Ambri-Piotta - Kusnacht
Sion - Sierre Berne - Lucerne
Young Sprinters - Moutier Coire - Langenthal

Date à fixer pour Moutier - Martigny. Saint-Moritz - Lugano

La situation chez les juniors à la fin du 1er four
Bi?HLtif&1Il Communiqué de l'Association cantonale neuchàteloise

Interrégionaux A
1. Sion 11 matches 20 points
2. Etoile Carouge 11 » 18 »
3. Salquenen 11 » 14 »
4. Chx-de-Fonds 10 » 11 »
5. Xamax 11 » 11 »
6. Lausanne 11 » 10 »
7. Servette 10 » 9 »
8. Concordia L. 11 » 9 »
9. Martigny 11 » 3 »

Béroche 11 > 3 »

Intercantonaux B
1. Chx-de-Fonds 9 matches 16 points

Le Locle 9 » 16 »
3. Lausanne 9 » 14 »
4. Payerne 9 » 11 »

Xamax 9 » 1.1 »
6. Central Frib. 9 » 6 »

Yverdon 9 » 6 >
8. Saint-Imier 9 » 5 »
9. Bosingen Frib. 9 » 3 »

10. Fontainemelon 9 » 2 >

Juniors A
GROUPE 1

1. Comète 8 matches 13 points
2. Xamax 8 » 13 »

3. Audax S » 12 »
4. Boudry 8 » 9 »
5. Travers 8 » 8 »
6. Couvet 8 » 7 »
7. Cantonal A 8 » 5 »
8. Fleurier 8 » 3 >
9. Auvernier 8 » 2 . »

GROUPE 2
1. Cantonal B 8 matches 15 points

Le Locle 8 » 15 »
3. Hauterive 8 » 10 »
4. Fontainemelon 7 » 9 JJ
5. Etoile A 7 » 8 »
6. Saint-Imier 8 » 6 »
7. Corcelles 8 » 4 »
8. Ticino 8 » 3 »
9. Etoile B 8 » 0 »

Juniors B
GROUPE 1

1. Gorgier 8 matches 14 points
2. Cortaillod 8 » 14 »
3. Châtelard 8 » 8 »
4. Béroche 8 » 2 »

Boudry 8 s> 2 »

GROUPE 2
1. Xamax A 10 matches 20 points
2. Colombier ' .10 » 16 »
3. Auvernier 10 » 12 »
4. Fleurier 10 » 8 s>
5. Bôle 10 » 4 »
6. Buttes 10 » 0 »

GROUPE 3
1. Comète 10 matches 16 points
2. Les Gen.-sur-C. 10 » 15 »
3. Dombresson 10 » 14 »
4. Fontainemelon 10 » 7 »
5. Corcelles 10 » 6 »
6. Le Landeron 10 » 2 »

GROUPE 4
1. Cantonal 10 matches 17 points
2. Hauterive 10 » 16 »
3. Xamax B 10 » 13 »
4. Marin 10 » 9 »
5. Saint-Biaise 10 » S >
6. Serrières 10 > 0 >

GROUPE 5
1. Chaux-de-Fds A 8 matches 16 points
2. Etoile 8 » 11 »
3. La Sagne 8 » 5 »
4. Floria B 8 » 4 »

Les Bois 8 » 4 »

GROUPE 6
1. Floria A 8 matches 14 points
2. Le Parc A 8 » 11 »
3. Le Locle 8 » 6 »
4. Chaux-de-Fds B 8 » 5 »
5. Le Parc B 8 > 4 »

Juniors C
GROUPE 1

1. Xamax 10 matches 19. points
2, Gorgier 10 » 13 »

Hauterive 10 » 13 >
4. Cortaillod 10 » (i »

Châtelard 10 » 6 >
6. Boudry 10 » 3 »

GROUPE 2
1. Serrières 10 matches 17 points
2. Les Gen.-sur-C. 10 » 15 >
3. Cantonal 10 » 12 »
4. Chx-de-Fds B 10 » 8 »
5. Comète 10 » 4 »

Le Parc B 10 » 4 »
GROUPE 3

1. Floria 10 matches 18 points
2. Chx-de-Fds A 10 » 16 »
3. Le Parc A 10 » 11 s.
4. Le Locle 10 » 9 »
5. Saint-Imier 10 » 6 »
6. La Sagne 10 » 0 »

Cassius Clay aurait refusé
de servir pour des raisons d argent

Cassius Clay a voulu éviter le service
militaire non pour des raisons religieuss,
mais pour gagner de l'argent en continuant
tranquillement à boxer. Telle est la teneur
d'un rapport de 17 pages dactylographiées
signé du chef de service chargé des objec-
teurs de conscience du ministère de la jus-
tice des Etats-Unis et adressé la com-
mission d'appel qui doit prochainement re-
viser le procès de l'ancien champion du
monde des poids lourds. Le rapport conclut
en recommandant que Cassius Clay soit
définitivement classé parmi les réfractaircs.

DIFFICULTÉS D'ARGENT
Pour appuyer sa recommandation, qui

prendra l'allure d'une requête, le chef du
service « objecteurs de conscience » rappelle
qu'après avoir été reclassé parmi les mobi-
lisables, le boxeur avait tenté de se faire
réformer en raison du « préjudice financier
irréparable qu'entraînerait son incorpora-

tion dans l'armée » et que, dans une lettre
adressée à son bureau de recrutement , en
avril 1966, il faisait part des difficultés
d'argent qu 'il connaissait.

Les « difficultés financières » dont faisait
état Cassius Clay étaient ses obligations
envers le groupe d'industriels de Louisville
qui dirigeaient sa carrière et les 150,000
dollars de pension alimentaire annuels de
son ex-femme. Il prétendait également qu'il
était le seul soutien de sa mère mais, en
revanche, il ne mentionnait aucunement
les sommes versées dans les caisses de la
secte des Musulmans noirs de Chicago.

Cassius Clay, qui vient de congédier son
avocat, a remis sa défense entre les mains
de l'< Union américaine des libertés civi-
les », organisme dont les avocats , bénévoles ,
se signalent en défendant certains cas de
personnes qu 'ils considèrent comme « persé-
cutées » par les autorités.

En remportant un double d'un haut niveau technique
l'Australie enlève la coupe Duvis pour la 24me fois

IC5ISiflJ ^es Espagnols, décevants, n'ont encore gagné aucun set à Brisbane

Moins de deux mois avant d'être « décapité » par le départ chez les
professionnels de Ncwcombe, Roche et Emerson, le tennis amateur austra-
lien a prouvé qu'il restait, et de loin, le meilleur du monde. Après avoir
facilement remporté les deux simples, l'Australie (avec John Newcombe et
Tony Roche) a remporté le double du challenge round, à Brisbane, et elle
a ainsi conservé la coupe Davis. Newcombe et Roche ont battu Manuel
Santana et Manuel Orantes par 6-4 6-4 6-4

H n'aura donc fallu que trois matches
et 3 h 34 de jeu pour que les Australiens
remportent — le plus facilement depuis la
fin dc la dernière guerre — leur 24me
challenge round.

Il est vrai que c'est une équipe quelque
peu de fortune qui se présentait sur le
court pour rencontrer la paire australienne
John Newcombe ct Tony Roche. Luis Aril-
la, initialement prévu mais qui se ressen-
tait encore d'une blessure à la jambe,
s'était finalement vu préférer le jeune Ma-
nuel Orantes (18 ans) qui , avec Santana,
jouera donc trois jours de suite.

JEU TROP SPASMODIQUE
Au début de la rencontre, les tribunes

étaient a moitié vides et le temps (très
chaud et orageux) pire que lu veille.

C'est à Santana que revenait l'honneur
d'ouvrir les hostilités. Sur son service, les
Espagnols étaient rapidement menés 0-40.
Ils réussissaient toutefois à revenir à éga-
lité, puis à prendre l'avantage ct le premier
jeu. Newcombe prenait ensuite son service
sans difficulté ct Orantes perdait le sien,
permettant ainsi aux Australiens de faire le
JJ break » dès le début. Puis Roche et San-
tana gagnaient tour a tour des jeux blancs

alors que Newcombe ne perdait qu'un point
sur son service (4-2). Au jeu suivant, avec
Orantes au service, les Espagnols ne com-
mettaient qu'une faute — un « smash J> de
Santana trop long — avant de amener la
marque à 4-3. Roche débutait par un
« ace » mais Santana ct Orantes égalisaient
à 30 partout avant de s'incliner (5-3).

Santana réduisait l'écart à 5-4 mais les
Espagnols, tout en se défendant mieux que
la veille, jouaient d'une façon trop spas-
modique pour inquiéter Ncwcombe, qui ga-
gnait ensuite son service et le set (6-4).

HAUTE QUALITÉ
Orantes entamait le second set par un

très beau revers croisé de volée. Les Es-
pagnols menaient 40-0, concédaient deux
points (40-30) mais remportaient quand
même le jeu. Roche égalisait rapidement
par de très bonnes volées avant que San-
tana ne commette sa première et unique
double faute dc la partie. Les deux équi-
pes arrivaient a 40 partout et les Austra-
liens parvenaient même à prendre l'avan-
tage sur une volée facile d'Orantcs dans le
filet avant de laisser le jeu au serveur. Le
match, très acharné, était alors d'un haut
niveau technique. Après que Newcombe eut
pris son service, terminant notamment sur

un « smash ¦> terrible en milieu de court,
Orantes était en difficulté sur le sien et il
devait sauver deux balles avant de prendre
son jeu sur un coup droit trop long des
Australiens (3-2 pour l'Espagne). Au jeu
suivant (service Roche), Santana et Roche
se livraient une bataille it la volée. San-
tana avait finalement le dernier mot et
réussissait le <J break » (4-2). Mais les Aus-
traliens réagissaient vigoureusement. Ils
prenaient le service de Santana, gagnaient
le leur (Newcombe) et égalisaient à 4-4.
Orantes, après avoir mené 40-0 sur son
service, était rejoint et, sur une volée dans
le filet, il permettait le « break J» des Aus-
traliens qui n'avaient, ensuite, aucune peine,
avec Roche, à remporter le set (6-4). Il
y avait alors 45 minutes que l'on jouait
(18 et 27 minutes) et il ne restait plus
guère de chances aux Espagnols.

Dans le dernier set, les ultimes espoirs
espagnols s'envolaient avec un « smash »
trop long d'Orantes au 7me jeu. Il per-
dait ainsi son service (4-3 pour l'Austra-
lie) alors qu'auparavant , les deux équipes
avaient gagné le leur tour à tour jusqu'à
3-3. Au jeu suivan t (le huitième), les Es-
pagnols tentaient de rétablir une situation
bien compromise. Ils contraient Roche sur
son service (15-40). Celui-ci se reprenait
bien et revenait deux fois à égalité avant
dc l'emporter (5-3).

Santana ct Orantes, dans un magnifique
sursaut, luttaient alors désespérément pour
le jeu suivant. Menés 15-40, ils sauvaient
quatre balles de match et Santana parve-
nait tout de même à gagner son service
(5-4). Le sursis devait toutefois être de
courte durée. Ncwcombe servait le dernier
et il ne laissait aucune chance aux deux

Espagnols qui devaient s'incliner par 6-4
après un dernier jeu blanc.

A l'issue de la deuxième journée, les
Australiens, en menant 3-0, ont donc assuré
leur succès final. Les Espagnols, décevants
dans l'ensemble, n'ont toujours pas gagné
un set.

Défaites suisses
au tournoi de
Bremerhaven

Le 4me tournoi international de Bre-
merhaven, organisé par les forces amé-
ricaines d'occupation, a débuté mer-
credi par le tour éliminatoire, dont les
rencontres se jouaient en deux fois dix
minutes. La sélection suisse a perdu ses
deux premiers matches. Voici les résul-
tats : '

Allemagne de l'Ouest A - Hollande
25-30 ; Armée américaine - Suisse 31-
26 ; Allemagne de l'Ouest B - Belgique
34-30 ; Sélection régionale allemande -
Danemark 31-17 ; Allemagne de l'Ouest
B - Armée américaine 25-52 ; Sélection
régionale allemande ¦— Hollande 35-39 ;
Belgique - Suisse 31-26.

La salive qui trahit
Dans le bulletin du comité interna-

tional olympique , Moni que Berlioux,
rédactrice en chef ,  déclare que des pré-
lèvements de salive seront réalisés sur
les athlètes , aux Jeux olymp iques de
Grenoble et de Mexico , pour vérifier
le sexe des concurrents.

« Ce sera la première fois, écrit Mo-
nique Berlioux, qu'un contrôle de ce
genre aura lieu , grâce aux experts dé-
signés par le C.I.O. et approuvés par
la Fédération internationale de méde-
cine sportive (F.I.M.S.) . Nous sommes
reconnaissants de cette initiative, qui
permettra de mettre f i n  aux fraudes
qui se produisent , intentionnellement
ou non. »

Moni que Berlioux rappelle le cas de
la Polonaise Eva Klobukowska, qui ne
put participer à des épreuves d'athlé-
tisme à la suite d'une vérification de
sexe. Et elle ajoute :

<cLa formule chromosomique indique
très précisément le sexe d'une personne
et l' on a découvert , il y a quelques
années, qu 'un simple prélèvement de
salive révélait la composition de
celle-là. »

A Colorado Springs

Au tournoi international de Colorado
Springs, l'URSS a écrasé l'Italie par
28-2 (13-0, 6-1, 9-1). Le premier but so-
viétique fut réussi après dix secondes
de jeu déjà et, à la fin du premier tiers,
la marque était de 13-0. Le gardien ita-
lien Raimondi Dorigo fut alors rempla-
cé par Franco Viale, ce qui n 'empêcha
pas la sélection transalpine d'encaisser
quinze nouveaux buts .

L'Union soviétique
écrase l'Italie

LOKOMOTIV MOSCOU - SUISSE 5-3
(0-1 3-1 2-1)

MARQUEURS. — Huguenin Ire ; Safro-
nov 30me ; Zuplakov 32me ; Henry 37me ;
Zyplakov 40me ; Iljine 55me ; Kamenjev
56me ; Chappot 60me.

SUISSE. — Rigolet ; Huguenin, Sgualdo;
J. Lott , Aeschlimann ; Giroud , Chappot,
Piller ; Reinhard, Turler, Henry ; P. Luthi,
U. Lott, U. Luthi.

LOKOMOTIV MOSCOU. — Jepichine ;
Ivachine, Iljine ; Volkov, Adatjiev ; Moro-
sov, Vorochilov ; Kosine, Vakurov, Zypla-
kov ; Kamenjev, Schalimov, Safranov ; Ky-
rilov, Fadjejev, Tichonine.

ARBITRES. — MM. Vuillemin et Bren-
. zikofer.

NOTES. — Patinoire de Davos. 4000
spectateurs.

Lokomotive Moscou -
Suisse 5-3

Juniors et
Ile ligue du Jura

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés dans le groupe jurassien de ju-
niors :

Saint-Imier - Tramelan 4-2 ; La
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier 0-3 ;
La Ghaux-de-Fonds II - Sonvilier 3-2 ;
Saint-Imier - Sonvilier 0-5 ; Trame-
lan - Sonvilier 1-4.

Classement : 1. Sonvilier, 3 matches,
4 points ; 2. Saint-Imier, 3, 4 ; 3. La
Chaux-de-Fonds II, 2, 2 ; 4. Tramelan,
2, 0.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5A
Résultats : Court - Crémines 1-6 ;

Saignelégier - Vendlincourt 3-4 ; Fuet-
Bellelay - Courrendlin 6-6 ; Crémines -
Fuet-Bellelay 4-5.

Classement : 1. Fuet-Bellelay, 2 mat-
ches, 3 points ; 2. Vendlincourt, 1, 2 ;
3. Crémines, 2, 2 ; 4. Courrendlin, 1, 1 ;
5. Saignelégier et Court, 1, 0.

SKI
# « Il me paraît très improbable

qu 'Erika Schinegger participe aux Jeux
olympiques d'hiver à Grenoble , a dé-
claré M. Karl-Heinz Klee, président de
la Fédération autrichienne dc ski. De-
puis que la championne du monde de
descente nous a fait savoir qu 'elle ne
désirait pas prendre part aux prochai-
nes compétitions pour des raisons per-
sonnelles, nous n'avons pas reçu d'avis
contraire de la skieuse. »

Le président a précisé qu 'Erika Schi-
negger ne serait certainement pas sé-
lectionnée pour les grandes classiques
de janvier ct qu 'il ne fallait donc pas
compter avec sa rentrée à Grenoble.

CYCLOCROSS
• Le Suisse Hermann Grctener a dû

se contenter de la cinquième place au
cyclocross international de Farra-di-
Soligo, en Italie. Classement : 1. Longo
(It), les 24 km en 1 h 11' ; 2. Llvlan
(It), à l'15" ; 3. Wolfshohl (Ail), à
l'50" ; 4. Colzani (It), à 3' ; 5. Grcte-
ner (S), à 4'15".

