
LE TORCHON BRULE A ATHENES
OÙ LES COLONELS PARAISSENT
DÉCHIRÉS PAR LES FACTIONS

NOUVEAU REBONDISSEMENT DE LA CRISE GRECQUE

Le clan des « durs» semble avoir marqué un point
ATHÈNES (AP). — Un conflit semble avoir éclaté au sein du conseil révolutionnaire

sur l'attitude à prendre à l'égard des adversaires du régime.
Si l'on en juge par l'annonce de la

mise à la retraite d'office de sept gé-
néraux, tièdes, voire même hostiles au
gouvernement, on peut en conclure que
les extrémistes l'ont emporté et que
la possibilité d'un retour prochain à
Athènes du roi Constantin s'est estom-
pée.

C'est, en effet , le régent , le général
Zoitakis, qui présidera les cérémonies
du Nouvel-An à Athènes.

Autre signe de durcissement du ré-
gime, la femme du compositeur Mi-
ki Theodorakis , a annoncé qu'elle
avait été informée officiellement que
son mari , ancien député de gauche, ne
serait pas libéré, ainsi que l'avait an-

noncé le premier ministre , le colonel
Papadopoulos.

Le clan des « durs », laisse-t-on en-
tendre, souhaite que les mesures de
répression contre les adversaires du
régime se poursuivent , que la censure
sur la presse soit maintenue et que
les personnalités de gauche demeurent
en prison.

L'amnistie
L'annonce de l'amnistie de Noël par

le colonel Papadopoulos a, en quelque
sorte , cristallisé le conflit. Le premier
ministre, par mesure de clémence et
pour rehausser le prestige du régime,
avait annoncé que tous les prisonniers

politiques arrêtes après le coup d'Etat
seraient mis en liberté. Mais 24 heures
plus tard , le colonel Ladas, chef du
service de sécurité, interprétait dans
un sens restrictif les déclarations du
premier ministre, précisant que des
2(i00 détenus politiques, environ 300
seulement seraient remis en liberté et
que l'amnistie ne s'appliquait pas aux
« vieux coimimiinistes ».

(Lire la suite en dernière page)

LA GRAND-MÈRE, PRIX DE VERTU
NOURRISSAIT DEPUIS DEUX ANS
TOUTE LA FAMILLE A L'ARSENIC

A Cordele dans l 'Etat américain de Géorgie

Cinq décès sur la conscience et tout de même la prison
CORDELE (ATS-AFP). — Cordele, en Géorgie, petite ville de 10,000 habitants à moitié somnolente

qui porte fièrement le titre de capitale mondiale de la pastèque, est en émoi.
Mme Janie Lou Gibbs, jeune

grand-mère de 35 ans, pilier de la
communauté blanche, modèle de
vertu et de piété, infatigable orga-
nisatrice de tombolas de bienfai-
sance pour son Eglise, directrice
d'un jardin d'enfants, est sous les
verrous.

Elle est soupçonnée d'avoir, en
moins de deux ans, empoisonné à
l'arsenic son mari , 40 ans, ses trois
fils âgés de 13, 16 et 19 ans et,
tout dernièrement , son petit-fils
d'un mois, unique enfant de son
fils aine.

Sa belle-fille a disparu. Terrori-
sée, elle s'est réfugiée, dit-on , chez
des parents.

Stmïque
Cette série de décès, que Mme

Gibbs acceptait stoïquement comme
étant la volonté dd Seigneur, n'au-
rait attiré que des condoléances de
la part de ses proches, si de mau-
vaises langues ne s'étaient mises à
poser la question suivante : com-
ment se fait-il que les chers dispa-
rus soient tous morts dans des hô-
pitaux différents , dans des villes
différentes toutes plus ou moins
proches de Cordele ?

Mais comment aurait-on osé soup-
çonner Janie Lou Gibbs, dont la
dévotion frôlait le fanatisme ? Pe-
tite, rondelette, toujours souriante
en dépit de ses malheurs, sa réputa-
tion était irréprochable. Fille d'agri-
culteurs aisés, elle s'était mariée
à l'âge de 15 ou 1G ans. Son mari ,
réparateur d'appareils ménagers
électriques, avait une situation ai-
sée. Leur maison, dont l'arrière
avait été transformé en garderie

d'enfants, leur permettait d'arrondir
confortablement leur budget.

Cependant...
Charles Clayton Gibbs, son mari,

mourut brusquement en janvier
196B d'une « crise cardiaque ». M.

Rainey, entrepreneur de pompes fu-
nèbres de Cordele, l'enterra. Il en-
terra aussi ses trois fila et son
petit-fils.

(Lire la suite en dernière page)

La grand-mère modèle à l'époque oii elle n'avait encore que trois assassinats
à se reprocher.

(Téléphoto AP)

Automobilistes suisses : les étrennes
n'auront pas un goût d'essence

B E R N E  (ATS). — Dans le dernier
numéro de « Touring », le T.C.S. invitait les
compagnies d'essence à offrir un cadeau de
fin d'année aux automobilistes en réduisant
le prix de l'essence de 2 centimes : « Laissez
tomber ces 2 centimes qui ont un amer
goût de crise internationale, il semblerait
que cela soit possible. »

Dans un communiqué de presse, la com-
pagnie « Esso » vient de ' répondre que « ni
l'évolution des frais ni la situation sur le
marché ne justifient pour le moment une
nouvelle baisse » .

Le communiqué précise que les frais de
transport sont encore supérieurs à ceux en
vigueur avant In crise de Suez, que les prix
du pétrole bru t ont subi une augmentation
en Libye et en Arabie , et que la cotation
des prix à Rotterdam est d'environ 40 francs
par tonne supérieure à celle de mai.

Sur le marché « libre », les prix sont aussi
en augmentation. « Esso » relève enfin que
depuis 1945, le prix de l'essence a baissé en
Suisse, et qu'il reste le plus bas d'Europe.

L'évadé des Hauts-fî eneveys
repris • Notre enquête

(Lire page 3)

L avenir appartient aux pessimistes...
Quand on leur demanda ce qu'ils attendent de l'année 1968, la majorité

des Français sont pessimistes. C'est un quotidien parisien qui l'a découvert, à
la faveur d'un sondage de l'opinion publique. Le pessimisme de nos voisins
se fonde principalement sur leur crainte de voir le coût de la vie poursuivre sa
course ascendante, et de ne pouvoir endiguer la vague de chômage qui déferle
sur leur pays.

«L'avenir appartient aux pessimistes, et les optimistes sont des imbéciles 1»
C'est du moins ce qu'affirment certains philosophes, auxquels se rallient vo-
lontiers de nombreux hommes d'Etat du temps présent et du passé, qui pos-
sèdent une connaissance profonde de la nature humaine...

Il est probable que l'on trouverait en Suisse également un nombre plus
élevé de pessimistes qu'on ne croit en général, si l'on demandait aux citoyens
leur avis sur les perspectives de l'année prochaine. Le coût de la vie et le prix
de revient des denrées et marchandises les plus diverses ne baisseront certaine-
ment pas dans les douze mois à venir. Bien sot serait celui qui baserait ses
prévisions, quant à son niveau de vie ou à la gestion de son entreprise, sur
l'optimisme béat. Le percepteur et les tentacules de la pieuvre bureaucratique
et administrative sont là pour nous enlever nos illusions, si toutefois nous en
avions encore.

Est-ce une raison suffisante pour se laisser aller au noir pessimisme ? « Il
n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévé-
rer », a dit jadis le Taciturne. La maxime s'adressait autrefois essentiellement
aux meneurs d'hommes, à ceux qui avaient charge d'âmes, ou qui tenaient
entre leurs mains les destinées des peuples.

Aujourd'hui, tout se démocratise. Chacun de nous devient un meneur,
pour soi-même, pour sa famille, pour le groupement professionnel, petit ou
grand, au sort duquel il préside. Maïs nul ne veut plus se contenter du paradis
qu'on lui promet... pour l'au-delà. Tout un chacun exige sa part de paradis
tout de suite, ici-bas, de préférence sans effort ni sacrifice. Le corollaire de
cette forme accélérée d'émancipation de l'individu, c'est le pessimisme, parfoi!
même le désespoir. On aurait tort de s'en étonner.

R. A.

«LE PETIT MONSTRE »
DE BEVERIEY HILLS

ÉTAIT UN FAIX

GIACOMETTI

BEVERLEY-HILLS (A TS - AFP) . —
Un marchand d'objets d'art qui s'est
fai t  une spécialité de déceler des faux
a révélé qu 'il avait été lui-même victime
récemment d'une contrefaçon.

il s'agit d'un moulage non autorisé
d'une statuette d 'Alberto Giacomctti
connue comme « Le Petit Monstre » .

M. Frank Péris, qui dirige une gale-
rie à Beverley-Hills, avait acheté le
moulage en bronze à un marchand ber-
linois pour 7600 dollars après l'avoir
comparé à une photographie de l'œuvre
originale.

Ce n'est que plus tard qu 'il apprit
par la veuve du sculpteur qu 'un certain
nombre de moulages non autorisés pro-
venant d' une fonderie de Rome avaient
été confisqués et détruits à Paris.

M.  Péris a dénoncé à la police le
marchand berlinois et le fondeur ita-
lien dont il n'a pas révélé l'identité à
la presse .

Notre téléphoto AP : le corps du dtiit.

HEUREUX POUR DE BON

Il a 9 ans, il est Turc. Son nom : Patin Ibrisim. L'enfant heureux
de vivre se prépare à retourner en Turquie avec son père (à droite de
notre télêphoto AP). Et l'enfant ioue, car son mal vient de finir .
Opéré à cœur ouvert à l'hôpital Vanderbilt à Nashville , aux Etats-Unis ,
il est guéri.

La Suisse en 1967

LES IDEES ET LES FAITS

U

NE fois de ,ûlus, si nous jetons
un regard en arrière, nous de-
vons constater que rien de vrai-

ment grave n'a troublé la vie natio-
nale au cours des douze mois écou-
lés. Les augures qui s'étaient, à sa
naissance, penchés sur son berceau et
croyaient pouvoir discerner, dans les
constellations du moment , les signes
précurseurs d'orages, ont jeté l'alarme
en vain.

En effet, une brève revue des faits
politiques ne fera rien ressortir de
saillant.

Au début de janvier, le Conseil
fédéral se remettait au travail avec
un nouveau chef du département mili-
taire. A M. Chaudet avait succédé M.
Celio qui, un peu contre son gré mais
sans faire trop de façons, acceptait le
portefeuille dont aucun de ses collè-
gues n'avait voulu, mais pour com-
bien de temps ?

Or, justement, le problème majeur
était alors de caractère financier. Le
nouveau délégué du Conseil fédéral
pour la politique conjoncturelle venait
de lancer cet avertissement :

« Pour l'heure, le plus grave danger
est assurément d'ordre interne. L'en-
dettement des pouvoirs publics donne
de nouvelles impulsions à l'inflation
et menace la croissance économique. »

Stimulé par le rapport pessimiste de
la commission d'experts chargée d'étu-
dier l'évolution probable des dépenses,
encouragé par une autre équipe de
spécialistes à débroussailler le jardin
des subventions, M. Bonvin avait en-
traîné le collège gouvernemental à
présenter deux projets : le premier
devait fournir à la caisse fédérale de
nouvelles ressources, le second réduire
très modestement certaines largesses
officielles.

D'emblée cette double tentative se
révélait hasardeuse. Elle heurtait trop
d'intérêts particuliers à quelques mois
seulement des élections et de fait, en
mars déjà, ayant proprement disloqué
ce que les naïfs considèrent encore
chez nous comme la « coalition gou-
vernementale », le programme finan-
cier immédiat sombrait. Quelques mois
plus tard, il ne restait guère que
la moitié du plan d'« économies ».

Mais ces deux coups pour rien —
ou presque rien — montraient aussi
qu'il n'y avait pas péril imminent en
la demeure, puisque les finances de
la Confédération continuaient à se
bien porter. En avril, on apprenait
officiellement que le compte financier
laissait un excédent de recettes de
cinq millions I

Instruit par l'expérience, le Conseil
fédéral décidait alors de ne point pré-
senter de nouveau « plan de redres-
sement » avant les élections fédérales
et même d'attendre les résultats de
l'exercice 1967. C'est dire qu'il ne
précisera ses intentions qu'en avril
prochain.

Donc, pour l'année écoulée, rien
de nouveau quant à la politique fi-
nancière.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Insensible au thermomètre , cette famille s'ébat joyeusement dans les eaux d'une
des innombrables sources thermales des îles Sakhaline. Une agréable façon d' oublier

les riaueurs de l'hiver russe.
(Téléphoto AP)
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Grave embardée d'une auto
près de Fribourg : 4 blessés

(Lire page 6)

1967 : année mouvementée
pour le Jura

(Lire page 6)

Neuchâtel - Cernier : les autobus
remplaceront les trolleybus

(Lire page 3)
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Tripes à la neuchâteloise
Sylvestre :

ORCHESTRE BERNARD DANIEL
Ambiance - Cotillons - Danse

Heureux celui qui met sa
confiance en l'Eternel.

Monsieur Albert Richard , à Berne ,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Pfisterer-
Richard,

les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Canisius Vonlanthen-
Richard,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Jane RICHARD
leur chère sœur, tante, grand-tante et
arrière-grand-tante, survenu à l'Age de
87 ans.

Neuchâtel, le 27 décembre 1967.
L'incinération aura lieu vendredi

29 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Galerie de la Tour de Diesse

L'EXPOSITION
de dessins d'enfants

organisée par notre journal

est ouverte chaque jour
(à l'exception du 1er janvier)

de 14 h à 18 h 30
jusqu'au 3 janvier

Comptoir
des papiers peints

Couleurs et vernis
SEYON 15

Fermé vendredi
pour cause de deuil

Les bureaux
de Messieurs Courvoisier & Cie,
banquiers,

seront fermés le
samedi matin 30 décembre

Si vous aimez votre ville deman-
dez à votre libraire les

Dix variations
neuchâteloises

d'ALEX BILLETBR
Photo» de J.-J. Luder
Dessins de l'auteur

LA ROTO NDE
Grande salle, samedi 30, dès

t, .  21 heures, ' - ^
« The Jumpin Seven »

1 SYLVESTRE
« The New Carimbo's »
et les attractions

Fabrique d'horlogerie Florlmont,
9, faubourg du Lac (à côté du ci-
néma Studio) pour vente au dé-
tail

OUVERT
vendredi et samedi Jusqu'à 19 h.

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 ;

Madame et Monsieur Elle 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, p'arente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 70me année,
après quel ques jours de maladie.

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

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

II 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 la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

g Si vous avez un avis urgent

 ̂
à nous transmettre...

 ̂
Nous rappelons que les avis urgents (avis

W de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

l doivent être adressés comme suit :

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

? AVIS URGENT
|̂  à l'exclusion d'autres mentions telles que
r 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

m nous ne saurions être rendus responsables.

K Feuille d'avis de Neuchâtel

Au tribunal de police de Boudry
Prévenus libérés

Hier le tribunal de police de Boudry a
procédé à. une lecture de jugement qui
concernait l'accidemt survenu le 20 août
1967 à Saint-Aubin. A 22 h 20, un au-
tomobiliste, M. H., venant de la RN 5
s'engagea sur la route de Pin-de-Praz
en direction est-ouest. Peu après le
carrefour, il a renversé un piéton, Y.
qui lut transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture d'un bras et de blessures
à la tête. L'automobiliste est prévenu de
lésions corporelles graves et le piéton
d'entrave à la circulation. On a décelé
chez le piéton, une ivresse manifeste,
après prise de sang. Les thèses des deux
prévenus sont contradictoires et vu les
déclarations de plusieurs témoins qui
n'ont pas assisté à l'accident propre-
ment dit le tribunal arrive à la con-
viction, preuves réunies, que les circons-
tances exactes de l'accident ne peuvent
être établies avec certitude. En consé-
quence, il libère les deux prévenus et
met les frais de l'enquête à la charge
de l'Etat.

ROCHEFORT — Recensement
(c) Le recensement de la population

^ 
établi

au 15 décembre dernier donne les résultats
suivants : population totale 535 (517), aug-
mentation 18 personnes ; 244 Neuchâtelois
(243) ; Confédérés 259 (255) ; étrangers 32
(19), sans les saisonniers. 273 personnes
sont mariées (268), 47 sont veufs ou divor-
cés, 215 sont célibataires (202). On compte
486 protestants (482) et 49 catholiques ro-

mains (35). Les professions se répartissen t
ainsi : 22 horlogers (24), 9 mécaniciens
(9), 37 agriculteurs (40), 130 professions di-
verses (105). Notons que 11 jeunes gens
atteindront leur 20me année en 1968.

La «Caserne enchantée» du Chanet
habitée par les «Gosses de Paris»

La caserne du Chanet paraissait sans
vie, sinistre. Seules quelques pantou-
f l e s  se marchant les unes sur les au-
tres, près de la porte d'entrée, ainsi
qu'une vague odeur de cuisine f lottant
dans les couloirs, témoignaient de la
présence de quel ques habitants.

En fa i t , ils arrivèrent en f i n  d'après-
midi. Une quinzaine d'adultes et no-
nante-quatre enfan ts ; les t Gosses de
Paris ».

— Do mi fa do... mais chantez la
bouche fermée...

— Il faudrait trouver de la péni-
cilline, pour soigner cette angine !

—¦ Attention, les soprani, douce-
ment...

M. R. Tribouilloy et sa femme ont
beaucoup de travail. Ce sont eux qui
s'occupent des « Gosses de Paris » qui
séjournent , comme chaque f i n  d'année
depuis huit ans, à la caserne du Cha-
net. Ils sont arrivés le 21 décembre et
repartiront le U janvier.

M. Tribouilloy, instituteur à Bondy,
ville de 60,000 habitan ts, située dans
la p ériphérie de Paris a créé, cette cho-
rale mixte il y a vingt-quatre ans. Ces
écoliers et écolières, âgés de 8 à 15 ans,
sont également connus sous la dénomi-
nation « Les petits écoliers chantants
de Bond y ».

Le spectacle présenté lors des tour-
nées dure trois heures, et une partie
du programme est consacrée à la
danse . Une opérette est même en pré-
paration...

Les « Gosses de Paris » disputent même des tournois de dames.
Le succès est là. Les < Gosses de Pa-

ris » rivalisent maintenant avec les
i Petits chanteurs à la croix de bois »,
ils ont enreg istré une vingtaine de dis-
ques 30 cm et, chaque mois, ils colla-
borent à une émission de la télévision
française. Les vacances sont réservées
aux tournées. En septembre dernier, ils
ont réalisé deux émissions pour la té-
lévision romande, à Saint-Cergue et à
Lausanne. M. et Mme Tribouilloy fon t
manger, jouer, danser et surtout chan-
ter les enfants. Chaque jour, après le
goûter , une rép étition est organisée.
Trois nouveaux chants ont été mis au
réperto ire ces derniers jours. Les « Gos-
ses » apprennent « d'oreille », avec une
rapidité étonnante.

Sous la direction de M. R. Tribouilloy, les « Gosses de Paris » répètent,
apprennent de nouveaux chants.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

— 7/ ne fau t  pas oublier que ces
enfants sont particulièrement doués...
Nous avons trois chorales : la petite ,
la moyenne et la grande . Le passage de
l' une à l'autre est une promotion, et
tous commencent dans la petite. Seule
la grande est « habillée ».

Des tables de p ing-pong ont été mon-
tées, une p iste d' autos électriques est
installée , des jeux , des livres sont à
disposition. Des tournois sont organi-
sés et des excursions conduisent tout
le monde dans... la neige. Les parents
présents sont mis à contribution et
chacun est pol yvalent. Le professeur de
ski, par exemple, ing énieur au civil ,
enseigne les danses modernes, Mme Tri-
bouilloy met au point la future op é-
rette. D'anciens « Gosses de Paris »,
adultes , sont de la partie.

— Ecoutez celui-ci ! C'est un so-
prano, en temps normal, mais il est
enroué... comme tous les autres, d'ail-
leurs. Car ici, nous ne soignons pas les
voix, mais la santé des enfants 1

La caserne du Chanet était devenue
plus sympathique. Et le long du che-
min du retour serpentant le long de la
colline , le reporter fredonnait la der-
nière chanson des « Gosses de Paris »...

J.-P. N.

WÊÊIËÊÊÊMWMÊMËËÊMÊ,
SERRIÈRES — Les écoles
et les écoles du dimanche
(c) La série des fêtes commença à
Serrières par celle des enfants de
l'école du dimanche de Vauseyon,
entourés de leurs parents et de leurs
moniteurs et monitrices : Mlles V. et
C. Stauffer , MM. J. Ramseyer et M.
Jaccard.

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

A cause de l'exiguïté du temple la
fête des 4me et 5 me eut lieu le len-
demain : les récitations et chants par
classe, les chants d'ensemble dirigés
par M. Rohr donnèrent à la fête leur
joyeuse intensité. Le pasteur J.-R.
Laederach présida ces fêtes «œcuméni-
ques », puisque les enfants catholiques
et protestants y participaient et dont
les deux dernières furent rehaussées
par trois chants de Mlle Zweilin, ins-
titutrice.

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

Petits échos des transports
Un nouveau sous-marin

deux places

Il s'appelle le « SURV » ; il embarque
deux passagers et leur garantit une sécu-
rité totale à 300 mètres de profondeur.
Ce véhicule est un sous-marin miniature
construit par la firme britannique « Lin-
tot Engineering Limited ». Le sotis-marin
intéresse vivement les compagnies pétro-
lières, les entreprises minières qui songent
à l'exploitation des planchers sous-marins
et les organismes scientifiques spécialisés
dans l'étude du plateau continental im-
mergé jusqu 'à une profondeur de 200
mètres. L'autonomie du « SURV » est de
48 heures, ce qui est énorme, pour un
appareil d'aussi petites dimensions. Son
poids est de six tonnes. Il permet une
observation .directe des alentours en plon-
gée. Sa faible vitesse (3 nœuds au maxi-
mum) est un facteur de sécurité dans des
eaux opaques ; elle assure une sécurité
même quand la visibilité est à peine su-
périeure à un mètre.

Le métro de Berlin
se conduit tout seul

Les rames du métro berlinois de la
ligne <t G » sont pilotées par un système
électronique. Il s'agit d'une expérience
réalisée par les ingénieurs de « Siemens »
qui désirent savoir si un tel système peut
assurer une sécurité absolue des passa-
gers. Le parcours est divisé en « boucles
de conducteur continu ». Dès que la rame
pénètre dans une boucle , elle reçoit les
info rmations nécessaires qui sont trans-
mises sous forme d'impulsions électriques
de fréquences différentes. Même en cas
de perturbations parasites , la sécurité de
l'exploitation semble fermement assurée.

Les Suédois sont heureux
de la conduite à droite"i!ii

Depuis le 3 septembre 1967, les Sué-
dois ont adopté la conduite automobile
à droite ; ils en sont satisfaits, car le
nombre des accidents mortels a considé-
rablement diminué. A titre indicatif , du-
rant les mois de septembre et octobre
dernier, il y a eu seulement 118 morts
de la circulation automobile, contre 229
pour la même période en 1966. La vites-
se a été limitée à 70 kilomètres à l'heure
sur route dès la mise en vigueur de la
nouvelle réglementation prescrivant la
conduite à droite ; elle a été portée à
80 kilomètres à l'heure le 17 octobre
dernier. Elle sera de 90 kilomètres à
l'heure en avril ou mai prochain. Pour
l'été de 1968, les spécialistes étudieront
la possibilité de permettre la vitesse li-
mite de 105 kilomètres à l'heure sur
les autoroutes de première qualité.

Calculs complexes pour protéger
les fenêtres contre les bangs

Des experts de plusieurs pays vien-
nent de faire connaître les résultats d'une
enquête sur les moyens de protéger les
vitres des fenêtres contre les pressions des
ondes de choc provoquées par les bangs
supersoniques. Le principal adversaire est
la résonance. Cette résonance découle de
la configuration de la pièce à laquelle
appartient la fenêtre. Généralement la
pression de l'onde de choc elle-même est
bien insuffisante pour avoir raison de
la résistance mécanique de la vitre. Mais
si la résonance de la pièce vient accroître
cette pression directe, il est parfaitement
possible que la vitre cède. Tout le pro-
blème est donc d'éviter le phénomène
de résonance dans la gamme des fré-
quences qui est ordinairement celle des
bangs supersoniques. C'est là un pro-
blème que devront étudier les architectes,
s'ils veulent concevoir des maisons à
l'épreuve des dommages imputables aux
bangs.

Dangers croissants
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de la circulation aérienne
Selon les plus récentes statistiques, le

taux des accidents mortels en avion com-
mercial est d'un passager tué pour 320
millions de passager-kilomètres. Ce taux
correspond environ à 800 morts par ar
pour l'ensemble des lignes aériennes du
monde entier. Si ce taux relativement bas
se maintient, compte tenu de l'accrois-
sement continu du trafic aérien, il y aura
20,000 tués dans trente ans, en 1997.
Les principales causes d'accidents de l'ave-
nir seront les collisions dans la zone
d'approche des grands aéroports. Au
cours des dernières vingt-cinq années,
on n'a déploré que 400 collisions aérien-
nes ; ce chiffre sera hélas considérable-
ment augmenté d'ici à la fin du siècle.

Les Britanniques songent
au successeur de « Concorde »

M. Barnes Wallis, spécialiste britanni-
que bien connu en matière de construc-
tion aéronautique vient de révéler quel-
ques traits de l'avion hypersonique de
transport qu'il étudie depuis cinq ans,
avec ses collaborateurs, pour le compte
de la firme « British Aircraft Corpora-
tion ». Cet appareil pourrait voler à la
vitesse de Mach 6, soit environ 6500 ki-
lomètres à l'heure ; cela à une altitude de
30,000 mètres. Dans ces conditions, grâce
à un profilage spécial des ailes et du
fuselage, réchauffement du métal ne dé-
passerait pas 120, 130 degrés C, Or, les
structures des métaux employés pour la
construction aéronautique supersonique
permettent aisément d'aller jusqu'à une
température de 300 degrés C. Cet avion
serait capable de transporter 10 % de son
poids total en charge utile passagers,
contre 15 % pour les avions de trans-
ports actuels.

Yachine : Se plus
grand champion de

l'histoire russe

HiiiiMiiiiii

Le célèbre gardien de but de l'équi-
pe nationale soviétique de football,
Lev Yachine, a été désigné, à l'unani-
mité, comme « le plus grand cham-
pion de toute l'histoire de l'Etat sovié-
tique » , annonce l'agence Tass. C'est
une enquête organisée parmi ses lec-
teurs par l'hebdomadaire la « Vie spor-
tive de la Russie* qui est arrivée à cet-
te conclusion. D'autre part , la liste des
dix meilleurs athlètes de l'histoire de
l'URSS a été établie comme il suit :

Youri Vlassov, champion de poids
et haltères ; Valeri Brumel, détenteur
du record du monde du saut en hau-
teur ; Vladimir Kuts, champion olym-
pique et détenteur du record du mon-
de sur 5000 et 10,000 mètres ; les frè -
res Serafim et Georgi Znamenskl
« coureurs à pied légendaires » ; Vse-
volod Bobro v, international de foot-
ball ct de hockey sur glace ; Larissa
Latynina , championne olympique de
gymnastique ; Ludmilla Belousova et
Oleg Protopopov , champions olympi-
ques, du monde et d'Europe de pati-
nage artistique par couples ; Lidia
Skoblikova , multiple championne
olympique en patinage de vitesse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 28 décembre

1967. — Température : Moyenne : 2,2, min :
0,2, max : 2,8. Baromètre : Moyenne : 714 ,9.
Eau tombée : 0,5mm. Vent dominant : di-
rection : ouest, sud-ouest, force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie et
pluie mêlée de neige par intermittence.

Niveau du lac 28 déc. à 6 h 30 : 428,95
Température de l'eau 6Yi°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel restera d'abord couvert, avec des pré-
cipitations intermittentes, la limite des chu-
tes de neige se situant entre 700 et 1000
mètres.

Dès aujourd'hui, un temps froid et va-
riable s'établira dans nos régions, avec
alternance de brèves éclaircies et d'averses
de neige.

Température prévue : 1 à 5 degrés.
En plaine, les vents seront faibles à

modérés du secteur nord-ouest, alors qu 'en
montagne ils seront forts du secteur sud-
ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Nord des Alpes : d'abord cou-
vert ou très nuageux et averses de neige
par la suite, éclaircies en plaine. Baise
ds. la température.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 décembre, Mor-

ciano, Valeria, fille de Michèle, peintre
en bâtiment à Boudry, et de Giusta,
née Pepe. 24. Brunisholz, André, fils
de Pius-Alois, employé CFF à Cornaux,
et de Gertrude, née Fontana. 25. Prima-
vera, Antonella-Natalina, fille de Vito-
Maria-Nicola, ouvrier de ' fabrique à
Neuchâtel, et de Lucia, née Cosi. 26.
Pradervan d, François-Cyril, fils d'Elie-
André, employé de commerce à Cor-
mondrèche, et de Gilberte-Simone, née
Noble.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 décem-
bre Kiessig, Klaus-Dieter, contrôleur à
Neuchâtel, et Abe, Gertrud^Marlies , à
Mûhlausen in Thûringen.