SPORTSTEBBfflH



Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux, résistants , insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tiqué inutile.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS ef tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENT DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

SAMEDI 6 janvier 1968, à la Salle DIXI, au LOCLE

Grand match au loto
du Locle-Sports

organisé par des sections du LOCLE-SPORTS,
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POUR VOS REPAS DE FÊTES : S
Grand choix de viando de Ire qualité ¦ BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU p
Jambons - Palettes - Fumés - Langues do bœuf fraîches et fumées ff
Charcuterie fin© - Salamis - Lapins et poulets frais du pays - Canards le
Dindes - Garniture de vol-au-vent, etc. >*J:

Boucherie-CharcuterieC.SU DAN 1
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service ù domicile 1
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ĝ ss^â 
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5/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL'action rapide est décisive. Le Prêt-
Hohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 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 prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: i

Localité: IV (344

' * * « * • * » * * * » * 1

*¦* *¦ *- * *  * *  * * * * *

5 

ULTRAVOX
LA MACHINE A DI CTER SUISSE PARFAITE

Ultravox esc conçu pour qua lo patron
puisse dicter quand II en a lo temps et
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Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

V  ̂>  ̂ TéL 3 16 55
Pâtissier Saint-Blaîso

CHARPENTERIE - MENUISERIE j

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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SKIS-BOBS
D'OCCASION

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

TOSALLI - SPORTS
à Colombier , tél. 6 33 12

En magasin , les skis-bobs
neufs : AUTHIER - HARI -
BRENTER , en métal et en bois

t

Pour la répara-
tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,
adressez-vous

Paul DERRON

Beau choix en

Pendules
IF neuchàteloises
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CHEF DE FILE Werner Duttweiler, décatftlonten de grande
valeur, est le premier de nos athlètes.

' Athlétisme
MESSIEURS

100 m : Dave James (Lausanne. —
200 m : Dave James (Lausanne). — 400 m :
René Salm (Zurich). — 800 m : Hansueli
Mumenthaler (Berne). — 1500 m : Hans-
ruedl Knill (Saint-Gall). — 5000 m:  Alfons
Sidler (Lucerne). — 10,000 m : Alfons Sidler
(Lucerne). — Marathon : Georg Kaiser
(Saint-Gall). — 110 m haies : Daniel Riedo
(Pratteln). — 200 m haies : Stelio Conconi
(Lugano). — 400 m haies : Hansjoerg Witt-
mer (Aarau). — 3000 m obstacles : Hans
Menet (Zurich). — Hauteur : Thomas Wie-
ser (Schaffhouse). — Longueur : Werner
Duttweiler (Liestal). — Triple saut : Max
Hurlimann (Mettmenstetten). — Perche :
Werner Duttweiler (Liestal). — Poids : Edi
Hubacher (Berne). — Disque : Josef Baechli
(Baden). — Javelot : Urs von Wartburg
(Olten). — Marteau : Ernst Ammann (Zu-
rich). — Pentathlon : Werner Duttweiler
(Liestal). — Décathlon t Daniel Riedo (Prat-
teln). — Cross-country : Werner Doesseger
(Aarau). — 4 x 100 m:  LC Zurich. —
4 x 200 m i LC Zurich. — 4 x 400 m :
LC Zurich. — 4 x 800 m : GG Berne. —
4 x 1500 m : TV Unterstrasse Zurich. —
3000 m à l'américaine : Bruhl Saint-Gall. —
Relais suédois i LC Zurich.

DAMES
100 m:  Ruth Schmutz (Bâle). — 200 m :

Ruth Schmutz (Bâle). — 400 m:  Ursi Brod-
beck (Zurich). — 800 m ! Ursi Brodbeck
(Zurich). — 80 m haies : Cornelia Teuber
(Liestal). — Longueur i Sieglinde Ammann
(Zurich). — Hauteur : Annelies Maier (Bà-
(le). — Poids : Fry Frischknecht (Zurich). —
Disque : Fry Frischknecht (Zurich . — Ja-
velot : Fry Frischknecht (Zurich). — Pen-
tathlon : Meta Antenen (Schaffhouse). —
4 x 100 m:  LC Bâle. — Relais suédois :
LC Zurich.

Championnat suisse Interclubs, messieurs,
catégorie A : LC Zurich. — Catégorie B :
TV Olten. — Dames : LC Zurich.

Automobilisme
Course : Walter Habegger (Oberônz). —

Sport : Hans Kuhnis (Bâle). — Grand tou-
risme : Werner Rufenacht (Zurich). — Tou-
risme : Georges Theiler (Zurich).

Karting. — Classe internationale : Daniel
Corbaz (Lausanne). — Classe nationale A :
Hans Burgisser (Bâle). — Classe nationale
B : Werner Stauss (Oerlikon). — Par équi-
pes : Kart-club Vucherens.

Régularité : Paolo Miglioretti - Hans Isen-
ring (Zurich).

Aviron
Skiff : Grasshoppers-club Zurich (Martin

Studach). — Double seuil : Grasshoppers-
club Zurich (Burgin-Studach). — Deux sans
barreur : Ecole industrielle Zurich - Seeclub
Lucerne (Russli - Zwimpfer). — Deux avec
barreur : Poly Zurich - Aviron romand Zu-
rich (Schulte - Wermeling - Rentsch). —
Quatre sans barreur : Grasshopper-club Zu-
rich. — Quatre avec barreur : Poly Zurich -
Aviron romand Zurich - Blauweiss Bâle. -
RC Zurich. — Huit : Poly Zurich - Aviron
romand Zurich - RC Zurich - Blauweiss
Bâle - Nordiska Zurich - Seeclub Zurich. —
Quatre yole : Nordiska Zurich.

Badminton
Messieurs. — Simple : Juerg Honegger

(Zurich). — Double : Heinz Honegger - Juerg
Honegger (Zurich). — Dames. — Simple :
Vreni Schkolziger (Zurich). —• Double :
Vreni Schkolziger - Ursula Wanner (Zu-
rich). — Double mixte : Schkolziger - Sau-
ter (Zurich). — Interclubs, ligue nationale
A : Blauweiss Zurich. — Dames : BC Lau-
sanne.

Baskettbctll
Messieurs : UGS. — Dames : Riri Men-

drisio. — Coupe de Suisse : Fribourg Olym-
pic.

Boxe
Poids mouches : Walter Chervet (Berne). —
Coqs : Herbert Stoffel (Schaffhouse). —
Plumes : Willy Roth (Berne). — Légers :
Juerg Heiniger (Uster). — Surlégers : Ga-
briel Fiucci (Genève) battu par Andréas
Kubler (Wil) en match défi. — Welters :
Max Hebeisen (Berne). — Surwelters : Kurt
Sterchi (Zurich). — Moyens : Eric Nussbaum
(Genève). — Mi-lourds : Anton Schaer
(Bienne). — Lourds : Ruedi Meier (Win-
terthour). — Par équipes : ABC Berne.

Canoë
Régates. — Messieurs. — Kayak mono

500 m:  Werner Weber (Bâle). — 1000 m:
Hans Kessler ' (Rapperswil). — 10,000 m :
Hans Kessler (Rapperswil). —¦ Kayak bi-
place 500 m : Werner Weber - Hans Kess-
ler (Bâle-Rapperswil). — 1000 m : Werner
Weber - Hans Kessler (Bâle - Rapperswil).
10,000 m : Werner Weber - Hanspeter We-
ber (Bâle). — Kayak quatre, 1000 m:  Ka-
nuclub Zurich (Federanko-Gisler-Sieger-

Clcrici. — 4 x 500 m : Kanuclub Zurich
(Federanko-Gisler-Sieger-Clerici.
Dames. — Kayak mono 500 m : Ru th Enz
(Schaffhouse). — Kayak biplace 500 m :
Ruth Enz - Ruth Baenteli (Schaffhouse).

Rivière sportive. — Slalom. Kayak mono :
Werner Zimmermann (Zurich). — Canadien
mono : René Girard (Genève). — Canadien
biplace : Peter Baeni Heinz Bally (Berne).
Dames. Kayak mono : Eva Zimmermann
(Zurich). — Canadien mixte : Christine Mo-
simann - Max Mosimann (Zurich). — Par
équipes : FB Lucerne (Bruhin - Hunziker-
Cesere). — Descente. Messieurs. Kayak mo-
no : Edy Rothpletz (Genève). — Canadien
mono : Roland Huber (Bâle). — Canadien
biplace : Fernand Goetz - Ugo Klingebiel
(Berne). — Dames. Kayak mono : Made-
leine Zimmermann (Dietikon). — Canadien
mixte : Luedecke - ' Luedecke (Zurich). —
Par équipes : WFV Zurich.

Cyclisme
Piste. — Professionnels. Vitesse : Fritz

Pfenninger (Zurich). — Poursuite : Bernard
Vifian (Genève). — Amateurs. Demi-fond :
Max Janser (Zurich). — Vitesse : René Bau-
mann (Zurich). — Poursuite : Xaver Kur-
mann (Emmenbrucke). — Poursuite par
équipes : VC Zuri H (Heer - Elliker - Kalt-
Koch).

Route. — Professionnels : Fredy Ruegg
(Escholzmatt) . — Amateurs : Hans Schnetzler
(Kaisten). — Par équipes : VC Ehrendingen.

Cyclocross : Emanuel Plattner (Maur).
Cycloball : VMC Schlieren (Tschopp -

Tschopp).
Cyclisme artistique. Monoplace : Heiny

Rohrer (Diepoldsau). A deux : Ernst
Spiess - Heiny Rohrer (Diepoldsau). — A
quatre : VCM Wilchingen. — A six : RV
Sirnach. — Dames Monoplace : Vreni Mohn
(Amriswil). — A deux : Susi et Vreni Mohn
(Amriswil)). — A quatre : VMC Effretikon.

Escrime
Messieurs. Fleuret: Christian Kauteur (Ber-

ne). — Epée : Daniel Giger (Berne). —
Sabre : Jean-Pierre Cavin (Lausanne). —
Fleuret féminin : Christiane Senn (Lausanne).
Par équipes, fleuret : Fechtklub Berne. —
Epée : Cercle des Armes de Lausanne. —
Sabre : Fechtklub Schlegl Zurich.

Football
Ligne nationale A : FC Bâle. — Ligue

nationale B : FC Lucerne. — Première li-
gue : FC Berne. — Coupe dc Suisse : FC
Bâle.

Gymnastique
Championnat aux engins, dodécathlon :

Meinrad Berchtold (Wettingen). — Exer-
cices à mains libres : Peter Rohner (St-
Margrethen). —¦ Saut dc cheval : Roland
Hurzeler (Zoug). — Anneaux : Hans Ettlin
(Berne). — Cheval-Arçons : M. Berchtold
(Wettingen). — Barres : P. Rohner (St-
Margrethen). — Reck : H. Ettlin (Berne) .

Championnat suisse interclubs : Lucerne -
Bourgeoise.

Fête fédérale de gymnastique. Artistique :
Meinrad Berchtold (Wettingen). —¦ Jeux
nationaux : Peter Jutzeler (Naefels) . — Sec-
tions : Lucerne-Bourgeoise. — Décathlon
olympique : Werner Duttweiler (Liestal). —
Trampoline : Kurt Hoehener (Bâle) .

Handball
A onze. Ligue A : TV Suhr. — Ligue

B : TV Thoune. — Coupe de Suisse : TV
Suhr.

En salle, Ligue A:  ATV Bâle-Ville. —
Ligue B : Saint-Gall Bourgeoise.

Hippisme
Courses : Kurt Schaffluetzel (Adligens-

wil). — Trot : Peter Schmalz (Uster) . —
Concours : Paul Weier (Elgg) .

Dressage. Classe A : Christian Stuckel-
herge r (Berne ) . — Classe B : Henri Cham-
martin (Berne).

Military : Alfred Schwarzcnbach (Horgen)

Hockey sur glace
Ligue A : Kloten. — Ligue B : Sierre. —
Première ligue : Rotweiss Winterthour.

Hockey sur terre
Série A : Rotweiss Wettingen. — Série B :

Lausanne-Sports . — Dames : SC Lucerne. —
Coupe de Suisse : Rotweiss Wettingen. En
salle, messieurs : SC Lucerne. — Dames :
Baslerdybl i .

Judo
Poids légers : Norbert Jakob (Genève). —

Welters : Philippe Aubert (Lausanne) . —
Moyens : Frédéric Kyburz (Neuchâtel). —
Mi-lourds : André Nester (Bâle). — Open :
Pierre Paris (Lausanne). — Par équipes :
Ai do kan Bâle. — Coupe de Suisse : Ai
do kan Bâle .

Lutte
Lutte libre . — Poids coqs : W. Rodu-

ner (Winterthour) . — Plumes : E. Manser
(Obérenfeklen). —¦ Légers : A. Chardon-
nens (Domdidier). — Welters : J. Marti-
netti (Martigny). — Moyens : P. Steiger
(Oberriet). — Mi-lourds : P. Jutzeler
(Naefels). — Lourds : H. Stucki (Berne).

Gréco-romaine. — Mouches : J. Huette r
(Kriessem). — Coqs : C. Godel (Dom-
didier) . — Plumes : K. Steiger (Oberriet). —
Légers : A. Baumgartner (Kriessern). —
Welters : J. Martinetti (Martigny). —
Moyens : J.-M. Chardonnens (Domdidier). —
Mi-lourds : P. Jutzeler (Naefels) . — Lourds :
B. Jutze ler (Naefels) .

Mordis
Route. 20 km : M. Aeberhard (Zurich).

— 50 km : E. Stutz (Zurich). — 75 km :
M. Aeberhard (Zurich). — Côte : W. Pfis-
ter (Zurich). — Relais : SA Lugano. —
Interclubs : SC Panther Zurich.

Motocyclisme
Courses de côte. — National. 50 cmc :

J.rF. Budry (Cugy). — ' 125 : O. Nieder-
hauser (Thielle) . — 250 : A. Zanetta (Va-
callo). — 350 : T. Brenni (Mendrisio). —
500 : T. Brenni (Mendrisio). — Side-cars :
E. Trachsel - Schmid (Heimberg). — Inter-
national. 50 : R. Wampfler (Lausanne). —
125 : A. Fegbli (Berne). — 250 : W. Rungg
(Ostermundicen). — 350 : E. Weiss (Edli-
bach). — 500 : E. Weiss (Edlibach). —
Side-cars : H. Hubacher - H. Blum (Aar-
burg).

Tri al. — National : M. Wittmer (Delé-
mont). — International : R. Wyss (Stef-
fisburg).

Rînkhockey
Championnat : Rollsport Zurich. — Coupe

de Suisse : Rollsport Zurich.

Ski
ÉPREUVES ALPINES

Messieurs. Slalom : J. Tischhauser (Par-
pan). — Descente : D. Diovanoli (Sils). —
Combiné (descente-slalom seulement) : Favre
(Les Diablerets) . — Dames. Slalom : Fer-
nande Bochatay . (Les Marécottes). —- Des-
cente : Madeleine Wuilloud (Thyon). —
Combiné (descente-slalom seulement) : Edith
Hiltbrand (Wengen).

ÉPREUVES NORDIQUES
Saut : H. Schmid (Olten). — Fond 15 km :

J. Haas (Marbach). — Fond 30 km: H.
Kasper (St-Moritz). —• Fond 50 km : J.
Haas (Marbach). — Combiné nordique : J.
Rochat (Le Brassus) . — Fond féminin
5 km : Rita Czech (Lucerne) . — Relais :
Obergoms.

Interclubs. — Descente : Wangs-Pizol. —¦
Slalom : Wangs-Pizol . — Combiné : Wangs-
Pizol. Dames. Descente : Association de
Suisse orientale. — Slalom : Grindelwald. —
Combiné : Association de Suisse orientale.

Ski nautique
Messieurs. — Slalom : J. Zbinden (Ge-

nève). — Saut : P, Clerc (Genève. — Figu-
res : E. Bonnet (Genève). — Combiné : J.
Zbinden (Genève). — Dames, Slalom , figures ,
saut et combiné : Eliane Boite r (Lausanne).

Tennis
Simple messieurs : D. Sturdza (Genève). —

Double messieurs : D. Sturdza - Th. Stal-
der (Genève-Langnau). — Simple dames :
Anne-Marie Studer (Vevey). — Double
dames : Silvia Gubler - Vreni Kohlschutter
(Olten-Zurich). — Double mixte : Anne-
Marie Studer - M. Werren (Vevey-Ge-
nève). — Professionnels : W. Leupi (Zurich).

Championnats sur courts couverts. Simple
messieurs : M. Werren (Genève) . — Simple
dames : Anne-Marie Studer (Vevey).

Interclubs. Ligue A : Lausanne-Sports. —
Ligue B : Fairplay Zurich. — Dames :
Grasshoppers-club Zurich.

Tennis de table
Simple messieurs : M. Grimm (Berne). —
Double messieurs : M. Grimm - M. Schmid
(Berne) . — Simple dames : Monique Ja-
quet (Genève). — Double dames : Moni-
que Jaquet - Michèle Stirn (Genève). ¦—
Double mixte : M. Stirn - M. Grimm
(Genève-Berne).

Interclubs. — Ligue A : Elite Berne. —
Ligue B : ZZ Lancy Genève. — Dames :
Rapid Genève. — Coupe de Suisse : Young
Stars Zurich.

Volleyball
Championnat : Servette Genève. — Coupe

de Suisse : Servette Genève. — Dames :
Uni Bâle.

Yachting
15 m2 : H. Copponex (Genève). — 20 m2 :

Scheliing-Colombo (Schaffhouse). — 6 m 50 :
A. Marti (Morges). — Vauriens : J. Buch-
ter (Estavayer). — Moths : M. NerboUier
(Genève) . — 505 : Fehlmann - Fehlmann
(Morges). — 420 : R. Weber (Bienne). —
Corsaires : Salchi-Fragnière (Genève).

Championnats internationaux de Suisse,
dragons : P. Oberleander (Morges). — Cor-
saires : K. Schubert (AH). — Ligntnlngs :
J. Beck (Faoug) . — Finns : B. Reist (Zu-
rich).

. Motocross
National. 250 cmc : K. Wetzel (Buchs).

— 500 cmc : S. Vuillemin (Essertines). —
International. 250 cmc : L. Stocker (Altwies).
—¦ 500 cmc : H. Fischer (Gelterkinden).