DÉCÈS. — 22 décembre Botteron , née
Botteron, Marie-Jeanne, née en 1896,
ménagère à Nods, épouse d'Auguste-
Félix. 25. Fasel, Caroline, née en 1967,
fille d'Edouard et de Jocelyne, née
Roth ; Guillod née Boldini, Rosa-Emilie,
née en 1886, ménagère à Peseux, veuve
de Jules ; Muller, Peter-Albin, né en
1898, manœuvre à Gampelen, célibataire.

PORRENTRUY
Un braconnier condamné
(c) Le tribunal de Porrentruy vient de
punir M. G. J., de Soubey, restaurateur,
à 100 francs d'amende et au retrait du
permis de pêche pour une année, retrait
qui sera étendu à tout le territoire de la
Confédération, pour avoir harponné des
brochets avec un hameçon triple, dans la
région du Moulin-du-Doubs. Le contreve-
nant avait été pris sur le fait et une ex-
pertise faite par un vétérinaire, a prouvé
que les poissons capturés ne l'avaient pas
été régulièrement.

TOUR
DE

VILLE

Accrochage
• SOBTANT d'une ruelle privée

donnant accès à l'immeuble Dîme
No 58, M. B. J., de Neuchâtel, n'a
pas accordé la priorité au véhicule
de M. B. P., de Peseux. Dégâts ma-
tériels aux deux voitures. C'était
hier, vers 12 h 20.

Retraite
• APRÈS quarante années passées

aux travaux publics de la Ville où
il occupait le poste de chef du ser-
vice de goudronnage, M. Eugène
Christen a pris une retraite bien
méritée.

Augmentation de la population
Le recensement de la population de Cor-

naux donne les chiffres suivants :
Au 31 décembre 1966 : 843 habitants , mais

984 cette année, d'où une augmentation de
141 ; depuis l'implantation d'industries dans
la région, l'augmentation se chiffre par 433
unités en 5 ans. Le nombre de ménages
est de 303 ; des mariés 483, des veuves ou
divorcés 46 ; des célibataires 455. Dans les
professions, on compte 13 horlogers, 32
mécaniciens, 17 agriculteurs ; dans les di-

vers, 352. Au point de vue religion : les
protestants sont au nombre de 638 ; 1cs
catholiques 337 ; dans les divers, 9. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 231 ; les
Confédérés 547 ; les étrangers 206. L'élé-
ment masculin compte 511 représentants ;
nos sœurs d'en face cherchent à combler
le retard par 473 unités. Le doyen de la
communauté est M. Alfred Brosi , né en
1875, qui atteint l'âge de 92 ans révolus.

CORNAUX

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Monsieur Armand Dupuis, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Perret-
Dupuis, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin et Yverdon ;

Madame et Monsieur Conrad Recor-
don-Dupuis et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul . Dupuis-
Colomb, leurs enfants et petit-fils, à
Saint-Aubin et à Saint-Sulpice (VD1 ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Morf ;

Monsieur Alfred Morf et famille, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Mathilde Morf , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame André Morf et
famille, à Saint-Aubin ;

Madame Jeanne Dupuis et ses en-
fants, à Genève ;

Madame Lina Gay-Dupuis, ses en-'
fants et petits-enfants, à Genève,

ainsi, que .les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Armand DUPUIS
née Jeanne MORF

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur affection, après une
longue maladie, dans sa 74me année.

Saint^Aubin , le 28 décembre 1967.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, samedi 30 décembre.
Culte au temple, à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges font part du décès de

Madame Jeanne DUPUIS
épouse de M. Armand Dupuis , conseil-
ler général et sœur de Mademoiselle
Mathilde Morf , conseillère générale.

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

Retraite de fin d'année
à la Prise-Imer s/Montmollin,
du samedi 30 décembre au mardi
2 janvier avec le pasteur
THOMAS ROBERTS
Béunions à 10 h, 16 h, 20 h.
Anto à disposition depnls la pos-
te de Corcelles (tél. an 8 27 42).

J. W Y S S S. A.

FERMÉ
vendredi 29 décembre 1967 pour
cause d'inventaire



L évadé du train des Hauts-Geneveys
s'est fait pincer à Villers-Ie-Lac

APRÈS SA ROCAMBOLESQUE ESCAPADE DE 15 JOURS

On se souvient que le 14 décembre un cambrioleur
s'évadait d'un vagon cellulaire aux Hauts-Geneveys,
alors qu 'il était transféré des prisons de la Chaux-de-
Fonds pour être traduit devant le tribunal de police
de Neuchâtel. Maurice Isenring, relatait notre journal,
avait commis des cambriolages et plusieurs vols de
voitures. La gendarmerie neuchâteloise avait demandé
à la population de lui fournir tous renseignements pou-
vant la mettre sur la piste de l'évadé. Des barrages
routiers avaient été établis sur le plat de Boinod et à
Valangin, mais sans succès. Malin , l'évadé avait réussi,
pensait-on depuis le lendemain, à se mettre à l'abri
en territoire français.

Cette supposition s'est révélée exacte. En effet, nous
avons appris hier que  Maurice Isenring était « de re-
tour » dans sa geôle chaux-de-fonnière.

Fait intéressant, que nous avons tu jusqu'à aujour-
d'hui, nous avions reçu une lettre laconique de Maurice
Isenring, datée de Neuchâtel le 19 décembre. Il y
précisait notamment qu 'il allait, lors de son évasion,
passer devant les juges neuchâtelois pour une infrac-
tion mineure à la loi sur la circulation et non pour vol
ou cambriolage, et nous demandait d'en faire état.

Cette lettre du 19 décembre était postée en Suisse,
ce qui laisse présumer qu'Isenring sut se cacher quel-
ques jours dans notre contrée avant de gagner la
France. Car c'est bien en France qu 'il allait être repéré
il y a quelques jours par la gendarmerie française.
Celle-ci, munie de l'avis de recherche diffusé par la
police neuchâteloise, put l'observer pas loin de la fron-
tière, à Villers-le-Lac, tout près des Brenets. Avertie,
la police neuchâteloise se mit en relation avec la
France, la collaboration joua et Isenring fut incarcéré.
Il a regagné hier sa cellule à la Chaux-de-Fonds.

Isenring aurait été pris dans une rafle de café. S.

Edmond Quinche : le ski c'est bien
mais l'entraînement est indispensable !

A gauche, les licenciés font un entraînement beaucoup plus intensif que le simp le skieur. Ici, un saut
périlleux. A droite, on sautille tous ensemble, de 14 à 70 ans, la midinette aux côtés du médecin.

(Avipress - Baillod.)

— Développer le ski dans des condi-
tions favorables, avantageuses, sous une
forme à la mode, entendez par là dans
un cadre très large qui englobe le père,
la mère et les enfants dans la même
leçon, c'est là notre but.

Edmond Quinche, mieux, Monmond
pour tous ceux qui le connaissent —
et le connaître c'est l'apprécier — parle
avec son sourire qui fuse  de tout son
visag e buriné, de ses petits yeux bleu
acier accrochés sous un poil folâtre et
argenté. A coup de formules vivantes,
il présente ce travail qu 'il accomp lit
sans relâche depuis quinze ans, sans
discontinuer, du 1er janvier au 31 dé-
cembre. Préparer le skieur, quel qu 'il
soit, du débutant de tout âge au cou-
reur licencié.

-— Cette préparation doit être autant
morale que physique. Elle doit être
joyeuse, faite par l'amusement, deve-
nir l'oubli de notre fatigue quoti-
dienne. Elle préviendra l'accident du
début de saison, car le ski demande du
physique plus que tout autre sport.
Imaginez l'effort qui se porte par la

rotation de tout le poids du corps sur
nos seules faibles chevilles.

Une fo i s  par semaine, dans quatre
halles di f férentes , trois cents person-
nes sont allées au rendez-vous que leur
avait donné Monmond. Et cela depuis
le début du mois d' octobre jusqu 'à la
mi-décembre.

— Le but de cette gymnastique, pour
moi , c'est raviver le courage, l'envie de
bouger que tout homme avait lorsqu'il
était gosse, ce besoin que l'enfant a de
courir. Ce cours est nécessaire, car nos
membres en ont besoin pour lutter
contre l'« encras^age » de la vie mo-
derne.

— Il faut faire disparaître l'âge des
gens. En les faisant « bouger » pour
leur propre satisfaction, avec leur joie ,
on peut leur enlever dix à quinze ans
d'âge, augmenter celui des enfants, re-
trouver chez l'adulte la spontanéité,
cette notion qu'il oublie dès l'âge bête.

Ces maximes qu 'énonce Monmond au
f i l  de la discussion , elles ont trouvé ,

depuis de nombreuses années, app lica-
tion au cours de ces leçons. La meil-
leure preuve en est leur développement
extraord inaire.

— J'ai commencé à donner ces cours
avec une quinzaine de fervents. Au-
jourd'hui, je ne sais où donner de la
tète. Chaque semaine, trois cents per-
sonnes affluent à leurs cours...

Autre preuve , sur la demande de
nombreux élèves , un cours débutera
après la saison de ski , au début du
mois de mars. Ces élèves ont sponta-
nément prié Edmond Quinche de met-
tre sur pied des leçons de gymnastique.

Fiche signalétique du
Ski-club de Neuchâtel

et de son chef technique
9 Neuchâtel, avec 1100 membres,

se trouve posséder le quatrième club
de Suisse en nombre, après ceux de
Genève, Zurich et Bâle. Il comporte
650 membres juniors et seniors et 450
membres OJ. Quinze membres sont
licenciés. Durant les mois de janvier
et février, chaque semaine trois cours
ont lieu pour les différentes classes.
Un concours interne à Tête-de-Kan,
en mars, et des courses promenades
dans le Jura et les Alpes au prin-
temps.

9 Edmond Quinche est titulaire de
son brevet IS depuis trente-quatre
ans. Il est membre du comité direc-
teur et expert de VInterassociation
suisse de ski, chef technique dn S.C.N.
et des instructeurs suisses jurassiens.
Il a dirigé tous les cours de brevets
IS, les cours préparatoires et de ré-
pétition. Il a participé à de multiples
congrès internationaux traitant de
l'enseignement du ski et fut le créa-
teur du merveilleux livre « Le Ski
suisse » qui fait parier de lui loin à
la ronde. Ce sont là quelques-unes
des activités de Monmond... mais ne
suffisent-elles pas pour faire com-
prendre que le S.C.N. est en de bon-
nes mains ?

Non p lus cette fo i s  pour le ski , mais
pour leur joie tout simplement, pour
leurs muscles qu 'ils ne veulent p lus
voir se rouiller. Ils ont compris que le
muscle doit s'entraîner chaque jour ,
comme l'estomac réclame, lui, sa nour-
riture.

Autre performance que Monmond a
mise au point : réunir son monde par-
mi toutes tes couches de la population.
On trouve de la midinette comme du
médecin , et tout cela à tous les âges ,
sans distinction de sexe.

Au dernier cours en salle , cet hiver,
le p lus jeune élève avait lit ans. Et
M . Schûrch , lui , a gagné la médaille
du mérite, il a 70 ans I Et ces gens-là
reviennent chaque année :

— Ah I Monmond, si tu savais
comme j'ai eu du plaisir à chausser
mes lattes, cette année. C'est tellement
plus facile après cet entraînement.

Voilà la récompense de M. Quinche,
ce mot qui déclenche une fo i s  de p lus
ce sourire d' or accroché sous son poil
argenté.

JDS

Une jeune fille licenciée fait un
parcours de slalom en salle.

Travers : ne pas se soumettre
les yeux fermés...

D'un correspondant :
Les autorités communales de Travers

ont toujours fait preuve d'indépendance
surtout quand viennent des directives de
l'Etat.

On l'a constaté encore avant-hier
lorsqu'est venue en discussion l'adapta-
tion au coût de la vie des traitements
du personnel communal, soit une allo-
cation supplémentaire unique de 4 % du
traitement de base pour 1967 et de 5 %
pour l'année prochaine.

On a fait valoir, notamment, que le
corps enseignant n'était pas touché par

cette décision puisqu'il bénéficiait au-
tomatiquement des dispositions légales
prises par le Conseil d'Etat.

Pour ne pas revenir chaque fois devant
le Conseil général lorsque des augmen-
tations sont prévues à l'échelle canto-
nale et doivent avoir des répercussions
sur le plan, local, on demandait que les
allocations décidées par l'Etat soient
automatiquement applicables au per-
sonnel de la commune. Cela aurait sim-
plifié les choses et évité parfois des
débats où chacun reste sur ses positions.

Parlant du coût de la vie, un agricul-
teur radical a d'ailleurs émis des doutes
sur ¦ le fonctionnement des machines
électroniques du Palais fédéral. Et 11
s'est lancé dans des comparaisons qui
dépassaient largement le cadre villageois
pour déborder sur l'économie... mondiale.

Finalement, radicaux et libéraux ont
majorlsé les socialistes en ce qui con-
cerne l'augmentation automatique des
allocations car —¦ tout en sachant qu'on
est bien forcé d'y passer ¦— Travers veut
malgré tout décider de son plein chef
ce qu'il a à faire dans ce domaine.

« Si les autres villages ne font pas
comme nous, a-t-on souligné, nous
n'avons pas à nous Jeter à l'eau les
yeux fermés». On a beau être contraint
de dire « oui », on peut y ajouter un
« mais », même al pratiquement il ne
sert pas à grand-chose. C'est la preuve
qu'on tient à son indépendance.

Un carrefour «trop beau »
pour être honnête ?

BELLEVAUX - CHANTEMERLE - PONT DU MAIL

Messieurs,

Belle réalisation, n'est-il pas vrai ,
que le nouveau collège secondaire du
Mail ? Et pourtant, il entraîne une
modification profonde dans le quar-
tier qui l'abrite et dont, en dépit de
certaines mesures prises, il ne semble
pas que l'on ait mesuré toutes les
conséquences. Je vous suggère de
faire vous-mêmes une petite enquête
dans ce quartier aux heures de sortie
des élèves. Que vous ayez vous-mêmes
des enfants dans ce collège ou qu'il
ne s'agisse que de ceux de vos lec-
teurs, vous en éprouverez certaines
craintes.

En effet, aux abords du collège, il
a été créé quatre pointa névralgiques
de la circulation. Un accident en sol
bénin qui a coûté une commotion et
des dents cassées à un garçonnet de
12 ans il y a quelques semaines n'est,
je pense, qu'un exemple. Cet accident
s'est produit dans la descente de Bel-
levaux. C'était à la sortie de midi.
Bellevaux est une piste tentante pour
de jeunes cyclistes affamés. Le leur
reprochera-t-on s'ils prennent de la
vitesse sans songer que la route bom-
bée et recouverte de gravier est traî-
tresse ? C'est ce qui arriva à la vic-
time précitée. Je relève en passant la
goujaterie d'un automobiliste arrêté
dans la file Immédiatement formée et
qui se trouvait en sixième position.
Au mépris de toute décence, 11 fonça ,
après avoir déboîté, pleins gaz, sur
les deux passants qui traversaient la
route et portaient le gosse Inanimé
dans une voiture pour l'emmener à
l'hôpital.

Arrivé sur le plat, négligeons le dé-
bouché venant de l'Institut de géolo-
gie pour trouver, à l'est, un autre dé-
bouché à angle aigu celui-là qui, s'il
convient à la montée au collège, est
absolument Impropre aux ébats des
cyclistes descendants (un disque a été
posé) ou à celui d'autos devant re-
monter contre le pont du Mail.

Le carrefour Mulets - Bellevaux
n'est pas mieux partagé et le sera
encore moins lorsque les nouveaux
bâtiments "de l'Université seront occu-
pés. La largeur du carrefour, la hâte
d'aller prendre son bus à l'autre bout
du pont font qu'aucun enfant ne re-
garde son chemin et si les automo-
bilistes sont habituellement sur leurs
gardes, il n'en résulte pas une sécu-
rité automatique pour les gosses.

Quelque cent mètres plus loin, c'est
l'arrêt du trolleybus 7. En majorité,
les élèves se dirigent vers la ville et
doivent donc traverser, souvent à la
hâte parce que le bus est là, la route
des Fahys. Ce carrefour, qui fait de
nombreuses victimes en temps ordi-
naire, est plus encore dangereux pour
les enfants. Qu'il n'y ait pas eu d'In-
cident grave ne diminue en rien le
risque.

Voilà le quartier dans lequel je vous
propose de vous promener aux heures
de pointe. Certes, des mesures ont été
prises et une certaine amélioration se
manifeste. H apparaît toutefois que
le problème dans son ensemble n'a
pas retenu l'attention.

Eût-il été possible de prévoir d'au-
tres voles d'accès ? Aurait-on pu rac-
corder le collège directement aux pe-
louses du Mali ? Je ne me prononce
pas. Une passerelle pour piétons accé-
dant au pont du Mail est-elle réali-
sable ? Quelles mesures encore au-
raient-elles pu être prises ? Je n 'en
sais rien. Il me semblait utile d'atti-
rer votre attention sur ces circons-
tances. Le collège va s'agrandir. Placé

dans un quartier extérieur, on pou-
vait penser qu 'il ne poserait pas de
tels problèmes. Et pourtant !

Peut-être vous lntéressera-t-il de
prolonger mes propres réflexions et
de poser le problème aux autorités ?
C'est dans cet espoir que je vousi prie
d'agréer, Messieurs, l'expression de
ma considération distinguée.

Alfred GODET, Neuchâtel.

(Réd.) Il va de soi que tant les
travaux publics que la police local e
se préoccupent de ce problème. Ce
carrefour à cinq débouchés offre
l'avantage de procurer une grande
visibilité. De plus, il est large et
chaque usager, qu 'il soit piéton, cy-
cliste ou automobiliste, peut voir le
trafic et prendre les précautions
nécessaires. L'inconvénient, par con-
tre, c'est bien ce collège à proxi-
mité, présence qui se matérialise
par une affluence de piétons et de
cyclistes à des heures précises. En-
fin , il n'existe aucun passage sou-
terrain, ni passerelle aérienne. Sim-
plement des passages de sécurité.

Que faire ? Demander à la direc-
tion de l'école de former des pa-
trouilleurs scolaires qui surveille-
raient le passage de leurs camara-
des ? Non I Les patrouilleurs protè-
gent généralement des enfants plus
jeunes que ceux qui fréquentent
l'école secondaire régionale.

En définitive, il faut attendre le
printemps et prendre son mal en
patience. Pourquoi ? Parce qu'en
hiver, il ne saurait être question de
peindre la chaussée, ni d'entrepren-
dre d'importants travaux. Cepen-
dant , la police a un projet dans: ses
tiroirs et doit encore le soumettre
à l'autorité communale. En deux
mots, mais le projet peut encore
être modifié , on construirait des
îlots permettant de canaliser la cir-
culation et servant de refuges aux
piétons. Des « stops » protégeront
les débouchés du collège, alors que
des triangles renversés («Cédez le

CARREFOUR. — Voici le projet qui pourrait être
" réalisé au printemps.

passage >) seraient posés au débou-
ché de l'avenue de Bellevaux et du
chemin de Chantemerle. Le trafic
Fahys - Bellevaux, Fahys - chemin
des Mulets et Fahys - Chantemerle
serait libre et prioritaire. Il est en
effet apparu 'que le trajet Fahys -
pont du Mail - Mulets était plus
emprunté par les usagers de la
route que ne l'est, par exemple,
l'itinéraire Bellevaux - pont du
Mail - Fahys, du moins en dehors
des heures de pointe.

Quant aux jeunes cyclistes < trop
pressés », on ne peut que leur rap-
peler que la vitesse limite est de
60 km/h et à leurs parents qu'ils
devraient un peu plus réfléchir
avant de mettre entre les mains de
leurs enfants des vélos ou, à for-
tiori , des vélomoteurs que l'on tru-
quera peut-être par la suite pour
en tirer une plus grande vitesse.
Jeunesse imprudente ! Mais qui n'a
pas été jeune î

Quant au cas d'enfants qui pren-
nent le trolleybus devant le garage
Facchinetti, à la sortie du pont du
Mail, il n'est pas inutile de rappe-
ler que la police a déjà déplacé le
passage de sécurité pour permettre
aux enfants venant du collège de
ne pas changer trop souvent de
trottoir s'ils veulent emprunter le
pont du Mail pour gagner l'arrêt de
trolleybus.

En conclusion et avant que le
projet ne devienne réalité, ce carre-
four est-il plus à plaindre qu'un
autre ? Oui , parce qu 'il y a une
école à proximité. Non , si l'on
pense aux autres embarras de la
circulation et à la topographie de
la ville. Qu'y fai re sinon devoir un
jour suivre l'exemple des Japonais :
tout acquéreur d'une voiture qui ne
peut, par exemple, justifier qu 'il
possède un garage où un emplace-
ment privé se voit automatiquement
refuser son permis de circulation.
C'est une solution. Ce n'est pas, ce-
pendant, la panacée universelle, ch.

Ses autobus remplaceront les trolleybus
sur la ligne Neuchâtel - Cernier

Dès l'automne 1969...

Comme 11 fallait s'y attendre
(nous en avions parlé il y a quel-
que temps), les conseils d'adminis-
tration des deux compagnies de
transport de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz ont décidé de supprimer les
trolleybus sur la ligne Neuchâtel-
Cernler et de les remplacer par des
autobus dès l'automne 1969.

Ce changement a été décidé an
vu des dépenses très lourdes qui
auraient été occasionnées par
l'adaptation des lignes aériennes à
la nouvelle route d'évitement de Va-
langin et, par la suite, à l'élargis-
sement de la route des gorges du
Seyon et du tronçon Valangin-Bou-

devilliers où les poteaux, en bols,
commencent à être en mauvais état
et auraient dû être bientôt changés.

D'autre part , les trolleybus du
Val-de-Ruz commencent à se faire
vieux, eux aussi, et il aurait égale-
ment fallu envisager de les rempla-
cer d'ici quelque temps.

Ainsi, la mise en circulation des
autobus évitera les gros frais de
déplacement des fils électriques et
permettra un trafic pins aisé pen-
dant les travaux. On espère pouvoir
raccourcir le temps dn parcours
Nenchâtel-Cernier de quelques mi-
nutes.

Trois ou quatre nouveaux auto-
bus, coûtant de 150,000 à 200,000
francs, achetés et exploités par les
deux compagnies, assureront le tra-
jet , sans transbordement h Valan-
gin, comme cela se fait aujourd'hui.
La ligne électrique des gorges du
Seyon, relativement neuve, sera
abandonnée. Elle l'aurait été de
toute façon pour l'élargissement des
gorges.

Quant à la ligne Villiers-Cernier-
les Hauts-Geneveys, elle ne subira
pas de modification et sera assurée,
comme à présent, par les trolleybus.
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TRAVERS

(k) Neuf jours après lia conclusion de
l'acte de vente intervenu entre l'héri-
tier du pendulier Albert Bernet et la
Société du musée de Fleurier, le démé-
nagement du matériel de l'atelier a
déjà lieu de la Jotte-du-Milieu sur
Travers à Fleurier. Pour le moment,
seuls les objets mobiles seront trans-
férés à l'autre extrémité de la vallée.
Par contre, les boiseries (plafonds, pa-
rois et portes) et les fenêtres du même
atelier seront déposées ultérieurement
par un menuisier bayardin spécialisé
dans la restauration des vieux meubles.
Une fois la pièce vidée de son écorce,
il s'agira de la rendre à nouveau habi-
table en y reposant des matériaux mo-
dernes à la place des éléments trans-
plantés à Fleurier.

On déménage l'atelier
du père Bernet

(sp) La commune a donné son adhésion
au Syndicat du Val-de-Travers pour l'épu-
ration des eaux usées. La station qui fonc-
tionnera pour les villages de Travers et de
Couvet sera construite près du pont du
R.V.T. à proximité de la Presta. Le canal
collecteur souterrain se trouvera proche de
l'actuel garage Caretti , sur la rive nord de
l'Areuse.

Pour le village de Travers se posera aussi
le problème de ses propres canaux égouts.
Cette question fera l'objet d'une étude ul-
térieure dans le cadre, du reste, de l'épu-
ration des eaux selon les directives du
Syndicat intercommunal . On prévoit déjà
que les eaux de pluie trop abondantes
pourront être recueillies clans des dépotoirs,

de façon à ne pas surcharger la station
d'épuration. La boue qui sortira de celle-
ci pourra être mise à disposition des agri-
culteurs — lesquels en sont amateurs pour
leurs champs — et si la quantité était trop
élevée, il faudrait alors prévoir son inci-
nération. Un projet qui va, lui aussi, in-
téresser les différents pouvoirs publics de
la vallée.

Station d'épuration des
eaux et canaux-égouts

(k) Le conseil scolaire intercommunal
du Val-de-Travers, récemment réuni, a
fixé du 6 au 22 avril les vacances de
printemps 1968.

Le trimestre d'hiver, que les élèves
aborderont dès le 8 janvier, comptera
treize semaines auxquelles — pour cer-
taines écoles — il faudra enlever la
semaine réservée au camp de sport.

Examens d'apprentis
(c) Les candidats suivants du Val-de-Tra-
vers ont obtenu le certificat de capacité à
la session d'automne de la loi sur la for-
mation professionnelle :

Cuisinier : Michel Stauffer (chez Jacques
Lherbette, Travers). Employé de commer-
ce : François Jaquet (chez Max Jaquet,
Fleurier). Horloger - praticien : Bernard Du-
ding (classe d'horlogerie, - Fleurier). Méca-
nicien de précision : René Rion (usine Tor-
nos S.A., Fleurier). Menuisiers : François
Benoît (André Corsini , Fleurier) ; Stephan
Schmidt (Ferriers frères, les Verrières).

Monteurs-électriciens : Roland Jeanneret et
Eric Nussbaum (Services industriels, Cou-
vet).
Marie-Louise Blatty, Nelly Fuhrer, Myriam

Régleuses : EUane Aigroz, Josée Anker,
Graf , Christiano Redard, Gilberte Wehren
(Classe d'horlogerie, Fleurier).

Les vacances scolaires
du printemps sont fixées
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos . bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h. 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi eolx de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, 1» lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE t

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ffiTRANOiER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Orande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, ™tn 20
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.

. «Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

' a :.w.--, , -..
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich
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Jeune fille
cherche

studio
non meublé à

Neuchâtel, pour le
15 janvier. Adres-
ser offres écrites
a 2912-1308 au

bureau du journal.

Couple solvable,
avec enfants

polis et honnêtes,
cherche

maison en viager
ou maison

en location-vente.
Adresser offres

écrites à E W 2779
au bureau

du journal.

A louer
pour le 24 janvier

un appartement
3 % pièces

un appartement
2 % pièces

tout confort.
Tél. (038) 4 05 50.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

A remettre
à Cressier

appartement
de 2 pièces
confort . Faire

offres sous chiffres
P 4968 N à

Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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N O V O T E C N I C
F A B R I Q U E  DE C A D R A N S

cherche

une décalqueuse
(ri e métier ou déjà formée)

Entrée en janvier 1968 - Bon
salaire - Bonne ambiance, i

Adresser offres à NOVOTECNIC !
Brévards la, Neuchâtel. '
Tél. (038) 4 09 20 ,

Notre entreprise est une manufacture de l'industrie horlo-
gère et compte environ 1000 collaborateurs ; sa production
porte sur la fourniture de mouvements bruts, boîtes et ca-
drans destinés à une marque de montres de renommée mon-
diale. Notre usine principale est à Soleure. Nous possédons
en outre d'autres succursales et maisons soeurs en Suisse
et à l'étranger.

Nous cherchons un

DIRECTEUR TECHNIQUE
pour remplir les tâches qui incombent au domaine techni-
que.

nés 'candidats (horlogerâ-tëchnicièns, ingénieur en horlo-
m i i «M cf^gerie ou ingénieur ETH) qui s'intéressent à cette, position-clé

doivent disposer d'une formation de premier ordre et avoir
fait leurs preuves pratiques dans une situation similaire.

.

Les conditions d'engagement sont en rapport avec nos exi-
gences, tant sur le plan personnel que professionnel.

Adresser les offres, accompagnées d'une photo, d'un spé-
cimen d'écriture et d'indications complètes sur la formation
acquise et les connaissances linguistiques, la date d'entrée
en fonction possible et les références à M. le Dr Walter Born,
président-directeur, Haffnerstrasse 10, 4500 Soleure, qui se
porte garant de la plus complète discrétion.

R0ÀMER WATCH O S.A., 4500 SOLEURE

i 1

T m mm\ ¦* là.?.** à u f  . J m\ j
ftjtO^SS 3iBlitliZl5«Bi m cherche pour son rayon

d'électricité ¦

! PREMIER VENDEUR j
i i

• Caisse de pension ¦

• Tous les avantages sociaux
I • Semaine de 5 Jours par rotations '

| Adresser offres détaillées au chef du personnel ¦

SECURITAS SA I
engage, pour les cantons de Vaud - I
Neuehâteel - Genève , i

gardiens de nuit à plein emploi
eî gardes pour se rvices occasionnels !
Nat ional i té  suisse. Faire offres en pré- '
clsant catégorie d'emploi et canton i
désiré , à Securitas , rue du Tunnel 1, i
1000 Lausanne

En vue du rapide développement des ventes, notre
département des matériaux de construction est
obligé d'intensifier ses efforts et cherche encore !
quelques

Enr COLLABO|| ATEURS
ABê POUR LE
¦| SERVICE EXTÉRIEUR

(vendeurs-plâtriers)

Les candidats doivent être dynamiques, entrepre-
nants et avoir de l'entregent. Des connaissances
de la branche ou l'expérience comme plâtrier
seraient souhaitables. Nos nouveaux mandataires
seron t mis au courant de façon minutieuse.

Nous offrons une activité variée, une bonne ré-
munération , des conditions d'engagement avanta-
geuses et des institutions sociales exceptionnelles.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
photo , au département du personnel de la

l FRANZ HANIEL SA., case postale, 4002 Bâle.

¦ 

•

cherche pour son département commercial à Yverdon ,

2 STÉNODACTYLOG RAPHES
une de langue allemande et une de langue française, à
plein temps ou à temps partiel.

Nous offrons une place stable comprenant un travail
varié. La préférence sera donnée aux candidates possé-
dant une bonne formation commerciale de base et si
possible quelques années d'expérience.

Entrée en service à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres au service du
personnel de Paillard S.A., 1401 Yverdon. ,

®
Nous cherchons pour seconder

la titulaire des nettoyages de
nos bureaux,

2 femmes de nettoyages
disposées à travailler l'une
chaque jour dès 17 h 30, pour
2 heures environ, l'autre à
plein temps. Les intéressées
sont priées de téléphoner ou
de se présenter à notre Ser-
vice du personnel , tél. (0,'18)
5 78 01.
FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

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

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

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

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

Nous engageons pour le prin-
temps 1968

JEUNE FILLE
aimable, désireuse d'apprendre
l'allemand, comme aide au
ménage et au magasin . Machi-
nes à laver pour le linge et
la vaisselle. Dimanche libre.
Faire offres à Mme À. Hier ,
modes, 3210 Chiètres.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
libre tout de suite.

Tél. (021) 5 24 71.

A louer
belle grande

chambre
indépendante pour

une ou deux
personnes soigneu-

ses. Eau chaude,
chauffage à ma-

zout. S'adresser au
restaurant du Port ,

Hauterive.
Tél. (038) 3 18 50.

iOUCMERS-CMHeCtlTIEiSS
sont demandés tout de suite.
Gros salaires à personnes ca-
pables ; nourris, logés.
Tél. (022) 61 30 15 ou 32 45 31
Ferd. Schneiter, boucher, Pran-
gins-Nyon.

IW^M^—WJ— I 
1,1 

¦! ¦ !!¦¦ ,1111,1MB Ml II I ¦ 
Mil

l J.HUWMmWW



^^ Jkw
Cfe  ̂

Nos 
Piffi SERRIERES \̂am

^B̂  ̂ supermarchés EH FLEURIER j Ê̂r
fj ll  ̂ NOTRE RAYON BOUCHERIE .—
^M^. 

VOUS PROPOSE À 

DES 
PRIX CO-OP : _ J0^

mm*  ̂ Rôti de bœuf lardé .ggy

B̂̂  ̂ Langue de bœuf fraîche _-*^p

^gp^» Jambon de lait -̂«sraa^
JOÊSP*' Volailles fraîches

 ̂
Grand choix de 

salami» "̂
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I j g I 1| cuillère à café 3.50, couteau de table 8.50 V # I Hl il II I
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

Si, par hasard, ,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

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

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

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

Nom:
ftue: 
Localité: V 3ii
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BIENNE — Nonagénaire
(c) Aujourd'hui , 28 décembre, Mme Ber-
the Gracppi-Hochstrasser , habitant au No
46 de la rue du Marché-Neuf , est entrée
dans sa 90me année.

Carnet de deuil
(c) Hier , est décédé des suites d'une crise
cardiaque , l'appointé de police locale Ernest
Seiter. Entré dans le corps de la police
le 4 août 1934, il avait été désigné il
y a quelques années comme préposé aux
objets trouvés. Homme calme et sympa-
thique , il était âgé de 63 ans.

Collisions
(c) Hier , deux collisions à Bienne , la pre-
mière à la rue d'Aarberg entre un camion
et une automobile , la seconde à la place
de la Croix entre deux automobiles. Dans
les deux cas, seulement des dégâts maté-
riels.

Gaspillage militaire ?
BONFOL

(c) Sous le titre ¦¦ Bonfol , dépotoir de l'ar-
mée suisse ¦, le journal « Le Pays », de
Porrentruy, annonçait hier que, le 18 dé-
cembre dernier, deux vagons des CFF sont
arrivés d'Intcrlaken en gare de Bonfol , char-
ges de 52 tonnes de piles de tous genres,
piles de poche, accumulateurs, etc. Ces
piles, dont la valeur au prix de gros est
d'environ un demi-million de francs, ont
été transportées par des camions militaires
au creux des déchets utilisé par une usine
de produits chimiques sur le territoire de
la localité puis recouvertes d'autres déchets
à l'aide de pelles mécaniques. Des piles ont
été prélevées ct il a été démontré qu'elles
étaient encore utilisables. Le journal brun-
trutain précise même que les piles n'avaient
perdu que 10 % de leur intensité.

1967 fut une année mouvementée pour le Jura
De notre rédaction à Bienne :

L

'année qui va prendre fin a de nou-
veau été marquée par la question
jurassienne. La publication du rap-

port des experts sur les 17 propositions
de la députation jurassienne, la décision
de la députation jurassienne de poursui-
vre le dialogue avec le gouvernement, la
déclaration du gouvernement relative aux
grandes lignes de la politique bernoise,
le démarrage des consultations de la com-
mission des 24, la Fête du peuple juras-
sien et la bombe du rapport secret , le pi-
que-nique des UPJ à Tramelan, la fuite
de Boillat du pénitencier de Crêtelongue,
les refus d'extradition de Hennin et Boil-
lat, les lettres de menaces, la création de
gardes civiques, l'arrestation du tuteur de
Boillat, sont autant d'événements qui ne
sont pas faits pour régler la question ju-
rassienne. Ajoutons à cela les élections
plutôt bizarres au Conseil national où les
Jurassiens perdent un siège, celles non
moins drôles pour le remplacement de M.
Jeanneret au Conseil des Etats et l'on

27 MARS. — Fritz Scheidegger, le champion motocycliste de Courte-
lary, connu sur tous les circuits mondiaux, décédait des suites d'un
accident survenu sur le circuit de Brands-Hatch, en Grande-Bretagne.

peut dire que 1967 fut passablement
mouvementé pour le Jura.

Souhaitons que 1968 apportera une so-
lution valable au problème jurassien, car
pour beaucoup il a trop bien duré et
commence à lasser.

Voici, brièvement rappelés, les princi-
paux événements ayant marqué les 12
mois de 1967 dans le Jura-Sud :

1er janvier : La pluie n'a pas empêché
les Jurassiens de passer fort joyeusement
d'une année à l'autre.

3 janvier : L'église catholique de Mou-
tier est dotée d'une table sainte et d'une
tapisserie due à l'artiste parisien . Adam
(récemment décédé).

5 janvier : Le Conseil municipal de
Moutier attribue les nouveaux dicastères ;
M. Willy Meier refuse le département des
finances.

7 janvier : La ville de Moutier hérite
une somme de 160,000 francs.

8 janvier : Les courses à skis de relais
sont remportées par la Brévine en caté-
gorie Elite et les Cernets-Verrières chez les
juniors.

13 janvier : Inauguration du nouveau car
postal Tramelan - Poumois.

15 janvier : Pour la 9me fois Alphonse
Baume remporte le titre de champion ju-
rassien de fond, à Saignelégier.

24 janvier : 24me Camp des Unions chré-
tiennes à Tavannes.

26 janvier : Le recours de Willy Meier,
comme directeur des finances de Moutier,
est refusé.

28 janvier : Premier tournoi de danses
modernes à Reconvilier.

28 janvier : Inauguration de la Banque
populaire suisse à Moutier.

28 janvier : Championnats jurassiens de
ski à Crémines.

FÉVRIER
2 février : Réponse des experts aux 17

questions de la députation jurassienne.
2 février : Rumeurs autour du home

pour enfants débiles de la Chaux-d'Abel.

3 février : Mort accidentelle du direc-
teur de la BPS de Moutier.

7 février : Création d'appartements pour
asthmatiques à Macolin.

12 février : Décès du pasteur Krieg à
Grandval.

19 février : Marcel Boillat s'évade du
pénitencier de Crêtelongue.

19 février : Défilé du Rgt de Dragons I
à Tramelan.

25 février : Inauguration des abattoirs
à Moutier.

MARS
2 mars : Moutier pose sa candidature

pour un centre culturel jurassien.
5 mars : La députation jurassienne ac-

cepte d'entrer en discussion avec le gou-
vernement bernois.

17 mars : Le gouvernement bernois dé-
voile son plan d'action.

27 mars : Mort accidentelle de Fritz
Scheidegger , champion du monde des si-
de-cars.

4 AVRIL
8 avril : Mise en service de la nouvelle

station émettrice de Villeret.
20 avril : Les soldats jurassiens sont en

manœuvres.

' 27 avril : La route de Chasserai est
ouverte à la circulation.

28 avril : Crime à la Heutte.
MAI

2 mai : Création de gardes civiques dans
le Jura.

7 mal : Le pasteur Spring de Gléresse
prend sa retraite. Il a officié durant 34
ans et célébré 3000 mariages.

17 mai : M. Maurice P,équignot, maire
de Saignelégier est élu président du Grand
Conseil.

21 mai : Dix vitraux dus au peintre
Giauque sont inaugurés à l'église de Diesse.

22 mai : 22me séance du synode de
l'Eglise réformée à Court

24 mai : Le 50,000me téléspectateur de
la région Jura est M. Robert Châtelain,
de Chatelat. ¦ "

26 mai : M. Roland Béguelin, secrétaire
du RJ, reçoit la médaille' du mérite cul-
tuf fer à Paris1. A ''- '" 'iA ¦-¦•"¦•'¦•¦ . .« .-.- •

28 mai : Une plaque commémorative est
apposée au monument funéraire de M. Da-
niel Charpilloz, premier président des Sé-
paratistes à Bévilard.

JUIN
2 juin : Longines fête son lOOme anni-

versaire à Saint-Imier.
11 juin : 14me fête romande des musiques

ouvrières à Moutier.
16 juin : Inauguration du nouveau stand

de tir à Saint-Imier.
17 juin : Inauguration du centre culturel

des éclaireurs à Tavannes.
18 juin : Important glissement de terrain

à Reuchenette.
24 , juin : Inauguration de la salle de

gymnastique et de spectacles à Renan.
25 juin : Consécration de l'église de la

Prévôté à Moutier par Mgr von Streng.
26 juin : Inauguration de la nouvelle éco-

le d'Evilard.
AOUT

13 août : Grand succès du Marché-Con-
cours de Saignelégier.

21 août : 31 me festival des accordéonis-
tes à Sonceboz.

18 JUIN. — Glissement de terrain spectaculaire à la route
de Reuchenette.

22 août : Ouverture du jardin d'enfants
à Saint-Imier.

27 août : Triomphal succès de la Fête
des Saisons à Tavannes.

SEPTEMBRE
1er septembre : La première braderie de

Moutier a connu un brillant succès.
4 septembre : Traditionnelle foire aux

chevaux de Chaindon.
6 septembre : Tragique accident mortel

du curé-doyen de Tavannes , André Amg-
werd.

11 septembre : La fanfare de Courtelary
a 100 ans.

llseptembrc . Fête du peuple jurassien
à Delémont et pique-nique des UPJ à
Tramelan.

14 septembre : Explosion à Moutier ,
100,00 frtancs de dégâts. ,

19 septembre : Mme Marie Tschiegg a
100 ans.

OCTOBRE
10 octobre : La fanfare de Renan a 125

ans.
10 octobre : Inauguration des cibles du

stand au petit calibre à Orvin.
15 octobre : La fanfare de Sonceboz-

Sombeval a 125 ans.
16 octobre : Ouverture du nouveau bu-

reau de poste des Reussilles.

(Avipress - Guggisberg.)

18 octobre : Inauguration de la nouvelle
Caisse d'Epargne à Courtelary.

23 octobre : L'émetteur OUC de Mo-
ron entre en service.

NOVEMBRE
6 novembre : Les députés socialistes Vil-

lard de Bienne et Gassmann de Delémont
expulsés du groupe socialiste du Grand
conseil.

7 novembre : Des vandales saccagent les
cibles du petit calibre à Orvin.

12 novembre : Synode de l'église réfor-
mée à Saint-Imier.

15 novembre : M. Maurice Péquignot élu
conseiller aux Etats.

19 novembre : Triple inauguration à Ta-
vannes : la maison pour personnes âgées,
l'Hôtel de Ville et la station de pompage.

DÉCEMBRE
6 décembre : Arrestation de Lucien Mcy-

rat le tuteur de Boillat et défenseur des
membres du FLJ.

11 décembre : Réouverture de la route de
Reuchenette.

15 décembre : Mise en service d'un nou-
veau téléski à Tramelan.

21 décembre : Mgr Hânggi est élu évê-
que de Bâle et Lugano.

21 décembre : Ouverture de la patinoire
de Nods.

Ad. Guggisberg

19 SEPTEMBRE. — Mme Marie Tschiegg entre dans sa lOOme année.
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ORSIÈRES

(c) Les Valaisans avaient totalement aban-
donné l'idée de vaincre en première hi-
vernale la face nord-est du Badile. Or,
hier matin , coup de théâtre : on apprenait
que les trois guides valaisans Michel Dar-
bellay, Camille Bournissen et Dany Troil-
let, repartaient pour le Val Bondasca.
Pourquoi ce revirement ? Ils venaient d'ap-
prendre que deux cordées, l'une française
et l'autre allemande, se préparaient à ten-
ter , elles, cette première hivernale , en se
servant des 450 mètres de paroi déjà équi-
pés des 80 pitons valaisans. Raison fort
suffisante pour que l'esprit de compétition
l'emporte sur une décision qui semblait
presque trop sage.

Pic Badile : revirement
d'attitude de la

cordée valaisanne

Quatre blessés

Marly : embardée d'une voiture
conduite par un étudiant

(c) Hier après-midi, vers 13 h 30, une
voiture conduite par un étudiant de Fri-
bourg circulait de Marly en direction de
Bourguillon. Dans le virage du Claniz,
alors qu 'il circulait a une vitesse excessive,
il perdit la maîtrise du véhicule qui circu-
la un instant sur la banquette droite, re-
vint sur la gauche en dérapant, traversa
une haie, fit deux tonneaux complets et
vint se rétablir dans le champ en contre-
bas. Les quatre occupants, des étudiants
étrangers de Fribourg, furent contusionnés
ct durent cire hospitalisés. Leur état n'ins-
pire toutefois pas d'inquiétude. La voiture
a subi pour quelque 7000 francs de dégâts.

LES PACCOTS
Chute d'un jeune skieur

(c) Hier après-midi , l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis a accueilli le jeune François
Henggeler, 16 ans, domicilié à Genève,
qui s'était blessé à la j ambe droite en
faisant une chute, alors qu 'il skiait aux
Paccots.

SUCHY — Conseil général
(c) Le Conseil général de Suchy a tenu
sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Jean Buchs, qui a
été confirmé dans ses fonctions pour
19(>8 , ainsi que M. Gilbert Pittet. vice-
président. Les comptes se présentent de
la façon suivantes pour 1967 : aux re-
cettes 253,300 fr., aux dépenses 266,200
francs laissant apparaître un excédent
de dépenses de 12,000 francs.

DELLEY — Carnet de deuil
(c) Dans une clinique de Lausanne , vient
de décéder , dans sa 57me année, M. Clo-
vis Guerry.

Le défunt avait exercé de 1948 à 1958
la fonction de secrétaire communal.

Actuellement, il fonctionnait comme
agent local pour la Régie des alcools.

Deux condamnations avec sursis pour
attentats à la pudeur des enfants

Tribunal criminel de la Sarine

(c) Le nommé J. P., 35 ans, domicilié à
Rossens , a été condamné à 12 mois d'em-
prisonnement avec susis pendant cinq ans
et aux frais par le tribunal criminel de la
Sarine, pour attentat à la pudeur des en-
fants. Pour le même motif , le nommé

M. C, 22 ans , italien , domicilié à Neu-
châtel , a été condamné par défaut à 5
moios d'emprisonnement , sous déduction
de la prison préventive, avec sursis pen-
dant trois ans , et aux frais. Ce dernier
s'était attaqué à une jeune fille de 14 ans.

Couvet un village dans la note
organisera deux fêtes de musique

Couvet organisera, en 1968 et en 1969,
deux fêtes de musique : la première, les
17, 18 et 19 mai prochains, la deuxième,
les 21 et 22 Juin 1969.

La fête de 1968 aura pour cadre la
Salle de spectacles et ses alentours Im-
médiats. Un comité, chargé d'organiser
cette manifestation, est déjà à l'ouvrage,
présidé par M. ïfrédy Juvet, qui s'est
entouré de collaborateurs dévoués. Ce
bureau , qui s'est réuni la semaine der-
nière, se retrouvera le 4 janvier pour
prendre une décision définitive au sujet
du spectacle envisagé pour la soirée du
samedi 18 mai et de l'engagement défi-
nitif d'une attraction de valeur qui
fasse accourir à Couvet tous les musi-
ciens du Vallon et leurs amis des réglons
limitrophes.

L'Association des musiques neuchâte-
loises a donc confié l'organisation de la
18me fête cantonale aux sociétés « L'Ave-
nir » et « L'Helvetla » de Couvet, pour
l'année 1969. Cette nouvelle a été por-

tée à la connaissance de toutes les so-
ciétés sœurs sur le plan cantonal : les
tireurs, les chanteurs et les gymnastes.

Une fête cantonale qui , pour la pre-
mière fois depuis longtemps se déroule-
ra avec un concours et des récompenses
attribuées sous la forme de couronnes,
ne s'improvise pas. Les musiciens covas-
sons ont sollicité M. René Krebs pour
assumer la présidence de cette 18me fête
cantonale des Musiques. M. Krebs est
connu à Couvet, et ses dons d'organisa-
teur le désignaient toxit naturellement
à cette fonction.

Les organisateurs devront s'efforcer de
résoudre les problèmes de l'édification
d'une cantine, de l'engagement d'artistes
pour la soirée du 21 juin et de la prépa-
ration du repas de midi du dimanche.
Kn attendant, le comité d'organisation
compte sur le dévouement de la popu-
lation pour la préparation de cette fête
des Musiques.

La première crèche œcuménique à Estavayer

M. Descloux devant son œuvre
De notre correspondant :
On peut admirer depuis quelques jours

à la chapelle de l'hôpital d'Estavayer une
crèche conçue et réalisée par un jardinier
de l'établissement , M. Henri Descloux. Cette
crèche a pour thème principal l'œcuménis-
me. Le clocher de l'église Saint-Laurent et
le temple réformé encadrent les person-
nages. Les mages portent l'effigie du pape
Paul VI, d'un pasteur protestant , de l'ar-
chevêque de Cantorbéry et du patriarche
Athénagoras. Quant aux bergers, ils réunis-
sent les quatre couleurs des races peuplant
notre globe.

La réalisation de ce travail a demandé
à son auteur plus de 200 heures de la-

(Avipress - Périsset.)
beur, quelque 4500 morceaux de bois et
pas moins de 12,000 clous. Aucune couleur
chimique n'a été utilisée. M. Descloux a
tout simplement taillé dans dix espèces d'ar-
bres différents les morceaux de bois qui
lui convenaient avec leur teinte respective.
Le résultat est surprenant. C'est au début
de ce mois que le jardinier doublé d'une
âme d'artiste s'est installé dans la cave de
son immeuble où il a passé la plupart de
les soirées, de ses samedis et de ses di-
manches.

Durant l'été dernier , M. Descloux s'était
déjà distingué en créant dans la cour de
l'hôpital un gigantesque écusson d'Estavayer ,
c'est-à-dire une rose formée de 800 pots
rie fleurs.

Une charmante
coutume

PAYERNE

Chaque année, à la f i n  du mois de
décembre , la municip alité de Payerne
fai t  remettre par les agents de la police ,
locale une bouteille de « Commune » à
toutes les personnes habitant la ville ou
les hameaux, âgées de 80 ans et plus . A -
la f i n  de 1967 , les bénéficiaires de cette,
charmante coutume sont au nombre de
86. Actuellement, la doyenne de la com-
mune est Mme Georgette Carlier, qui
aura nonante-deux ans le 25 mars pro-
chain, tandis que le doyen, M. Jules
Caille , a nouante ans.

(Avipress - Peiisset)

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend la mort, à l'âge de 71
ans, de M. Fernand Fluckiger, qui avait
exploité durant de longues années un
garage, à Payerne.

L'air des parcs, du lait et des œufs
valaient bien une cure à Leysin !

Quand la tuberculose était un ép ouvantait

Il a aujourd'hui quatre-vingt-
sept ans, ce sympathi que Fleurisan
qui aime encore à faire  sa partie
de cartes au Casino. Il se porte
bien, prépare soi-même ses repas
et a l' esprit v i f .  Il y a un demi-
siècle , il ne se croyait pas promis à
une vieillesse aussi clémente car
les médecins n'étaient guère rassu-
rés sur son compte.

En e f fe t , il avait contracté une
p leurésie au service militaire. Et
une f o i s  sorti des rangs, il fal lai t
se faire soigner sans qu'intervînt
l' assurance.

La peur de Leysin
Il  alla consulter successivement

deux médecins , le Dr Ronca et le
Dr Petitpierre. Ils furent formels :
le patient devait faire  une cure à
Leysin .

Oh 1 cela ne lui disait rien du
tout. Au nom de la station clima-
tique vaudoise on pensait tout de
suite à la tuberculose, maladie qui
faisait  alors des ravages incalcu-
lables.

Le Fleurisan, bien résolu à ne
pas se laisser embarquer de la
sorte , alla voir un troisième disci-
p le d'Esculape. En l'occurrence, le
Dr Dubois . Il confirm a le diagnos-
tic de ses confrères , conseilla
aussi Leysin mais parla encore
d' une cure à la montagne sans

préciser qu 'elle dut avoir lieu
dans la station jadis réprouvée.
De l'air, «les œufs ct du lait

Incontinent , le malade prit le
chemin des Parcs , sur Saint-Sul-
p ice et alla louer pour trois mois
une chambre chez son ami le
Malot.  Les médecins lui avaient
donné une consigne stricte : ne pas
boire une goutte d' alcool. Même si
à cette époque-là on sirotait de
l' absinthe non réprouvée...

Pour guérir que ne ferait-on
pas ? Tous les matins, le Fleurisan
allait à l'écurie boire une bonne
ration de chaud lait. Et il gobait
jusqu 'à... d ix-huit œ u f s  par jour.
L'air des sap ins , les promenades
dans les grandes pâtures , la tran-
quillité eurent un e f f e t  salutaire. I l
s'accommoda f o r t  bien de ce ré g i-
me pendant nonanle jours , moyen-
nant une petite pension à son hôte.

Quand il revint au village , il
retourna chez le Dr Dubois. Celui-
ci l'ausculta et lui tapant sur
l'é paule , lui dit enchanté : « Cette
fo i s  vous êtes du bon coté... »

En rappelant ces souvenirs , le
vieux Fleurisan ajoute qu 'il a été
longtemps encore sans vider un
verre de vin, malgré la sollicitation
des amis et qu 'il se régale toujours
d' œu f s .  En regrettant toutefois de
ne p lus pouvoir aller les ramasser
au poulailler... G.D.

TAVANNES

(c) Deux jeunes gens de Tavannes peuvent
se vanter d'avoir eu une fière chance dans
leur malheur.

En effet, dans la nuit de mercredi à
jeudi, aux environs de 1 h 45, l'un d'eux,
âgé de 17 ans, sans permis de conduire,
s'empara sans autorisation de l'automobile
de son père et en compagnie d'un ami,
s'en alla faire un petit tour. En passant
sous la voie ferrée, peu avant Sonceboz,
et par suite du manque d'expérience du
conducteur, la voiture fut déportée à droite
et vint buter contre le mur. La machine
fit un tête-à-queue. Le passager fut éjecté
de la machine. L'automobile est passable-
ment endommagée, mais les deux jeunes
gens ne furent que légèrement blessés. Es-
pérons que cet accident servira d'exemple
à tous ceux qui , sans permis, veulent épa-
ter les copains.

Ils ont eu de la chance
SAINT-IMIER

(c) Hier, après-midi, vers 14 h 30, alors
que des ouvriers de l'usine à gaz rempla-
çaient un tronçon de conduite défectueux
à l'intersection de la rue du Vallon et de
la rue de Châtillon, le gaz s'échappa de
la conduite et prit subitement feu. De
grandes flammes s'échappèrent de la fosse
et les ouvriers n'eurent que le temps de
sauter en dehors de celle-ci. Par chance
aucune brûlure grave n'est à signaler. Les
flammes furent ensuite éteintes au moyen
d'un extincteur.

MOUTIER — Nonagénaires...
(c) Aujourd'hui 29 décembre, Mme Vérène
Oegger fête son 93me anniversaire , alors
que M. Robert Schaffter célèbre le no-
nantième anniversaire de sa naissance. A
relever que dans le district de Moutier,
on compte à la fin de l'année une
centenaire et vingt personnes ayant atteint
90 ans et plus.

Une conduite de gaz
en feu
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Budget et centre scolaire du Val-de-Ruz
Conseil général des Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Albert Schenk,

président , le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir en séance ordinaire. 14 membres
sont présents, ainsi que les conseillers com-
munaux et l'administrateur. Trois objets
sont à l'ordre du jour.

CONVENTION CONCERNANT
L'EXPLOITATION D'UN TÉLÉSKI

A TÊTE-DE-RAN
A la demande de M. Alfred Beck, pro-

priétaire actuel de Tête-de-Ran, l'ancienne
convention du 21 mars 1955 a été revue.
Les modifications sont peu importantes : la
nouvelle convention est établie pour une du-

CHÉZÀRD-SÀINT-MARTÏ N
Dans la paroisse
(c) Le pasteur Fétremand a eu main tes
fois l'occasion de proclamer Noël ces der-
niers jours. Jeudi à l'école des Vieux-Prés,
samedi à celle de Derrière-Pertuis. A l'église
de Saint-Martin, mercredi pour les dames
du « Home les Lilas » , dimanche soir, pour
les enfants des écoles du dimanche et ca-
téchisme, et enfin à 23 h 30 au cours
du culte de la nuit de Noël , avec sainte
cène comme le matin du 25 décembre
où le Chœur mixte a chanté, sous la di-
rection de M. G.-A. Aeschlimann.

rée de 50 ans ; le prix annuel de location
est de 200 fr. ; les réserves concernant
l'u tilisation du chemin communal coupé en
trois endroits par la piste sont quelque
peu modifiées pour sauvegarder l'exploita-
tion normale du téléski. La nouvelle con-
vention est adoptée à l'unanimi té.

BUDGET 1968

Le projet de budget présenté par le
Conseil communal prévoit un déficit de
966 fr. 15. Aux revenus, on note une aug-
mentation des impôts de 5 % environ, qui
porte le montant de ce chapitre à 122,000
francs ; en revanche, les prévisions fores-
tières sont décevantes, alarmantes même :
revenu inscrit au budget 1967, 37,500 fr. ;
prévisions pour 1968, 7275 fr. Le budget
forestier est établi par M. Louis Belle, ins-
pecteur forestier, qui est également conseil-
ler général. M. Alfred Brand pense que les
prévisions pour la forêt sont tout de même
trop pessimistes. Il demande à M. Bolle
pourquoi le résultat de l'inventaire des fo-
rêts fait en 1963 n'est pas encore connu,
ni les nouvelles possibilités d'exploitation
déterminées par cet inventaire : M. Bolle
répond très vaguement à son interpellateur
et M. Brand n 'est pas satisfait. M. Roger
Mojon , conseiller communal, chef du dé-
partement des forêts, déclare qu 'à maintes
reprises, il a réclamé à l'inspecteur forestier
le résultat de l'inventaire 1963 et le plan
d'exploitation pour la période de dix an-
nées, mais sans succès : c'est incompréhen-
sible.

Aux charges communales, augmentation
sensible des frais d'administration, i En re-
vanche, l'instruction publique coûtera moins,
du fait de la suppression d'une classe.
Prévisions 1967 : 65,020 fr., budget 1968 :
56,510 francs.

Dans la discussion générale, M. J.-P.
Pieren , porte-parole de l'Entente commu-
nale, déclare que son groupe refusera le
budget parce que la taxe foncière y fi-
gure à nouveau pour 7200 fr. L'Entente
communale considère cette taxe antidémo-
cratique et discriminatoire. Le Conseil com-
munal donne des précisions quant à la ré-
partition des contribuables payant la taxe

foncière : sur 154 propriétaires, il y en a
64 qui habitent la commune ; 74 sont des

externes et 16 des personnes morales. Plus
de la moitié de la taxe foncière est perçue
chez les externes et les personnes morales.
Le Conseil communal n'a pas encore chan-
gé d'avis : il estime que le moment n'est
pas venu de supprimer la taxe foncière.
Au vote, le budget 1968 est accepté par
9 voix contre les 4 voix de l'Entente com-
munale.