Natation
MESSIEURS

100 m libre : J. Strasser (Zurich). —
200 m libre : J. Strasser (Zurich). — 400 m
libre : G. Evard (Vevey). — 1500 m
libre : A. Charmey (Genève). —• 100 m
brasse : N. Gilliard (Vevey). — 200 m
brasse : N. Gilliard (Vevey). — 100 m dos :
J. Strasser (Zurich). — 200 m. dos : G.
Evard (Vevey). — 100 m papillon : U.
Haenni (Zurich). — 200 m papillon : P.

A LA BRASSE La charmante
nageuse Fraenxi Zanolari a f a i t

ample moisson de titres.

Schibli (Vevey). 200 m 4 nages: P. Schibli
(Vevey). — 400 m quatre nages : R. Fatio
(Genève). — 4 x 100 m libre : Limmat
Zurich. — 4 x 200 m libre : Genève - na-
tation. — 4 x 100 m. quatre nages : Vevey-
Natation. —• Plongeons artistiques : S. Rossi
(Belinzone) . — Plongeons au tremplin : K.
Hoehener (Bâle). — Plongeons de haut vol
à Sandro Rossi (Bellinzone). — Interclubs :
Genève - Natation. — Waterpolo, série A :
Genève - Natation. — Série B : SK Frauen-
feld.

DAMES
100 m libre : Franzi Zanolari (Genève). —

200 m libre : F. Zanolari (Genève). —
400 m libre : F. Zanolari . (Genève). —
800 m libre : F. Zanolari (Genève) . —
100 m brasse : Maja Hungerbùhler (Zu-
rich). — 200 m brasse : Irène L'Epla-
tenier (Zurich). — 100 m dos : Jacqueline
Mock (Bienne). —• 200 m dos : J. Mock
(Bienne) . — 100 m papillon : Margrit Tho-
met (Berne). — 200 m papillon : Evelyne
Panchaud (Zurich). — 200 m quatre nages :
F. Zanolari (Genève). —¦ 400 m quatre
nages : E. Panchaud (Zurich). — 4 x 100 m
libre : Vevey-Natation. — 4 x 100 m quatre
nages : Limmat Zurich. — Plongeons artis-
tiques : Sonja Gnaegi (Bienne). — Plongeons
au tremplin : Raymonde Tripet (La Chaux-
de-Fonds). — Plongeons dc haut vol : R.
Tripet (La Chaux-de-Fonds). — Interclubs :
SK Berne.

PISCINE COUVERTE
Messieurs. 100 m libre : P. Caperonis (Ve-

vey). — 200 m libre : P. Caperonis (Ve-
vey). — 800 m libre : P. Caperonis (Ve-
vey). — 100 m brasse : N. Gilliard (Ve-
vey). — 200 m brasse : N. Gilliard (Ve-
vey). — 100 m dos : J. Strasser (Zu-
rich). — 200 m dos : G. Evard (Vevey). —
100 m papillon : A Caperonis (Vevey). —
200 m papillon : J. Baumann (Berne). —
200 m quatre nages : R. Fatio (Genève). —
4 x 200 m brasse : Neptun Bâle. — 4 x
100 m dos : Limmat Zurich. — 4 x 100 m
papillon : Vevey-Natation.

Dames. 100 m libre : Franzi Zanolari
(Genève). — 200 m libre : F. Zanolari (Ge-
nève). — 400 m libre : F. Zanolari (Ge-
nève). — 100 m brasse : Maja Hunger-
bùhler (Zurich). — 100 m dos : Jacqueline
Mock (Bienne). — 200 m dos : J. Mock
(Bienne). — 100 m papillon : Evelyne Pan-
chaud (Zurich). — 200 m quatre nages : E.
Panchaud (Zurich). — 4 x 200 m brasse :
Limmat Zurich. — 4 x 100 m dos : Vevey-
Natation. — 4 x 100 m papillon : SK
Berne.

(A suivre)



Jeudi Z8 1967 
J— ¦¦• ~ . J ¦ I l  I l  ' I

fl LA DIRECTION ET LE PERSONNEL VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE fl
|| DÈS AUJOURD 'HUI A 15 H, UN VAUD EVILLE BIEN PARISIEN I
fl P R I X  BE L 'H U M O U R  C I N É M A T O G R A P H I Q U E  1966 W
H GEORGES COURTELINE

^̂ ^̂  ̂— \ H

i | 4 |tl H*1" .f £ 9 ET COULEURS 1
i î$tw*^rïl̂  i l

m «̂ JS -^—  ̂  ̂ ^g*  ̂ fl
H AVEC LES FAMEUSES JACQUELINE MAILLAN $ PIERRE MONDY fl
Il VEDETTES DU RIRE : MICHEL GALABRU ® CLAUDE RICH fl
fl LE FAMEUX FILM GAI ET DYNAMIQUE DE JEAN SIRAULT, fl
fl QUI VOUS FERA OUBLIER TOUS VOS SOUCIS S
* TOUS LES SOIUS SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ET MARDI 16 FAVEURS fl
M A 20 H 3© MATINÉE À 14 H 45 ANS SUSPENDUES fl
fl NOS VENDREDI 29. 12 À 15 H UN CHEF-D'ŒUVRE DU CINEMA M

C É A M T C C  SAMEDI 30. 12 LUNDI 1. 1 \ A LE FESTIVA L -' *}
m *tAWl'» DIMANCHE 31. 12 MARDI 2.1 } 17 H 30 CHARLIE CHAPLIN fl
Il SPECIALES MERCREDI À15 H DÈS 7 ANS W&

SKIEZ
à bon marché

au
MOLÉSON

Abonnement
d'un jour t

Lundi à vendredi :
Pr. 8 —

Samedi et dlman-
che Fr. 12 —

(illimité sur le té-
lébenne).

Abonnement
valable 6 jours

non consécutifs au
choix, valable pour
courses illimitées
sur les 6 installa-

tions.
Fr. 70.—

(enfants 6 à 16
ans : demi-tarif)

Réductions spécia-
les pour groupes et
ski-clubs : le prési-
dent de votre S.C.
vous renseignera 1

Hôtel de la Paix - Cernier
Veuillez réserver, Tél. (038) 711 43

MENU DE SYLVESTRE
ET DE NOUVEL-AN

Consommé au po rto
Le foie  gras garn i

Les fi lets de perches au beurre
Le Chateaubriand

ou
Les f i le ts  mignons aux morilles

ou
L'Entrecôte Café de Paris
La jardinière de légumes

Les pommes frites
La salade

Le dessert g lacé

DANSE ET COTILLONS
COMPRIS Fr. 20.—

Nous souhaitons une bonne
et heureuse année à tous nos amis

et connaissances
Famille Aquilon

*
Pour

commencer
Tannée

N'oubliez pas de
demander une con-
' sultaltion à Mme
Jacot,, Charmettes
13, Neuchâtel —

qui vous ôtera vos
soucis et vous don-

nera de bons
conseils.

•

j H Ô T E L - R E S T A U R A N T  l

| M3B  ̂NEUCHÂTEL j
! ^Sjp̂ yFam- H- CADONI |

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
\ LE CONSOMMÉ AU PORTO è
f • * * \
f  LE FEUILLETÉ AUX MORILLES è
\ ou #
{ LES FILETS DE SOLE AUX AMANDES è
\ * * * i
i LE SORBET GLACÉ COLONEL (VODKA) è

i LE FILET DE BŒUF WELLINGTON ]>
f OU i
t L'OIE ROTIE è
{ JARDINIÈRE DE LÉGUMES è
{ LES POMMES NOISETTES é

* * * l
t LA SALADE SAINT-SYLVESTRE è
\ * * * è
f LE CHOIX DE FROMAGES è
f « J» * \
( LA TOURTE GLACÉE ANANAS è

COTILLONS - AMBIANCE :

j Danse avec Rudi FREI \i et soin trio i
J Prix: Fr. 32.- t

MENU DU JOUR DE L'AN t
i LE SAUMON FUMÉ D'ECOSSE (TOAST ET (
i BEURRE) I 1
i ou f
)  LE JAMBON DE PARME t
i * * * f
i LE CONSOMMÉ CÉLESTINE )

à LES FILETS MIGNONS AUX BOLETS )
i POMMES ALLUMETTES ou NOUILLETTES t
)  SALADE I »
i ou f
l LA PINTADE FAÇON GRAND-MERE (
à LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES t
à POMMES ALLUMETTES f
)  SALADE {
i ou f
} LE GIGOT D 'AGNEAU DES PRES- I 1
à FLAGEOLETS SALÉS *à POMMES DAUPHINE t
)  SALADE (
i * * * \
à LE CHOIX DE FROMAGES t
i ou f
i LE SOUFFLE GLACÉ AU (
)  GRAND-MARNIER t
)  Mena complet Fr. 19.  ̂ \
f Sans entrée Fr. 16.— \
\ Réservez vos tables •*¦ Tél. 5 54 12 <i

y ŷt/ k t* «i» Mr i.?JtW
(HP "V_5« 9°  ̂̂r*utJt*

yX.

Un excellent menu
vous sera servi à

Saint -Sylvestre et Nouvel-An
Prière de réserver votre table
Tél. (038) 548 53

îHufaerge be jHonte^tllon
•* vous prop ose son menu ¦*
| de Saint-Sylvestre J
* et de Nouvel-An *

£ Fr. 20.— *
-K Terrine du chef *
£ Salade variée *
¦¥¦ • *£ Consommé an po rto J
* • *
ï Saltimbocca jj
5 ou J
->t Tournedos aux morilles +
J ou 1
ï Filets mignons aux morilles J
i * *î Jardinière de légumes J
* Pommes Dauphiné Jt * *+ Salade de saison Jt * iï Vacherin Hawaii J
t̂ Veuillez réserver s. v. p. 

J¦K Tél. 8 48 98 J•K *.k w w ^ w w w w  M W. W M M M. M.M. Jt JtM. JtX JÈ.X Jt-tT-̂T.-T'T'-rT-T'-r TTTTT TTTTTTTTTTT r-.

Hôtel de la Couronne
CRESS IER

Menu du ler janvier 1968
à Fr. 18.—

Pâté maison en croûte à la gelée
/ ĵ /^J r*t

Consommé pr intanier
/^/ i**f r*/

Filets de sole Marguerg
Riz créole

/ /̂ r*/ r*>
Roastbeef à l'anglaise
Salade de cassoulets

.̂ j r*t .̂ J

Choix de fromages
-̂> r*/ /? *r

Charlotte g lacée au kirsch
.̂ J /^J ^>

Menu du 2 janvier 1968
Choucroute à l'oie

/^J 
.̂ j 

/^J

Tél. (038) 7 7* 78

pur bourro Floralp / -̂^̂ f S *̂ ?v|
ÂREUSE(NE)'RN5* -w/JS. &JÈ

Le salon de dégustation
est ouvert tous les soirs Jusqu'à 22 h 30.
Tél. (038) 6 44 44 (== .
Lundi fermé. [Pj dans  ̂ cour

HÔTEL DU CHÂTEAU VALANGIN
Réservation tél. 6 91 02

MENUS DE L'AN LES 31/1/2
HORS-D'.ŒVRE RICHE OU FILETS DE PERCHES

••••••••••••••• ¦A-*
CONSOMMÉ AU PORTO

•••••••••••••••••
GIGOT D'AGNEAU OU FILETS MIGNONS (CHAMPIGNONS)

OU ROGN ONNADE DE VEAU AU GRH,

••**** ••*•••••• *•
POMMES PARISIENNES, JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE PANACHÉE

••••••••••• *•••••
COUPE NOUVEL-AN OU FROMAGES
••••••••••••••• -A-*

COMPLET Fr. 18.— SANS PREMIER Fr. 13.—.

Nos meilleurs vœux pour l'an nouveau I Famille W. Breguet.

? ? ?????? Das ?&????<D °¦J La boucherie J>TT*S JU t$J£/W] ES
pj charcuterie f j  sfj J l%¥\/̂  ̂ ' araM rôtisserie  ̂fiM Tél. 5 26 05 ES

EJ *̂  HOpttol M, NenobAtel X*- .

° MAGASIN SPÉCIA LISÉ ES
? —" n
Q Pour les fêtes n
g formidable choix en volaille °
? 

Dindes françaises fraîches (Bresse et Bretagne)
au choix, blanches et savoureuses Fr. 30.- à 45.- Q

E 
Dindes hongroises fraîches . . Fr. 20.- à 35.- mm
Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.- à  35.- "»¦

? 
Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 20.-à  35.- Fl
Canards français frais,

PJ tendres et juteux Fr. 20.- à 25.- Q
Canards surgelés , . . . . Fr. 10.- à 15.- __

Q Rôti de dinde roulé Fr. 12.-à  16.- Li

Q GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS E3

? 
Bressans, de Bretagne et du pays rm
PINTADES ET PIGEONS DE BRESSE "

Q TOUTE NOTRE VOLAILLE EST PRÊTE A ROTIR Q
Q POULETS ET LAPINS DU PAYS -.

PORC FUMÉ DE DOUCE SALAISON ¦¦

Q GROS JAMBON - JAMBON ROULÉ - NOIX PI
__ DE JAMBON - PALETTES - COTELETTES -
hâ SALAMI DE FÊTES, etc. Q
wm LANGUES DE BŒUF FRAICHES, FUMÉES ET SALÉES __
M RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES Q
-_ FOIE GRAS DE STRASBOURG, CAVIAR _
Li GRAND CHOIX D'ASPICS, TERRINES LS
p» ET CHARCUTERIE FINE
»3 PÂTÉ EN CROUTE, FABRICATION MAISON E3
pg SAUCE VOL-AU-VENT __
M TERRINES FOIE DE VOLAILLE, FOIE GRAS ES

¦" La famille ROHRER ainsi que son personnel La
p^g remercient bien sincèrement leur clientèle __
"™ et lui présentent leurs vœux les meilleurs Ed
pg pour la nouvelle année. -_

E3aE3QQDQOOOill [3 C3CIC3QCS

3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5. à
Neuchâtel.

W^/95 ANS 
^̂  j  ^.̂ ÉL ^ 5 55 55 MA

? SOMMES AV REX H
M VOVS SOVHAITONS ¦
Ij  JOYEVSES FÊTES Q

B^sléfîKD
LE GAVLOIS Q

JJÊL Confiez vos économies au

j£ Crédit Foncier Neuchâtelois
È̂^Wà^̂ m̂ % IVRFT̂  D^FPÀRr̂ KlF i°uissent du P

rivi|ège de l'article 15 de la loi
^W" ^̂ ^̂  w£a f^&- 1 *̂ r 

\mJ 
tr /AïvVJÎ I. fédérale sur les banques et les caisses d'épargne

^535ĝ J3|jy ^^DLIvJ^rA i S V*/I^<»^ 
admises 

comme placements pupillaires



/ ~̂^\ II y  a de quoi se régaler avec toutes ces bonnes choses...
/ £ \y /̂T\ — et à ces p rix, on n hésite p as !

I k̂^̂ } \ Terrine de foie gra
s Jambonneaux fumés Assortiment 

dfi 
salami

W^̂ BL À̂-  ̂ *150 <<Zi gan>> cuitf f Q50
^C^^s/ 7 (yfAr

 ̂
,a P'èce de 450 9 ^ 'e 

'2 kg *"" en emballage de fête M

\\̂ J
Ĵ Salami «Bellentani » d'Italie, p»*» de 300 à soo g Par 100 g 15<>

—̂ De l 'ambiance et de la bonne humeur avec une raclette au une fondue !
pour la raclette : pour la fondue:

FONTINA FRANÇAIS _ „ MÉLANGE SPÉCIAL -80
i |( 1 21 de fromages de qualité le cornet de 400 g *#

FROMAGE DE BAGNES «NOUE PRÊTE A SERVIR
c d'origine ,.- le V2 ^9 "¦" Paquet de 

2 portions de 400 g - 800 g net V

Pour le dessert: toute la gamme des fromages français, ou au rayon Boulangerie,
un grand choix de tourtes, bûches, cakes, à partir de 2.- j

La Direction et le personnel de MIGROS-NEUCHATEL, vous remercient de votre fidélité et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1968. (Samedi 30 décembre, nos magasins
seront ouverts de 8 h à 18 h sans interruption. Mardi 2 janvier, nos magasins seront fermés.)

CRIMPLÈNE j 
en coupons

TDiror ( ou paT mètre
i K I U U I  r pour robeg

>,] D E L A I N  E ] et deux-pièoes

Riche assortiment.
Echantillonnage sans engagement.
Fabrique de tricots M. Muller, Bedastrasse 26,
9000 Saint-Gall. Tél. (071) 24 9192.

——^——BMW nui ———
ii iiiiiwiiiimiiiii III II I I IIIIIII lin III I m—

mWVWWWMMWMWMVVWV.

I! RESTAURANT
!! DE L'ÉCLUSE

I 

Famille MûEer-Cordy *
Neuchâtel ; ;

MENU f
DE S YLVESTRE î

ET DE
f NOUVEL-AN f
;; (nddi et soir) ij

', ', Pâté Angélique ?
> ' * ï ï
J î Consommé aa porto < >

'' * î«| Tournedos Maison >
S Jardinière de légumes S
S Pommes allumettes < [
<; Cœur de salade i

I  

Parfait glacé { ',

Fromage < ;

Réservez votre table au 5 06 00 ! j

PAYERNE |

Le rendez-vous des fins becs S

I $ Cuisine française
® préparée et servie
Q par des Français
Q Restauration chaude

jusqu'à la fermeture '
m Tél. (037) 61 16 22
*¦* Rue de Lausanne 54

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef

I 

&ôttoerie
Pourgtugttûttîte
gfoemï)e£
Saint-Sylvestre 1967

Les mignardises vénitiennes
Le suc de bœuf au Frontignan
Les turbans de sole Waleska
avec le riz Créole
Le jambon du pays à la
Morvandelle aveo le gratin
dauphinois
Le filet de Charolals à la broche
Les gaufrettes de parmentier
Les broccolis Milanaise
La surprise de Saint-Sylvestre

sans entrée - complet
Fr. 25.- Fr. 35.-

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

Fr. 23.-
Un cadre typique, une ciiialno
succulente, un service incompa-
rable et de l'ambiance avec le
duo J. Benninger. •
RESTAURANT CROIX-BLANCHE
R. + H. Combriat-Klaus , chef de
cuisine. Tél. (037) 75 11 22 .

I i ^T I B T\ I é Ŝ 
Ave

c 
nos 

meilleurs vœux pour 
^T 1 1 ï^ I .̂  ̂ i 1

II J I U U lV  l'année J96S 
o i l

 ̂
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j 1 Nous avons l'honneur de vous présenter en grande l I || H
I i TOUS LES SOIRS première au canton un film spectaculaire tourné aux Indes Si

LUNDï̂ MARDI | 1

i I j À 2© H 30 I EN C0ULEURS _ PANAV1SÎ0N 1 matinées à 14 h 45 | I 
|

*J H ' K^ 4^1 -• ff i UN FILM D'AVENTURE SPECTACULAIRE OU AVENTURIERS ? M 
^

Û bfi ¦ / Xïffît Vers les années T920 " T921 ' les Sndes POUR l'HONNEUR... î ] $m I mMÊm alors ^'elles éiaieni encore "«mises à ia 
ls Ç MmiJ_MT f;i 

^¦ 
I | Q£ >v. *-.— -*.- S.OUTÏAE

G10.RE... | |

I l  JEUDI jl SAMEDI 
am'pu " * wfe<# J^k WALT MSNEY ||I I VENDREDI 1 § DIMANCHE J .̂«<m Tfr ^Pn*ït 
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MI 
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\ Tête de moine ;
M 

H

H ne jamais couper le fromage en *
M morceaux, mais toujours lo racler „
" pour en obtenir aa saveur toute K
* spéciale. Beau choix à la "

\ Laiterie de la Treille \H W. BH1 Neacfaatea Mi E

¦ramHHHHHHnnasi

g 
L* u"'̂ ""

i5 
" '' °' u '̂ u' ù" " '" î̂1"' ' '̂  * *"' " f|

| ...jf7 AMOS FRÈRES Fan,. CAPRANI-AMOS |
Si rf * /M INSTALLATIONS SANITAIRES RESTAURANT VAUSEYON ||8 11/ r j TERTRE 22-26 VAUSEYON 1 S
¥% Ofes présentent à le urs clients, amis et connaissances œ
O i««rs meilleurs vœux pour 1968 O
K Tél. 5 60 31/32 " TéL 514 72 &4
M^̂ ^WM «̂|»«MiM^^M«M^ âwjJMS ĝA2^^

Café du Théâtre
A votre

disposition
plus de

30 quotidiens,
revues

tout en savourant
son café crème



Un succès
HOCKEY SUR GLACE (Suisse romande). — Pour ne pas amputer d une

demUheure les émissions destinées aux jeunes téléspectateurs , les responsables
des programmes ont , avec ra ison, supprimé la retransmission du dernier tiers-
temps de la rencontre de l'après-midi. Cependant, la présentatrice ou le commen-
tateur auraient pu signaler, à l 'intention des téléspectateurs sporti fs, que la
chaîne alémanique d i f f u s a i t  le match dans son ensemble.

Techniquement , le réalisateur devrait veiller à ne pas nous imposer la
vision de la montre pendant tes temps de jeu.  Le hockey lui o f f r e  de nombreux
temps morts pour ce genre d'information.

MINI-CIRCUS (Suisse romande). — iVons nous sommes toujours intéressé
à cette production du service-jeunesse, dirig ée par Mme Laurence Hutin, car elle
nous paraît apporter quelque chose de neuf dans le domaine des distractions
destinées aux jeunes téléspectateurs. Si les trois premières émissions prêtaient à
p lusieurs critiques, celle o f f e r t e  hier après-midi f u t  parfai te .

Nous n'avions pas tort en demandant une p lus grande participation du pu-
blic. Celle-ci a été obtenue en corr igeant certains détails. Tout d' abord , l'am-
biance du cirque a été trouvée par une p lus grande utilisation des e f f e t s  lumi-
neux. Finalement, il semble que les enfants ne soient p lus captivés par les
aspects extérieurs an spectacle. Cette amélioration permet aux jeunes téléspecta-
teurs de se sentir véritablement en famil le, de recevoir le spectacle sans que
leur notion du cirque soit en opposition avec les images reçues sur le petit
écran.

La qualité technique a aussi été améliorée par la notion des éclairages.
L' obscurcissement permet de saisir les artistes dans toutes les positions sans
courir le risque d' enlaidir l'image par la présence de la machinerie d'un studio.
D' autre part , le travail des caméras et du réalisateur en rég ie donnait au spec-
tacle une dimension nouvelle. Ce n'était p lus le règne de l'improvisation.

La dernière amélioration capitale se situe au niveau des numéros de clowns.
Trop souvent, ils étaient basés sur un comique verbal. De p lus en p lus, ils
deviennent visuels. Ainsi, le public réag it p leinement quel que soit son âge.
Notre op inion est prouvée par l'absence de rire au moment où un clown disait :
t Comment vas-tu m a l ? »  En trois autres occasions le même p hénomène s'est
produit.

Mini-Circus f a i t  p laisir aux enfants  et rompt agréablement la monotonie des
programmes présentés régulièrement par le Cinq à Six. La qualité de la réali-
sation ne peut  qu 'augmenter ce pla isir.

1967 EN IMAGES (Suisse romande). — Chaque année, l' équipe des journa-
listes du télêjournal nous prépare une revue des principaux événements de l'an-
née. La matière ne manquait pas. Du confl i t  du Moyen-Orient à celui du Viet-
nam, en passant par la Grèce, la Chine, l'Europe et la Suisse, la rétrospective
était plutôt  sombre et hypothèque sérieusement l'avenir.

J .-C. LEUBA

Les avions de Kloten partent en guerre
contre le bruit de leurs réacteurs !

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Il y a non seulement le brait occa-

sionné par la circulation terrestre, mais
encore celui provenant de machines vo-
lantes. On député au Grand conseil
a, à ce propos, présenté une
interpellation dans laquelle il demande
à l'exécutif de dire ce qu 'il compte faire
pour freiner le tintamarre qui descend
du ciel et dont on se passerait volon-
tiers. L'interpellant rappelle qu 'au-des-
sus de la vallée de la Limmat, l'une des
régions cantonales les plus peuplées, le
bruit  aérien dépasse décidément toutes
les limites. 11 demande que le bureau
spécial installé à Kloten ne se borne
pas à mesurer le brait  mais s'efforce
également de le combattre ; le moment
est venu de ne plus se contenter de
promesses mais de passer aux actes.

Amortisseurs de son
Dans sa réponse, le porte-parole du

gouvernement déclare que tous les
avions à réaction de Kloten sont munis
d'amortisseurs de son ; pourtant , l'effi-
cacité de ces dispositifs dépend du ni-
veau a t te in t  par la technique au mo-
ment cle la mise en service des ma-
chines ; celles qui datent d'une di-
zaine d'années font évidemment le plus
de brait. Actuellement, la Swissair pos-
sède encore quelques avions de ce
genre, notamment  deux DC-8-32 ; toutes
ses Caravelles disposent de groupes
réacteurs à simple flux , ce qui n'est
pas de nature à réduire le bruit . Les
nouveaux avions à réaction contien-
nent des mécanismes de transmission
armés de réacteurs à double flux, ces
appareils étant dès la construction mu-
nis d'amortisseurs acoustiques. Les gaz
d'échappement sont entourés d'un cou-
rant d'air froid, ce qui affaiblit consi-
dérablement le brait des moteurs ; la
Swissair dispose de nombreuses machi-
nes ainsi équipées (Convair 990, DC-8
et DC-9).

De sévères mesures
Il n'y a pas longtemps, soit après

l'apparition des avions < Jet » , le can-
ton a promulgué de nouvelles disposi-
tions concernant l'affaiblissement du
bruit.  Elles sont continuellement com-
plétées et améliorées. Notamment en ce
qui concerne les départs et les arrivées,
entre autres pendant la nuit , les auto-
rités responsables font  de leur mieux
pour éviter aux habitants de la région,
dans la mesure du possible, un tinta-
marre rendant tout sommeil illusoire.

Eu 1966, déclare le représentant du
Conseil d'Etat, l'administration de l'aé-
roport a créé un bureau spécial pour
la lutte contre le bruit. Ce bureau
s'occupe des plaintes qui lui parvien-
nent ; il surveille les appareils de me-
sure acoustiques ; il publie chaque mois
un bulletin ad hoc. Les pilotes qui ne
respectent pas les prescriptions offi-
cielles et les chefs des compagnies res-
ponsables sont convoqués pour répon-
dre de leur inobservation des règles
imposées ; cela n 'est pas demeuré sans
effet , les infractions ayant passé d'une
année à l'autre de 2,1 % à 1,1 %. Mal-
heureusement, il n'est pas possible d'in-
fliger des amendes aussi longtemps
que le complément prévu pour l'art. 91
de la loi fédérale sur le trafic aérien
n'est pas entré en vigueur. En revan-
che, aux termes de l'art. 7 de la con-
cession, on peut interdire aux pilotes
en prenant décidément trop à leur aise
l'accès des aéroports •

Une suggestion

Parmi les principales mesures desti-
nées à la diminut ion du bruit provo-
qué par les avions, il convient de men-
t ionner celle, proposée par Zurich à
l 'Office aérien , consistant à ramener à
95 décibels, pour les départs de nuit , le
coefficient-limite de bruit (décibel =¦
dixième partie du bel ; bel =¦ unité

pratique d intensité sonore ; 1 échelle
d'audibilité normale comprend environ
130 décibels ; l ' in tens i té  sonore d'une
conversation fai te à voix basse s'ex-
prime par huit à dix décibels, cela dit
simplement à titre de comparaison). Le
gouvernement zuricois espère vivement
que cette suggestion, actuellement exa-
minée à Berne, sera acceptée , parce
qu'elle marquerait un sérieux pas en
avant.

« Wait and see »
Ce qui complique la situation, c'est

que les environs immédiats des aéro-
ports suisses ne permettent pas de mo-

dif ier  les parcours dans le seul but de
ne pas incommoder les habitants ; le

fait est que ce qui compte surtout ,
c'est la sécurité, de sorte que les routes
aériennes doivent s'inspirer de la topo-
graphie des régions environnantes J;
cette remarque est tout particulière-
ment vraie pour Kloten. Les avions vo-
lent de préférence au-dessus des con-
trées dont le sol est uni. Ils évitent si

possible les collines et les montagnes,
où les remous sont plus à craindre.
Or, les contrées uuies sont de plus en
plus accaparées par la construction, la
population y devient toujours plus

dense ; comment se sortir de ce di-
lemme ? A ce propos, et après une
discussion passablement animée, le re-
présentant du Conseil d'Etat exprime
le regret que les environs immédiats
de l'aéroport n'aient, pas été frappés
d'une interdiction de construire, du
moins en partie. Qui sait ? Un jour
ou l'autre, les générations futures se
verront peut-être dans l'obligation de
construire à l'étranger un nouvel aéro-
port ? Quoi qu'il en soit , le problème

dans son ensemble a toute l'at tention
de l'exécutif , il s'agira également de
voir ce qui pourra être entrepris sur

le plan international.
,1. Ld.

JEUDI
L'ensemble de la journée sera placé sous des influences contradictoires incitant tantôt autravail , tantôt à la paresse.
Naissances : Les enfants de ce jour seront mous, peu éloquents et renfermés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Influencé par les changements de
température. Amour : Excellente journée
pour les relations utiles. Affaires : Une con-
testation tournera à votre avantage si vous
êtes calme.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Petits maux de gorge, portez un fou-
lard. Amour : Excellente ambiance fami-
liale. Affaires : Vous êtes très ambitieux.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Portez des chaussures confortables et
chaudes. Amour : Votre bonheur est sans
nuage ne le détruisez pas. Affaires : Ne
laissez pas vos affirmations contestées.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous avez trop négligé les soins
esthétiques. Amour : Demandez à un ami
sûr de vous conseiller. Affaires : Sachez sé-
lectionner vos visiteurs.
LION (23/7-23/8)
Santé : Assez bonne, évitez les excès. Amour:
Vous êtes souvent pris pour confident, soyez
discret. Affaires : N'ayez pas peur de pren-
dre des initiatives.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous mangez beaucoup trop rapi-
dement. Amour : Vous n 'avez pas que des
amis autour de vous. Affaires : Groupez vos
efforts et demandez une aide.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez vos bronches. Amour : Ne
mélangez pas deux générations aux idées
différentes. Affaires : Consolidez la régula-
rité de vos gains.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez de remplacer les épices par
des herbes. Amour: Faites très attention
au choix de vos amis. Affaires : Vos efforts
vont être couronnés de succès.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Diminuez votre ration quotidienne
de pain. Amour : Vous menez une existence
très compliquée. Affaires : Ne vous conten-
tez pas de promesses.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous vivez beaucoup trop enfermé.
Amour : Petite déception passagère. Affai-
res : Vous avez beaucoup de chance dans
vos entreprises.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous prolongez un peu trop tard vos
veillées. Amour : Sympathies et bonnes vo-
lontés vous entoureront. Affaires : Présentez
agréablement votre demande.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes au bord de la dépresssion
nerveuse. Amour : Rencontre heureuse au
cours d'un déplacement. Affaires : Vous
trouverez les appuis nécessaires.

DU JEUDI 28 DÉCEMBRE

15.30 De Davos coupe Spengler.
17.00 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se alémanique.
18.00 Interlude.
18.15 Les grands écrivains

H. Guillemin présen te Rimbaud.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Sébastien parmi les hommes.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police

Ce soir, Le Témoin avec Guy Tréjean.

21.35 De Davos coupe Spengler.
22.50 Soir-informations.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 La route de Noël.
19.20 Le Petit Lion.
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 Le Voleur d'enfants.
22.45 I Musici.
23.25 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.30 Dessins animés.
19.45 24 heures d'actualités.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Le Joueur

Film.
21.45 Cabaret russe.
22.30 Variétés.

15.30, hockey sur glace. 17.30, le 5 à 6
des jeunes. 18.45, fin de journée. 18.55,
téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25, L'An-
neau disparu. 20 h . téléjournal , publicité.
20.20. dis la vérité. 20.45, ciné-revue. 21.30,
hockey sur glace. 22.45, téléjournal . 22.55,
causerie au crépuscule.

Coupe Spengler (Suisse, 15 h 30 et
21 h 35) : Le début de l'indigestion.
Le Voleur d'Enfants (France, 20 h 55) :
Une comédie de Jules Supervielle inter-
prétée par Georges Wilson.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, le
Portrait. 21.30, Les Femmes de la Ruhr.
22.15, téléjournal, commentaires, météo.
22.35, musique du XVIIe siècle. 23.30, télé-
journal.

HORIZONTALEMENT
1. Meuble. 2. Titre en raccourci. — Longs

et minces. 3. L'homme en a fait un du
lion. — Préfixe. •—¦ Dans le Vaucluse. 4.
Est ému. — Possède un beau plumage. 5.
Maître de Démosthène. — Douloureux à
supporter. 6. Désagréable. — Donne une
ligne impeccable. 7. Article arabe. — Est
exécuté lorsqu 'il est arrêté. 8. Va plus vite
dans l'eau que dans l'air. — Pronom. —
Terme de tennis. 9. La ciguë l'est. 10. Qui
conduit dehors.

VERTICALEMENT
1. Ils sont offerts et rendus. 2. Troubles.

— Enroule en spirale. 3. Appellation anglaise
du Kenya. — Voguait autrefois sur l'onde.
4. Ile. — Auteur anglais de récits d'aven-
tures. — Adverbe. 5. Fut nourri par des
corbeaux. — Avoir très froid. 6. Poudre
végétale. — Précepteur d'Arcadius. 7. Ses
dernières heures sont fort animées. —¦ S'en-
tendent bien quand elles sont sœurs . — Pro-
nom. 8. Il tomba de haut. — Choisit.
9. Promptes répliques. 10 Levant. — Voies
étroites. .