CENTRE SCOLAIRE
Ce règlement a été accepté une première

fois le 16 décembre 1966. 11 a dû être mo-
difié principalement en ce qui concerne la
répartition des charges, pour amener les
communes réticentes à se rallier au projet
présenté par la commission d'étude. La
nouvelle clé de répartition nous est moins
favorable que celle proposée en 1966 par
la commune des Hauts-Geneveys. Le Con-
seil communal propose au Conseil général
d'accepter la nouvelle clé de répartition des
charges, qui favorise tout de même la com-
mune. Il ne faut pas se faire d'illusions,
le Centre scolaire coûtera gros aux neuf
communes qui constituent le syndicat , mais
il faut tout de même aller de l'avan t en
veillant à ce que les investissements ne
soient pas exagérés. Le Conseil communal
répond à diverses questions puis, au vote,
le règlement général modifié est accepté à
l'unanimité. C'est par les remerciements
d'usage et des vœux pour la nouvelle année
que le président clôt la dernière séance de
l'année.

Recensement
(c) Au 15 décembre 1967, la population de
la commune des Hauts-Geneveys est de

521 habitants en diminution de douze par
rapport à 1966. 250 personnes sont mariées,
il y a 40 veufs ou divorcés. Les masculins
sont 265 et il y a 256 personnes du sexe
féminin. On dénombre 377 protestants.̂ 

136
catholiques romains, 3 catholiques chrétiens

et 5 personnes de confessions diverses. Il
y a 231 Neuchâtelois, 250 Suisses d'autres
cantons et 40 étrangers. Sur le plan pro-
fessionnel , on compte 65 horlogers , 19 mé-
caniciens. 16 agriculteurs. 105 personnes
sont occupées dans des professions diverses.

On commence à décorer les églises à la Chaux-de-Fonds

Heureux signe des temps

Il y a trois semaines à peine, nous
assistions, en l'église catholique du Sacré-
Cœur, à l'inauguration des neuf grands
vitraux de Georges Froidevaux, six ogi-
ves et trois rosaces. Hier soir, nous
étions conviés, avec le même bonheur,
à la présentation aux autorités ecclésias-
tiques et civiles, ainsi qu 'à celles de la
paroisse de l 'Abeille elle-même, d'une sé-
rie de trois mosaïques formant d'ail-
leurs un tout sans la moindre solution
de continuité, de l'excellent pein tre, mo-
saïste et céramiste chaux-de-fonnier
Maurice Robert. On sait que ce temple
du début du siècle, époque où l'archi-
tecture dans tous les domaines était par-
ticulièrement précaire , a été remarquable-
ment bien rénové par l'architecte Théo
Vuilleumier, qui en a fait  une très belle
salle, de justes proportions, d'une coupe
moderne de fort  bon aloi, claire et nette
et qui nous plaît fort .  Il avait indiqué
la décoration du chœur, derrière la chai-
re, avec une sûreté indiscutable, par des
panneaux bien précis. Car dans cette
nef toute de blanc et de bois, le rythme
doit être justement soutenu. Telle était
le problème posé au peintre : mettre,
dans cette austérité, de la couleur, mais
par elle élever l'âme et l'esprit. Etre ,
en quelque sorte, entre le culte et l'ar-
chitecture, un bon agent de liaison.

PAS DE L'IMAGERIE
Le pein tre lui-même nous le disait

« Il y a vingt ans à peine que les pro-
testants, et singulièrement ' les calvinistes,
admettent la décoration des lieux de
culte. A cet égard, l 'intrusion du non-
figuratif a facilité les choses, car le
côté « anti-imagerie religieuse » de la
confession réform ée pouvait accepter un
art architecturo-religieux dépourvu d'ima-
ges, mais signifiant , comme en musique,
de hautes pensées devenues symboliques
mais demeurant humainement abstraites,
les sentiments aussi. »

Heureusement, ma foi  ! Et il convient
de féliciter les paroisses de s'avancer de-
vant des frais aussi considérables pour
l'enrichissement du temple, mais aussi
de la ville, car tout le monde en pro-
f i tera.

M. Maurice Robert a composé, dans
un non-figuratif extrêmement clair à
tous, une mosaïque qui développe, dans
une superbe arabesque de rouge, de
jaune et de bleu, le jaillissement de la
lumière aussi bien que sa descente du
ciel, venant irradier les yeux et les âmes,

L'a tiste devant son œuvre

repousser les forces mauvaises, et ré-
jouir l'amateur d'art.

En fait , cette peinture murale peut
aussi être tenue pour un paysage, voire
jurassien, dont elle est, à notre avis,
tout inspirée.

Réussite technique aussi, car elle a
été réalisée en Italie, les cristaux étant
fabriqués et collés par deux maisons
spécialisées, puis apposées sur le mur
du temple par un employé de la maison
Bieri, marquetteur lui aussi de métier,
sous la direction du peintre , naturelle-
ment, et tout cela sous l'égide de ses
cartons.

Les autorités civiles, le préfe t Haldi-

R. Bh.

marin , représentant l'Etat , M M .  A. San-
doz et A. Favre-Bulle , président et vice-
président de la ville, le curé Dortail , di-
recteur de la paroisse du Sacré-Cœur,
avec les artistes Paul Perrenoud et Lu-
cien Schwob, M. Jean Mirsch, délégué de
la communauté Israélite , le pasteur Gui-
nand , président du Consistoire , enfin le
pasteur Clerc, président du comité de
rénovation, le pasteur Wagner, président
de cette très simple cérémonie de pré-
sentation , se félicitèrent de l'enrichisse-
ment artistique et spirituel du patrimoi-
ne chaux-de-fonnier.

J.-M. N.

Vote du projet de budget pour 1968 :
les groupes bourgeois s'abstiennent

Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

D'un de nos correspondants :
Nous avons donné connaissance, mardi

déjà, du remarquable rétablissement dn pro-
jet de budget pour 1968, depuis sa présen-
tation fin novembre, à sa discussion hier
soir à la salle des projections du Gymna-
se : soit de 3,900,000 à 1,575,000 fr. au
budget ordinaire, et de 5,2 à 2,9 millions
au compte final « variations de la fortune »,
cela par quelques compressions et augmen-
tation de recettes, mais surtout par nne
supputation augmentée de 1,5 millions, soit
deux millions en tout de l'aide hospita-
lière cantonale et de 100,000 an home

d'enfants. Soit, une amélioration de 2,3
millions en chifre rond.

Evidemment, les conseillers se sont déjà
montrés de mauvaise humeur parce qu'on
les avait convoqués un 28 décembre (mal-
gré une joyeuse agape promise après les
travaux), et Mme Greub, députée popiste,
s'est excusée en disant « qu'elle n'irait pas
non plus un Vendredi saint ou pendant
les vacances horlogères » !

Certes, mais les gens qui prennent trois
fois des vacances par année et surtout à
Noël - Nouvel-An sont rares ; une très
petite minorité, dont la plupart des con-
seillers ne font pas partie. Et puis, on par-
le budget à la fin de l'année, parbleu.
En outre, il y avait précisément ces vota-
tinns cantonales des 16 ct 17 décembre i
ce n'est pas le Conseil communal qui les
a placées là !

Une énorme discussion sur le plan poli-
tique eut lieu, pour la troisième ou qua-
trième fois cette année dans cette enceinte.'
Finalement, c'est pour encourager le Con-
seil communal dans la voie de la suppres-
sion totale des déficits dans le compte or-
dinaire que M. Maurice Favre, coéquipier
de M. Adrien Favre-Bulle, principal antenr
du budget (mais sur les principes de l'en-
semble du Conseil) le P.P.N. et les libé-
raux s'abstinrent au vote final , non pas
pour le désavouer dans ses bonnes inten-
tions.

•< Manœuvre électorale : vous préparez le
terrain pour la consultation communale de
mai 1968 », rétorqua-t-on sur les bancs so-
cialistes et popistes. On allait en venir aux
grands mots quand, par sa réponse modé-
rée et d'un calme olympien, le Conseil
communal mit fin à l'éloquence.

Vote final : le projet de budget est ac-
cepté par 19 voix contre 0.

Nous reviendrons demain pins en détail
sur cette importante séance.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30: Le plus

vieux métier du monde. Casino, 20 h 30 :
I.P.C.R.E.S.S. Danger immédiat.

Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale ct dentaire : Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza, 15 h, 17 h 30,

20 h 30 : « Jessica, la sage-femme, le curé
et le Bon Dieu » . Eden, 15 h, 20 h 30:
Indomptable Angélique » . Scala, 15 h et
20 h 30 : « Fantasia » , Walt Disney. Ritz,
15 h et 20 h 30 : « Astérix le Gaulois ».
Corso , 15 h, 20 h 30, 23 h 30, 0 h 15 :
« Oscar » avec Louis de Funès. Palace,
permanent de 14 à 19 h : « Festival de
dessins animés » ; 20 h 30 : € La Kermesse
héroque ».

Cinéma-Théâtre ABC, 17 h 30 et 20 h 30:
« L'Ombre id'un doute ».

EXPOSITIONS : Musée d'histoire : Ré-
ouverture. Musée des beaux-arts : Nouvelle
présentation. Musée d'horlogerie : Rénové.
Musée 'histoire naturelle : Collections. Ga-
lerie du Manoir : Dessins d'Hubert Quelloz
Bilbiothè que de la ville : La Chaux-de-
Fonds 1917.

Variétés : Cabaret 55 : Danses par Jas-
mine et Almudéna , orchestre Thierry Ma-
dison. Strip-Tease international.

Ancien Stand : Bals, orchestre J. Rockers,
Los Tangueras, Variétés, à 20 h 30.

Maison du peuple, 20 h, 20 h 30, 15 h :
Orchestre Max Bernard et son ensemble,
Esperanza , etc., bals et 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 Corbatièro, dès
9 heures.

Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Robert
81. Dès 22 _ h, No 11. Mata tendue »
3 1144. Société protectrice des animaux i
3 22 29.

Médecine d'office : 2 10 17.
'Théâtre Saint-Louis, 20 h 30: Revue
Coup d'eanon » .

PROVENCE — Conseil communal
Le Conseil communal de Provence a

tenu sa dernière séance de l'année sous
la présidence de M. René Gaille, prési-
dent.

Après avoir observé un instant de: silence
en mémoire de M. Jean Vuillermet, son
dévoué secrétaire, décédé subitement au
cours de l'été, il a désigné pour le rem-
placer M. Marc Gacond, agriculteur.

Puis, il a ouvert la discussion sur le
projet de budget pour 1968, qui prévoit
un déficit de 9500 fr., déficit dû princi-
palement à la baisse importante du bois,
et l'a accepté tel qu'il était présenté.

Il a ensuite renouvelé son bureau pour
1968, en confirmant dans leurs fonctions
MM. René Gaille, président, Paul Vuiller-
met et Roger Perrin, 1er et 2ème vice-
président. Les scrutateurs seront MM. Geor-
ges Caille et Daniel Favre ; suppléants
MM. Jean-Claude Delay et Eugène Vautra-
vers. La commission de gestion se compo-
sera de MM. Jean Delay, Bernard Favre,
Ami Favre, Paul Vuillermet et Eugène,
Vautravers. Suppléants : MM. Jean-Claude
Delay et Marcel oaïue.

Le Conseil entend ensuite le rapport
d'une commission chargée _ d'étudier le fi-
nancement de la construction de la station
d'épuration , qui est actuellement terminée
et qui fonctionne depuis quelques semaines.
Le rapport admet en principe le plan de
financement présenté par la Municipalité,
qui met le tiers des frais à la charge de la
caisse communale conformément à une déci-
sion ultérieure du Conseil et les deux tiers à
la charge des habitants bénéficiant de la sta-
tion nouvellement construite. Le taux des
contributions spéciales est le suivant : 10 fr.
par habitant , et 20 fr. par ménage. Les
estivants propriétaires ou locataires, paie-
ront la même taxe de base pour le bâti-
ment, 20 fr. par ménage, mais seulement
5 fr. par personne. Ce plan de finance-
ment est donc adopté, après une discussion
assez nourrie , à mains levées.

Après lecture du procès-verbal par le
nouveau secrétaire, contre-appel et verse-
ment du jeton de présence, la séance est
levée par le président , par les vœux d'usa-
age pour cette fin d'année et îa pro-
chaine.

SAINTE-CROIX
Collision

Un Fleurisan blessé
(c) Un accident de la circulation s'est
produit près de Sainte-Croix : une voi-
ture neuchâteloise qui descendait des
liasses en direction de Sainte-Croix
a été déportée sur la gauche et est
entrée en collision avec un véhicule
vaudois roulant en direction dn Bullet,
près des Replans. Les dégâts aux deux
voitures sont très importants. Quant
aux occupants, ils sont tous blessés,
en particulier M. et Mine Louis Théve-
naz , habitant Sainte-Croix, qui ont été
conduits à l'hôpital de cette localité
souffrant respectivement de contusions
thoracichies pour l'un et d'une fracture
ouverte de la cheville droite, d'une
fracture du poignet gauche ainsi qne
de contusions diverses pour l'autre.
Le conducteur de la voiture neuchâte-
loise, domicilié à Fleurier, souffre
d'hématomes.

VALEYRES-SOUS-URSINS
Conseil communal
(c) Le Conseil général de Valeyres-sous-
Ursins a tenu séance pour la dernière
fois de cette année et le budget pour
l'année prochaine accuse un excédent de
recettes de 13,250 francs sur un total de
recettes de 64,850 francs. Un nouveau rè-
glement de police a été adopté par l'as-
semblée et l'élection du bureau qui n'ap-
porte pas de changement s'est faite par
acclamations. M. Gustave Henry est con-
firmé dans sa charge de président. Ce der-

nier a profité de l'occasion de rappeler les
30 ans de syndicature de M. C. Miéville
et lui a adressé des félicitations et des
remerciements. Notons que cette commune
n'a eu que trois syndics seulement depuis
1903.

M i .: ¦ sjttu ,. j| ij.i t -  lOl tOUl*
ECHALLENS
Conseil communal
(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal d'Echallens, présidé par
M. Rosset, a présenté le nouveau bud-
get qui prévoit 1,118,000 fr. aux dé-
penses, laissant apparaître un déficit
de 8000 fr. D'autre part, une somme
de l'ordre de 100,000 fr. est prévue
pour redresser les murs soutenant les
berges du Talent. Le bureau a été
nommé pour 1968, c'est M. André . Got-
tofrey qui est nommé président , alors
que la vice-présidence sera assumée
par le Dr Péguiron.

GRANDSON — Carnet de deuil
(c) On apprend le décès, dans sa 67me
année, de M. Charles Gambond, jardi-
nier aux Tuileries-de-Grandson. Le dé-
funt, homme énergique ayant son franc
parler, sut mener de front son activité
dans ses cultures et son dévouement à
la chose publique. Il fut municipal à
Grandson et membre de la commission
scolaire. Dans tout ce qu'il entreprit, il
laissa le souvenir d'un citoyen travailleur,
enthousiaste, n'ayant pas peur des respon-
sabilités.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS 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
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

AU LOCLE
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs
Journaux

—FAN ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
, S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande , Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité , Aarau , Baie , Bellinzone ,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne , Lugano, ';
Neuchâtel, Saint-Gall , Schafîhouse, Sierra, Sion, Winterthour , Zurich.
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MARIAGES CIVILS : Bonrquin , André-
Daniel, dessinateur et Rusconi, Marian-
ne-Christine Garnis, Serge-Emile-Ray-
mond-Yvon, secrétaire et Ortéga, Gaby
Jeanne-Renée-Francine.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(28 décembre)

Ces affaires de vol
et de cambriolages

D'un de nos correspondants :
Personne n'y comprend plus rien ! Il y

a donc eu , découvert mecredi matin , dans
une grosse maison de commerce dont on
tait de plus en plus systématiquement lo
nom , un cambriolage vraisemblablement
avec effraction (on n 'affirme rien !) dont
la Sûreté recherche les coupables. Il sem-
ble que l'on interroge d'une manière par-
ticulièrement systématique le personnel de
la maison , ce qui n'a rien d'étonnant. Ce
qui commence à l'être, c'est le fait que
l'on tient cette affaire pour particulière-
ment « emberlificotée > , et que si l'on ne
sait rien , du moins encore, c'est que pré-
cisément tout est possible ! On interroge
tout , tout le monde, nous dit-on... Atten-
dons.

L'affaire des bijoux volés , à un couple
d'étrangers dans un grand hôtel de la
Chaux-de-Fonds est aussi exacte et désa-
gréable que possible : pour plusieurs mil-
liers de francs. Où étaient-ils déposés ? Au
coffre de l'hôtel ? On l'ignore, mais on
sait qu 'en principe , les valeurs, n'importe
lesquelles , doivent être remises à la di-
rection pour être assurées. A moins d'assu-
rances spéciales, ou individuelles. C'est ce
que nous a précisé le directeur d'un des
principaux hôtels de la ville , M. Kramer,
de la Fleur-de-Lys , qui n 'est bien entendu
pas en cause.

Où étaient donc les bijoux ? Et là aussi ,
on interroge tout le monde , et l'on estime
l' affaire  bien embarrassante.

Il n 'y a qu 'une chose que l'on puisse
dire à l'heure actuelle : on ne voit pas
comment le tourisme chaux-dc-fonnier pour-
rait souffrir  d'un incident do ce genre, si
fâcheux soit-il , car il en arrive de tels
partout. Et , franchement , plus rarement ici
qu 'ailleurs.

La boufeî9Se à encre !

Le tribunal de police du district du Lo-
cle s'est réuni hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel assisté
de Mlle Darùelle Tièche, commis au greffe.

L'audience n 'a duré que quelques minu-
tes, seule la lecture du jugement de deux
causes débattues jeudi dernier figurait au
programme. »

Concernant la première cause, celle d'une
légère collision qui s'était produite le 8
août entre un automobiliste loclois, P.-J. B.,
qui circulait le long de la rue de France,
et un conducteur chaux-de-fonnier, Ls P.,
lequel sortant d'un parc et désirant pren-
dre une rue à gauche n'avait pas suffisam-
ment marqué sa manœuvre de présélection.
P.-J. B. payera une amende de 10 fr. et
autant de frais , tandis que P. est condamné
à 40 fr. d'amende et à payer 40 fr. de
frais. Quan t à la seconde cause, le prési-
dent inflige une amende de 15 fr. et le
paiement de 20 fr. de frais à l'automobi-
liste de Villers-le-Lac, B. Sch. qui , le 14
mars, avait renversé le piéton H. F. à la
rue Jchan-Droz , lequel est libéré.

Tribunal de police

Hier après-midi, vers 14 heures, une vio-
lente collision s'est produite me du Verger,
au Locle entre quatre véhicules. Deux poids
lourds roulaient en direction de la Chaux-
de-Fonds. Soudain les conducteurs de deux
voitures qui les suivaient ont été surpris
par le coup de frein d'un des camions. Les
deux voitures entraient en collision et
heurtaient l'un des poids lourds. Gros dé-
gâts matériels aux deux autos, mais pas
de blessé. . . .  . . . .,.„.,.,.

Efàr civil du Locle (28 décembre)
DÉCÈS : Zaugg, Jean-Robert, artiste

peintre, né le 19 juillet 1891, époux de
Berthe-Emma née Sandoz (Côte 22a,
Mireval).

MARIAGE : Susin , Antonio , mécani-
cien , et Moeri , Jacqueline.

Collision en chaîne :
gros dégâts
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w '̂-J

Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui, en 1968
Soyez les bienvenus à É^̂ ssm^̂ ^^̂ ^s  ̂

embeSllront votre loyer!

Neueihâtel ^ n̂m^̂ tM mSÈ Le <Centre européen
du meub,e et tapis> à

Terreaux ? " 
.MMBI JÉJÉfil l HW8J C II U D , /^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ -̂ iJ U il Fl près d'Aarau

Pour voyages gratuits à Suhr, renseignements: 
1 nnn 

_- Essence gratuite i Remboursement * 
également ouvert l e 2 J A N V I E R !

Tél. (058) 5 7914 'WU M du biMet CFF pour tout acnat dès 50o,_ Prof .tez-en ! 

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

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

par 17

ILONA BAJLASSA

Il fallait éclaircir la situation. Il interrogerait franchement
Use et il faudrait bien qu'elle lui répondit. Il découvrirait ce
qu'elle lui avait caché, elle ne mentirait pas. Elle aurait, sans
doute, parlé depuis longtemps si elle avait eu confiance en lui.

Holt, sur le quai de la gare, se préparait à examiner les
voyageurs qui descendraient du train.

Dans quelques minutes l'express de Port-Saïd serait là.
Le bruit des gens qui se disposaient à monter dans le train
partant vers le sud se mêlait aux sifflements et aux halè-
tements de la locomotive et aux sonnerie annonçant le départ.
L'énorme locomotive de l'express faisait son apparition et se
rapprochait rapidement. Le convoi pénétra dans la gare en
sifflant bruyamment.

Holt laissa s'écouler la foule. Il dominait de sa haute taille
la masse des gens qui attendaient. Peu à peu, le flot des voya-
geurs passant le portillon devint moins dense. Une jeune fille
arrivait en courant. Elle portait une robe de sport blanche.
L'ingénieur leva la main pour lui signaler sa présence, en proie
à une vive émotion. Mais lorsqu'elle se fut approchée, il vit
des yeux bruns qui le regardaient avec étonnement.

C'était le dernier train en provenance de Port-Saïd. Use
ne rentrerait pas ce soir. Qu'est-ce qui la retenait là-bas plus
longtemps qu 'elle ne l'avait pensé ? Holt éprouva une sensation
de malaise.

Sur la place de la gare, il monta dans un tram qui le
conduisit à Giseh, il but un verre de thé dans le jardin du
Mena House en pensant aux instants qu'il y avait passés en
compagnie d'Usé.

Son regard s'attarda sur la pyramide de Chéops dont les

(Copyright Miraimonde)

pointes s'élevaient vers le ciel étoile, mais c'était l'image de la
jeune fille qu'il revoyait devant lui , il entendait la douce
sonorité de sa voix. Si elle avait été assise , près de lui en cet
instant , il lui aurait demandé , « Veux-tu devenir ma femme. le
ne puis vivre sans toi , je t 'aime. »

Le lendemain , il se rendit au burea u de Rafacli  et d'Abéla
où régnait une grande agitation.

— Non , Mlle Oswald n'est pas rentrée ce matin de Port-
Saïd , répondit à la question de l'ingénieur , le chef comptable ,
un vieil Egyptien.

Deux dactylos bavardaient avec animation dans un coin
de la pièce.

— Puis-je parler à M. Rafaeli ? demanda Holt.
— Il est en voyage.
— Pouvez-vous l'atteindre par téléphone ?
— Ce sera difficile, le patron était hier à Beyrouth , mais il

en est parti en avion. En ce moment il doit être en route pour
Jérusalem , il est possible qu'il revienne ce soir par l'express, à
moins qu 'il ne s'arrête à Damas.

Cela semblait rassurant ; - si quelque chose de louche était
prévu pour ces jours-ci, sans aucun doute, Rafaeli serait
demeuré au Caire.

— Ah ! j'allais oublier, reprit le vieil Egyptien. Il est arrivé
un télégramme de Beyrouth pour vous.

E le prit dans la boîte aux lettres fixée à la paroi.
— Nous voulions le faire suivre à votre adresse à Port-

Saïd, mais puisque vous êtes ici.
Holt lut :
— Renseignez-vous sur l'heure du départ du « Chatam » à

la gare maritime de Port-Saïd. Rafaeli.
L'ingénieur déchira, le message. Ce n 'était pas ce qu 'il atten-

dait. Il avait espéré recevoir des nouvelles d'Usé.
—• Pouvez-vous m'indiquer l'hôtel où devait descendre Mlle

Oswald ?
Le comptable s'empressa de le renseigner.
— Nous avons retenu pour elle une chambre au Eastern-

Exchange, je vais immédiatement demander la communication.
Au bout de quelques minutes la sonnerie retentit. Holt

s'empara de l'écouteur et interrogea le secrétaire de l'hôtel.

— Mlle Oswald venant du Caire est-elle encore chez vous ?
— La chambre de Mlle Oswald a été décommandée, cette

personne n'est pas venue.
— Pouvez-vous m'indiquer par qui la chambre a été dé-

commandée ? insista l'ingénieur.
— Ce n'est malheureusement pas possible. Nous recevons

trois cents communications par jour quand les grands paque-
bots font escale ici. La plupart des passagers descendent à
terre.

L'homme semblait très pressé. Holt reposa l'écouteur et se
tourna vers le comptable.

— Je pars sur-le-champ pour Port-Saïd. Vous pourrez
m'atteindre au Marina-Palace si Mlle Oswald rentre ou si
vous recevez de ses nouvelles.

CHAPITRE X
Use avait dormi d'un sommeil profond. Une caravane dont

les chameaux portaient des clochettes et qui s'approchait de
la maison la réveilla. La jeune fille prêta l'oreille à la mu-
sique harmonieuse qui augmenta d'intensité pendant quelques
instants avant de cesser brusquement. Manifestement, le con-
voi était arrivé à un caravansérail voisin de la demeure de
Zafya. Use ne se rendormit pas. Les clochettes tintèrent en-
core une fois, sans doute quand le conducteur ordonna à ses
bêtes de s'agenouiller.

Use se frotta les yeux. Elle était encore dans un état de
demi-conscience, entre la veille et le rêve. Elle regarda autour
d'elle, la pièce était claire et amicale. Au-dehors le soleil
brillait.

La jeune fille éprouvait une faim dévorante qu 'elle ne s'ex-
pliquait pas. Tous ses membres étaient endoloris , tous ses
muscles fatigués. Mais si physiquement,, elle se sentait épui-
sée, moralement elle était prête à la lutte.

Dans la paroi, une porte s'ouvrit doucement. Une jeune
Arabe portant un plateau entra. Use respira l'arôme du café
chaud, elle vit les coupes de cristal contenant des fruits, des
petits pains blancs fraîchement cuits. Du vin couleur de ru-
bis ciincelait dans un flacon inscrusté d'or.

La servante, vShio fl"un pantalon de soie blanche et d'une

veste de soie verte, examina Use avec de grands yeux noirs
avant de poser le plateau sur la table.

Remarquant que l'étroite porte éta it demeurée ouverte, Use
fit quelques pas dans sa direction. La jeune fille brune posa
un doigt sur sa bouche pour la mettre en garde. Use aperçut
alors, dans le couloir , la silhouette du Nubien.

Lestement la servante s'en fut fermer la porte et dit :
— Je m'appelle Fatima (puis désignant la sortie , elle ajou-

ta) : tu ne dois pas t'en aller.
— Pourquoi me retient-on prisonnière ?
Fatima l'examina de la tête aux pieds.
— Parce que tu es belle, parce que le maître désire te gar-

der. N'est-ce pas ton désir à toi ?
— Non, je veux partir , cria Use. Je suis retenue ici de-

puis hier soir.
— Tu te trompes , tu as dormi d'un profond sommeil deux

nuits et un jour.
Fatima rit d' un rire cascadant qui sortait facilement de sa

gorge.
— Comment est-ce possible !
La servante montra le rubis au centre du carreau.
— Par là se répand dans la pièce un parfum qui engour-

dit et provoque un long sommeil.
Elle se rapprocha d'Usé.
— Tu ne veux pas me voler l'amour de mon maître 7 Dis-

tu la vérité ?
— Oui, je dis la vérité, je le déteste, affirma lise.
Fatima se rapprocha encore davantage, Use sentit la cha-

leur de sa respiration. Elle chuchota.
— Je t'aiderai quand le moment sera venu. (Puis elle rit

et roucoula de nouveau.) Je devrais être fâchée contre toi,
tu as injurié mon maître , mais je te pardonne.

— Appartiens-tu au harem de Zafya ?
Fatima sourit.
— Zafya ne possède aucune femme, seulement des ser-

vantes.
— Où est la différence ?
— Je ne sais pas, mais il y en a une.

(A  suivre.)
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Santana sauve l'honneur pour l'Espagne
[• '.̂ ¦' •

,
,CV ^ Dans le « Challenge Round » de la coupe Davis à Brisbane

©rentes, véritable révélation, a donné du mal à Emerson
C'est finalement par 4-1, Manuel San-

tana ayant sauvé l'honneur pour l'Espagne
en battant John Newcombe, que l'Australie
a remporté la 36me coupe Davis, s'adju-
geant pour la 22me fois le précieux « sa-
ladier d'argent » , trophée de l'épreuve.

La victoire de Santana , obtenue sur le
champion de Wimbledon John Newcombe
par 7-5, 6-4, 6-2 après 92 minutes de jeu
et par une température caniculaire de 38
degrés qui handicapa beaucoup l'Australien ,
a surpris le public qui, après l'exhibition
modeste des Espagnols au cours de la pre-
mière journée, et principalement celle du
No 1 d'Espagne, s'attendait à une victoire
de ses représentants sur le résultat sans
appel de 5-0.

Le jeune Manuel Orantcs , qui a été la
révélation , pour l'Australie , de ce « chal-
lenge round > , s'est même payé le luxe de
prendre un set à Emerson dans le dernier
simple , rendant ainsi plus éclatant le < ba-
roud d'honneur » des Ibériques. Orantes ne
put cependant prendre en faute la superbe
machine à jouer qu'est Emerson qui l'em-
porta par 6-1, 6-1, 2-6, 6-4. Le public ,
attiré vraisemblablement par la confronta-
tion entre le champion et l'ex-champion de

Wimbledon , était venu un peu plus nom-
breux —¦ environ 4500 personnes — pour
assister à la dernière journée de l'épreuve.

CHALEUR ACCABLANTE
C'est sous une chaleur accablante que

Manuel Santana et John Newcombe prirent
possession du court pour jouer le troisième
simple. D'entrée , Santana , qui semblait s'être
retrouvé , fit jeu égal avec l'Australien jus-
qu 'au 6me jeu. Newcombe, cependant, réus-
sit le « break » au 8me jeu après une dou-
ble faute de Santana et sur un coup droit
gagnant , pour mener 5-3. Toutefois, alors
que l'Australien paraissait devoir enlever le
set, l'Espagnol , grâce à deux belles balles
sur les lignes, enlevait le service de son
adversaire. Santana , plus à l'aise sous le
chaud soleil , s'adjugeait sans coup férir son
service pour égaliser à 5-5. Au l ime jeu ,
il prenait le service de Newcombe. Au jeu
suivant, il alignait trois volées gagnantes
puis deux aces qui lui permettaient de
remporter le set (7-5) après 33 minutes
de jeu.

Après avoir été mené 15-40 sur service
de Newcombe au premier jeu du second

set , Santana revenait à 40-40 grâce à deux
retours gagnants et une balle superbe sur
la ligne de fond. Cependant , Newcombe
arrachait son service. Santana réussissait
ensuite un jeu blanc, puis Newcombe, pre-
nant successivement le service de Santana
et gagnant le sien, se détachait à 3-1. La
chaleur se faisant de plus en plus étouf-
fante , la cadence de la partie baissait alors
quelque peu.

Au 5 me jeu , sur service de Newcombe,
Santana menait 40-30. Newcombe égalisait
plus prenait l'avantage mais l'Espagnol, grâce
à un magnifique coup droit et après une dou-
ble faute de son adversaire , réduisait son
retard (2-3). Les deux joueurs s'assuraient
alors successivement leur service et se re-
trouvaient à égalité (4-4) au 8me jeu. San-
tana plaçait alors deux retours sensation-
nels et une très belle volée et il arrachait
le service de Newcombe. Puis il enlevait
le sien , remportant le set par 6-4, face à
un adversaire nettement handicapé par la
chaleur.

Dans le troisième set, le No 1 espagnol
prenait à deux reprises le service de l'Aus-
tralien pour mener rapidement 4-0 puis
ensuite 5-1. Newcombe, sans ressort , reve-
nait à 5-2 sur son service, mais Santana
ne lui laissait aucune chance au 8me jeu,
s'adjugeant le set par 6-2 et le match après
92 minutes de jeu.

BELLE RÉACTION
Pour le dernier match , entre Emerson et

le jeune Espagnol Manuel Orantes, la cha-
leur était un peu moins étouffante qu 'au
débu t de l'après-midi et l'Australien, d'en-
trée, connaissait quelques difficultés avec
son service. Alors qu 'il avait deux balles
de jeu , Orantes, par deux fois, renvoyait
dans le filet et Emerson revenait à égalité
et gagnait finalement (1-0). Sur sa lancée,
il réussissait même le « break » sur le ser-
vice d'Orantes après que ce dernier eut
fait deux doubles fautes. Comme au pre-
mier jeu , Emçrson perdait les deux pre-
miers points sur son service, mais il reve-
nait à 30-30 et terminait sans être inquiété.
Après avoir enfin gagné son service au
jeu suivant (3-1), Orantes mettait une fois

de plus Emerson en difficulté au 5me jeu.
L'Australien , après une double faute au
service et un très long revers croisé de
son adversaire , était mené 15-40. Par de
superbes volées , il parvenait cependant à
rétablir la situation et à terminer le set en
17 minutes. 11 venait donc de remporter
relativement facilement cette première man-
che. C'est aussi facilement qu 'il s'adjugeait
la seconde en 21 minutes.

Au troisième set , la physionomie chan-
geait complètement. Orantes prenait immé-
diatement le service d'Emerson. Il gagnait
ensuite son service et, au jeu suivant , il
menait 40-15, s'avouait battu par une balle
sur la ligne, mais réussissait ensuite une
très belle volée ct prenait à nouveau le
service adverse (3-0). Il menait ensuite 4-0
après deux retours d'Emerson dans le filet
et terminait le set (6-2) sous une véritable
ovation du public. Mais Emerson , piqué au
vif , se reprenait fort bien. Il l'emportait
cependant finalement moins nettement (6-4)
qu 'il ne l'avait fait contre Santana il y a
deux jours.

I tÈHABlLiTATIOlS.  — Santana et le capitaine tle l'équipe espa-
gnole Bartroli étaient visiblement satisf aits  d'avoir sauvé

l'honneur.
(Téléphoto AP)

Aux J.O. de Grenoble, les Etats-Unis
seront représentés dans toutes les épreuves

Les épreuves de sélection servant à
former les équipes des Etats-Unis qui
participeront aux Jeux olympiques d'hi-
ver de Grenoble dans les huit disciplines
inscrites au programme, ou les épreuves
de préparation à ces compétitions, ont
pratiquement toutes débuté en cette f in
d'année. Dans chacune des huit discipli-
nes, une présélection a déjà été ébauchée
par le Comité olympique des Etats-Unis
à l'issue de la saison 1966-67 mais ce
n'est que dans la troisième semaine de
janvier" que l'on connaîtra la totalité des
représentants américains, dont le nom-
bre, officiels compris, s'élèvera à 169. A
l'exception des patineurs (artistiques et
de vitesse), toutes les sélections termine-
ront leur préparation en Europe.

Voici, par disciplines, le programme
prévu par le Comité olympique améri-
cain :

Ski alpin. — Après avoir fui  Aspen
(Colorado) en raison du manque de nei-
ge, la présélection américaine s'est en-
traînée en Suisse avant de participer aux
grandes épreuves européennes. L'équipe
olympique (8 skieurs et 6 skieuses) sera
formée le 22 janvier.

Biath lon. — Les épreuves de sélection
ont commencé lundi à Upson, dans le
Wisconsin et se termineront le 2 janvier.
Les six athlètes retenus se prépareront du
6 janvier au 4 février en Norvège et en
Suisse.

Bobsleigh. — D ix-huit concurrents ont
été retenus après les courses de sélection
de l'hiver dernier à Lake Placid. Reste à
en éliminer quatre avant le départ de

l'équipe pour Saint-Moritz, le 5 janvier.
Les Américains s'entraîneront sur la piste
olympique de l'A lpe d'Huez à partir du
22 janvier.

Patinage artistique. — la sélection sera
faite à l'issue des championnats natio-
naux, qui auront lieu du 18 au 21 janvier
à Philade lp hie (les trois premiers de cha-
que discipline). Le process us de sélection
est le même que pour les- championnats
du monde . Les patineurs américains s'en-
volero>U«p Qiu\ Grenoble- le.,24: janvier. ,; .- ..,.

Hockey sur glace. — 25 joueurs ont
été présélectionnés et se préparent en p ar-
ticipant à divers tournois nationaux et in-
ternationaux, dont celui de Colorado
Springs, actuellement en cours. Les 18
joueurs retenus seront connus le 21 jan-
vier à Winnipeg, à l'issue du match Ca-
nada - Etats-Unis . Ils partiront po ur l'Eu-
rope le 26 janvier et joueront cinq mat-
ches avant les Jeux , à Genève notam-
ment.

Luge. — Les épreuves de sélection au-
ront lieu à dater du 5 janvier à Vail (Co-
lorado) et à Lolo Springs (Montana). Les
huit concurrents et les trois concurrentes
sélectionnés partiront le 14 janvi er pour
la Pologne et se rendront ensuite en Al-
lemagne de l'Ouest et en Autriche.

Ski nordique. — Après un premier sta-
ge en A laska , les skieurs de fond améri-
cain participeront à trois compétitions à
Winter Park (Colorado), Franconia (New
Hampshire) et Putney (Vermont) du 8 au
15 janvier. Les sélectionnés à l'issue de
ces épreuves termineront leur entraîne-

ment en Suisse et en Italie . La sélection
pour le combiné nordique aura lieu le 15
janvier après une série d'épreuves à Brat-
tleboro (Vermont), Putney (Vermont) ct
Lake Placid (N.Y.). L'équipe se produi-
ra les 20 et 21 janvier au Brassus, les 27
et 28 janvier en A llemagne de l'Ouest et
le 31 janvier à Saint-Moritz avant de se
rendre à Grenoble . L'équipe des six sau-
teurs .qui, ..viennent, de fa ire- une tournée
en Europe sera vraisemblablement officia-
lisée , après les épreuves de_.,.Lake Placid,
(tremplin de 70 mètres) les 13 et 14 jan-
vier et d'Irons Mountains (90 mètres) la
semaine suivante .

Finalement, huit skieurs de fond , six
sauteurs et quatre spécialistes du combiné
nordique seront retenus. Les Américains
ne pensent pas envoyer de skieuses de
fond aux Jeux avant ceux de 1972 à Sap-
poro.

Patinage devitesse. — Les épreuves de
sélection auront lieu du 13 au 21 janvi er
à Miluaukee. Les 12 patineurs et les six
pa tineuses retenus partiront pour Greno-
ble le 28 janvier.

Forte représentation jurassienne
aux championnats suisses nordiques

m f̂ î

C'est à La Lenk qu'auront lieu les 12,
13 et 14 janvier 1968 les 62mes cham-
pionnats suisses de ski nordique. Plus de
50 coureurs jurassiens se rendront dans
la belle station de l'Oberland bernois af in
d'y défendre les couleurs du Giron, dans
les épreuves fond 15 et 9 km, relais, saut
spécial et saut combiné.

Les concurrents du Giron jurassien
sont inscrits pour 79 départs , soit :

Fond juniors , 15 : Fond juniors dames,
2 ; fond dame senior 1 ; fond élite et se-
niors, 27.

Relais : Juniors, 3 équipes (14 cou-
reurs), Elite et seniors, 4 équipes (21 con-
currents).

Saut spécial : 4 concurrents (1 élite, 3
seniors).

Saut combiné : 2 concurrents (I junior ,
1 senior).

Parmi les coure urs de l'élite relevons
les noms de : A Iphonse Baume, Jean-
Claude Pochon, Marcel Blondeau , Ber-
nard Brandi, Claude Rosat, de la Brévine.
Hans Dreyer, de la Chaux-de-Fonds ;
Michel Rey, Willy Junod , Jean-Paul Ju-
nod , Denis Mast, des Cernets- V errières.

Pour la course de relais on pourra
compter sur : l'équipe élite des Cernets-
Verrières, sur 3 équipes seniors de la Bré-
vine et sur 3 équipes juniors également
de la Brévine.

L'équipe élite sera form ée de : Michel
Rey, Denis Mast , Willy et Jean-Paul Ju-
nod , des Cerneis-Verrières.

Pour le saut combiné : Christian Glor

junior , de La Chaux-de-Fonds et Fran-
çois Blondeau, de la Brévine. Alors que
pour le saut spécia l nous aurons François
Blondeau , la Brévin e, Michel Robert , de
La Chaux-de-Fonds , Se rge et José Wirth ,
du Locle en seniors et Urs Schœni de
Bienne en classe élite .

Trente-cinq médailles pour les Suisses cette année
Il ne faut toutefois pas se laisser impressionner par ce chiffre

Les sportifs suisses ont totalisé 35 mé-
dailles lors des championnats d'Europe
ou du monde en 1967 , contre 32
en 1966. Ce total impressionnant n 'a tou-
tefois qu 'une signification relative étant
donné que seules quelques-unes de ces
médailles ont été gagnées dans, des spécia-
lités olympiques. C'est le cas pour les ra-
meurs Melchior Burgin et Martin Stu-
dach (champions d'Europe du double
seuil) , pour l'équipe suisse de dressage
et pour Blattmann-Hœchner-Wettstein,
troisièmes du championnat d'Europe des
dragons en yachting. Ce bilan étonnant
au cours d'une année préolympique où
les championnats du monde ont été assez
rares est dû avant tout aux spécialistes
du tir à l'arbalète , qui ont totalisé neuf
médailles. Il aurait été plus impression-
nant encore si l'on avait ajouté au total
les huit médailles récoltées aux cham-
ionnats du monde par les spécialistes de
casting (pêche de précision) Hansruedi
Hebeisen et Paul Slominski.

Après le tir à l'arbalète, les skieurs
nautiques suisses ont été les plus brillants
(le ski nautique est reconnu par le C.I.O.
mais il ne figure pas au programme des
Jeux). Au total , Eliane Borter , Jean-Jac-
ques Zbinden , Pierre Clerc et l'équipe
suisse ont amassé neuf médailles, dont
une aux championnats du monde.

RÉPARTITION
Les médailles helvétiques se répartis-

sent comme il suit :
Automobilisme. — Edgardo Rossi

champion du monde de karting ; Peter
Schetty troisième du championnat d'Eu-
rope de la montagne (prototypes) ; Wer-
ner Rufenacht troisième du championnat
d'Europe de la montagne (grand touris-
me) ; Hanspeter Nyffcler troisième du
championnat d'Europe de la montagne
(tourisme) ; Equipe suisse troisième de la
Coupe d'Europe de karting.

Aviron. — Melchior Burgin-Martin
Studach champions d'Europe de double
seuil.

Canoë. — Hans Hunzikcr troisième
du championnat du monde de slalom (ka-
yak monoplace).

Cyclisme. — Hermann Gretener troi-
sième du championnat du monde de cy-
clocross (professionnels) ; Peter Frisch-
knecht troisième du championnat du
monde de cyclocross (amateurs).

Hippisme. — Hansjakob Fiinfschil-
ling champion d'Europe des cavaliers ru-

raux ; Equi pe suisse, avec Henri Cham-
martin , Marianne Gossweiler et Hansrue-
di Thomi troisième du championnat d'Eu-
rope de dressage ; Monica Bachmann
troisième du championnat d'Europe des
cavalières de concours.

Motonautisme. — Arthur  Zartmann
deuxième du championnat d'Europe (jus-
qu 'à 500 cmc).

Ski nautique. — Eliane Borter troisiè-
me du championnat du monde de figu-
res ; Jean-Jacques Zbinden champion
d'Europe en figures et en slalom ; Pierre

Clerc champion d'Europe de saut ; Elia-
ne Borter deuxième du championnat
d'Europe au combiné , en saut et en fi-
gures ; Equipe suisse deuxième du cham-
pionnat d'Europe par équipes ; Jean-Jac-
ques Zbinden troisième du championnat
d'Europe au combiné.

Tir. — Tir à l'arbalète : Bernhard Kie-
ner champion d'Europe aux trots posi-
tions et à genou ; Equipe suisse cham-
pionne d'Europe aux trois positions, à
genou et debout ; Georg Winzeler deux-
ième du championnat d'Europe à genou ;

Bernhard Kiener deuxième du champion-
nat d'Europe position debout ; Kurt Ho-
negger, troisième du championnat d'Eu-
rope aux trois positions et debout.

Yachting. — Claude Fehlmann - Paul
Fehlmann deuxième du championnat du
monde des 505 ; Walter Meier deuxième
du championnat d'Europe des moths ;
Hermann Hogg deuxième du champion-
nat d'Europe des moths (ex aequo avec
Meier) ; Blattmann - Hœchsner - Wett-
stein , troisième du championnat d'Europe
des dragons.

Principales caractéristiques
des monoplaces Ferrari pour 1968

La société Ferrari a annoncé quelles seront les principales caractéristiques tech-
niques des monoplaces qu 'elle alignera au départ des courses de 1%8 :

Formule un (qui débutera le 1er janvier au Grand prix d'Afrique du Sud) :
monoplace avec moteur arrière de 2,989,55 cmc, à douze cylindres, 48 soupapes.
Puissance : 408 CV h 11,000 tours , poids avec eau et huile : 512 kg. Cette voiture
sera alignée au départ de toutes les épreuves du championnat du monde de for-
mule un.

Dino 246 : moteur de 2404,8 cmc, à six cylindres, 18 soupapes. Puissance : 285
CV à 8900 tours, cinq vitesses plus la marche arrière. Poids avec eau et huile :
425 kg. Cette voiture sera pilotée par le Néo-Zélandais Chris Amon et participera
notamment à la coupe de Tasmanie, réservée aux voitures de formule « libre » qui
se déroutera en Nouvelle-Zélande et en Australie du 6 janvier au 2 mars.

Le Locle en échec à Saint-Imier
SAINT-IMIER - LE LOCLE 4-4

(3-1, 0-2, 1-1).
MARQUEURS : pour Saint-Imier :

Linder , R. Perret , Baume, P.A. Per-
ret. Pour Le Locle : Bonjour (2), Pel-
latton et Huguenin.

SAINT-IMIEH : Voisin ; Linder,
Gentil ; Hurui , Oppliger ; Baume, R.
Perret, P.A. Perret ; Wittmer, Schind-
ler, Rufenacht ; Gaffner , Diezi .

LE LOGLE : M. Boiteux ; Bonjour ,
Cuenat ; Montandon , Rossellet ; Pel-
laton , Schœpfer, Huguenin ; Dubois ,
De la Reussillë, D. Boiteux ; Dariol-
ti , Rav.

NOTES : patinoire d'Erguel. 300
spectateurs. Pluie. Glace rugueuse.

Le Locle, le premier du groupe 5
du championnat de première ligue ,
craignait le déplacement à Saint-
Imier. Ces craintes se sont trouvées
justifiées , puisque les joueurs locaux
ont tenu en échec les hommes de
l'entraîneur Licchti . Dès le début de
la rencontre , Saint-Imier passa réso-
lument  à l'attaque et marqua trois
beaux buts en l'espace de six minu-
tes. Le deuxième tiers-temps fut à
l'avantage des Loclois qui se réveil-
lèrent et f irent  la loi. Saint-Imier
reprit l'avantage peu avant le der-

nier changement de camp et domina
ensuite sans pouvoir augmenter la
marque. Ce sont au contraire les vi-
siteurs qui égalisèrent de curieuse
façon : le palet rentran t dans la ca-
ge après un étrange rebond.

FAB

Sierre se sépare
de son entraîneur

Le H.-C. Sierre a rompu, avec
effet immédiat, le contrat qui le
liait avec l'ertraîneur franco-cana-
dien Claude Sénéchal (ex-C.P.
Liège). Celui-ci n'avait pas res-
pecté certaines clauses de son con-
trat. Il sera provisoirement rem-
placé par l'arrière de la première
équipe Henzen.

Le H.-C. Sierre annonce par ail-
leurs la rentrée d'Imhof pour le
match Lausanne-Sierre d'aujour-
d'hui et celle de Raymond Mathieu,
qui devrait pouvoir jouer le 6 jan-
vier contre Young Sprinters.

R. C.

L'équipe suisse n'u pas déçu
^̂ S$*E^3 

Quoique battue par les Kingston Aces

(De notre envoyé spécial)
La rencontre opposant la Suisse aux

Kingston Aces é tait très importante,
puisqu 'elle devait désigner l'équipe qui
rencontrera Lokomotiv Moscou dans la
grande finale de demain soir. Les Ca-
nadiens évoluaient dans leur formation
habituelle alors que la Suisse devait
remplacer Piller dès le deuxième tiers-
temps. D'emblée, les Suisses attaquèrent
avec vigueur , mais sur une contre-atta-
que, les Canadiens ouvrirent la marque
à la troisième illimité déjà. Nullement
découragés, les Suisses continuèrent ù
attaquer. Mais la grande classe du gar-
dien Ferry les empêcha de conclure.
Le tournant de la partie eut lieu au

début du troisième tiers-temps, lorsque
la Suisse, jouant à cinq contre trois,
ne parvint pas à égaliser. Toujours mal-
menés par les attaquants helvétiques qui
les pressaient dans leur camp de dé-
fense, les Canadiens marquaient dix mi-
nutes plus tard un second but sur une
nouvelle contre-attaque. Dès cet Instant,
la défaite était consommée et la fin
de la partie n'apportait aucun change-
ment. Ainsi Lokomotiv Moscou et Kins-
ton Aces se retrouveront samedi soir eu
finale alors que Suisses et Finlandais
en découdront pour la troisième place.
Une nouvelle fois, la Suisse n"a pas
déçu, excepté la ligne formée de Rein-
hard , Turler, Henry. Et si elle n'est pas
parvenue à marquer un seul but hier

soir, c'est dû en grande partie à la
malchance, les occasions de buts ayant
été nombreuses et souvent bien emme-
nées. Cette coupe Spengler aura été
très profitable aux Suisses qui ont pris
confiance en leurs moyens et qui sem-
blent aussi avoir appris que la virilité
joue un rôle important en hockey. En
continuant sur cette voie, des résultats
probants seront obtenus sous peu. Mais
l'important demeure pour l'instant d'avoir
su enthousiasmer les 5000 spectateurs
présents hier à Davos.

SURPRISE
Dans l'après-midi, la Finlande a pro-

voqué une surprise en tenant en échec
(4-4) l'équipe russe de Lokomotiv Mos-
cou. Les Soviétiques reviennent même
de loin. En effet, après une première
période assez calme, an cours de la-
quelle aucune formation ne ressortit du
lot, les Finlandais prirent résolument la
direction du jeu et marquèrent par 3
fois. La première ligne notamment com-
plètement déchaînée, en fit voir de tou-
tes les couleurs aux Soviétiques. Lors
de l'ultime période, les Russes repartaient
en force ponr refaire le terrain perdu.
A deux minutes de la fin , Us parvin-
rent à leurs buts. Le match nul réalisé
par les Finlandais n'est absolument pas
usurpé. Volontaires et accrocheurs en
diable, les Finlandais ont joué leur meil-
leur match depuis le début du tournoi.
Us ont prouvé qu'ils n'étaient pas les
plus faibles.

P.-A. DEGEN

MARQUEURS : Gebhardt 4me : 0-1 ;
Mercer (51me : 0-2) .

SUISSE : Rigolet ; Huguenin-Sgual-
do ; J. Lott, Aeschlimann ; Giroud ,
Chappot , Piller ; Reinhard, Turler»
Henry ; P. Luthi, U. Lott, U. Luthi.

Kingston Aces : Perry ; Berega,
Ford , Gebhardt , Olajas, Graham,
Earl , Convery ; Mercer, Apps, Raw-
son ; Ferguson, Sprott, Collins ; Bail ,
Long, Bronw.

Suisse • Kingstone Aces
0-2 (0-1, 0-0, 0-1)

Les champions nationaux (suite et fin )
Aviation

Vol à moteur. — Artistique, catégorie A :
Paul Taramarcaz (Thurgau). — Atterrissage
de précision : Giuseppe Scossa (Locarno). —
Relais : AC Berne (Kaesermann - Roth -
Weber).

Vol à voile. — Championnat : Hans Nict-
lispach (Berne). — Epreuve nationale : Ru-
dolf Seiler (Wil). — Groupes : Schaffhouse
(Ehrst - Hauenstein - Schneider).

Modélisme. — Vol à voile, modèles nor-
maux : Fred Meier (Dintikon). — Construc-
tions particulières : Alfred Keller (Glatthal).
Moteurs à combustion : Fritz Schneeberger
(Thoune). — à élastique : Urs Schalter (Bâ-
le). — Modèles radio-guidés, à moteur :
Bruno Giezendanner (Pfaffikon). — Vol à
voile : Gustav Laager (Bischofszell). — Vi-
tesse : Fausto Pagani (Lausanne). — Par
équipes : Meyer-Matile (La Chaux-de-Fonds).

Parachutisme. — Combiné : Théo Fritschi
(Genève). — Précision : Toni Fricker (Woh-
len). — Style, : Théo Fritschi (Genève). —
Précision par équipes : P. S. Zurich (Graet-
zer - Zollinger - Rusch).

Billard
Trois bandes : Jacques Blanc (Lausanne).

Partie libre : Urs van Voornveld (Zurich).
Cadre 47/2 : Robert Guyot (Neuchâtel). —
Coupe de Suisse : CGAB Genève.

Bobsleigh
Bob à deux : Jean Wicki - Adriauo

Bosshard (Zurich). — Bob à quatre : Saint-
Moritz (Caviezel - Gambaro - Canova -
Birk).

Curling
Messieurs : CC Thoune (Balmer - Stau-

denmann - Stauffer - Marti skip). — Da-
mes) : CC Schaffhouso (Anhoeck - Kampf-
Oechslin - Rampinelli skip).

Courses d'orientation
Messieurs : Max Jiini (Schwarzenburg). —

Par équipes : TV Unterstrass Zurich. —
Dames : Annakaethy Grieder (Liestal). —
Par équipes : OLV Zurich.

Golf
Amateurs. Messieurs : Max Lamm (St-

Moritz) . —- Dames : Lotti Zeerleder (bad
Ragaz). — Mixte : Madeleine Bek-Toni
Fortmami (Ncuchâtel-Berne) .

Championnats internationaux. — Opcn :
Randall Vines (Australie) . — Amateurs :
Klaus Niertich (Autriche) . — Dames : An-
ders Berglund (Suède) .

Tir
Anne libre. 300 m, trois positions: K. Mul-

ler (ICriens). Couché : H. Sinniger (Erlins-
bach). A genou : E. Vogt (Nunningen).
Debout : K. Muller (Kriens). — Airmc de
guerre 300 m : H. Sinniger (Erlinsbach) .

Petit calibre 50 m, trois positions : K.
Muller (Kriens). A genou : P. Kuch (Aarau).
Debout : K. Muller (Kriens) . — Match olym-
pique position couchée : E. Burgin (Liestal).

Air comprimé : H. Simonet (Morat) . —
Groupes : Waengi. — Dames : Marianne
Muller (Rapperswil).

Pistolet. Pistolet de match 50 m : A.
Spaehni (Steinen). — Gros calibre : H.
Schneider (Zurich). — Tir rapide : H.
Schneider (Zurich). — Duel : H. Schneider
(Zurich). — Combiné : H. Schneider (Zu-
rich).

Tir de chasse. Tir aux pigeons, skett :
J. Aeschlimann (Lausanne) . Par équipes :
La Douille Genève. — Trap : E. Brungge r
(Coire). Par équipes : Tiro a volo Luga-
no. Tir de chasse : P. Vittet (Genève). Par
équipes : JS Berne.

Arbalète. Deux positions : B. Kiener (Zol-
likofen). — A genou : G. Winzeler (Zu-
rich). — Debout : B. Eisenring (Zurich).

•— Groupes : ' Zollikofen.
Tir à l'arc : A. Povolny (Lucerne). — Par

équipes : Goldstern Berne. Dames : V.
Valeri (Bâle).

Patinage artistique
Messieurs : D. Hoehener (Zurich) . —

Dames : Pia Zurcher (Bâle). — Couples :
Mona et Peter Szabo (Bâle).

Patinage de vitesse
Hansruedi Widmer (Bâle) .

Patinage à roulettes
Artistique. Messieurs : Meinrad Rôsli (Zu-
rich. — Dames : Marlies Meyer (Zurich).

Pentathlon moderne
Individuel : Alex Tschudi (Bienne). —

Par équipes : CMP Bienne.

Poids et haltères
Poids plumes : P. Schweizer (Bâle) . —

Légers : M. Boiteux (Le Locle). — Moyens :
H. Kohlcr (Soleure). — Lourds-légers : D.
Grabcr (Le Locle). — Mi-lourds : R. Fidel
(Le Locle). — Lourds : E. Lehmann (La
Chaux-de-Fonds). — Par équipes : Le Locle-
Sports.

SKI
Le Suédois K .jcll Sjoeberg, déjà

vainqueur à Saint-Moritz , a remporté
le concours in ternat ional  de saut de
Ri ihpolding,  doté de la coupe de Ba-
vière. Voici le classement :

I. Kjcll Sjoeberg (Su) 210,9 p.
(89 et 87,5) ; 2. Marian Mesec (You)
208,7 (93,5-87,5) ; 3. Peter Stefanic
(You) 208,3 (90-90) ; 4. Cari-Eric Jo-
hansson (Su) 206,7 (92-86,5).

Le Suisse Josef Zehnder a confir-
mé sa progression en remportant le
4me concours international en noc-
turne d'Engelberg. 28 sauteurs de cinq
pays ont pris part à ce concours, qui
s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions , devant 3000 spectateurs. A son
deuxième essai , Zehnder a approché
d'un mètre le record du tremplin dont
il est le détenteur. Blessé, l'Autrichien
Reinhold Bachler avait déclaré forfait.
Le Suisse AIoïs Kaelin a, pour sa
part , été victime d'une chute à son
troisième essai. Voici le classement :

1. Josef Zehnder (S) 221,9 p. (sauts
de 58 et 64 m.) ; 2. Willy Sohuster
(Aut ) 217,8 (58-63) ; 3. Heribert Sohmid
(S) 215,7 (59-63) ; 4. Josef Metelka
(Tch) 214,9 (58-62) ; 5. Sepp Liohten-
egger (Aut) 210,1 (55-61) ; 6. Albert
Haim (Aut )  209,5 (55-62) ; 7. Drago
Pudgar (You) 209,0 (57-62) ; 8. Janes
Njurmann  (You)  208,4 (58-62) ; 9.
Franz Salhofer (Au t )  207 ,9 (58-62) ;
10 Otto Giacomctti (You) 207,1 ' (56-
60) et Hans Schmid (S) 207,1 (58-58) ;
12. Ernst Kroell (Aut) 204,7 (55-58) ;
13. Richard Pfif.fner (S) 204,4 (58-60).