Solution du No 373
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ZLK1CH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 dée. 27 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %'h Péd. 1954, mars 92.50 d 92.75 d
3 % Féd. 1955, luin 90.50 d 90.50 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.— d 97.—
4 M,% Fédéral 1966 . 97.— d 97.—
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 101.75

ACTIONS
Swissair nom 770.— 772 —
Union Bques Suisses 3710.— 3725.—
Société Bque Suisse . 2570.— 2600.—
Crédit Suisse . .. . . 3000.— 3050.—
Bque Pop. Suisse . . 1570.— 1600.—
Bally 1340.— 1380 —
Electro Watt 1455.— 1460.—
Indeleo 1185.— 1200.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1330 —
Italo-Sulsse 202.— 203 —
Réassurances Zurich 1610.— 1620.—
Winterthour Accld. . 845.— 850.—
Zurich Assurances . . 4600.— 4625.—
Aluminium Suisse . 3300.— 3310.—
Brown Boveri .. . . . .  2290.— 2425.—
Saurer 1580.— 1570.—
Fischer 1080.— 1080.—
Lonza 1330.— 1370.—
Nestlé porteur . . . .  2630.— 2650.—¦
Nestlé nom 1765.— 1785 —
Sulzer 3900.— 4020 —
Oursina 5110.— 5200 —
Alcan Aluminium . . 112 >/i 113.— -.
American Tel & Tel 223.— 219.—
Canadian Pacific . . 233 V: 243.—
Chesapeake &. Ohio . 265.— 264.— d
Du Pont de Nemours 650.— 654.—
Eastman Kodak . . . 644.— 639.—
Ford Motor 234.— 232.—
General Electric . . . 416.— 414.—
General Motors . . . . 369. 359. 
*BM 2705.— 2665 —
International Nickel 515.— 504. 
Kennecott 188 '(s 197 %Montgomery Ward . . 93 'U 93 •%
Std Oil New-Jersey . 282 '/-• 284 %
Union Carbide . . . .  205 V* 209 %
U. States Steel . . . .  174 l/s 178.—
Machines Bull . . . .  66 'h 64 %Italo-Argentlna . . . .  31 V. 31 %Philips 146.— 148 %
Royal Dutch Cy . . . 186 'ls 186 y»
Sodec 223.— 223.—
A. E. G 468.— 472.—
Farbenfabr. Bayer AG 196.— 197 y
Farbw. Hoechst AG 278.— 279 V2
Mannesmann 142.— 146. 
Siemens 278 ¦/. 280 %

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7315.— 7525. h
Ciba, nom 6050.— 6225.—
Sandoz 6600.— 6670 —
Geigy, porteur . . . .  9400.— d 9750.—
Geigy nom 4275.— 4310.—
Hoff .-La Roche (bj) 90800.— 91200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . .  1250.— d 1275.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 810.—
Innovation SA. . . . 360.— 358.—
Rom. d'Electricité . 430.— of. 420.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.—
La Suisse-Vie 3050.— 3025.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 déc. 27 déc.

Banque Nationale . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— 650.— d
La Neuchàteloise as-g 1200.— d 12,25 .— d
Appareillage Gardy . 260.— o 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— 0 8600.—
Câbl . et tréf . Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— 1650.— o
Ciment Portland . . . 4850.— o 4700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— 0 2100.— 0
Suchard Hol . S.A. <tB» 12500.— O12000.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuch. 2V3 1932 95.— 0 95. o
Et . de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch . 3'/2 1949 99.59 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3h 1946 97 .50 o 97.50 o
Le Locle 3',-, 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Yi 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3& 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
du 27 décembre 1967

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 210.— 225.—
Lingots 4880.— 4960 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

jjj
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Astérix le Gaulois. 13.05, les nouveautés
du diqsue. 13.30, musique sans paroles.
13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05,
le monde chez vous. 14.30, récréation.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Rebecca. 17 h, miroir-flash.
17.05, Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, La Suisse de A jusqu'à
Z. 20 h, magazine 67. 20.30, à l'opéra La
Veuve joyeuse, musique de Franz Lehar,
en relais direct du Casino-Théâtre de Genè-
ve, le concours lyrique et vers. 22.30, in-
formations. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, Village
Pestalozzi. 20.50, tendres et violentes Caraï-
bes, documentaire. 21.30, Tenue de gala,
revue des spectacles de music-hall 1967.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.15, informations. 6.20, musique ré-
créative. 7.10, concert matinal. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, Camerata Academica de
Salzbourg. 9.05, kaléidoscope berlinois.
10.05, concert populaire. 11.05, l'orchestre
de la radio. 12 h, piano-cocktail. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , mélodies populaires. 13.30,
chansons viennoises. 14 h , les souvenirs de
Marta Feuchtwanger. 14.30, H. Mahler,
piano. 15.05, œuvres de Mozart.

16.05, les petits problèmes quotidiens.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, concours amusant entre garçon et
filles. 18 h, in formations, météo, actualités.
18.20, jodels et musique champêtre. 18.40,
fanfares. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, concert
récréatif du jeudi. 21.30, Unter dem Strich ;
à propos du feuilleton N. - O. Scarpi. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, strictly
j azz.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : exposition d'art naïf

polonais.
Galerie Pro Arte, Bevaix : exposition Ecole

de Barbizon .
CINÉMAS. — Studio : 15 h , Pile ou farces.

7 ans. 20 h 30, Les Turbans rouges,
16 ans.

Bio : 15 h. Ne tirez pas sur le bandit. 12
ans. 20 h 45, Lorna. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventu-
riers.

Palace : 15 h et 20 h 30, Monsieur le
président directeur général. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Astérix le Gau-

lois. 5-95 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 indique le pharmacien à dis-
position.

En cas
^ 

d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Service des urgences médicales de midi à
minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Gendarme à New-York.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Chasse à

l'homme.

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Une industrie en plein développement
L'industrie des produits de beauté masculins est

en pleine expansion.  La dépense annue l le  totale
consacrée aux lot ions , eaux de toi le t te  et p rodu i t s
à raser a été , d'après une  enquête effec tuée  en 1965,
de 1 mil l iard  600 m i l l i o n s  et intéresse 16 mi l l ions
de consommateurs.

Aujourd 'hui  près de 10 % des Français u t i l i sen t
le pré-shave et 30 % l'after-shave. On trouve en
seconde posi t ion les crèmes h raser en tube et en
aérosols, qui précédent les eaux de toi le t te  et les
déodorants.

Le développement  des déodorants, qui repré-
s e n t e n t  à peine 1 % du c h i f f r e  d'a f f a i r e s  total  des
produi ts  de toi le t te  pour hommes, est peut-être le
fa i t  le p lus caractérist i que de l'engouement  récent
des Français  pour toute cette gamme dc produi t s .

L'éducation du poussin commence
dans l'œuf

Des chercheurs  de l 'Un ive r s i t é  du North I l l i n o i s
ont f a i t  les exp ériences s u i v a n t e s  :

Ils ont soumis un  lot d'œufs  de poule  à un b ru i t
B d'un cer ta in  type , et ceci continuellement du dou-
zième au d ix-hu i t i ème jou r  de l ' i n c u b a t i o n .

Un lot d'œufs témoins  é t a i t  couvé  en si l ence .
A leur naissance, tous les p ous s in s  é t a i e n t  ad i r é s

par les b ru i t s  émis par une  source sonore  f i x e , ma i s
les poussins soumis  aux  b r u i t s  B é t a i e n t  préfère 11-
t i e l l ement  a t t i rés  par ce b r u i t .

Et même lorsque le b ru i t  en q u e s t i o n  é t a i t  émis
par une fausse poule m o b i l e , qui au  l i e u  de dire
cot-cot-cot émet ta i t  ce b r u i t , les p o u s s i n s  p réa l ab le -
men t  « éduques » dans  l ' œuf  la sniviren! p l u s  long-
temps  que la même fausse  poule  s i l e n c i e u s e  ou la
même fausse poule é m e t t a n t  un  a u t r e  b r u i t .

A quanti Ienseignement des t a b l e s  de njutt ipli-
ca t ions  au fœtus . Copyright by P.O. Box. Copenhague

C 1966 . Copyright bv Cosmopress. Genève
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Du jeudi 28 au dimanche 31 décembre à 20 h 30 m":
CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS î- '

DANS LEURS DROLES DE MACHINES \M
Dn grand film en technicolor Enfants admis g

Lundi ler et mardi 2 janvier à 15 h et 20 h 30 !
lames Coburn, plus fantastique que James Bond , dans yj

NOTRE HOMME FLINT Ï'X
La Direction et ses collaborateurs vous présentent leurs ' gmeilleurs vœux pour l'an nouveau *¦

Cinéma du Landeron tél. 792 92 [g JL
du vendredi 29 au dimanche 31 décembre à 20 h 30 Wm

DON CASDLLO EN RUSSIE 12 ans É&
Lundi ler et mardi 2 janvier à 15 h et 20 h 30 ,..'

CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS Kl
DANS LEURS DROLES DE MACHINES M

i

I ¦  ̂ 1

¦J Jeudi — Vendredi — Lundi — Mardi — Mercredi 20 h 45 |Q anc ||fl Samedi — Dimanche 20 h 30 v. o. angl. sous-titrée fr. - ail. lo ans

S » 'jj"**? v'"j&^JE '̂î.*ilJr i>V- *•.V'." - "î jiF" s!̂  " '» * jS'**"
1
*' "¦ ", Bf" !̂ !*™!» ^

ne franchise SI
™Wl ifflty ^̂ ^B B& Tb Ŝ fflv iffi. *" *̂  "Kl"̂ iA ^- Mj **!* -/ . - *" "SB sans limite . |||

HL-, " k' llaw'-JJ?»i ' 'J'MB l'hypocrisie J;,
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I BOB HOPE est le ROI DU « WESTERN > dans le film comique de Frank TASHLIN

I NE TIREZ PAS SUR LE BANDIT I
|»j Jeudi — Vendredi 15 h Samedi — Lundi — Mardi — Mercredi 14 h 45

tk Dimanche 14 h fT  ,, , . ,7, TT j M
H I Perlé français | j Des 12 ans | %l

La dernière
heure de 1967

va sonner
mais il est encore
temps de parfaire
votre art de hien
recevoir, d'éviter un
impair en consul-
tant le Guide du
savoir-vivre de tous
les jours de G.
D'Assailly et J.
Baudry, obtenable
au prix de 6 fr . 30
à la librairie Rey-
mond , 5, rue Saint-
Honoré, à Neuchâ-

tel.
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Les produits de beauté <c LAN COME>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée à^

f̂l? A NOTRE SALO N DE 
BEAUTÉ^Pf

notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

H R A I C H L E  S K I  M A G A Z I N E  fo
I z pilllllIllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllIlllM n I

¦ f l SKIEURS OU SKi-BOBE URS ! f i
m ¦< = = "> Il

t'I 2 1 pratiquant peu et recherchant une g 
 ̂
i

, Hj m j  chaussure à boucles confortable à tige = o_ ¥$?<
J3\l ;£ 1 basse et souple, permettant aussi de j  3" |jH
i £JJ  ̂ = bien marcher, trouveront chez nous un = " l-JM
j ĵ = modèle excellent à partir de 

g o HgH

SHïf io = = - îEjti
w-fl ë = Chaussant parfait garanti, grâce a = i fjry
JlJ ^3 j  notre correcteur orthopédique. § § wÉM

JtfjgJÈ o 1 Vous recevez davantage en achetant j  x I

WfJ o | chez | £. Pif
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Wi ENVIRON 800 PAIRES DE CHAUSSURES EN RAYON |p

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

I ABPAnEC LA DIRECTION I
¦ Ail U AU C» 5 78 78 est heureuse de fl¦ ^̂  *** ****•- —̂ -^ p résente r ses || i
fŒ -^—i . j neilieixrs Dc&iix '*£* IH
H 

TO"S
20

E
h jo'" SAMEDI • DIMANCHE à sa f idèle clientèle M

fl LUNDI • MARDI ef rfe l 'aviser qu'une WÈ

I I ™ « h I 2 MATINÉES à « J « sélection extraordinaire |¦ I MERCREDI I 17 h 30 l /'attend pour /9SS H

¦ LOUIS DE FUNÈSI
I surpasse v ]* I
H dans * - # m m
H <9 B̂K ¦ 1ij lj l  r . **^' p m

Mt̂ if & fl jBjfc |fc. ^  ̂ ¦Î ^̂ ^P' "* 1* " ÈÉPU
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Plus d'un milliard pour les universités
C'est là même l'intention première du

projet , car la collaboration , donc aussi la
coordination , doivent assurer l'indispensa-
ble économie des moyens qui, même sensi-
blement augmentés, suffiront tout juste à
la qualité d'un enseignement ouvert à un
nombre croissant de jeunes gens.

LE DROIT AUX SUBVENTIONS
Toutefois, considérons d'abord la ques-

tion d'argent. Le projet veut donc créer un
< droit à la subvention » en faveur des
cantons qui ont la charge d'une université.
Pour l'instant, ce sont donc Bâle, Berne ,
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Zurich, auxquels il faut ajouter Saint-Gall
pour son Ecole des hautes études économi-
ques et sociales.

De plus, l'Institut universitaire des hautes
études internationales , à Genève, < est re-
connu comme ayant-droit aux subventions > .

Si d'autres cantons ou groupes de can-
tons entreprennent de créer une université
— la question est ouverte pour Lucerne
et la Suisse centrale, voire pour Argovie
— il suffira d'un arrêté fédéral simple (donc
non soumis au référendum) pour qu'ils bé-
néficient aussi des subventions légales.

En outre, le Conseil fédéral est compé-
tent pour reconnaître le droit aux subven-
tions à des institutions qui assurent une
formation scientifique spéciale du degré uni-
versitaire ou développent la formation de
gradués , ou encore créent et administrent
cles services de documentations servant à
l'ensemble ou à la majeure partie des uni-
versités et hautes écoles suisses.

Voici donc sommairement délimité le
champ d'application de la loi.

L'EXPLOITATION
ET LES INVESTISSEMENTS

Il y aura deux catégories de subven-
tions : les subventions de base et les sub-
ventions pour les investissements.

Les premières sont déterminées par les
dépenses d'exploitation incombant aux can-
tons universitaires ou aux institutions ayant
droit à l'aide fédérale. Ces frais compren-
nent : les traitements versés chaque année,
les dépenses calculées à forfait au début
de chaque période cle subventionnement
pour la formation dans les cliniques uni-
versitaires, les frais de matériel, calculés
également à forfait.

Pour les années 1969-1974, le projet des-
tine 550 millions à ces « subventions de
base ». La somme serait alors répartie en-
tre les cantons et les institutions propor-
tionnellement aux dépenses pouvant être
portées en compte selon les règles fixées
par la loi que doit compléter et préciser,
pour les détails, une ordonnance d'exécu-
tion.

Pour fixer la subvention , le Conseil fé-
déral devra considérer la € force finan-
cière clu canton > selon les critères légaux.

Les subventions pour les investissements
— et cela est important — ne seront
payées que < sur demande » . En d'autres
termes, le canton universitaire ou l'insti tu-
tion bénéficiaire doivent présenter des pro-
jets pour l'achat , la construction ou la
transformation de bâtiments destinés à l'en-
seignement et à la recherche, ou au bien-
être des étudiants (logements, restaurants,
etc.), ou enfin à l'administration de l'uni-
versité.

Quant aux dépenses pour ^acquisition
d'appareils et de mobilier, pour la création
ou l'agrandissement de bibliothèques, elles
ne donnent droit à subvention que si, dans

chaque cas, elles atteignent un montant fixé
par le Conseil fédéral.

DES TAUX DIFFÉRENCIÉS
Le taux cle subvention varie selon la

. force financière » des cantons. Il est de
40 % pour les cantons réputés forts (Bâle.
Benève, Neuchâtel , Zurich), de 45 % pour
les cantons de force moyenne (Berne, Saint
Gall, Vaud), de 50 % pour les cantons
« faibles » , dans le cas particulier , Fribourg.

Deux dispositions méritent encore d'être
mentionnées. Les voici : « Les subventions
peuvent être majorées de suppléments ex-
traordinaires d'un cinquième au maximum
si un investissement revêt un intérê t natio-
nal spécial. »

< La subvention est refusée si un inves-
tissement apparaît irrationnel , en particulier
s'il est contraire aux exigences d'une col-
laboration rationnelle entre les universités
suisses ou s'il se révèle disproportionné à
son but. »

Nous passons alors au problème le plus
délicat, de caractère nettement politique ,
que pose le projet, celui de la « collabo-
ration » et que je signale, ailleurs, à l'at-
tention du lecteur.

G. P.

MM. Sauvant et Buser ont été nommés
vice-chanceliers de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
On ne sait pas encore ce que sera exac-

tement la future chancellerie fédérale , mais
on sait déj à qui en occupera les trois pos-
tes les plus élevés. Après l'élection par les
Chambres de M. Karl Huber à la succes-
sion de M. Oser, voici la désignation, mais
cette fois par le Conseil fédéral, des deux
vice-chanceliers.

Il a fallu, pour cela , que l'actuel et seul
vice-chancelier, M. Félix Weber, accepte de
prendre sa retraite un an avant la limite
légale. Toutefois , tou t en acceptant la dé-
mission de M. Weber en le remerciant des
services rendus, le Conseil fédéral l'a char-
gé d'un mandat spécial , celui d'établir et
de publier le nouveau recueil systématique
des lois, instrument de travail indispensa-
ble à une bonne rédaction des textes offi-
ciels. L'ancien vice-chancelier restera aussi
membre de la commission d'experts qui a
étudié les problèmes touchant à la réorga-
nisation de la chancellerie et restera de la
sorte à disposition pour la mise en œuvre
des mesures envisagées.

A la vice-chancellerie ont été appelés,
sans mise au concours et avec rang égal ,
MM. Jean-Marc Sauvant , licencié en droit ,
jusqu 'ici adjoint à la chancellerie, et Wal-
ter Buser, docteur en droit , chef du service
juridique et de l'information du départe-
ment fédéral de l'intérieur.

M. J.-M. SAUVANT
Avec M. Jean-Marc Sauvant , c'est un

authentique Jurassien qui accède à l'un
des hauts postes de l'administration cen-
trale. Originaire de Bévilard , ses parents
habitaient Saint:Imier lorsqu 'il naquit en
1927. Après avoir fréquenté les écoles pri-
maires et secondaires du grand village hor-
loger, il entra au gymnase de la Chaux-
de-Fonds d'où i] sortit avec le grade de
bachelier es lettres. Il étudia le droit aux
universités de Berne et Genève, fit un stage
de notaire à Berne, un autre au barreau
de Genève pour devenir , en 1953, chancelier
communal à la Chaux-de-Fonds. En 1956,
il entrait dans l'administration fédérale en
qualité de rédacteur et de traducteur.