Manque de neige :
concours annulés

En raison de l'enneigement insuffisant
qui n'a pas permis la préparation des
tremplins, trois des concours de saut pré-
vus dans le cadre de la tournée de l'Ober-
land bernois ont été annulés. Il s'agit des
concours de Kandersteg (30 décembre),
d'Adelboden (31 décembre) et de la Lenk
(1er janvier) . Une décision sera prise ul-
térieurement en ce qui concerne le con-
cours de Gstaad (2 janvier).

Saut : victoire suisse
à Engelberg
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A vendre

une cuisse buis
en excellent étnt

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

Atelier d'horlogerie engage :

HORLOGER COMPLET
METTEUR (EUSE)
en marche

PERSONNEL FÉMININ
Salaire élevé. Adresser offres écrites à
GY 2781 au bureau du journal.

On cherche pour laiterie

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

Maison de commerce, au centre
de Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

employée de bureau
pour travaux faciles. Semaine de
5 jours.

Prière d'adresser offres , avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P 4969 N à Publicitas SA.., 2001
Neuchâtel.

PUBLICITAS S.A.
NEUCHATEL

demande pour entrée à conve-
nir

employée
de bureau

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

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

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.

Chef d'équipe
pour pose de clô-

tures grillage,
métal et bois, est
cherché pour la
saison 1968. Tra-

vail assuré, bonnes
conditions. Even-
tuellement maçon
ou serrurier con-
naissant le bâti-

ment seraient for-
més. Faire offres

détaillées sous
chiffres AL 2759

au bureau du jour-
nal. 

SERVEUSE
est cherchée

par le bar Tip-Top,
à Colombier.

Tél. (038) 6 35 90.
Conditions

intéressantes.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et varié
pour personne très au courant des af-
faires, capable d'assumer des respon-
sabilités.
Place stable, bien rétribuée , ambiance
agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo
et prétentions de salaire, sous chiffres
CG 2691 au bureau du journal.
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Arrivage de jj |j
moules fraîches m

Huîtres vivantes p
Portugaises - Impériales f \

au magasin w

LEHNHERR frères i
Place du Marché Tél. 5 30 92 M

Lors de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la s

carte inédite «Création ICN»

ï @ Sans caution lHH
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mk © Discrélion absolue «g

Connaissez-vous la
dernière ?

elle est dans le
Dictionnaire des
iHistoire s drôles
(30 fr. 50) parm i
2000 histoires de
tous les pays, du
rose au noir, du
persiflage à la ca-
ricature, du tendre
au grivois ; obte-
nable à la Librai-
rie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel .

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

lépsiaclez s.v. p.,
aux offres

sons chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz

Fr. 190.-
la pièce

(port compris)
G. KURTH,

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

PS
LUTZ-
BEH6EB !
FalbrlQu» da tlmbro»

fc da BauaeArt» 17
9 (03S) 616 48

I ZuOlBencullalj

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

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

Il 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, Nydeggasso 13,
3011 Berne.
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La Compagnie des tramways de Neuchâtel

cherche, pour son service de la voie :

- UN SOUS-CHEF D'ÉQUIPE

- UN CANTONNIER

Places stables, avantages sociaux suivant le statut

du personnel. Adresser les offres à la Direction,~ I

f â m  
¦¦•:¦' ,- ; - .- .' . 5-a < > u - -  . " '!"¦ •

- Entreprise de construction occupant 200 ouj
ouvriers cherche

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

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de 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.
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Nous cherchons )

employé (e) de bureau
dactylographe, pour travaux intéressants : ini-
tiation aux cartes perforées, correspondance,
factures, classement, etc.

Faire offres, avec certificats et prétentions de
salaire, chez

Delachaux & Niestlé
Secrétariat : rue de l'hôpital 4 2me étage.

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,
garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

On cherche

une
sommelière
congés réguliers.

Vie de famille.
Chambre à
disposition .

Tél. (038) 8 33 98.

Hôtel de la Croix - Blanche,
Cressier, cherche

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

SECRÉTAIRE
suisse romande, sachant l'anglais et
l'italien, cherche emploi pour entrée
immédiate, éventuellement remplace-
ment. Adresser offres écrites à BS 2776
au bureau du journal.

ENCAISSEUR (SE )
est demandé(e)

par revue illustrée
envoyée par poste

et encaissée au
mois. Quartier est.
Faire offres à case

postale 168 gare,
2002 Neuchâtel .

Bar le Puck,
Saint-Biaise,

cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Débutante accepîée.
Tél. 3 23 30.

Jeune HIBQBI 
' '

coiffeuse , T™ J§ J
cherche place 59—"1 I , .  7
dans salon ifwlBHP*k>fiide coiffure
pour dames, ;|^>IS||JKI]̂ WîSMa Neuchâtel. IraHilBHHHB r̂aAdresser offres IfiâirSfiTÎïTÏMlllSécrites à D V 2778 n̂BBHHSnKSlau bureau Et* fiMÎÎK^M âS-Mdu journal. y.,<wiWflfeftHffig|8E

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation , Neuchâtel ,
engage pour le printemps 1968 :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier-
serrurier en ventilation
S'adresser au bureau : Prébarreau 17,
Neuchâtel, tél. 5 45 86.

Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil s
3 NOVALTE C 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Installateur sanitaire
âgé de 24 ans, Italien, ayant travail-
lé 6 ans à Bienne, bonne connais-
sance de la langue française, cher-
che emploi à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour entrée immédiate.
S'adresser à Vincenzo Ciccarclli,
12, rue Haute, 2500 Bienne.

les + rapides
les - chers

TERRIBLE I!!
OPEL RECORD 1700 2 portes, 1963
OPEL RECORD 1700 4 portes, 1964
OPEL RECORD 1700 4 portes, 1966
FORD TAUNUS 12 M 4 portes, 1965
M. G. Coupé 8GT (10 ,000 km), 1967

Téléphone (038) 6 49 14
Crédit rapide — Echange

Garage gratuit jusqu 'au printemps
Jean-Pierre Schwab

: PEUGEOT 204 
^

RE - por tes,
A CV pervenche » P

. „ 5 portes, simi li -
8 CV ' T

9r
A04 rAMlUAUS 1963

PEUGEOT **JrT7 places ,

PEUGEOT 203 195̂

7 CV
p'rix

n -ônSeux.

9 cv' $SA.
Facilités de posent

SEGESSEMANN & 
^GARAGE OU U£ORAl

Télép hone 5 99 
^^pisrre-6-Maze» 51
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Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 NobOrai
Toi. 062 9 52 71

Cadeau royal

VIS ON
4 luxueux

MANTEAUX
pleines peaux,
comme neufs,

coupe classique.
Avec « griffes »

originales de
maîtres fourreurs

des U.S.A.
La pièce à partir

de 3500 fr.
Boutique

Caprice-Fourrures
Lausanne
(en face

du Palace)

Je cherche à acheter

caravane 4 -5  places
modèle récent , bon état , avec chauf-
fage , W.-C, frigo , bonne isolation
pour l'hiver, double vitrage, éven-
tuellement auvent.

Faire offres , avec indication du prix ,
du poids, etc., sous chiffres FX 2780
au bureau du journal.

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or , Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

"¦̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Saris caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
avant de faire votre choix,

visitez notre salle d'exposition I

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses,

14, Pont-du-Moulin , 2me étage (lift) .
Ouvert les dimanches 10 et 17 décembre

Fromage
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 8 fr. 30 par kg
2me qualité à 6 fr. 50 par kg

Action à 5 fr. 50 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Trrr Slotzer »£ W y

Boucherie-
Charcuterie
des Sablons

POUR LES FÊTES
Noix de jambon
Palette
Fumé roulé
Côtelettes
Gros veau
Bœuf Ire qualité
Fondue bourguignonne
Quenelles de veau
Ris de veau
Langues fraîches ou fumées

Se recommande :
Tél . 518 31 Ch. Storrer

On porte à domicile.

Connaissez-vous

LE GRAND MARCHÉ AUX LAPINS
Vonlanthen, Neuchâtel ?
Lapin frais du pays à 8 fr ; 50 le kg
à la HALLE AUX VL4NDES

Station-Service des Deurres
CLERC & LCE W

Se recommande pour votre plein
de fin d'année.
OUVERTURE : samedi 30, 7 h 30 -
12 h ; 13 h 30 - 19 h.
Dimanche 31, lundi 1er, mardi
2 janvier 10 - 12 h (cadeau de
fidélité).
Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui présentons nos
meilleurs vœux. ;

Normale 56 c. Super 61 c. 1
WmmmWËSmTUamWmammmVBmWMM
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A vendre «pli

Renault
Dauphine

en parfait état
de marche.

Expertisée.

Prix 1900 fr.

Garage R. Waser
me du Seyon t -

34-38 rt
Neuchâtel. [

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oo-

Bc&z et SinSa,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oa 71

Pour cause de
décès, à vendre

Mercedes 190
en bon état.

Tél. (038) 6 93 48.

A vendre

Floride
convertible 1963,

50,000 km.
Tél. (024) 2 65 35.

A vendre

Cortina GT
1967. parfait état.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 7 71 94.

J.-P. Besancet
physiothérapeute

de retour

dès le 3 janvier
Tél. (038) 412 77.

KIMONO DE JUDO, grandeur moyenne,
40 fr. Tél. 5 25 12, heures des repas ou le
soir.

ROBE DU SOIR, noire , taille 38, 50 fr.
Tél. 5 52 86. 

10 PREMIERS NUMÉROS de l'encvclopé-
die Alpha, neufs, valeur 20 fr. Tél. 5 4132.

TÉLÉVISION (Suisse-France) 200 fr. Télé-
phone 8 48 93.

MANTEAU GRIS anthracite taille 44 - 46 ;
une lampe de salle à manger ; divan-lit.
Prix à discuter. Tél. 5 83 10.

MAGNIFIQUE BERCEAU d'enfan t , avec
matelas, literie et trousseau de berceau,
parc , youpala , le tout à l'état de neuf. Seule-
ment 250 fr. Téléphoner dès 19 h au 5 54 18.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
couleur crème, très bon état , bas prix. Télé-
phone 5 61 90.

100 CHAISES à 5 fr. la pièce. Tél. 7 71 66.

DE PARTICULIER, bahut ancien, massif,
chêne, 1400 fr., ainsi qu'une table Louis XTII,
rustique , 450 fr. S'adresser : Evole 68 rez-de-
chaussée, le matin .

A BON SKIEUR SKI KNEISSL White
Star , 215 cm, à l'état de neuf. Fixations
de sécurité Nevada/Marker. Tél. (038) 3 22 08,
heures des repas.

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

COMPLET ; blaser ; veste en daim ; man-
teau de pluie ; 2 pullovers , taille moyenne.
Tél. 5 42 04.

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

COURS D'ANGLAIS comprenan t tourne-
disque spécial et matériel accessoire, systè-
me cosmophone. Prix à discuter. Téléphone
heures des repas 4 10 73.

ÉTUDIANT cherche travail de nuit ou
pendant le week-end. Case postale 916, 2001
Neuchâtel.

JEUNE FILLE canadienne parlant un peu
le français cherche place au pair. Adresser
offres écrites à 2912 - 1309 au bureau du
journal.

MAMANS, en votre absence confiez la
garde de votre bébé à personne compé-
tente. Tél. 7 75 48.

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. (038) 5 52 88.

DAME garderait enfant. Adresser offres écri-
tes à CT 2777 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille sérieuse.
Tél. 5 61 01.

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

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante au
centre de Peseux. Tél. 8 40 87.

CHAMBRE MANSARDÉE à jeune homme
sérieux. Tél. (038) 5 45 19.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, appartement
meublé avec confort , prix modéré. Tél. (038)
8 26 97.

CHAMBRE avec cabinet de toilette , à mon-
sieur sérieux. Tél. 3 37 72.

CHAMBRE avec ou sans pension , bains.
Tél. 5 97 22.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, pour couple,
avec cuisinette. Tél. (038) 5 89 89.

CHAMBRE chauffée pour demoiselle, pour
le 15 janvier ; part à la cuisine ; bains. Télé-
phone 5 34 47.

PETIT APPARTEMENT meublé, pour 2 de-
moiselles, confort. Adresser offres écrites à
AR 2775 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 «A pièces, 430 fr., char-
ges comprises. Gouttes-d'Or 17. Tél. (038)
5 84 60.

BOX POUR VOITURE, 55 fr. Gouttes-d'Or
17. Tél. (038) 5 84 60.

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

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

CHAMBRE pour homme. 15 janvier au plus
tard. Prix modéré. Quartiers sous gare. Télé-
phone 5 15 74.

APPARTEMENT de 3 - 4 pièces , au centre
ou périphérie , pour janvier ou février. Télé-
phone (021) 34 62 11, jusqu 'à 19 heures. ,

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort ,
au centre , pour le mois de janvier. Case pos-
tale 303. 2001 Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche studio , région Neu-
châtel - La Coudre, loyer modéré, pour date
à convenir. Tél. (037) 71 12 31.
CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
ouvrier , pour le 15 janvie r. Tél. 5 14 44, con-
fiserie Schmid , ou 5 85 05.

FEMME OU JEUNE FILLE trouverait em-
ploi pour travaux de maison. Horaire de
travail à discuter. Tél. 5 15 74.

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

UN LIT D'ENFANT, urgent. Tél. 5 07 56.
BEAUX SKIS, différentes grandeurs, et sou-
liers. Tél. (038) 5 89 89.

TRICYCLE, patins No 30-31 et 35. Télé-
phone 413 52.



Etre mince
grâce à

Madame J. Parret
Trésor 9 Neuchâtel <p 5 61 73
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VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Hôpital 3 - Neuchâtel

Des iecùuces umts souhaitent, Jinsdames,
une meweiiieuse aimée 1968

C

INQUANTE-DEUX fois par
année, chaque vendredi,
nous nous efforçons, dans
la page qui vous est
réservée, de vous donner
un aperçu de la mode,
des conseils ménagers,
des s u g g e s t i o n s , des

conseils puisés à gauche et à
droite. Il va sans dire que nous
ne dégustons pas toutes les re-
cettes avant de vous les trans-
mettre, que nous n'essayons pas
tous les soins de beauté que nous
vous proposons. Notre but est
avant tout de vous rendre ser-
vice et de vous divertir.
Nous tenons beaucoup à ces ren-
dez-vous hebdomadaires et nous
espérons qu'il en est de même
pour vous toutes, mesdames. Nous
recevons parfois des lettres, ap-
prouvant les textes publiés, ce
qui nous fait plaisir, ou formu-
lant des critiques, ce qui nous
rend service, puisque cela nous
permet d'améliorer ce qui peut
l'être.

* •¥• -¥¦

Les problèmes auxquels doivent
faire face les femmes sont aussi
innombrables que variés. Nous
nous sommes abstenue jusqu'ici
de soulever des questions politi-
ques, ce qu'on nous reproche
parfois. Pourquoi cette lacune ?
Chacune de nous est libre d'avoir
les idées et les opinions qui lui
plaisent ; elle peut adhérer au
parti qui lui' convient, se rendre
aux urnes pour y déposer un
« oui » ou un « non », élire un
candidat de droite ou de gau-
che. Un commentaire dans une
« page de madame » amènerait
donc obligatoirement une répli-
que, puis une duplique, et cela
nous entraînerait trop loin. Notre
rôle n'est pas de remplacer les
affiches électorales ni d'analyser
les résultats des votations. Les
spécialistes dans ce domaine sont
nombreux et notre page reste
ainsi un brin futile peut-être,
mais n'est-ce point là une qua-
lité typiquement féminine ?

¦¥• ¦¥¦ ¦¥¦

Très souvent, exception faite des
dates « historiques » des défilés
au printemps et en automne,
nous publions des photographies
de mode sortant quelque peu de
l'ordinaire. Nous nous rendons
parfaitement compte, mesdames,
que vous ne vous précipiterez
pas pour autant dans les maga-
sins pour acheter une toilette en
métal doré, une jupe ouverte jus-
qu'au nombril ou un manteau en
vison blanc. Les couturiers, ne
l'oublions pas, ont à leur service
des propagandistes qui connais-
sent leur métier. Une robe sim-
ple, un manteau strict n'attire-
ront le regard qu'un instant. Un
modèle « fou-fou » sera examiné,
il fera sourire ou rire aux éclats,
on cherchera à connaître le créa-
teur d'une pièce aussi comique
qu'immettable. Voilà pourquoi les
photographies « fofolles » sont
plus nombreuses que celles mon-
trant de sages vêtements. Pour-
tant, en les examinant, la femme
peut découvrir le petit détail
dont elle garnira sa dernière toi-
lette. Un petit rien suffit souvent
à transformer la femme et c'est
ce petit rien qu'il faut découvrir
lorsque l'on feuillette les jour-
naux consacrés aux collections de
mode. Pensons également que les
modèles sont vus par des mil-
liers de personnes et que, forcé-
ment, ils ne peuvent plaire à
chacune. H e u r e u se m e n t , sinon
nous serions toutes habillées de
la même manière I

-¥ ¦*-¥ ¦

Nous publions souvent des recet-
tes : trop simples, disent les unes ;
trop compliquées et trop onéreu-
ses, disent les autres. Cela prouve
qu'il y en a pour tous les goûts
et toutes les bourses. Quant à
moi, même si je sais que jamais
je ne préparerai telle ou telle
recette alléchante, c'est avec un
vif plaisir que j'en lis la descrip-
tion. Cela ne sert qu'à mettre
l'eau à la bouche ? Qu'importe.
On admire aussi des fleurs sans
les toucher pour autant...

* * *
Il va sans dire que nous ferons
tout notre possible pour amélio-
rer, rendre toujours plus attrayan-
te, la page qui vous est réser-
vée. Vos propres suggestions nous
seront toujours précieuses et uti-
les, et nous ne manquerons ja-
mais d'y répondre, même si cela
exige un certain temps, la page
de Madame étant préparée plu-
sieurs jours d'avance, voire plu-
sieurs semaines lorsque les va-
cances sont à la porte.
Aujourd'hui, six lectrices prennent
la place de nos rubriques habi-
tuelles : six femmes habitant no-
tre région, six femmes qui ont
chacune leurs joies, leurs peines,
leurs soucis, leurs espoirs.
A toutes les six, nous avons posé
la question : « Qu'attendez - vous
de la nouvelle année ? Que
souhaitez-vous à votre famille, à
vos connaissances ? »
Les vœux émis se ressemblent :
santé, bonheur, succès et paix.

• **
A notre tour, mesdames, nous
vous souhaitons une merveilleuse
année 1968, une année pleine
de soleil qui brillera aussi bien
autour de vous que dans vos
coeurs.

Roth WIDMER-SYDLER

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuesf , Villiers
adresse à ses clientes...

et à celles qui vont le devenir ,
ses meilleurs vœux pour 196S

Des repas pour plus de quarante personnes
Etre à la fo i s  femme de restau-
rateur et mère de deux bam-
bins n'est pas une petite a f fa i -
re. Mme Bôssli Burkharal a
heureusement su s'organiser et
elle réussit à seconder son
mari , tout en passant de lon-
gues heures auprès de ses deux
garçonnets âgés de cinq et
trois ans.
Les repas sont importants
puisque les marmites doivent
contenir de quoi nourrir une
quarantaine de personnes :
pensionnaires, personnel et
membres de la fa mille. Mme
Burkhardt , parfaite cuisinière ,
sait allier quantité et qualité.
Elle réserve les après-midi
pour sa famille. Quand elle le
peut , elle se repose pen dant
que les garçons fon t  la sieste.
Les nuits sont courtes pour les
tenanciers des établissements
publics : le lit n'est pas visible
avant une heure du matin et
les grasses matinées sont inter-
dites... par obli gation. Les
clients ne se contenteraient
certes pas d' un oreiller pour
leur repas de midi !
Promenades ou jeux , selon le
temps , fon t  que les après-midi
s 'écoulent trop vite au gré de
chacun. Ma is les heures ainsi
passées en famille sont si pré-

cieuses qu elles comp tent dou-
ble...
— Comment se déroulent les
fê tes  de f i n  d' année chez des
restaurateurs ?
— Notre café-restaurant était
fermé à Noël , nous avons ainsi
pu célébrer cette fê te  en toute
tranquillité et le Père. Noël a
été reçu chaleureusement par
les garçons. Pour ce qui est de
la f in  de l'année, il va sans
dire que nous devons être à la
disposition de la clientèle.
Mais , n'ayez crainte , nous
trouverons quand même le
temps d'échanger nos vœux !
J' esp ère que tout ira sp lendi-
dement bien en 1!) 6S pour tout
le monde et c'est de tout cœur
que je souhaite bonne chance
à chacun.

Son mari est conseiller d'Etat
N'est pas conseiller d'Etat
voire chef du gouvernement ,
qui veut. Ce poste est à décon-
seiller avant tout à celui qui
aime organiser sa vie pour les
six semaines à venir , tient à
disposer librement de ses loi-
sirs, ou simplement exige de
suivre, coûte que coûte, un

feuilleton à la télévision...
La journée d'un conseiller
d'Etat , comme celle d'un con-
seiller communal du reste, ne
se borne pas aux huit heures de
travail traditionnelles. Les as-
semblées de partis, de sociétés,
de groupements , ont lieu le soir.
Les réceptions, les inaugura-
lions , les manifestations impor-
tantes se déroulent le samedi ou
le dimanche. Et partout , les
organisateurs tiennent à accueil-
lir nn représentant des autori-
tés. Cela fait certes partie de
leurs tâches, mais qu'en pen-
sent les femmes ?
C'est à l'une d'elles, Mme Fritz
Bourquin , que nous avons posé
cette question.
— Ces représentations sont
certes indispensables pour
l'homme mais elles sont bien
lourdes pour la femme. Que de
soirées passées en solitaire ! Et
les enfants ? Lorsqu 'ils sont
jeunes , comment leur faire com-
prendre que leur père doit tra-
vailler semaines et dimanches ?
Qu 'il faudra renoncer à la sor-
tie projetée ? Que le pique-
nique est une fois encore ren-
voyé ? Que papa ne peut être
là pour expliquer le problème
impossible à résoudre ou pour
partager les je ux ? Nos trois
fils sont maintenant âgés de
vingt-cinq, vingt-et-un et dix-
sept ans. Ils comprennent ces
exigences mais cela n'a pas tou-
jours été le cas !
— Votre mari parle-t-il de ses

problèmes professionnels avec
vous ?
— Jamais. Pour lui , son foyer
est un lieu de détente. Du
reste, je ne m'occupe pas de
politique et il y a tant d'autres
choses à discuter.
— Vous dites ne pas faire de
politique, que pensez-vous du
droit de vote féminin ?
— Je trouve cela tellement nor-
mal que je n'en parle même pas.
La femme doit donner son opi-
nion , se rendre aux urnes, elle
doit obtenir les mêmes droits
que l'homme. La politique et le
droit de vote sont deux choses
bien différentes l'une de l'autre.
— Que souhaiteriez-vous pour
la population en général ?
— Que les jours s'écoulent avec
moins de soucis... et moins de
vitesse. Que chacun apprenne
à vivre plus calmement. Si l'on
savait prendre le temps de vi-
vre, si chacun sur terre se cal-
mait et se détendait, la paix
s ' é t a b l i r a i t  automatiquement
partout.

Une vie familiale harmonieuse
Mme Mireille Elber vendait des
sapins de , Noël lorsque nous
l'avons surprise. Non , elle n'est
pas bûcheronne mais, il y a
plusieurs années , on lui a de-
mandé de donner un coup de
main pour cette vente et elle
est restée fidèle aux sapins.
N'est-ce pas merveilleux de
choisir , de conseiller les clients
pour un achat aussi important
que l'arbre de Noël ?
Malgré la bise qui soufflait ,

Mme Elber avait un large sou-
rire. Elle est une femme heu-
reuse et cela se voit.
— J'ai un excellent mari et
trois enfants qui me donnent
toute satisfaction . Que désirer
de plus ? Je souhaite naturelle-
ment plein succès à mes deux
fils pour leurs études, l'un est
au gymnase, l'autre s'est plongé
dans le domaine de l'électroni-
que. Nous avons toujours eu
d'étroits contacts entre parents

et enfants , discutant ensemble
lorsque des problèmes, se po-
saient et cherchant à les ré-
soudre le plus judicieusement
possible. Les jeunes, actuelle-
ment, aiment assumer des res-
ponsabilités. N'hésitons pas à
leur faire confiance, c'est une
excellente formule et pour les
parents et pour les enfants. On
reproche souvent la vie désor-
ganisée menée par certains
adolescents. Dans beaucoup de
cas, je crois que les parents
en sont les premiers fautifs. Si
l'on arrive • à "lin - .bon résultat
en discutant franchement , on
provoque en revanche une ca-
tastrophe si l'on se borne à
critiquer et à crier.
Ce que je souhaite encore ? Que
mes enfants deviennent eux-
mêmes un jour parents de gos-
ses qui leur donnent entière sa-
tisfaction. Savoir se contenter
de ce que l'on a, ne pas crain-

dre de se perfectionner dans
tous les domaines, s'aimer et se
respecter , que faut-il exiger de
plus lorsque l'on a encore la
santé et la possibilité de tra-
vailler ?

Créer des contacts et les garder
Depuis trente-huit ans, Mlle
Hélène Borsay travaille dans
notre entreprise : quinze ans
au service des labeurs , ving t-
trois ans en tant que correc-
trice du journal , travail qui
exige une précision horlogère ,
une attention soutenue et une
parfaite connaissance de la
langue fran çaise, outre de
nombreuses antres qualités.
Nous avons demandé à Mlle
Borsay de nous décrire un peu
la vie menée par une personne
seule. On reproche souvent
aux Neuchâtelois "de se désin-
téresser des isolés.
J'habite en e f f e t  seule dans un
appartement que j' ai rendu le
p lus attrayant possible , mais...
je ne suis que rarement seule.
Mon travail occupe mes jour-
nées; les soirées et les jours f é -
riés sont toujours très animés :
repas pris en commun avec
frères ou sœurs, promenades,
visite de neveux ou de nièces
qui viennent faire leurs de-
voirs scolaires chez moi, etc.
J e crois que les personnes qui
se p laignent de la solitude
sont elles-mêmes fautives , dans
bien des cas, de cet état de
choses. Il existe maintenant
partout des cercles pour les
aines et les isolés, cercles qui
organisent des soirées, des sor-
ties, des conférences. Les dis-
cussions s'engagent , les amitiés
ne nouent , la solitude est vite
vaincue.
Le théâtre, les cinémas, notam-
ment les séances dites « de
cinq à sept » sont des loisirs
que peuvent s'accorder chacun
et chacune de temps en temps.
Pendant les entr'actes, un mot
échangé avec une voisine en
amène un autre et la tasse de
café prise en commun à la f in

de la représentation , ceci pour
échanger ses impressions, n'est
souvent que le premier d'un
grand nombre de rendez-vous.
Une personne seule ne l' est
réellement que si elle le veut
bien ou si, volontairement on
par maladresse , elle a créé le
vide autour d' elle. Je parle
naturellement des gens qui
peuvent se dép lacer librement ,
la question des malades étant
hélas ! toute d i f férente .
Tout en sachant sauvegarder
son indépendance et celle des
antres, il est indispensable
pour la femme comme pour
l'homme, de créer et de savoir
conserver des contacts avec
les membres de sa famille ,
frères , sœurs , neveux, nièces ,
oncles , tantes , cousins, cousi-
nes, autan t qu'avec un cercle ,
même restreint , d' amis on de
connaissances.

La jeunesse d'aujourd'hui est formidable
Teint basané , cheveux et yeux
noirs, dents écla tantes : Mlle
Sonia Ben Mohammed est Alg é-
rienne de naissance , mais Neu-
châteloise de cœur, en atten-
de l'être , peut-être très pro-
chainement , of f iciel lement.
Comment est-elle arrivée chez
nous ? Fort simp lement. Fonc-
tionnaire pendan t cinq ans à
l'Ecole de ski de Chamonix,
elle vint à Neuchâtel un jour
pour des raisons personnelles...
et elle y resta.