Son activité s'étendit à des travaux de
recherche et de documentation qui , avec
le service de traduction au Conseil des
Etats, l'ont fort bien préparé à la fonction
qu'il assumera dès le ler janvier prochain
et qui consistera, pour une grande part, à
veiller à la qualité du français officiel.

M. WALTER BUSER
Quant à M. Walter Buser , Soleurois

d'origine, mais né , en 1926, dans le canton
de Bâle-Campagne, il étudia le droit à
Bâle et à Berne, et obtint le titre de doc-
teur.

Le journalisme l'attira d'abord et il ré-
digea, au Palais fédéral , le service de presse
destiné aux journaux socialistes.

En 1964, il fut nommé chef du service
juridique et de l'information au départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Son activité antérieure le désigne tout
spécialement pour l'information des jour-

nalistes accrédités , dans les deux langues
nationales , car , marié à une Neuchàteloise,
M. Buser a adopté le français comme lan-
gue familiale.

Voilà donc la chancellerie renforcée et
rajeunie. Les présages sont favorables.

VERS UNE NOUVELLE
RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS ?
En fin d'après-midi, le Conseil fédéral a

examiné l'opportunité d'un changement dans
l'attribution des départements. La question
a été posée, on le sait, avant la réélec-
tion des sept magistrats, par lo président
du groupe radical , devant l'Assemblée fé-
dérale.

Simple échange de vues, délibération sui-
vie de décision 7 M. Bonvin , président de
la Confédération, qui venait d'annoncer la
nomination des deux vice-chanceliers, ne
pouvait pas dire ce qui sortirait d'un débat
à peine commencé.

On saura, jeudi matin, si quelque chose
de définitif est sorti de cet entretien ou
s'il faudra attendre la séance du 5 janvier
pour apprendre que M. Gnaegi a accepté
ou refusé de prendre la direction du dé-
partement militaire. Car tout est là, sem-
ble-t-il.

G. P.

Une ferme anéantie:
vingt bêtes périssent

¦ VAUD -xx = m̂

Violent incendie au-dessus de La usanne

De notre correspondant :
Une forte bise soufflait, hier matin, lors-

que, vers 10 h 30, le feu éclata dans la
grange d'une vaste ferme occupant le som-
met du mamelon de Manloup, commune
du Mont-sur-Lausanne. Cette ferme est ha-
bitée — était, plutôt — par deux familles,
celles de M. Freddy Annelcr et de M.
Roger Scira, dans deux appartements, n
y avait trois écuries, deux granges, une re-
mise et des dépendances.

M. Annelcr avait installé un fourneau à
bois dans la grange où étaient abritées ses
bêtes (cinq vaches, trois veaux, deux laies
et dix porcelets). Le tuyau d'évacuation sor-
tait à l'air libre près du pont de la grange.
Une étincelle jaillit et ce fut le drame, le
feu s'etendan t avec une telle vitesse que
le bétail avait déjà été couché, suffoqué
par la fumée, lorsque les pompiers du
Mont et le P.P.S. de Lausanne arrivèrent

sur les lieux. On ne put entrer, les flam-
mes dévorant tout.

Le bétail de M. Selra se trouvait heureu-
sement dans la deuxième grange et put
être évacué à temps. En revanche, celui de
M. Anneler périt au complet La réserve
de foin et de fourrage a brûlé, cela va sans
dire.

Une grande partie dn mobilier des deux
ménages, en revanche, a pu être sortie
avant que les flammes n'atteignent les
habitations, séparées par un mur mitoyen.
La maison, à part cela, a été entièrement
détruite avec ce qu'elle contenait

Le montant des dégâts est provisoire-
ment estimé à 200,000 francs.

M. Georges Duplain
nommé directeur

de l'ATS
De notre correspondant de Berne :
Le conseil d'administration de l'Agence

télégraphique suisse a nommé, hier après-
midi , le nouveau directeur de cette entrepri-
se qui doit succéder au professeur Siegfried
Frei. décédé au début de mars dernier.

Son choix s'est porté sur notre confrère
Georges Duplain, actuellement rédacteur
parlementaire de la « Gazette de Lausanne ».
Décision excellente qui , à travers l'élu, ho-
nore et notre profession et la Suisse ro-
mande.

Trente ans d'un métier exercé avec ar-
deur ont pleinement instruit Georges Du-
plain des besoins de la presse en ce qui
concerne l'information. Il saura donc main-
tenir à son nouveau poste les traditions
bien établies de l'Agence télégraphique suis-
se, cette grande tradition d'honnêteté
d'abord. Il saura aussi répondre aux exi-
gences d'une évolution qu'on ne peut igno-
rer, à laquelle toutefois on aurait tort de
sacrifier les plus sûres des valeurs. Mais si
les administrateurs de l'ATS ont voulu faire
appel à un journaliste au plein sens du
terme, c'est aussi l'homme ¦ à l'esprit ou-
vert à tous les aspects de notre vie na-
tionale qu'ils ont désigné. Georges Duplain,
Romand jusqu 'à la moelle, prend le temps,
malgré un travail qu 'il maîtrise avec une
admirable aisance, de suivre dans ses di-
verses manifestations la vie culturelle de la
Suisse alémanique.

Il entretient avec nos Confédérés des
contacts suivis et précieux qui lui permet-
tront de porter plus facilement les lourdes
responsabilités qu'il devra bientôt assumer.

Nos vœux les plus sincères l'accompa-
gnent dans sa nouvelle tâche.

G. P.

(Réd. — Rappelons que M. Georges
Duplain assure pour notre journ al l'in-
térim dans les af faires fédérales.)

Le président du C.I.C.R.
et les événements
de l'année 1967

GENÈVE (ATS). — Le président du
comité international de la Croix-
Rouge, M. S.-A. Gonard, a publié un
message de Nouvel-An :

« Les expériences faites au courant
de l'année qui s'achève ont prouvé,
une fois de plus, que l'action de la
Croix-Rouge est toujours plus néces-
saire dans un monde où la guerre
reste la hantise constante de chacun.

» Les conflits, notamment au Viet-
nam, au Proche-Orient, au Yemen et
au Nigeria ont eu, sur le plan de la
souffrance humaine, des conséquences
dramatiques. Si l'on tient aussi
compte des événements en Grèce et
au Congo, on s'aperçoit que le
C.I.C.R. a été sollicité d'assumer des
tâches très variées, d'une ampleur
considérable.

» Permettez-moi de souhaiter que les
Etats, les institutions ainsi que tous
les hommes de bonne volonté de par
le monde soutiennent moralement
l'idéal de la Croix-Rouge et lui four-
nissent les moyens matériels lui per-
mettant de s'acquitter de sa mission. »

Grièvement blessée
en tombant de cheval
(sp) Une jeune amazone, Mlle Marie
Meier, 27 ans, psychiatre à l'asile de
Bel-Air, pratiquait son sport favori
dans la région de Chêne-Bourg, lors-
que son cheval la désarçonna. C'est
très grièvement blessée que Mlle
Meier a été transportée à l'hôpital
cantonal.

La Saint-Sylvestre
en prison... pour 80 fr.

(sp) Le jeu en valait-il la chandelle ?
Un Genevois de 20 ans, Guy L, sans

profession définie, a choisi de passer
le « réveillon » de la Saint-Sylvestre
dans une cellule de la prison de Saint-
Antoine.

Pour cela il n'eut qu'a quitter subrep-
ticement l'hôtel dans lequel il logeait en
€ oubliant » d'acquitter la facture qui
n'atteignait pourtant que 80 francs.

Mais peut-être Guy L., qui mène une
vie de clochard de luxe, souhaitait-il ob-
tenir la c pension gratuite » pour un
certain temps. Dans ce cas le but est
atteint. Il a été incarcéré sous l'incul-
pation de filouterie d'auberge.

Cambriolage : maigre butin
(sp) On a découvert, mercredi matin,
que la nuit avait été mise à profit par
un malandrin pour cambrioler une bou-
langerie du quartier de Cornavin. S'in-
troduisant dans la place par effraction,
le malfaiteur n'a pas lieu d'être très
satisfait de son « exploit » car il n'a pu
s'emparer que d'une centaine de francs
dans la caisse enregistreuse.

Une heureuse initiative
La place du Molard

fermée à la circulation
(sp) La décision est prise et bien prise :
la p lace du Molard va être fermée au tra-
fic  au cours de l'année à venir. Des essais
avaient déjà été tentés, qui ne donnèrent
pas satisfaction à tout le monde, tant s'en
faut.  Il faut donc croire que, cette fois,
le Conseil d'Eta t a trouvé une meilleure
formule.

Deux rues (qui n'en font  qu'une en réa-
lité puisqu 'elles changent simplement de
nom à un certain endroit) vont également
être proclamées « zone à piétons ». Il
s'agit de la rue de la Cité et de la Grand-
Rue, qui conduisent à la vieille ville.

Comme on peut le constater, le gouver-
nement genevois fai t  de larges conces-
sions aux piétons. Chacun, à Genève, sou-
haite qu 'il soit aussi heureux lorsqu 'il
s'agira de régler le problème de la circu-
lation et du stationnement.

Augmentation
des indemnités pour
les pilotes militaires
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a revisé le règlement sur le ser-
vice de vol des troupes d'aviation. Les
dispositions de cette matière forment
dorénavant deux arrêtés réglant d'une
part le service de vol dans les troupes
d'aviation (règlement sur le service
de vol) et d'autre part le service de
vol des aviateurs militaires de carrière
(statut des aviateurs militaires de car-
rière).

Le règlement sur le service de vol
contient les prescriptions sur l'instruc-
tion , l'entraînement, le transfert ou
l'incorporation dans le service de vol,
l'aptitude au vol, les indemnités et
assurances des aviateurs. Les trois ca-
tégories de vol , dans lesquelles ils
sont rangés selon leurs incorporation
et tâches, ont été maintenues. Les in-
demnités de vol ont été en partie lé-
gèrement augmentées.

Le statut des aviateurs militaires
dc carrière fixe les tâches particuliè-
res que doivent accomplir les instruc-
teurs des troupes d'aviation, les mem-
bres de l'escadrille de surveillance et
les pilotes d'essais du service des aé-
rodromes militaires, ainsi que les in-
demnités auxquelles ils ont droit pour
service extraordinaire.

¦SUISSE ALÉMANIQUE

Cheminot tué
MUTTENZ (ATS). — Un cheminot

domicilié à Muttenz, M. Emil Honeg-
ger, 39 ans, a été accroché mercredi
matin dans la gare de cette localité
par le train rapide Bâle-Winterthour.
Il a été tué sur le coup.

Bâle : mort d'un grand
chanteur d'opéra

BALE (ATS). — Wilhelm Tisch, l'un
des plus brillants chanteurs d'opéra du
monde, vient de mouri r à Bâle dans sa
fi9me année. De nationalité polonaise, ii
était venu s'établir ù Bâle comme émi-
grant et trouva un engagement au théâ-
tre municipal de la grande cité rhé-
nane.

Wilhelm Tisch , qui fut l'objet de
poursuites raciales, trouva une nouvelle
patrie à Bâle. Sa voix basse était con-
sidérée comme l'une des meilleures du
monde. Après la guerre, alors que de
splendides engagements lui étaient of-
ferts, une grave maladie l'empêcha de
poursuivre sa carrière triomphale.

Tué par une auto
HORGEN (ZH) (ATS). — Mardi , après

19 heures, un automobiliste âgé de 66
ans roulant à Horgen n'a pas vu , cn
dépassant une autre voiture, deux pié-
tons qui se trouvaient au bord de l|i
chaussée. Sa voiture a happé l'un d'eux,
M. Pietro di Leonardi , 26 ans, monteur-
électricien d'origine italienne, qui fut
projeté sur la chaussée et si griève-
ment blessé qu 'il est décédé peu après
son arrivée à l'hôpital. L'automobiliste
a dû se soumettre à une prise de sang,
Son permis a été retiré.

Une peine clémente...
pour 1,7 pour mille !

BISCHOFSZELL (ATS). — Le tribu-
nal de district cle Bischofszell , dans le
canton de Thurgovie, a condamné à 14
jours de prison avec sursis et à 200
francs d'amende un jeune homme
n'ayant p.ts encore atteint ses vingt ans,
pour avoir conduit un véhicule à mo-
teur en état d'ébriété ct violé les rè-
gles de la circulation. Le jeune homme
avait manqué un virage à droite et dé-
truit un panneau de signalisation. La
voiture était finalement tombée au bas
d'un talus. La prise dc sang avait ré-
vélé 1,7 pour mille d'alcool.

VADUZ-BERNE ( UPI) . — Tan-
dis qu'au Palais fédéral , à Berne, la
réception de Nouvel-An aura de nou-
veau lieu « à la bernoise » pour la
troisième année consécutive, c'est-à-
dire le 10 janvier , en revanche, au
château de Vaduz, cette cérémonie
traditionnelle a été avancée de quatre
jours et s'est déroulée mercredi, en
présence du prince François-Joseph H
qui a reçu successivement les autorités
civiles et religieuses de la principauté ,
ainsi que les représentants du corps
consulaire.

A Berne, c'est également un mercre-
di, mais dix jours après le début de
l'an, seulement, à 15 h 30, que M.
Willy Spuhler, président de la Confé-
dération pour 1968, recevra les vœux
des autorités de la ville et du canton
de Berne, ainsi que des chefs des mis-
sions diplomatiques accrédités en Suis-
se.

« Joyeuse année »...
en avance et en retard!
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li presse du Palais fédéral
a pris congé du chancelier
De notre correspondant de Berne :
Pour la dernière fois , mercredi à

midi, M. Charles Oser, chancelier de
la Confédération , a renseigné la presse
sur les délibérations du Conseil fédé-
ral. Il a, au surplus, exprim é aux jour-
nalistes ses vœux pour la poursuite de
leur carrière et l'agrément des rapports
avec la chancellerie réorganisée.

Dans sa réponse, le président des
« accrédités » , notre confrère Rudolf
Heimann, a traduit les sentiments que
l'on doit à un bon serviteur de l'ad-
ministration. « Les rapports avec la
presse, au cours de ces 15 dernières
années, ont connu des hauts et des

bas, a déclaré le président , car les avis
sur la manière d'informer n'ont pas
toujours concordé. Mais il faut  vous
rendre cet hommage : vous avez sup-
porté avec dignité et bonne grâce les
critiques de ceux qui, pour les expri-
mer, disposaient de vastes moyens,
alors que vous ne pouviez pas tou-
jours vous justifier. »

A ces propos, M. Heimann ajouta
les vœux sincères d'heureuse et active
retraite.

Et M. Oser se retira sous les ap-
plaudissements prolongés des journa-
listes, reconnaissants malgré tout.

G. P.

BERNE (ATS). — Pans sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a modifié
les règlements des fonctionnaires fédé-
raux.

La décision du Conseil fédéral appor-
te les améliorations suivantes aux rap-
ports de service des fonctionnaires de la
Confédération :

# L'indemnité pour i service de nuit
est versée à partir de 20 heures.
• L'indemnité pour service du diman-

che est versée pour huit jours fériés en
plus du dimanche. Les indemnités pour
service de nuit et pour service du di-
manche ne sont toutefois pas augmen-
tées.

9 Le personnel administratif reçoit,
pour les heures de travail supplémen-
taires, une indemnité de 25 pour cent
du traitement égale à celle qui est ver-
sée au personnel d'exploitation.
¦S La durée minimum des vacances est

fixée à trois semaines.
0 Les ouvriers de l'administration gé-

nérale de la Confédération , payés jus-
qu'ici à l'heure ou à la journée, sont
nommés fonctionnaires ou, si. cela est
impossible pour des raisons d'organisa-
tion ou d'ordre personnel, employés ré-
tribués au mois.

Nouveaux règlements pour
les fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS) .  — Du S au 26 dé-
cembre , les Chemins de f e r  fédéraux
ont mis en circulation 355 trains sp é-
ciaux. Cent vingt-trois étaient a f fec tés
au transport des ouvriers italiens sé-
journant en Suisse , i5 au transport des
ouvriers italiens se rendan t d'Allema-
gne en Italie et 13 au transport des
ouvriers espagnols rentrant dans leur
pays.

Le trafic touristique en provenance
de France , de Belgique , de Grande-Bre-
tagne , de Hollande et d'Allemagne a
également été très for t .  Du 20 au 25
décembre , 78 trains spéciaux sont arri-
vés ù Bâle , Vallorbe et Pontarlier :
BU étaient a f f ec t é s  au transport de tou-
ristes se rendant dans des stations
suisses de sport d'hiver , les 2b autres
ne faisant  que transiter par la Suisse
à destination de l'Autriche.

Un journaliste polonais
en exil lauréat

du prix Godlewski
SOLE URE (ATS) .  — En 1963, Julien

Godlewski , industriel à Lugano, et an-
cien diplomate polonais, avait , à l'occa-
sion du 92me anniversaire de sa mère,
créé un prix annuel destiné à récom-
penser des écrivains polonais , traducteurs
d'œuvres littéraires polonaises et des
étrangers qui rendirent des services à
la Pologne. Le prix de 1967, d'un mon-
tant de 3000 francs , a été décerné
ex aequo à MM. Jerzy Gedroyc, rédac-
teur en chef de la publication mensuel-
le polonaise paraissant ù Paris <t Kultu-
ra », et Mieczyslaw Grydzewski , rédac-
teur de l'hebdomadaire paraissant à
Londres « Wiadomosci », à Soleure.