— Je me p lais tellement ici
que, lorsque je pars en vacan-
ces, je n'ai qu 'une envie : re-
trouver Neuchâtel le p lus vite
possible. La région est belle ,
la vie qu 'on y mène est agréa-
ble , les gens sont formidables.
Il y a d ix-sept ans que je suis
ici et je compte bien y vivre
toujours I
— Quel métier exercez-vous ?
¦—¦ Après avoir occup é p lu-
sieurs emp lois , j' ai tenu un
bar à café .  Je l' ai quitté , envi-
sageant la reprise d' un maga-
sin de tabac.
— Un bar à café  ? Un de ces
endroits où , prétendent les
mauvaises langues , la jeunesse
Se déroute et gâche sa vie ?
— Oh ! j 'ai souvent entendu
de telles remarques , mais si
vous saviez la joie que j' ai
trouvée avec ces jeunes gens
et jeunes f i l les  qui formaient
une partie de ma clientèle !
Ils venaient parfois  le soir,
d' accord. Mais que f a isaient-
ils ? Ils discutaient de tout et
de rien, écoutaient de la mu-
si que en buvant une limonade ,
se montrant toujours polis , ai-
mables et agréables. Je n'ai ja-
mais eu à me plaindre d' eux ,
sachant leur parler calmement
si l' un ou l'autre se montrait
grossier ou bruyant. Le fau t i f
faisait des excuses , et tout ren-

trait dans l' ordre. Alors que ,
souvent , les adultes ne fon t
pas preuve d' une telle poli-
tesse ! Savez-vous que beaucoup
d'écoliers ou d'étudiants vont
dans les bars à café  pour y
faire  leurs devoirs ? Ils pré fè -
rent étudier isolés à une table ,
mais sentant des présences au-
tour d' eux , p lutôt que d'être
dans un appartement vide ,
père et mère travaillan t pen-
dant toute la journée. Et que
dire de ce garçon de d ix-sept
ans qui , tons les matins à
l' aube , venait nettoyer l'établis-
sement pour gagner quel que
argent qui lui p e r m e t t a i t
d'acheter livres et matériel
p our ses études ?
» // ;/ a certainement des cas
sp éciaux , mais ils sont p lus
rares qu'on ne le croit. Et je
suis persuadée que ceux - ci
sont récup érables : il fau t  les
comprendre , ou essayer de les
comprendre —• ce qui est notre
devoir à nous leurs aînés. Les
jeunes d' aujourd'hui ne vivent
pas leur jeunesse comme nous
avons vécu la nôtre ? Heureu-
sement 'pour eux... et pour
nous. Sinon , nous devrions
nous aussi vivre comme le fai-
saient nos parents , sans con-
for t , sans loisirs , sans délas-
sements. Et qui de nous accep-
terait maintenant de tenter
une telle expérience ? »

Elle vend des morceaux de rêve
Etre vendeuse dans une bou-
tique, c'est vivre dans un monde
un peu féerique. La clientèle
est agréable puisqu'elle sait, en
ouvrant la porte, qu'elle devra
choisir entre mille et un objets
originaux, utiles ou typique-
ment fantaisie.
— Madame, que me conseillez-
vous ? Ce collier composé de
grosses boules de bois ou celui-
ci avec ses pierres multicolores ?
— D'où vient cette cape gros-
sièrement tissée ? Je n'en ai
jamais vu de semblable.
— Ces tasses peintes feraient
mon bonheur, mais j'en aime-
rais huit , est-ce possible de les
obtenir ?

Les questions se succèdent.
Les r e n s e i g n e m e n t s  et les
conseils de la vendeuse sont
pertinents et c'est le sourire
aux lèvres que les clientes, heu-
reuses de leurs achats, quittent
la boutique.
A notre tour , nous questionnons
Mme Claudine Matile :
— Vous avez un ménage. Com-
ment faites-vous pour satisfaire
et vos clients et votre famille ?
— C'est une affaire d'organisa-
tion , rien de plus. J'ai heureu-
sement des patrons compréhen-
sifs et je groupe tous mes
achats. Chez moi, j'interdis l'en-
trée à l'énervement et le travail
ménager s'effectue parfaitement.
II faut avouer que j'ai une fille
de quinze ans qui me donne de
sérieux coups de main. Les soi-
rées se partagent entre les tâ-

ches d'une ménagère et la dé-
tente.
— Aimez-vous votre métier ?
— Beaucoup. J'ai été démonstra-
trice en parfumerie et, bien que
cette profession ne ressemble
guère à celle de vendeuse dans
une boutiqu e, elle me rend de
grands services maintenant. Par-
fumerie, colifichets , objets amu-
sants : ces domaines sont spé-
cialement féminins et ils ont ,
en fin de compte, beaucoup de
points semblables. En ce qui
concerne les fanfreluches, n'est-
ce pas là une invention merveil-
leuse ? Un cadeau, inutile mais
charmant, c'est un morceau de
rêve que l'on offre !

Pour étonner et séduire vos
(IIIIIS 5 agrémenter vos soirées, vous
choisirez les marrons au cognac, un
vrai marron glacé corsé des plus cha-
leureux cognacs Courvoisier.

Droguerie - parfumerie KINDLER
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'I

J BOUCHÉES A LA REINE [
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Hôtel de la Croix -Fédérale
SERRIÈRES

Pendant les fêtes de l'an

concert, ambiance habituelle
Se recommande :
Famille Gorgerat.

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

S 45 GRANDE VENTE DE GUITARES
f M fl8 P̂ aHBfe 

LES NOUVEAUTÉS 1968 SONT ARRIVÉES : guitares 
de 

concert, jazz , électrique, hawaiienne et juniors

O &T GRAND CHOIX EN EXPOSITION
Q Tl  ̂

iignfTj IMPORTATION DIRECTE - PRIX SANS CONCURRENCE

l303̂  JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

PRÊTS 5S£ |
^^^̂  

Sans caution l.; |

Ouvert Neuchâtel MM
le samedi matin (038) 5 44 04 pi

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENE VEYS

SYLVESTRE BAL
Pour les f ê t e s  de l'an,
repas sur commande.

Famille Jean Oppliger
Tél. (038) 7 13 47

ERNEST GEIGER
Ferblanterie - App areillage

Maîtrise fédérale
vous présente.

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Plâtrerie- Peinture E. Gay
ROCHER 30 - NEUCHATEL

prése nte à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

René Lagger
inspecteur « Bâloise »

présente à sa f idèle clientèle
et à ses amis

ses meilleurs vœux pour 1968

 ̂ WILLY GASCHEN |
Moulins II Tél. 5 32 52 I '_

NEUCHATEL <M

présente à sa f idèle  clientèle, I* j
à ses amis et connaissances, Ij/j

ses meilleurs vœux m :
pour la nouvelle année | ]

T  ̂ 1)
Il HORLOGERIE RÉPARATIONS fi

I M. et M™ W. STEINER-RICHARD |
f et leur fils MICHEL il

RUE DU SEYON 5 |
\\ présentent ))
« d: leur f idèle clientèle, )>
(( ri leurs amis et connaissances ;•>
| leurs meilleurs vœux fi
(( pour la nouvelle année {{

è Le restaurant du Joran l
\ à Serrières j
i remercie sa f idèle  clientèle \
À et lui présente ses meilleurs i
à, ut* vœux pour l'an, nouveau .,,. \
J I^e restaurant sera fermé i
Y*- ¦ du 5 au 29 janvier inclus.̂ ,,,*

Stock U.S.A.
Mme et M. B. SCHUPBACH

expriment à leur f idèle clien-
tèle, ainsi qu'à leurs amis et
connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

PLANAS
PRIMEURS

rue des Poteaux 4

présente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

r \LA MAISON C. BUSER

Au Cyg ne
Avenue de la Gare 1
remercie sincèrement

sa f idèle  clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année '
V J

I Ĵ ^L PRÉBARREAU
I IMIUBM r nlnBfc!*?* Neuchâtel (038) 5 63 43 j
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Caprice
vous présente ses vœux pour la nouvelle
année et gardera toujours les mêmes devises

Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 13
Tél. 5 66 00
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VOUS REMERCIE

Madame O. Galloppini
Chavannes 3 Neuchâtel

présente à sa f idè le  clientèle
> ses meilleurs vœux pour 1968

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir do
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement HP̂ H

La Financière Ki"̂ *
'

Industrielle S.A. wmw&m

Talstrasae 82,8001 Zurich Tôt. (OBI) 2793 93

Costumes-ju pes-man teaux
.. , , transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10, !
2000 Neuchâtel , tél . (038) 5 90 17

Qui sauvera un gentil chien

APPEMZELLOIS
qui doit avoir retrouvé un foyer
d'ici à demain ?
Amis des bêtes.
Tél. 3 30 02 de 9 à 11 h, de 13 à
14 h , de 19 à 20 heures. .

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

S p écialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

FERMETURE ANNUELLE
du 20 décembre au 14 janvier 1968.

Restaurant du Commerce
CHÉZARD

Nuit de Saint-Sylvestre
et Nouvel-An en soirée,

DANSE
L'après - midi du 1er janvier 1968,

C O N C E R T
Orchestre
« Echo vom Guggershôrnli »

Entrée 2 fr.

Mardi 2 janvier, ouvert.

VOYAGES ORGANISÉS ff 1 M nviff V g?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L HHEàlLJUfii
Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année.

Restaurait! du Cercle
Champagne

Menu du 31 décembre
et du 1er janvier .

Tripes meunière
Pommes nature

Jambon de campagn e
Potage maison '

Rognonnade de veau
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Fromages

Cassata Napolitaine
22 francs

&
Consultez la carte des mets

Toujours ses spécialités
Vin 1er choix

Prière de réserver sa table
Tél. 313 66

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 2 0 .

i ¦

125.000 cartes de vœux...

... une année entière ne suffirait pas pour
les écrire toutes I Et pourtant, c'est ce

i que fait une seule annonce du la

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

i d'année i 125 ,000 lecteurs de notre journal

en prennent connaissance . Pour un mon-

tant plus que modeste, vous touchez — sans

en oublier aucun — tous vos clients et, du
même coup, vos amis et connaissances.

Format de la case
57 x 30 mm

Prix: 10 francs

Transmettez votre ordre jusqu'au vendredi 22

décembre au service des annonces de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 4

:

Venez passer les f êtes de l'An
à l'hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod

avec le trio Black Boys I
\ Réservez votre table pour Nouvel-An

Tél. (038) 6 40 92

Sylvestre complet

• • • •
Menu dn IVonvel-An

midi et soir
Fr. 18 

(y compris concert et danse après le repas
et serpentins)

Potage printanier
* * *

Filets de palée sauce neuchâteloise
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

i * * *
e so .,„..,.,.,., Vacherin glacé au marasquin. .. „„, ., Y v , .,

• • • •
1er janvier dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « BLACK BOYS »

GRAND PARC POUR AUTOS
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NETTOYAGES
; logements - bâtiments - vitres B

Vitrification de linos et de parquets j

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

0 5 29 04
11 ««N-r/'Nçl Pour l'entretien de
N\VJ I ^3|« vos vélos, vélomo-
YÉLOS IU! ,eurs' 

mo,°s. Ven-
Ht] te - Achat . Répa-

â

!I K m,ions-
G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

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

sur demande
Transformations Prix

i et réparations raisonnables

Dnrlin Télévision ou radio
- ' ¦ ¦ m L POMEY

ïél6Visi0ll WÊ et ses techniciens
IMBaEaU son' a vo,re service
Baïïlslî Radio-Melody

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

région
fJMgrwmiimiiimi w iii iniui HiinfmmiTrii m ¦!»¦ IWIIBIII MI

MORAT
VISITEZ L'HÔTEL STADTHAUS

(Hôtel de ville )
Ses CIVETS DE CHEVREUIL , CERF,
LIÈVRE et SANGLIER.
Ses ESCALOPES et FILETS DE CHE-
VREUIL.
Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre
Ses banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.

CAFÉ S0US-1E-M0NT
VILLIERS (NE)

' Pouf les îêfes de Noël et de Nouvel-
An

SAUCISSE AUX CHOUX
ET SAUCISSON VAUDOIS
Tél. (038) 7 06 24.

Bien finir

et commencer l'année

en mangeant

l un bon repas à

iyèpWlSL
x̂C**̂  MARIN T

MENUS

à partir de Fr. 8.— ;

Tél. (038) 3 30 31
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Alcoolisme et accidents automobiles
Un Français meurt toutes les quarante minutes

sur la route. Les accidents, par leur fré quence et.
les mort.s qu 'ils entraînent, prennent  des allures
d'épidémie à v i rus  mul t i ple , d i f f i c i l ement  isolables.

Pourtant, parmi toutes les causes de la mort en
voiture, médecins, sociologues ct j ur is tes  s'accor-
dent à penser que les produi ts  toxiques jouent  un
rôle primordial.  Selon le professeur Roche, ils sont
responsables de 80 % des accidents de la route.

« Si l'on connaî t  bien le rôle néfaste de l'alcool
et des stupéfiants  dans la genèse des accidents, on
ignore beaucoup plus, précise le professeur Roche ,
les e f fe t s  secondaires des médicaments. L'insuline
ou les hypotenseurs, notamment, peuvent avoir un
retentissement fâcheux sur la conduite automobile.

Nombreuses  sont les subs tances  thérapeutiques qui
peuvent  po ten t ia l i se r  le taux  d' alcool  dans le sang. ?

Outre l'alcool , le p lus  dangereux  ( i l  est respon-
sable de (58,5 •/• des accidents),  d' a u t r e s  substances
peuvent  avoir des ré percussions sur  le comporte-
ment de l'au tomobi l i s te .  Elles sont d'au tan t  plus
dangereuses qu 'on les croit généralement  i n o f f e n -
sives.

La vérité vraie
Certains ennemis du système américain  soutien-

nent volontiers que les Etats-Unis sont gouvernés
par leurs « deux cents f a m i l l e s » locales ; d'autres
prétendent qu ' i ls  le sont par  des « trusts » ; il n 'en
manque pas enf in  pour a f f i rmer  que le véritable
gouvernement des Etats-Unis est la « General Mo-
tors * ou la Maff ia .  La vérité est bien plus simple :
les Etats-Unis sont gouvernés par les femmes. C'est
pourquoi l'on pourrait appeler leur régime une
« gynocratie », remplaçant « démos », le peuple, par
« gyne », la femme.

UBU ROI, d'Alfred Jarry
Les vœux de fin d'année de Scaramouche

Pour clore la saison théâtrale et pour
commencer la nouvelle année, la com-
pagnie « Scaramouche », dont on con-
naît l'entrain, a mis à l'affiche : « UBU
ROI », dTAlfred Jarry. Oeuvre insolite
qu'il vaut mieux aller voir que se lais-
ser raconter, « UBU ROI » a été pré-
senté, pour la première fois, le 10
décembre 1896, à Paris. A plus d'un
titre cette œuvre d'un auteur qui ai-
mait la pèche, la bicyclette et le cano-
tage, se distingue par le mépris à l'é-
gard des règles et de la psychologie.
Alfred Jarry demande que les acteurs
soient masqués, qu'un seul décor soit
adopté et que de simples pancartes vien-
nent indiquer les changements de lieux,
qu'un soldat représente la foule, que
les coutumes soient aussi peu € couleur
locale » que possible. Il ne faut pas
oublier l'écriture. Le style d'Alfred Jar-
ry a été qualifié plus d'une fois d'an-
ti-littéraire. Pourtant ses mots
colorés et percutants sont autant de
flots d un torrent qui parfois fait son-
ger à Rabelais... Jarry considérait sa
pièce non comme une grosse farce
mais comme une réponse à une concep-
tion théâtrale qu 'il a exposée dans di-
vers articles : « J'ai voulu que, le rideau
levé, la scène fut devant le public comme
ce miroir des contes de Mme Leprince
de Beaumont où le vicieux se voit avec des
cornes de taureaux et un corps de dra-
gon, selon l'exagération de ses vices ;
et il n'est pas étonnant que le public
ait été stupéfait à la vue de son double
ignoble, qui ne lui avait pas encore été
présenté ; fait , comme l'a dit excellem-
ment M. Catulle Mendès : c de l'éter-
nelle imbécilité humaine, de l'éternelle
luxure, de l'éternelle goinfrerie, de la
bassesse de l'instinct érigée en tyran-
nie ; des pudeurs, des vertus, du patrio-
tisme et de l'idéal des gens qui ont
bien dîné ».

Jean Vilar lorsqu 'il mit en scène
l'œuvre de Jarry en 1958, déclara :

€ L'humour est strict, sévère, sérieux...
Je voulais que mes ¦ camarades jouent
sérieux. C'est difficile. Et c'est pour-
tant le .secret de. l'œuvre ». Vilar préci-
sait sa pensée en dlisant qu'il fallait
« être sérieux comme un clown an-
glais ». Il en était arrivé à cette idée
d'interprétation en travaillant le texte
en profondeur, après avoir cru, comme
bien d'autres, qu'il ne s'agissait que
d'un canular.

Tout est dans le texte
On s'aperçoit vite en effet , lorsqu'on

essaie de mettre en scène « UBU ROI »,

LA MÈRE UBU ET LE PÈRE UBU
Un ensemble d'instincts.

que la « satire » est constamment pré-
sente et que « l'insolite » est le seul
chemin par lequel on puisse lui donner
toute sa virulence.

Car, l'insolite est dans le texte. Il
ne s'agit, pour l'acteur, que de « dire »
ce texte sans se préoccuper s'il corres-
pond à la logique habituellement re-
cherchée pour composer un personnage.
Il y a dans le Père Ubu ou la Mère
L'bu, non pas un homme ou une femme,
mais un ensemble d'instincts plus ou
moins apposés et illogiquement réunis
en un même individu. Ue ces oppositions
naît l'insolite. Tout est donc dans le
texte. Il faut le dire et le jouer, sim-
plement, sans rien chercher à ajou-
ter, sans rien chercher à retrancher
ou à escamoter. C'est ce qui a été de-
mandé aux acteurs de « Scaramouche ».

Quant aux décors, aux costumes, aux
masques, ils ont été conçus et réalisés
en s'efforçant de respecter les indica-
tions et surtout l'esprit (de dérision et
de pérennité) que 1 auteur avait suggé-
rés.

Donc, un dispositif unique, sorte de
tremplin de jeu, avec pour signifier les
changements de lieux et de temps, l'in-
troduction d'accessoires s ignif icat i fs  (on
serait tenté de dire symboliques), des
modifications d'éclairage et des inter-
ventions musicales. Certains accessoires
réalistes deviennent insolites du fait de
leur réalisme même et de leur utili-
sation a des fins qui ne sont pas les
leurs dans la vie courante.

Ainsi « Scaramouche », en toute cons-
cience de ses modestes moyens, mais
avec passion et dans la joie, s'efforce
de servir cette œuvre originale et in-
solente, cette œuvre libre qui défie
le temps et continue à attaquer nos
mœurs, nos traditions, nos habitudes,
nos inst i tut ions, c'est-à-dire nos ridi-
cules, notre hypocrisie et nos menson-
ges, avec une violente et saine trucu-
lence.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Ubu roi.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
Musée des beanx-arts s _ Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Pro Arte, Bevaix : exposition Ecole

de Barbizon.

CINÉMA. — 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 Aventuriers.
16 ans.

Palace : 15 h, Festival Charlie Chaplin.
7 ans. 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 disposition.

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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Ces mer-

veilleux fous volants et leurs drôles
de machines.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, 20 h 30 :

Don Camillo en Russie.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-neige. 12 h, mi-
roir-flash 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix le Gau-
lois. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, miroir-flash.
14.05, pour les enfants sages. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebeeca. 17 h, miroir-
flash. 17.05, perspectives. 17.30 , jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, au clair
de ma plume. 20 h , magazine 67. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Victor Desarzens. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au
club du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, légèrement vôtre . 22 h,
Romandie, terre de poésie. 22.35, concerto,
Jean Derbès. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.20, musique
populaire. 6.50, propos. 7.10, concertino, Ja-
naeek. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert. 9.05, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12. h, mémento pour les skieurs. 12.40 ,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h, dise-jockeys de trois pays.
14 h, magazine féminin. 14.30, quintette,
J. Brandt. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Das Florettband, pièce de R. Stauf-
fer. 16.45, l'album aux disques de T. Kasics.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, magazine récréatif.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mondiale.
20 h, rallye UDK en Suisse centrale. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme à Londres.

Problème No 375

HORIZONTALEMENT
1. Va au chouchou. 2. Flétri 3. C'est

parfois un manche. — Est fait pour tour-
ner. — Supprime la confusion. 4. Ancienne
affirmation. — Entrent dans la composition
de l'air. 5. Point capital. 6. Découverte. —
Prend des risques. — Ne resta pas toujours
fille. 7. Décision. — Dans l'Orne. 8. Fin
de jour. — Est creusé par un cours d'eau.
— Non révélés. 9. Etreinte. — En têle.
10. Dirigés vers la gauche.

VERTICALEMENT
1, Est publique dan s un cours. 2. Chef

d'Afrique. — Arbres ou armes. 3. Conjonc-
tion. — Tenter. — Largeur d'une pièce.
4. Celle du cuvier est célèbre. -* Ses bois
sont aplatis. 5. Les grèves y ont beaucoup
de succès. — Exposé succint. 6. Agréables
à la vue ou à l'esprit. — Possessif. 7. Pré-
position. — Perdent souvent la tête en fin
d'année. —• N'est jamais le dernier mot.
8. Propre. — Lien grammatical. 9. Elle fait
la couverture . 10. Des têtes ou des cheveux.
— Bien charpentés.

Solution du No 374

C 1966 . Copyright by Cosmopress. Genève.

VENDREDI 29 DÉCEMBRE 1967
La matinée sera calme. L'après-midi sera plus animé et la soirée sera placée sous le
signe de la détente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux, fermes et créateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous exposez pas aux intempéries
mal protégés. Amour : Vous avez trop ten-
dance à demeurer seul. Affaires : Faites
preuve de persévérance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez l'alcool sous toute forme.
Amour : Mieux vaut être franc que de

chercher à dissimuler. Affaires : Ne dites pas
des choses que vous regretterez.

OEMEAUX (21/5-2 1/6)
Santé : Maintenez votre forme actuelle.
Amour : Vous délaissez un peu trop vos
amis. Affaires : Changement appréciable dans

votre situation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites enlever vos vernies plantaires.
Amour : Votre sincérité sera mise à l'épreuve.
Affaires : Sachez tirer parti des opportunités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vivez dans un appartement
trop chauffé. Amour : Ne laissez pas le
doute vous envahir. Affaires : Vos affaires
ne sont pas excellentes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez beaucoup de légumes
verts. Amour : Gardez votre empire sur
vous-même. Affaires : L'improvisation est
parfois décevante.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amour :
L'être aimé vous fera part de ses sentiments.
Affaires : Rencontres et visites favoriseront
les appuis.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consultez un spécialiste pou r votre
acné. Amour : La sincérité réciproque est
la base de l'entente. Affaires : N'hésitez pas
à vous déplacer.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Douleurs dans le bas des reins.
Amour : Donnez le bon exemple aux jeunes.
Affaires : 11 n'est pas trop tard pour rat-
traper une erreur.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre silhouette est assez enveloppée.
Amour : Votre vie privée va changer d'orien-
tation. Affaires : Vous aurez à choisir entre
deux situations.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Accident à craindre, soyez prudent.
Amour : Ne vous enfermez pas dans « une
tour d'ivoire ». Affaires : La chance vous
sourit.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez l'habitude de boire une tisane
le soir. Amour : Les apparences sont souvent
très trompeuses. Affaires : Adaptez-vous aux
circonstances.

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 déc. 28 déo.

Banque Nationale . . 555.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.1— d
Appareillage Gardy . 280.— d 280.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8600.— 8500.—
Câbl .et tréi .Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1650.— o 1600.—
Ciment Portland . . . 4700.— d 4875.—
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— o 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B»12000.— d 12000.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1932 95.— 0 94 
Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3 %, 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'é 1946 97.50 o 97.50 o
Le Locle 3Va 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3i,4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/3 i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
28 décembre 1967

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 M,
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,-r- 50.—
Pièces françaises . . . 43.— 46.—
Pièces anglaises ... 43.— 46.—
Pièces américaines . . 210.— 225 —
Lingots 4880.— 4960 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
28 décembre 1967

Etats-Unis 4.31 "/i 4.32 '/»
Canada 3.98 4.02 Vi
Angleterre 10.37 10.41
Allemagne 108.15 108.45
France 87.90 88.20
Belgique ' 8.68 </• 8.72
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.60 83.35
Danemark 57.8O 58.10
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.10 15.19
Espagne 6.18 6.24

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 déo. 28 déc.
3 •/• Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %% Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 % Féd. 1955, luln 90.50 d 90.50 d
4 %% Fédéral 1965 . 97.— 97.—
4 V4'A Fédéral 1968 . 97.— 97.—
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.60

ACTIONS
Swissair nom 772.— 768.—
Union Bques Suisses 3725.— 3740.—
Société Bque Suisse . 2600.— 2670.—
Crédit Suisse 3050.— 3065,—
Bque Pop. Suisse . . 1600.— 1600.—
Bally 1380.— ' 1435 —
Electro Watt 1460.— 1490.—
Indelec 1200.— 1240 —
Motor Colombus . . . 1330.— 1345.—
Italo-Suisse 203.— 203.—
Réassurances Zurich 1620.— 1675.—
Winterthour Accld. . 850.— 876.—
Zurich Assurances . . 4625.— 4800.—
Aluminium Suisse . . 3310.— 3340.—
Brown Boverl 2425.— 2490.—
Saurer 1570.— 1595.—
Fischer 1080.— 1090.—
Lonza 1370.— 1350.—
Nestlé porteur . . . .  2650.— 2670.—
Nestlé nom 1785.— 1795 —
Sulzer 4020.— 4025.—
Ourslna 5200.— 5300.—
Alcan Aluminium . . 113.— 115 Va
American Tel & Tel 219. 220. 
Canadien Pacific . . . 243.— 234.—
Chesaoeake & Ohlo . ">Rd . . M VRA 
Du Pont de Nemours 654.— 671.—
Eastman Kodak . . . 639.— 639. 
Ford Motor 232 .— 229. 
General Electric . . . 414.— 405.—
General Motors . . . . 359.— 362. 
ŒM 2665.— 2715.—
International Nickel 504.— 504.—
Kennecott 197 <£ 201 '/«
Montgomery Ward . . 93 % 95.—
Std OU New-Jersey . 284 % 286.—
Union Carbide . . . .  209 V2 214 >/i
U. States Steel . . . .  178.— 177.—
Machines Bull . . . .  64 % 66 Vi
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31.—
Philips 148 1™ 149 Va
Royal Dutch Cy . . . 186 % 185 */•
Sodec 223.— 223 'h
A. E. G 472 .— 474.—
Farbenfabr. Bayer AG 197 % 196.—
Farbw. Hoechst AG 279 % 279.—
Mannesmann 146.— 149 '/s
Siemens 280 % 280 '/•

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7625. \- 7975.—
Ciba, nom 6225.— 6400. 1-
Sandoz 6670.— 6700.—
Geigy, porteur . . . .  9750.— 12100.—
Geigy nom . 4310.— 4425. \-
Hoff .-La Roche (bj ) 91200.— 93500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1275.— 1300.—
Crédit Fonc. Vaudois 810.— 815.—
Innovation SA. . . . 358.— 375.—
Rom. d'Electricité . 420.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 645.— d
La Suisse-Vie 3025.— 3000.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

DU VENDREDI 29 DÉCEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis S'en vont.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Comment réussir en amour

Film de Michel Boisrond avec Dany
Saval , Jean Poiret , etc.

22.00 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse .
18.05 Feux ct flammes.
19.05 Magazine féminin.
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.
20.50 Le Cercle de craie caucasien.
22.50 Pèlerinage musical.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.30 Dessins animés.
19.45 24 heures d'actualités.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Portrait de Molière.
21.00 Les Orgueilleux.
22.30 Thèmes et variations du cinéma..

16.45, La Giostra. 17.45, Furie le cheval
sauvage. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, les idoles
de nos parents. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, rétrospectives 1967 du téléjounnal .
21.35 Un appel pour la mariée. 22.20, télé-
journal.  22.30, Autour de Max.

Les Voleurs de lune (France, 16 h 30) :
Un film primé lors d'un festival de films
pou r la jeunesse.
Comment réussir en amour (Suisse,
20 h 35) : Certainement d'utiles conseils.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h) :
Un rendez-vous avec les sauteurs suisses,

J.-C. L.

15.40, téléjournal. 16.45, téléguide pour
jeunes filles. 17.55, les programmes d'après-
midi. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Coup monté. 21 h, rétrospective 1967. 22.30,
téléjournal, météo. 22.45, Mach's Beste
draus. 23.55, téléjourn al.

Un bon feuilletonëJSS
SEBASTIEN PARMI LES HOMME S (Suisse romande). — On se souvient que

le petit Sébastien était orphelin. Il a retrouvé son père et découvre ainsi un monde
nouveau. De la montagne, il a passé à l'ambiance d'un élevage de chevaux de
course. Son arrivée entrainera la rupture des fiançailles de son père. Celui-ci ignore
presque le petit Sébastien qui vit dans une atmosphère très lourde . Aux di f f icul tés
sentimentales s'ajoutent des dif f icultés financières. Le père de l'ex-fiancée s'est
promis de ruiner le haras des Jonquières. Sébastien cherche de l'aide auprès de
César, le montagnard , puis de Mme Célestine, la vieille gouvernante du médecin.
Mais rien n'y  fa i t .  Son père apprend que Silvia, son ex-fiancée, lui donne
secrètement des leçons d'équitation. Gif lé , Sébastien s'enfui t .  Il veut partir pour
le Canada. Sa f u g u e  se terminera dans un commissariat de police, mais le rappro-
chera de son père. Le jour de l'ultime chance est arrivé. « Monseigneur », le
dernier cheval de l'écurie, participe au Grand prix. Il sera drogué par les enne-
mis du propriétaire...

Cécile Aubry, après le succès sans pareil de « Belle et Sébastien », a décidé
de donner une suite à son histoire. L'on pouvait craindre des redites, mais elle a
su habilement changer de monde tout en gardant ses héros, la chienne et l'enfant.
D' autre part , son travail technique est tout aussi parfait  que lors de la première
partie de l'histoire. Les images sont belles, sensibles. Le dialogue, simple, réel et
réduit au strict minimum, garantit l'authenticité. Un scénario bien construit
ménage d' agréables transitions et de délicieux silences. Nous passons tout naturel-
lement d'un lieu à un autre. Les transitions sont assurées par le son, le texte et les
images. Elles ne nous paraissent jamais forcées. Tout est naturel et révèle une sen-
sibilité féminine. Le petit Sébastien plaît par sa spontanéité et par son naturel de-
vant la caméra . Ses partenaires ne nous déçoivent pas car ils vivent de la même
manière que lui cette merveilleuse histoire d'un enfant qui cherche à comprendre
les hommes, la vie.