Le trafic de Noël
des CFF

(sp) Deux grimpeurs motionnais, M M .
Gérald Myonat et Marcel Dupra , vien-
nent de signer une J< première » hivernale
remarquable en réussissant — dans des

conditions extrêmement pénibles — l'as-
cension du Mont-Chauffé.  Les deux alpi-
nistes ont souvent dû progresser mètre
par mètre à travers la neige et le verglas
qui obstruaient certains couloirs et des
sorties en surplomb.

Exploit remarquable de
deux alpinistes de

Thonon : le Mont-Chauffé

Dans le massif de l'Enfer

(sp) Sept jeunes scouts français de 12
à 18 ans ont vécu une nuit dont ils
se souviendront. En excursion dans le
massif de l'Enfer, à près de 1500 mè-
tres d'altitude , au-dessus de Morzine,
ils s'y sont égarés, errant dans la neige
et risquant à chaque instant , dans l'obs-
curité, une chute fatale.

Les colonnes de secours furent assez
heureuses pour récupérer les sept jeunes
garçons — qui avaient eu le salutaire
réflexe de rester groupes — dans un
état d'épuisement total et transis dc
froid.

Aucun d'eux cependant n'était blessé.

Sept scouts égarés
sauvés in extremis
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A Bruson, un jeune Belge de 18 ans
qui voulait se distinguer a, en voulant évi-
ter un piquet, fait une chute. Sa fixation
de sécurité n'a pas fonctionné. Des secours
sont aussitôt arrives sur les lieux et le
blessé descendu à la station du bas. TJn
taxi l'a alors conduit à l'hôpital de Mar-
tigny. Ce genre d'accidents est fréquent sur
les champs de neige. Aussi, le directeur dc
la station dc Bruson fomiule-t-il quelques
recommandations :

Régler les fixations de sécurité, sans
quoi elles sont inutiles.

O Sur les pistes, les pierres ct les pas-
sages dangereux sont signalés par des pe-
tits drapeaux. Ils ne servent donc pas à
faire du slalom ou h les enlever ponr faire
des descentes au flambeau, comme on le
voit trop souvent.

© Les pistes sont bonnes, mais la cou-
che de neige est mince. C'est une raison
suffisante pour ne pas jouer au champion.
9 Lorsque l'on emprunte les téléskis,

les jambes sont froides ; il Importe donc de
faire quelques pas avant d'amorcer la des-
cente.

in skieur s'écrase
contre un sapin

(c) Un touriste de Vuarrens, M. Albert
Crot, qui skiait dans la région de
Thyon, au-dessus dc Sion, a été vic-
time d'une violente chute à skis, à la
suite de laquelle, 11 est allé s'écraser
contre un sapin. Le malheureux a dû
être hospitalisé, 11 souffre d'une fractu-
re du crâne.

Foudroyée sur
un glacier

(c) Hier après-midi, une touriste belge
qui était partie en excursion dans la
région de Zermatt, a trouvé une mort
particulièrement tragique.

Alors qu'elle se promenait sur le gla-
cier du Théodule, en compagnie d'nne
vingtaine d'étudiantes belges, elle s'af-
faissa subitement sous les yeux de ses
amies, terrassée par une crise cardiaque.
Il s'agit de Mlle Catherlna Jiansenns,
âgée de 20 ans, de Bruges. Le pilote
Fernand Martlgnonl a reconduit en plai-
ne la dépouille mortelle.

IVALA I SI

Une voiture emboutit
un camion : 2 blessés

(c) Faisant route cn direction de Viège, un
automobiliste de Rarogne a soudain perdu
la maîtrise de son véhicule pen avant cette
dernière localité. Le choc fut très: violent
Le conducteur et sa femme, très griève-
ment blessés, ont dû être hospitalisés à
Viège.

Jean-Claude Pascal
à Zermatt

(c) L'acteur et le chanteur français
Jean-Claude Pascal, est arrivé hier ù
Zermatt. Le célèbre artiste a décidé de
passer une quinzaine de jours dans la
pittoresque station valaisanne.

Une comtesse
grièvement blessée

(c) La comtesse Borghese , d'Italie, avait
été victime d'un accident de voiture ven-
dredi , sur la route de Corin en Valais. Son
état de santé s'étan t considérablement ag-
gravé , la comtesse Marcella Borghese a dû
être transportée par hélicoptère de l'hôpital
de Sierre à l'hôpital cantonal de Lausanne.
On ne peut encore se prononcer sur son
état.

(c) Deux architectes de Martigny, MM.
Ami Delaloye et Jean-François Bouvier,
viennent de défendre brillamment ct
avec succès leurs thèses devant l'institut
d'urbanisme de l'Université de Paris.
Comme il n'existe pas encore de doc-
torat en urbanisme, les deux architec-
tes se sont vu attribuer un diplôme
d'urbanisme de l'Université de Paris.
Les sujets choisis : L'aménagement de
la zone de montagne de Martigny, pré-
senté >pa:r M . Delaloye, l'aménagement
de la plaine du Rhône défendu par M.
Jean-François Bouvier.

Architectes à l'honneur
à Martigny



FAITES-LE EN «JAG»

LONDRES (AP). — Des bandits bri-
tanniques viennent encore d'innover en
matière d'attaque de banque en forçant
les portes d'un établissement avec une
puissante voiture de sport. Une fois  à
pied d'œuvre, ils ont tiré des coups de
feu contre les murs et, pendant que les
employés cherchaient à s'abriter, ils se

sont emparés d'un sac contenant au
moins plus de 80,000 francs.

Les bandits sont aussitôt repartis dans
une autre puissante auto qui les atten-
dait. '

Notre téléphoto AP : Les enquêteurs
examinent la voiture après le départ des
handlts.

L Angleterre va peut-être subir
l'assaut de la grippe asiatique

LONDRES (AP). — Les hôpitaux lon-
doniens , envahis par ce qui semble être
une nouvelle épidémie de grippe, ont re-
çu la consigne de n'admettre que les cas
d'urgence.

Les personnes atteintes de bronchite sont
le plus affectées par ce virus , qui a fait
de nombreux maladaes pendant les fêtes
de Noël.

L'épidémie n'affecte actuellement que la

légion de Londres et le sud-est de l'Angle-
terre où certains médecins se trouvent
submergés.

A Londres, les services spécialisés dé-
clarent qu 'il pourrait s'agir d'une nouvelle
forme de grippe asiatique, qui provoqua
une épidémie il y a une dizaine d'années.
Il faudra cependant de longues études en
laboratoire pour s'en assurer.

FIÈVRE APHTEUSE
Sur le plan de la fièvre aphteuse, M.

Peart, ministre britannique de l'agriculture,
a annoncé que les courses de chevaux in-
terrompues depuis un mois en raison de
l'épidémie reprendront partiellement la se-
maine prochaine.

Le ministre a précisé que la décision
de reprendre les courses serait reconsidérée
si l'épidémie s'étendait de nouveau.

Mercredi à midi, le total des cas enre-
gistrés se montait à 2118. Depuis plus
d'une semaine, l'épidémie n'a pas affecté
de nouvelle région.

Le pape Paul VI enverrait à Hanoï
une mission de bonne volonté

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - A la
suite de la visite du président Johnson
au Vatican des rumeurs circulent dans les
milieux du Vatican selon lesquelles Paul VI
enverrait prochainement une mission cle
paix au Viêt-nam du Nord.

Il est impossible pour l'instant d'affir-
mer si ces informations sont des indiscré-
tions inspirées par de hauts dignitaires du
Vatican pour préparer le terrain ou s'il
s'agit de simples spéculations logiques.

€ La Stampa » de Turin , qui passe pour
être bien informée des affaires vaticanes,
déclare « qu'après la rencontre entre John-
son et Paul VI, on s'attend à ce qu'une
délégation du Vatican soit prochainement
envoyée au Viêt-nam du Nord »

Les journaux romains se font également
l'écho de cette information. D'après le
« Momento », le chef de la délégation pour-
rait être Mgr Georges Huessler, respon-
sable pour l'Allemagne de l'organisation in-
ternationale « Caritas ».

PRÉCURSEUR
Mgr Huessler s'est rendu en janvier der-

nier à Hanoï enquêter sur les besoins
en équipement hospitalier et sur l'aide
qui pourrait être fournie aux victimes
de la guerre. Mgr Huessler a été le pre-
mier prélat envoyé par le Vatican à Ha-
noï depuis la partition du pays en 1954.

Interrogé à propos de ces rumeurs, un
porte-parole du Vatican a déclaré : « Il
semble que Ce qu'écrit « La Stampa » est
essentiellement une spéculation. Nous ne
savons rien de plus que ce qui a été dit
dans le communiqué après la rencontre
du président Johnson avec le pape » .

« SÉRIEUSES CRAINTES »
Les « actions offensives » menées au Laos

par les forces nord-vietnamiennes et celles
du Pathet-Lao inspirent de « sérieuses
craintes » aux Etats-Unis, et le gouverne-
ment américain suit de près l'évolution

de la situation , a déclare M. McCloskey,
porte-parole du département d'Etat.

Répondant à des questions sur la note
adressée le 4 décembre par les Etats-Unis
à Pnom-Penh , M. McCloskey a affirmé
qu'aucune menace d'invasion américaine ne
planait sur le Cambodge, c Nous restons
préoccupés , a-t-il dit, par l'utilisation que
font les Nord-Vietnamiens et le Vietcong
du territoire cambodgien » .

La RÂU laisse espérer la «libération»
de bateaux bloqués dans le canal

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le porte-pa-
rôle officiel du gouvernement égyptien , M.
Zayat a quelque peu minimisé, au cours
de sa conférence de presse hebdomadaire,
les informations de l'officieux égyptien
« Al Ahram » sur le dégagement des ba-
teaux bloqués dans le canal de Suez.

Le vice-ministre de l'orientation nationale
a tenu à souligner en tout cas, que le dé-
part de ces bateaux était une chose ct la
réouverture du canal de Suez en partie
ou en totalité, une autre.

M. Zayat a réaffirmé avec force qu'il
n'y avait aucun accord entre la RAU et
Israël à propos du canal.

DEUX CHOSES
Harcelé de questions, le porte-parole

égyptien a fait le point de la question en
ces termes :

9 Bateaux bloqués. M. Zayat a déclare :
la RAU a étudié très sérieusement la

possibilité de permettre aux 15 bateaux
bloqués dans le lac Amer depuis le 5 juin
de quitter le canal par le sud en toute
sécurité. Il n'y a pas de considération
politique. La question technique est tou-
jours à l'étude et nous avons toujours
pensé, car nous n'avons jamais voulu gê-
ner ces bateaux, qu 'il était préférable qu'ils
restent plutôt que de courir des risques.

Le seul nouveau fait nouveau est que
nous avons espoir d'y parvenir.

9 Réouverture du canal. Le vice-mi-
nistre a déclaré : JJ débloquer les navires
prisonniers dans le lac Amer n'est pas
une réouverture du canal de Suez en par-
tie ou en totalité. La réouverture du ca-
nal de Suez ne peut se faire pour des rai-
sons pratiques qu'avec l'évacuation des for-
ces israéliennes stationnant sur la rive est
et dans le Sinaï. Nous ne pouvons pas
rouvrir le canal à la navigation par la
seule rive ouest. Nous devons travailler
aussi sur la rive est. Cela est impossible
avec la présence des Israéliens sur cette
rive. D'autre part, rouvrir le canal est une
chose, garantir la sécurité de la voie d'eau
nne autre. Cette sécurité ne sera garantie
qu'avec l'évacuation des Israéliens dii Si-
naï u.
¦ i

La cause paraît maintenant entendue :
le toi Constantin rentrera en Grèce

ATHÈNES (AP). — Le roi Constantin va vraisemblablement revenir en Grèce
avant le Nouvel-An et il y sera accueilli par l'homme qu'il a en vain tenté de
chasser du pouvoir, le premier ministre Papadopoulos, déclare-t-on dans les milieux
dignes de foi.

M. Papadopoulos, accompagné du vice-
premier ministre Pattakos, a quitté Athènes
en début de journée pour faire une tour-
née en province.

Des rumeurs non confirmées avaient fait
croire que le roi Constantin et sa famille
pourraient revenir en Grèce hier mais
l'absence du premier ministre de la capi-
tale a exclu un tel retour.

POUR L'ARRIVÉE
Le grand maréchal de la cour royale

Papagos qui s'était enfui à Rome avec le
roi après la tentative du contre-coup d'Etat,
est retourné dans la capitale hellène mar-
di, afin de préparer le retour du roi, laisse-
t-on entendre.

Dans les milieux bien informés, on pré-
cise que la famille royale arrivera par
avion à la base aérienne militaire près
d'Athènes afin d'empêcher la venue de
curieux et de photographes de presse.

Selon certaines informations , l'appareil

pourrait se poser à la base aérienne de
Tatoi, près de la résidence de la famille
royale.

BRAS OUVERTS
Par ailleurs, dans un, message de Nou-

vel-An aux Grecs, M. Papadopoulos a de-
mandé à tous les émigrés de rentrer, sou-
lignant que « le pays fait l'objet d'un net-
toyage, d'une réorganisation et d'une mo-
dernisation à un rythme si rapide que,
d'ici peu, il pourra offrir la joie à tous
ses enfants qui ont émigré. Un grand nom-
bre d'entre eux seraient près de nous, si
l'incertitude du lendemain et un sentiment
d'insécurité ne les avaient pas obligés à
émigrer. »

La police a précisé, d'autre part , qu 'il
est peu probable que le compositeur Mi-
kis Thiodorakis soit remis aujourd'hui en
liberté en vertu de l'amnistie de Noël. Plu-
sieurs formalités n'ont pas été remplies et
cela pourrait prendre encore 24 heures.

On ignore également quel sera le rôle
du général Georges Zoitakis, actuellement
régent qui occupait les fonctions de sous-
secrétaire à la défense avant le 13 décem-
bre.

LIBÉRATIONS
Le journal officiel a publié le décret

d'amnistie donnant la liste de tous ceux
bénéficiant do la mesure dé clémence. Elle
comprend les personnes reconnues coupa-
bles d'avoir fait partie du complot de
l'Aspida, d'avoir porté atteinte à l'honneur
du roi, d'avoir désobéi aux ordres militai-
res, de s'être opposées aux autorités et
d'avoir répandu de fausses nouvelles.

Elle comprend les noms des officiers
arrêtés pour avoir fait partie de l'organi-
sateon clandestine € Elikon », qui aurait été
créée pendant le gouvernement do M. Pa-
pandréou et qui avait pour tâche de placer
à la tête des forces armées des hommes
favorables à l'ancien premier ministre.

Le procureur Garrison lance
un nouveau mandat d'arrêt
LOS-ANGELES (AP-AFP). — Un man-

dat d'arrêt a été lancé contre M. Brad-
ley, âgé de 49 ans, par le procureur de
Los-Angeles à la demande du procureur
Jim Garrison, de la Nouvelle-Orléans, qui
l'accuse de complot en vue de l'assassinat
du président Kennedy.

M. Bradley est ainsi,
après l'homme d'affaire Clay Shaw, la
deuxième personne formellement accusée
par M. Garrison d'avoir participé à l'atten-
tat.

De son côté, M. Bradley nie avoir trempe
dans cette affaire. Il avait d'ailleurs dé-

claré récemment qu 'il se présenterait au
bureau du procureur de Los-Angeles sur
simple convocation téléphonique.

Au cours d'une conférence de presse,
le procureur de Los-Angeles a dit qu'il ne
s'agissait jusqu 'à présent que d'une simple
formule de procédure pour faire comparaî-
tre M. Bradley devant un tribunal .

« Ceci ne nous engage pas quan t au
bien-fondé de la culpabilité ou de l'inno-
cence de M. Bradley », a-t-il aj outé.

Les autorités de Californie se refusent a
demander une caution à M. Bradley tant
qu'il n'aura pas comparu devant la justice.

Base soviétique
TEL-AVIV (AP). — Dans une inter-

view à la revue militaire J< Bamaliane »,
le général Rablne, chef de l'état-major
israélien, a déclaré que l'Egypte, qu'elle
le veuille ou non, est devenue en fait
JJ une base soviétique au sens le plus
large ».

Le général a cité notamment JJ les
bateaux soviétiques dans des ports égyp-
tiens, les vols des bombardiers russes
au-dessus du Caire et leur liberté
de se rendre d'une base aérienne égyp-
tienne à une autre ».

Sanaa serait attaqué
par les royalistes

MOSCOU (RAP). - Radio-Moscou a
annoncé que Sanaa, capitale du Yémen,
est pris « sous un feu intense de pièces
d'artillerie disposée sur les collines avoi-
sinantes.

JJ Desngroupes de mercenaires étrangers
lancent des raids de subversion sur les
régions contrôlées par les républicains...
Pour des raisons de sécurité, le personnel
de l'ambassade soviétique et d'autres am-
bassades a été temporairement évacué de
Sanaa » , a ajouté la radio.

Cependant au Yémen, les autorités ré-
publicaines déclarent pour leur part que
les offensives royalistes ont nettement di-
minué d'intensité au cours des cinq der-
niers jours.

La tombe de Giotto
découverte
à Florence ?

FLORENCE (ANSA). — Deux décou-
vertes archéologiques sensationnelles ont
été faites & Florence, l'une des capita-
les artistiques du monde. Il s'agit de
l'église chrétienne médiévale de « San-
ta Reparata » datant d'avant le Moyen
âge, se trouvait sous la cathédrale de
« Sainte^Marie des Fleurs », qui date de
1300, et à côté du clocher de Giotto.
Mais on pensait n 'y trouver que quel-
ques pierres. Or, on a mis au jour des
structures fort complexes. Si l'on ne
(retrouve pas l'église entière, il s'en
faudra de peu. Ces découvertes sont
d'une telle importance que l'on n'exclut
pas la possibilité de rendre cette église
au culte.

En ce qui concerne la tombe de Giot-
to, il semble qu'elle se trouve parmi
celles découvertes lors des travaux exé-
cutés par les archéologues sur l'empla-
cement de l'église de « Sainte-Marie des
Fleurs » sous lesquelles se trouvent en-
core les tombes de quelques bourgeois
florentins. Giotto , on le sait , mourut eu
1337.

Novotny quitterait
la tête du P.C. tchèque

FRANCFORT (AP). M. Novotny a of-
fert sa démission de chef du P.C. tché-
coslovaque lors de la session plénière du
Comité central, à Prague, la semaine der-
nière, a rapporté le quotidien « Frank-
furter Aligemeine » qui fait état de sources
dignes de foi.

Le président Novotny, ajoute l'article, a
fait également son autocritique et le parti
est profondément divisé sur le choix d'un
successeur.

< Dans les circonstances actuelles , il ap-
paraît douteux que Novotny puisse au moins
garder la présidence de l'Etat » poursuit le
journal.

Un million de francs
volés dans l'Ohio

YOUNGSTOWN (Ohio) (AFP). — Un
fourgon appartenant à une entreprise
spécialisée dans le transport de numé-
raire et qui contenait une somrme d'un
million de francs a été volé devant un
grand magasin mercredi après-midi, à
Boardmann , près de Youngstown
(Ohio).

Pendant , que deux employés Chargés
du véhicule pénétraient dans le grand
magasin pour recueillir les fonds, un
troisième individu , portant également
un uniforme, a, d'après le chef de la
police, ouvert la portière du camion et
démarré.

Peu après, le véhicule, vide, était re-
trouvé à deux kilomètres de l'endroit
où il avait été volé.

Réunion des cadres
de l'armée algérienne

ALGER (AP). — Les cadres de
l'armée nationale populaire se réuni-
ront ce soir sous la présidence de
M. Houari Boumédienne, au palais
des nations du Club des Pins, près
d'Alger, anuonce-t-on de source offi-
cielle.

Cette réunion avait été annoncée le
17 décembre par un communiqué de
la présidence du conseil de la révolu-
tion, 48 heures après le putsch avorté
du colonel Tahar Zbiri, ancien chef
d'état-major de l'A.N.P., et le suicide
du commandant Said Abid , comman-
dant la première région militaire
(Blida).

Dans les milieux politiques d'Alger,
on estime que la réunion des cadres
de l'armée algérienne, dont le prési-
dent Boumédienne a pris le comman-
dement, préludera à la réorganisation
complète de l'A.N.P., et non pas seu-
lement à celle de l'état-major.

Fraude : 27 tonnes de
cigarettes saisies

MESSINE (AP). — Les douaniers italiens
ont arraisonne un petit bâtiment grec, qui
transportait 27 tonnes de cigarettes de
contrebande chargées au Piréc.

Le « Natasa avait été repéré alors qu 'il
manœuvrait à faible vitesse au large des
côtes de la Calabre, se préparant à déchar-
ger sa cargaison. Les douaniers, une fois
montés à bord , durent livrer bataille avec
les onze membres de l'équipage.

Le capitaine , un Grec, a été écroué.
Le président bolivien
aujourd'hui en Suisse
LA PAZ (ATS-AFP). — Le président

Barrientos arrive aujourd'hui pour raison
de santé en Suisse, annonce-t-on officielle-
ment de la P«iz. Ce communiqué — qui
a causé une surprise — ajoute que les
fonctions présidentielles seront assumées du-
rant l'absence de M. Barrientos par le vice-
président de la République bolivienne , M.
Adolfo Siles.

Aucune précision n 'a été donnée sur la
maladie dont souffre le chef de l'Etat
bolivien.

Toutefois , l'on se souvient qu 'il y a
quelque temps, le président Barrientos avait
sollicité l'autorisation de s'absenter durant
la première quinzaine de janvier , confiant
aux journalistes qu 'il comptait se soumettre
à Panama à un examen général.

On ignore les motifs qui ont précipite
sa décision , mais l'on attend d'un moment
à l'autre la publication d'un bulletin de
santé.

600 touristes bloqués par la neige
ANDORRE-la-VlEÏLLE (ATS-AFP). —

Six cents personnes , en majorité des Fran-
çais, sont isolées depuis deux jours au
Pas-de-la-Case (Andorre), une tempête de
neige ayant totalement bloqué les sorties du
village frontalier entre la France et l'An-
dorre.

Techniciens russes en Syrie
BAMAS (ATS-AFP). — Trois cent vingt

spécialistes soviétiques, comprenant des in-
génieurs, des techniciens de diverses caté-
gories , des interprètes et trois médecins,
ont été engagés par l'office syrien du
haut barrage de l'Euphrate.

Alerte aux champs de mines
KRONACH (AP). — Les inondations

en Bavière ont provoqué d'importants dé-
gâts aux champs de mines est-allemands
qui s'étirent le long de la frontière. D'a-
près les autorités bavaroises une quarantaine
d'engins ont explosé au cours des trois
derniers jours.

Séisme en Amérique du Sud
BERKELEY (AP). — Le laboratoire de

sismologie de l'Université de Californie a
enregistré c un assez fort tremblement de
terre » mercredi. L'épicentre du séisme se-
rait situé à la frontière entre la Bolivie
et le Chili.

Intra rembourse
BEYROUTH (ATS-AFP). - A partir

d'aujourd'hui , la banque Intra (nouvelle
société) remboursera aux titulaires des dé-
pôts et créances inférieurs à 250,000 livres
la première tranche de 15 % qui leur a
été promise.

Espions communistes
contre Bonn ?

BONN (Reuter). — Le ministère de
l'information de Bonn , dans son bul-
letin traitant des problèmes de la sé-
curité intérieure, qualifie les missions
diplomatiques des pays de l'Est en Suis-
se, Frarice, Autriche, Pays-Bas, Belgi-
que et Italie de « nids d'espionnage con-
tre l'Allemagne de l'Ouest » . Le bulletin
cite par exemple la récente arrestation
à Luxembourg d'un espion polonais,
membre de la mission commerciale de
Pologne à la Haye.

Turquie :
un fou abat huit personnes

ISTAMBOUL (AFP). — An cours d'un
accès de folie, un paysan de 24 ans,
Mustafa Celem, a tué dans un village
près de Aydin , au sud-est de Izmir, sa
fiancée âgée de dix-sept ans ainsi que
sept membres de la famille de la jeune
fille. Les victimes , dont la plus jeune
est une fillette de six mois , ont été
abattues à coups de revolver pendant
leur sommeil.

La Chine aurait une
récolte exceptionnelle

TOKIO (AP). — L'agence « Chine nou-
velle » annonce que les récoltes ont battu
tous les records au cours « de cette
année dc victoire décisive de la grande
révolution culturelle prolétarienne » .

Les récoltes , poursuit l'agence, ont été
en général < bien supérieures à celles de
1966 > , notamment en ce qui concerne les
céréales, les fruits , les vers à soie, etc.

Ces récoltes ont permis d'augmenter le
volume des stocks de céréales de l'Etat
ainsi que des communes populaires et des
brigades de production.

WASHINGTON (AP). — Dans le ca-
dre des restrictions de crédit, le sys-
tème de réserve fédéral a ordonné un
relèvement des réserves que les ban-
ques doivent conserver pour faire face
aux dépôts à vue excédant 25 millions
de francs .

Relèvement des réserves
aux Etats-Unis
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SACRAMENTO (AP). - L'ancien gou-
verneur de l'Alabama , M. Wallace , paraît
assuré de pouvoir se présenter aux élections
présidentielles en Californie.

Il a déjà recueilli plus de 50,000 adhé-
sions a son « parti des Américains indé-
pendants » , qu 'il a créé dans ce but. La
loi californienne exige qu'un parti ait au
moins 66,059 adhérents pour pouvoir pré-
senter un candidat aux élections présiden-
tielles et M. Wallace paraît assuré de les
avoir avant la clôture des inscriptions , le
2 janvier.

Le gouverneur Wallace
concurrent de Johnson

Marijuana à gogo
en Californie

WASHINGTON (AP). - La douane de
Calexico , en Californie , s'est emparée sa-
medi dernie r de la plus importante quan-
tité de marijuana jamais saisie clans l'his-
toire-: 900 kilos environ. Ce stock de
drogue vaut au détail quelque deux millions
de dollars. Six trafiquants ont été appréhen-
dés.

Utilisation de l'atome à des fins civiles :
Etats-Unis et Europe se donnent la main

PARIS (AFP). — La création d'un con-
sortium américano-européen pour l'uti-
lisation de l'explosif nucléaire à des
fins civiles, notamment pour l'exploi.-
tation des hydro-carbures dans les ré-
gions peu peuplées de l'Afrique et du
Moyen-Orient, sera prochainement , an-
noncée, apprend-on à Paris dans les mi-
lieux informés.

L'accord de principe est déjà réalisé.
Ce consortium sera pour cinquante
pour cent américain et pour cinquante
pour cent européen, indique-t-on.

Le consortium utiliserait l'explosif nu-
cléaire non seulement pour la stimu-
lation de la production d'hydrocarbu-
res, mais également pour la création de
grandes cavités souterraines pour le
stockage du gaz naturel. Un tel projet

est a l'étude actuellement aux Etats-
Unis sous le nom de projet Ketch. Plus
tard , l'explosif nucléaire pourrait être
également utilisé pour des travaux de
génie civil , encore plus importants com-
me par exemple le creusage de canaux
interocéaniques.

C'est dire toute l'importance de la
nouvelle de la création de ce consor-
tium . De nombreux problèmes restent
à résoudre, à savoir le statut de la so-
ciété européenne qui va en faire partie
et , surtou t, les conditions dans lesquel-
les le consortium va pouvoir travailler.
L'utilisation de l'explosif nucléaire à des
fins civiles est en effe t  réglementé. Des
accords nationaux et internationaux de-
vront être signés avant tout emploi de
cette forme nouvelle de la technique.

Le Cap : une nouvelle greffe du
cœur serait tentée en junvier
LE CAP (AP). — Mme Eileen Blaiberg,

femme du dentiste qui doit subir une opé-
ration de greffe du cœur, a confirmé
mercredi que cette opération devait avoir
lieu dans la seconde ou la troisième se-
maine de janvier.

« Mon mari, a-t-elle . dit, a été d'accord
dès le début Nous savions qu'on lui fe-
rait une tranplantation dès le jour même
où Louis Washkansky fut opéré ».

Mme Blaiberg a précisé que son mari
avait eu sa première crise cardiaque, il
y a une quinzaine d'années, mais que son
état s'était considérablement aggravé récem-
ment, et qu'il avait dû renoncer à son
métier au début de l'année.

A l'hôpital Groote Schuur, où M. Blai-
berg se trouve depuis plusieurs semaines,
on s'est refusé h toute déclaration sur
son état ou sur la date de l'opération.

Nouvelle opération
spectaculaire

en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). — Une

opération spectaculaire a été opérée
à l'hôpital Freere d'East-London
(A f r i que du Sud) où un grand blessé,
M. Christoffel Strydom , 21 ans, qui
avait  été coincé entre une locomotive
et un camion, a subi l'amputation de
toute la partie inférieure du corps
depuis la taille, et a survécu. Les
médecins ont qualifié de « stupé-
fiante » la réussite de l'opération.

M. Strydom avait eu notamment la
colonne vertébrale fracturée et la
mœlle épinière déchiquetée, tous les
os pelviens et les extrémités supérieu-
res des cuisses broyée. L'opération a
duré cinq heures. La vessie et l'in-
testin du patient ont pu être retirés
et remplacés par des prothèses. De
plus, M. Strydom a souffert de deux
attaques de méningite dans les semai-
nes qui ont suivi l'opération. Par la
suite , M. Stry dom a dû encore subir
des greffes de peau, effectuées avec
la peau de son propre père. La pre-
mière de ces greffes a réussi et la
seconde doit faire vendredi l'objet
d'un examen des praticiens, après re-
trait des pansements.

BONN (ATS-AFP). - Quatre jeunes
Allemands de l'Est âgés de 12 à 15 ans
se sont réfugiés en République fédérale
d'Allemagne dans le sud de la Basse-Saxe.
Ils ont franchi ensemble la ligne de démar-
cation après avoir traversé sans incident
un chaj -.: de mines et les réseaux de bar-
belés.

Les autorités ouest-allemandes décideront
si ces enfants peuvent rester en RFA où
s'ils seront rendus à leur famille.

Quatre gosses font
le mur à Berlin-Est

Volte-face
UN FAIT PAR JOUR

Mais pourquoi donc ces colonels,
qui, voici quelques jours, étaient
encore tout feu, tout flamme, ae re-
troussant les manches en disant que
les opposants pouvaient numéroter
leurs matricules, ont-ils soudain re-
commencé à sourire 7

Pourquoi, alors que certains d'en-
tre eux commençaient à dire que le
départ du roi Constantin les libé-
rait d'un grand poids, entretien-
nent-ils, entre Athènes et Rome,
une navette qui, si elle n un sens,
doit préparer le retour du souve-
rain 7

Pourquoi les Papandréous sont-Ils
libres comme l'air, alors qu 'il y a
peu de temps, on en disait pis que
pendre ? Pourquoi Théodorakis est-
il à la veille de bénéficier de la
même faveur ?

Une seule réponse suffira à tou-
tes ces questions : à Athènes, il y
a eu des gens qui connaissaient
suffisamment la musique, pour
avoir estimé que l'orchestre jouait
un peu trop fort.

A l'heure qu 'il est, à l'endroit où
se trouve la Grèce, et la Grèce étant
justement la Grèce, l'indépendance,
de toute façon, est un plat qui ne
se consomme qu 'avec des condi-
ments d'importation.

Ceux qui peuvent aider la Grèce,
ceux dont la Grèce a besoin, ont dû
dire ce qu 'il fallait dire au bon
moment, et le dire d'une façon à se
faire comprendre.

A part la Turquie, la Grèce n'est
entourée que de pays communistes,
Dans son genre, la Grèce est une
position avancée de l'Occident . Elle
se doit donc de montrer l'exemple,
et d'être un exemple. Et pour com-
mencer, couronné ou non, le gou-
vernement grec se doit de transpo-
ser dans les faits, les idéaux qui
sont ceux de l'Occident , ct surtout
ceux de l'alliance dont la Grèce fait
partie.

Mais ce complot de l'Aspida ?
Certes, les menaces qui pesaient sur
la Grèce n'étaient pas un mythe.
Mais, alors pourquoi avoir libéré
ceux dont on pouvait supposer
qu 'ils faisaient partie du complot 7
Très probablement parce que ceux
qui ont fait pression sur les colo-
nels, ont estimé que le temps ayant
fait son œuvre, et le complot ayant
été mis au jour , ils avaient pu
prendre les précautions nécessaires
pour que pareille mésaventure n 'ar-
rive pas de sitôt à la Grèce.

Je crois qu 'il ne servirait à rien
de dissimuler que les Etats-Unis
sont à l'origine de cette volte-face,
qui pourrait bien , par mille et un
détours, être pour les colonels le
commencement de la fin. Personne
ne conteste que les Etats-Unis ont
en Grèce des amis et des alliés, et
que ceux-ci ne se recrutent pas for-
cément chez ceux qui actuellement
occupent les allées du pouvoir.

Personne, non plus, n'a oublié
que la Maison-Blanche était au cou-
rant avant tout le monde, de ce que
préparait Constantin. Or, il est évi-
dent que si Constantin n'avait pas
la conviction d'un retour prochain ,
il ne prolongerait pas son séjour â
Rome. Or, il est évident que si
Constantin qui semblait évincé au
lendemain de son échec, obtient ,
à distance, que certaines des mesu-
res préconisées par lui soient pri-
ses, c'est parce que derrière sa c--i-
ronne, et dans l'antichambre des
colonels, une force de persuasion ct
de dissuasion est intervenue.

Les Bons samaritains ayant ainsi
rempli leur office , peuvent main-
tenant reposer du sommeil du juste.
Leur cn demander davantage aurait
été les acculer à l'ingérencee. Bon-
nes fées, certes, mais pas importu-
nes.

Et Dieu sait qu 'en cette affaire,
et pour beaucoup de raisons , le|
Etats-Unis tenaient à se montrer
discrets. Car la Grèce est aussi une
frontière.

L. GRANGER

BRUGES (AP). — La petite Eliane de
Feyter, cinq ans, qui se meurt de leuco-
encéphalite dans un hôpital de Bru ges, al-
lait un peu mieux hier matin et elle a pu
s'alimenter légèrement.

Des milliers de cartes de Noël conti-
nuent à lui parvenir du monde entier.
Trois sacs postaux sont arrivés d'Espagne.
Aux cartes sont souvent joints des jouets
que son père compte distribuer aux enfants
des orphelinats de la côte.

Léger mieux pour
la petite Eliane

KINSHASA (ATS-AFP). - Les forces
aériennes portugaises opérant en Angola,
ont pénétré en territoire congolais où elles
ont bombardé trois villages situés non loin
de la frontière séparant la République dé-
mocratique du Congo de l'Angola. Ce bom-
bardement a fait trois morts et 14 blessés.

Lancement de Cosmos 198

MOSCOU (ATS-AFP). — Un nouveau
satellite artificiel de la série des « Cosmos > ,
le c Cosmos 198 » a été lancé en URSS,
annonce l'agence Tass.

Trois villages congolais
bombardés

Records téléphoniques
NEWARK (ATS-AFP). - Les habitants

de l'Etat du New-Jersey détiennent le re-
cord du monde de communications télé-
phoniques par tête pour l'année 1967,
soit 806, précise la compagnie des télé-
phones de cet Etat.