Cécile Aubry démontre une fois  encore que l'on peut très bien concilier le
feuilleton, la qualité sensible d'un texte et une réalisation technique qui con-
vienne à l'histoire racontée. Mais pour cela il fau t  travailler et non pas unique-
ment tabler sur l'habitude des téléspectateurs. « Sébastien parmi les hommes », '
un feuilleton oui nous réconcilie avec le genre .

TROIS PETITS  TOUR S (Suisse romande). ¦— Une fois  encore, cette séquence
destinée aux tout petits et programmée officiellement à 19 h 25 a passé avec plus
de trois minutes d'avance. La TV doit veiller à respecter ses horaires. Elle n'a
pas le droit de prendre de l'avance si elle tient à respecter un publia qui n'est
pas encore son esclave.

HOCKEY SUR GLACE (Suisse romande). — Le caméraman, au f i l  des matches,
parvient à mieux suivre l'action. Bien souvent, dans les premières rencontres, il
s'est trouvé en d i f f i cu l té  au plus grand désappointement des téléspectateurs. Mais,
il f a u t  reconnaître que sa tâche n'est pas aisée.

J .-Cl. LE UBA



I LA ROTONDE NEUCHATEL I
Jft Fidèle à sa tradition, la Direction vous présente f M
$m dans les deax salles, pour les fêtes de fin d'année, |jj

\| le baratineur-fantaisiste GIL AUBERT dans fil

I UN SENSATIONNEL I
I PROGRAMME DE VA RIÉTÉS i
HL/ Avec le célèbre TWtrtH/TFfrV @
1P( clown musical m\ ItUlHlr X k*

mt La splendide BETTINA ï*'

mm La magnifique IIIIICW ÏK II ?3fe, L strip-teaseuse nlVUaMAn ..]

¦ î,;:;,',,::; '"'" GAMUR-Sisfers 1

I 2 F O R M I D A B L E S  O R C H E S T R E S  I
f cA  vous feront danser de 21 h à l'aube p|s

1 NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE 1
ifi AMBIANCE - GAIETÉ - COTILLONS M

la POUR RÉSERVER VOTRE TABLE : Bar-Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08 ' A

\ HÔTEL DU CHEVAL- BLANC !
: Tél. 330 07 SAINT-BLAISE Tél. 330 07 :
* M

M Dîner dansant de la Saint-Sylvestre "
M 

^« avec l'orchestre Henrv ROBERT de Lausanne M

3 . MENUS J

jj SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN S
M Tout compris Fr IR 1M DANSE, COTILLONS, Fr. 36.— ' „
H Consommé à la Royale Consomrné moelle J
H Filets de brochet Palée du lac à la Neuchâteloise J
M à la façon du meunier ou „
2 ou Filets de perches maison H
J Filets de perches maison Pommes vapeur \
M Pommes vapeiu- J
^ 

Noisette de chevreuil à la Romaine Canetons à ta Lyonnaise

J TournedJj iéarnaise Tournedos_ BéamaIse j
M Bouquet de légumes Bouquet de légumes J
M Pommes croquettes Pommes Lorettes HH Salade Salade MM „
« Bombe Cyrano Bombe Tortonl H
» X
" Se recommande : Jean FETSCHERIN, chef de cuisine H

rmiIimi ï t l ï ITII I I t l ITTTTITTITTTTt lTITTITTTTTTTTTTTTf

il

On mange bien
a l'hôtel de la Poste |

LE LANDERON

MENU DE SAINT-SYLVESTRE ï
e\

Assiette grisonne ni
ou l e

Foie gras sur gelée
m el

Consommé tortue niou tô
Crème d'asperge Sy

¦ tr

Filets mignons aux morilles le

ou 
^Gigot d'agneau

Jardinière de légumes é̂Nouillettes au beurre cc
ou f c

Pommes allumettes a\
Salade de saison d'

. le
piSorbet an citron t -H

Fr. 18.— d'
de

Prière de réserver sa table, tél. 7 91 45 di
ce

Se recommande : famille E. et D. Millier te
m
;"D.

•̂••••••••••••••••••••••••••••••••••• •*ic
+ me

| RESTAURANT }£

l • LA PRAIRIE • I
* Grand-Rue 8 NEUCHATEL Ke
X mi

t Nos deux menus de fête oi
-fc
+. La demi-douzaine eu
-fc d' escargots Cocktail de crevettes du
J ou ou id ' i
£ Bouchée à la reine La cascade f a
^ . j. de hors-d' eeuvre VA

^ 
Le co7iso»remé tortue * * 3e

^ 
JL JL. Le consommé au porto l' oi

i Le tournedos " * .. • ,
^c aux morilles à la crème Les mignons chasseur c Dl
-fc La bouquetière La bouquetière ' Ul

*J de légumes de légumes '

* * * • • ,;;; ^J Mandarine givrée La coupe glacée
-fc • * * * 

~" '
"f Friandises Friandises-fc
* Fr. 20.— Fr. 13.—
î 1
; ... ou encore notre carte bien assortie n
* Il est prudent de réserver — Cf i (038) 5 57 57 l'
L

.fc Ln direction et le personnel vous présentent 8
-K fetirs meilleurs vœux pou r 1Ù6S f
* !
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••̂  y

a

p HOTEL DU LION-D'OR 4,
BOUDRY i

SYLVESTRE 1er JANVIER [
dr

Bisque de homard Consommé au porto lé
• •• • *• ne

Saumon f u m é  Cocktail de crevettes p

• • * * * * n"
Pin tade Tournedos Rossin i fa

Pommes allumettes Pommes fr i tes  a
Jardinière de légumes Légumes variés •.

Salade doucette Salade mi
*** ou pc

Vacherin g lacé Filets mignons aux morilles dc
ou * Nouilles chinoises

Coupe Melba Salade 
^• •* *** t i e

Coupe Maison p0

GRAND BAL v h ™ , ,Vacherin glacé • <t
avec I orchestre

JACKY-ROGER Fr. 17.- jj
COTILLONS ,it(

Bal et cotillons compris pri
me

Fr. 24- g
DO

Se recommande : A . CORDY - Tél. 6 40 16

1 ui
»̂ ^~-» ' ¦ ——-88 po

11

PWWJ5WT''Tïïïl!y37T3TIilHfry5flrTT!3'ffl??rVVffl n¦¦u wiw,Hii i IITUTII.) TBII II ITI îiinin ^ ¦¦¦tw i» Hi« iiirii « imiw I Héé II ,,
PwMJiI iWBWPWKIB^Kmi» itfiiiJi 'Ky HIMP i T
fl V më H «^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ •jfj v JHBMI I t.

V V ^̂ m̂ mT^^^mr^ j m  \ R

W 5/ 95 ANS ^  ̂ ' ̂ ^̂  ^ 5  55 55 
JW —¦«»- / éML—_—.1

? SOMMES AV REX H
H VOVS SOVHAITONS B
J J O Y E V S E S  FÊTE S H ^

9 /Istéf îx 5
¦J ¦ Q tre!

LE GAVLOIS R 
^

I A NOUVEL-AN
31 décembre, 1er et 2 janvier

ça fera ! ! ! BOUM ! ! ! aux soirées et matinées
dansantes du

R̂ICHELIEU
ruelle du Port

S ẐK
Ambiance - Musique - Décors - Jeux

\ ¦ ¦ (Entrée libre) ~« - 

Restaurant-Boucherie
du Raisin,

à Cortaillod
vous présente ses bons vœux
et vous offre ses spécialités

maison :
Filets de perches

Palée du lac en sauce
Entrecôtes et filets mignons

Se recommande : A. Kolili

Veuillez s.v.p. réserver votre table
au (038) 6 44 51

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel f

* L'Express
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968)

* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)

* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

localité : NJ postal 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à
L'EXPRESS, service des abonnements,

2001 NEUCHÂTEL t

"m

PESEUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

Tél. 813 09

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Délice des Grisons

ou
Filets de perches

Consommé Célestine

Entrecôte Paris
Pommes gaufret tes

Jardinière de légumes
Salade panachée

Parfait  glacé au Grand-Ma rnier
Fr. 16.—

Cotillons compris - Ambiance

Avec nos meilleurs vœux
M. et Mme Fry

s*"—*-* >
L'hôtel-restaurant des

BATEAUX à CONCISE
souhaite à sa fidèle clientèle ,
à ses amis et connaissances,

un joyeux réveillon.

SYLVESTRE, 1er et 2 JANVIER,
menus de fête servis aux chan-

delles.

Musique et cotillons

Salla à manger
entièrement rénovée

Au piano : Mme Cochard
Tél. (024) 4 51 03

Mme et M. E. Oppliger
V J

-

Hôtel-Restaurant du Pont-de-Thielle
Tél. (032) 83 16 32

SYLVESTRE et NOUVEL-AN

Les huîtres vertes de Marennes Salade de homard en noix de coco
Jambon cru et viande des Grisons Consommé double au porto

Pain graham Brochettes de scamp is
Consommé double au porto Entrec6te à la forestière

Le sorbet au Champagne Pommes daup hine
, x , . , „ ., ., Jardinière de lé gumesLe chateaubriand sauce Dem idof f

Pommes de terre Saint-Florentin Les délices de fromage
Jardin ière de légumes p etUs f m M

Les délices de fromage
Parfait au Grand-Marnier f r . 23.50

Fr. 27.-
Cotillons et danse compris

...avec nos meilleurs vœux

Famille Bangerter

I

He£ JlallEfiî à Neuchâtel i
Dimanche 31 décembre , FERMÉ s
Nuit de Sy lvestre, relâche |
Lundi 1er janvier, un excellent M
menu i

Il est prudent de réserver Tél. 5 20 13 "J

^^—^^——B—M 
IIHIMII IIIPIIM

m min

& Hôtel de l'Aigle, ^k

t Tél. (038) 9 61 32 1|

Pour notre gala de 11
H Saint-Sylvestre, fi

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Menu dn 1er janvier 1968
Midi Fr. 18.— sans orchestre
Soir Fr. 26.— aVec orchestre et
cotillons

La ballottine de canard
ou

La truite aux herbes vertes
•a-**
Le consommé chinois
•fc -sV -fr

Le tournedos « Excellence »
Les cœurs de palmier
• t r - k - k
Les pommes olives
La salade mêlée
- k - k - t r
Les fromages du pays
¦k-b-k
La surprise de l'An nouveau

Petit Nouvel-An,
samedi 6 janvier
Dans le cadre d'un jardin fleuri , ces
soirées seront animées par l'orchestre
J.-F. Bétrix.

Veuillez réserver votre table au (038)
7 63 20. A "VVelti.

• ***•**•***•**•*••***

* HOTEL DES PLATANES ï
* Chez-le-Bart (NE) 

*-K Par prudence, veuillez réserver, tél. 6 79 96 y^
•fc Menu ? Jf
-fc de Saint-Sylvestre 1967 * Menu de Nouvel-An 1968 j L.

"fc Sélection de hors-d 'œuvre % Oxtail clair au porto )f-
L, en b u f f e t  f roid 4- * -U

T> Toast et beurre ? Pàté dll chef en croûte ~

-4C * J ou yL
Consommé au sherrn ? Filets de perches au beurre "

fc * 
¦ : * *. Caneton Nantais aux navets * SelJ e d« chevreuil

-% Sauce Bigarade ? „ G.r?"f Veneur y ^
, Pommes Daup hine ? Nouillettes chinoises
¦& Endives belges braisées * , , 0lî „ . ÎT-
' ou Poularde de Houdan '
-k Cuissot de chevreuil Forestière « P0™"}?3 croquettes j L.

[ Nouillettes au beurre ? Jardinière de légumes "̂
»k

^ 
E p inards f ra i s  en branches ? ¦*- y L.

-h + Salade
*fc Salade Mimosa ? • 3f"
Jw- * ? S o u f f l é  g lacé ^u"̂  Ananas en surprise ? au Grand-Marnier ^

 ̂
Petits fours  % 

Petlts l ours yl

fc Fr. 30.- t Fr. 20.- 3f
fc Cotiilons compris - Gaieté - Musique - Ambiance ^T"
«|ç N ous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis yL-

et connaissances
M FAMILLE GESSLER y L

Café du Théâtre
Huîtres, crevettes,

langoustes.
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n' — A

Mais un autre problèm e se pose au-
quel on attribue une importance par-

2 ticulière : la réforme du droit foncier
et l'aménagement du territoire. Avons-
nous avancé vers une solution durant
les douze derniers mois ?

Là aussi, une décision a été prise, et
elle est négative. Le peup le et les
cantons ont repoussé le 2 juillet der-
nier, l'initiative lancée, trois ans plus
tôt, par le parti socialiste et l'Union
syndicale sous prétexte de lutter con-
tre la spéculation. Mais pour vaincre
les scrupules des citoyens justement
inquiets des abus commis au nom d'un
« droit de propriété » qui s'exerce
parfois sans le moindre souci de l'in-
térêt général ou sans égard pour la
communauté, le Conseil fédéral avait
fait une promesse qu'il a tenue : peu
après le scrutin — le seul de l'année,
d'ailleurs, sur le plan fédéra l avant
le renouvellement des Chambres — il
présenta un nouveau projet constitu-
tionnel que le Conseil des Etats vient
d'accepter dans un texte qui tend à
délimiter plus précisément les pouvoirs
de la Confédération et des cantons en
ce qui concerne l'aménagement du
territoire. La machine s'est donc re-
mise en marche et le c non » du 2

__juiliet n'a pas bouché toutes les issues.
Prenons patience.

• * •
¦¦S! Mais, de définitif, d'acquis, que

peut-on signaler alors sur le plan lé-
gislatif î

Si l'on se tient aux projets de quel-
que portée, on verra que la moisson
n'est pas des plus abondantes.

On conviendra que ni la loi fixant
de nouvelles règles pour la police des
autoroutes, ni celle qui relève les
droits d'entrée sur l'huile Diesel (vo-
tées en mars) n'incurvent la ligne de
notre destin politique. On accordera
olus de poids à la revision de la loi
sur l'assurance-invalidité, à la réorga-
nisation du département militaire (par-
faite sur le papier mais plus malaisée
à faire passer dans les faits et la
difficulté de trouver un chef de l'ar-
mement le prouve), aux nouvelles dis-
positions de la loi sur la monnaie qui

'esdonnent au Conseil fédéral une plus
large compétence, mais aussi à la loi
sur le tabac comme au projet d'amnis-
¦ \e fiscale, dont le sort n'est cependant
pas définitivement fixé puisqu'une
menace de référendum pèse sur la

r ¦remière tandis que le second doit en-
- ore passer l'épreuve d J scrutin po-
pulaire.

n TOUT Tourerois aonner la première
olace à la revision du code pénal mi-
litaire qui, sans résoudre encore le
sroblème des objecteurs de conscience,
manifeste par les réformes apportées
ii l'exécution des peines une évidente
Donne volonté.

6 • • •
Sur le plan économique, ombres et

lumières., abernent. ;;Lq_ clarté vient,;
>̂ >our ainsi dire, du dehors. En effet, le

11 janvier, on apprenait que le pré-
sident Johnson décidait de libérer les

montres suisses de la surtaxe doua-
nière dont, treize ans plus tôt, usant
de la « clause échappatoire > inscrite
dans le traité de commerce, le prési-
dent Eisenhower avait frappé l'un des
produits essentiels à notre commerce
îxtérieur.

Cinq mois plus tard, la négociation
Kennedy aboutissait à un < compro-
mis fondamental » qui a valu à notre
oays des avantages appréciables sur-
tout en raison des nouvelles difficultés
iurgies dans la politique d'intégration
européenne et qui, pour le moment
du moins, obligent à laisser tout espoir

>d' un prochain rapprochement entre
la communauté des Six et les pays de
'AELE. La petite zone de libre-échan-
ge a donc la vie plus dure que ne
l'ont cru les « activistes » de l'union
•européenne et ses détracteurs sont

e bligés aujourd'hui de lui reconnaître
; uelques mérites.

Mais les ombres subsistent et s'éten-
dent : hausse constante du coût de la

3 qui nourrit la querelle entre la

ville et la campagne, maintient en
marche la fameuse « spirale > des
prix et des salaires ; difficultés de ré-
duire la part de la main-d'œuvre
étrangère sans porter préjudice aux
secteurs économiques et aux régions
qui ont pris plus tard le départ pour
la course à la prospérité ; persistance
de la pénurie de logements dans cer-
taines agglomérations. Voilà ce qu'il
faut encore inscrire au passif de 1967.• • •

On ne saurait d'autant moins igno-
rer ces faits qu'ils ont, pour une forte
part, pesé sur les récentes élections
fédérales, le seul grand événement
politique de l'année suisse.

Si, face aux partis associés au gou-
vernement, mais uniquement soucieux
de partager « le pouvoir » sans de-
voir endosser toutes les responsabilités,
des mouvements et des groupes ont
remporté un indiscutable succès, c'est
en remuant chez le citoyen, le con-
sommateur d'abord. La « montagne de
beurre » s'est élevée comme le symbole
d'une politique incohérente et impuis-
sante. Les images simples — si simples
qu'elles faussent une réalité toujours
infiniment comp lexe — restent les plus
efficaces. Les fabricants de « slogans »
ne le savent que trop.• • •

Et la Suisse dans le monde ? Elle y
conserve une place peut-être plus ho-
norable que ne l'affirment ceux pour
qui exister c'est d'abord palabrer sur
la scène internationale. Notre diplo-
matie reste prudente et réservée, cer-
tes mais s'en porte-t-elle plus mal ?

Lentement la Confédération accentue
son effort en faveur des pays en voie
de développement, en dépit de diffi-
cultés plus psychologiques que maté-
rielles et dont certains « bénéficiaires »
ne sont pas tout à fait innocents. Non
seulement la coopération technique
dispose de crédits plus élevés — encore
que très modestes — mais l'aide mul-
tilatérale par l'intermédiaire d'orga-
nismes financiers gagne en importance.
Le double vote des Chambres accor-
dant les prêts à l'Association interna-
tionale pour le développement et ap-
prouvant notre participation à la Ban-
que asiatique prouve que la Suisse
entend bien joindre son effort à celui
de pays plus puissants.

Le Conseil fédéral a, deux fois en
1967, répondu à l'appel de l'ONU en
quête d'argent pour couvrir les frais
à Chypre de sa « force d'urgence » qui
a pu, jusqu'ici, empêcher communau-
tés grecque et turque de se détruire.
La Suisse est présente, là où les Na-
tions unies agissent, même si sa voix
ne s'élève pas dans le tumulte de
vains débats.

Quoi qu'on dise, cette attitude ne
nous vaut pas que du mépris. Faut-il
le rappeler ? C'est un Suisse que M.
Thant chargea d'une mission à Jéru-
salem au cours de l'été, en" relation
avec le, conflit du Proche-Orient.' Cést
a un '"HOTrë" ' Suisse que s'adressait
l'hommage tout récent de la « mission

de bonne volonté » venue à Berne en
vue de préparer la grande conférence
de la Nouvelle-Delhi pour le commerce
et le développement, à un de nos
compatriotes dont l'action discrète,
mais efficace, devait aplanir certains
chemins ardus.

Dans un autre domaine, c'est à un
Suisse encore qu'a été confiée la di-
rection du GATT, si importante pour
l'aménagement des • rapports écono-
miques entre pays industrialisés et
pays du tiers monde.

Devons-nous en tirer vanité ? Ce
serait ridicule. Mais il est bien permis

de le rappeler alors qu'on nous répète
si souvent que la Suisse n'existera,
dans l'op inion des autres que le jour
où elle prendra des « initiatives ».

A ce vœu, et ce sera notre con-
clusion, nous répondrons par la
voix du nouveau président de la Con-
fédération qui, autant que chacun de
ses compatriotes, voit dans la paix le
bien suprême de tous les peuples :

« Nous considérons que nous n'avan-
cerions en rien la cause de la paix en
prenant des initiatives destinées seule-
ment à satisfaire l'opinion mondiale
ou nationale. » Georges PERRIN

L'Union suisse des paysans
et le problème du lait : inquiétude

BERNE (ATS). — Le comité directeur
de l'Union suisse des paysans a examiné
de manière appro fondie la situation de
l'agriculture. S'il a constaté que l'année
écoulée a été généralement satisfaisante, il
a exprimé son inquiétude face aux atta-
ques massives contre le principe de la pa-
rité des revenus. Ces attaques risquent d'en-
traîner une discrimination directe de la po-
pulation agricole. Le comité est très préoc-
cupé par la hâte avec laquelle des démar-
ches ont été entreprises pour modifier le
statut du lait , sous l'effet des difficultés
présentes de l'économie laitière. Ces dé-
marches ont été entreprises sans que les
milieux directement intéressés aient été

préalablement consultés. Quant aux modifi-
cations envisagées, elles risquent d'entraîner
une plus grande participation financière des
producteurs de lait aux frais d'écoulement
des produits lai tiers.

A ce sujet , un certain nombre de mesu-
res demandées depuis longtemps par l'agri-
culture n'ont pas eu de suite. Il s'agit de
la réglementation des importations crois-
san tes de. produits laitiers étrangers vendus
à des prix de dumping, des dispositions
contre l'importation et l'utilisation dispropor-
tionnée de fourrages et de succédanés du
lait , ainsi que des mesures d'orientation de
la production , fondée sur des critères préa-
lablement définis. Comme par le passé,
l'Union suisse des paysans et l'agriculture
se déclarent prêtes à orienter la production
selon des directives bien précises et à
faire les sacrifices raisonnables que cela
exige. Cependant , elles combattron t toute
discrimination de l'agriculture et toute nou-
velle diminution du revenu agricole aussi
longtemps que les mesures demandées n 'au-
ront aucune suite efficace et ne permettront
pas d' atteindre les buts que l'on attendait.

une collaboration intercantonale indispensable
pour que la Confédération aide les universités

De notre correspondant de Berne :
« Monsieur le conseiller fédéral , jo vous

prie de transmettre à vos collègues les re-
merciements des universités pour le magni-
fique cadeau de fin d'année que leur fait
le gouvernement. »

C'est en ces termes que le professeur
Imboden , président du Conseil suisse de la
science, s'adressa à M. Tschudi , chef du
département de l'intérieur , alors que le ma-
gistrat quittait la conférence de presse pour
se rendre à la séance du collège exécutif ,
mercredi matin.

Magnifique cadeau , certes, puisqu 'il s'agit
de plus d'un milliard pour les cinq années
de 1969 à 1974, en attendant plus, sans
doute , car bien évidemment, il ne s'agira
là que de la première période do subven-
tionnement La loi que les Chambres vo-
teront sans aucun doute en 1968, est faite
pour durer.

SAUVEGARDER LA LIBERTÉ
Mais la générosité fédérale s'assortit do

quelques conditions qui n'ont pas pour fin ,
empressons-nous d'insister sur ce point, la

L'information de la
presse au Palais fédéral

BERNE (ATS). — En novembre
1965, le Conseil fédéral avait char-
gé un ancien journaliste, M. Max
Nef, d'étudier ' systématiquement
les problèmes de l'information de
la presse au Palais fédéral . Cette
étude, département par départe-
ment, touche à sa fin et le mandat
de M. Nef cessera en février. On
sait qu'un des deux nouveaux vice-
chanceliers, M. Walter Buser, sera
chargé plus spécialement du con-
tact avec les journalistes accrédités.

mainmise de l'Etat central sur l'enseigne-
ment supérieur, mais qui doivent tendre,
tout en sauvegardant la liberté de l'ensei-
gnement, à prévenir une dispersion do
moyens financiers qui ne seront pas illi-
mités, rappelons-le.
' te mot d'ordre pour une judicieuse « po-

litique de la science », dont la loi mainte-

nant proposée doit être un des éléments
majeurs, est donc : « coordination ».

Mais s'il y a le principe , et on peut le
considérer comme admis désormais, il y a
aussi la manière de l'appliquer et surtout
l'instrument de son application. Là est le
point délicat.

MAXIMUM DE GARANTIE
11 faut le reconnaître, les auteurs du pro-

jet se sont efforcés de trouver une solu-
tion qui offre le maximum de garantie.
La coordination ne sera pas le fait d'un
« service gouvernemental » , mais d'un corps
autonome réunissant , pour reprendre les ter-
mes du message, * les représentants de tou-
tes les collectivités ayant la charge d'une
haute école, Confédération y comprise ».
Nous aurons donc là une « conférence uni-
versitaire suisse » à qui incombera , en par-
ticulier , la charge d'étudier les demandes
do subventions pour les projets de cons-
truction , d'acquisition d'immeubles ou de
matériel important, présentées par les uni-
versités.

Certes, la décision n'appartient pas à la
conférence. En effet , en son article 11,
le projet de loi précise :

« Le Conseil fédéral est compétent pour
allouer les subventions. >

Et plus loin , nous trouvons une dispo-
sition plus significative encore : « La sub-
vention est refusée si un investissement ap-
paraît irrationnel , en particulier s'il est
contraire aux exigences d'une collaboration
rationnelle entre les universités suisses ou
s'il se révèle disproportionné à son but. »
• INFLUENCE

Voilà sans aucun doute l'instrument dont
pourra disposer l'autorité politique , dans le
cas particulier le Conseil fédéral lui-même,
pour exercer son influence.

A ce propos , on aurait aimé trouver ,
dans le message gouvernemental , quelques
précisions quant aux critères permettant de
décider si tel projet est ou non « ration-
nel » ou simplement dans ses dimensions.

SAISIR SA CHANCE
Apparemment, c'est de la conférence uni-

versitaire, du résultat de ses études, que

le Conseil fédéral attend les éléments d'ap-
préciation dont il a besoin. Qu'est-ce à dire,
sinon que là d'abord doit se manifester
le souci de collaboration. En définitive, de
l'esprit dans lequel travaillera la « confé-
rence » dépendra , pour une large part, le
poids et la force de l'influence que peut
prendre le Conseil fédéral. S'il devait appa-
raître que certains cantons ou certaines au-
torités universitaires tendaient à faire pas-
ser leur propre prestige avant les intérêts
de la communauté, le gouvernement userait
des moyens que lui offre la loi (le refus
de subvention en particulier) pour rappeler
chacun à ses devoirs.

A l'autonomie et des cantons et de l'en-
seignement, le « fédéralisme coopératif » of-
fre une très forte chance. Il faut vouloir
la saisir.

G. P.

Avant Nouvel-An
BERNE (ATS). — On apprenait

jeudi après-midi de source informée
au Palais fédéral que la décision sur
la question de la répartition des dé-
partements du Conseil fédéral se-
rait prise avant Nouvel-An encore.

Changement à là présidence
du conseil des ministres

de l'AELE
GENÈVE (ATS). — M. Anthony Cros-

land , ministre du commerce do Grande-
Bretagne remplacera dès le 1er janvier
prochain , à la présidence du conseil des
ministre s de l'Association européenne de
libre-échange, M. Hans Schaffner, chef
du département de l'économie. Rappe-
lons que ce changement intervient con-
formément à la règle qui veut que la
présidence du conseil des ministres de
l'AELE se fasse par rotation tous les
six mois.

Il est happé
et tué par un train
(sp) Un accident a coûté la vie à un cy-
clomotoriste de 33 ans, jeudi, peu avant
midi, en plein Genève.

M. Angelo Doimo débouchait d'une rue
adjacente dans le boulevard James-Fazy,
lorsqu'il s'est littéralement jeté contre l'avant
d'un tramway de la ligne L, piloté par le
vtattmnn Daniel Widemer, qui ne put évi-
ter le choc malgré un fre inage énergique.
Le cyclomotoriste fut projeté à plus de
20 mètres et retomba inanimé sur la chaus-
sée. Il devait mourir pendant son trans-
port à l'hôpital. La reconstitution de ce
terrible accident a eu lieu immédiatement

Décès d'un député-maire
(sp) On annonce la mort, survenue à
son domicile genevois, de M. Henri Bel-
levaux, député au Gran d conseil et mai-
re de la commune de Dardagny depuis
de très nombreuses années.

Le défun t, qui a succombé à une lon-
gue et pénible maladie, était une per-
sonnalité en vue à Genèv e où il prési-
dait de nombreuses commissions. Il fut
un grand vigneron.

Le portier d'hôtel faisait
les poches des clients...

(sp) Portier d'hôtel dans un grand éta-
blissement de la rive droite , l'Espagnol
Salvador L., 29 ans, avait une singulière
conception de sa fonction. Il s'intéres-
sait en effet de trop près aux bagages
et aux vêtements des clients , et ce zè-
le a fini  par paraître suspect. Une dis-
crète surveillance fut mise en place.
Elle permit de surprendre Salvador L.,
la main dans le sac... d'un voyageur. Au-
paravant l'Espagnol avait fait les po-
ches de ce touriste, s'emparant de 50
dollars et de 100 fr. suisses. Arrêté , in-
culpé, le portier indélicat a été invité
à prendre du service (derrière la porte)
à Saint-Antoine.

Le voleur repentant
(sp) Une histoire qui finit  joliment
et qui nous rappelle que Noël , c'était
hier , ou presque.

Un ecclésiastique s'est présenté chez
un commerçant de la place avec, sous
le bras , une rutilante machine à écrire.
Celle-ci avait été dérobée k mi-décem-
bre, mais le voleur, repentant, avait
chargé l'abbé de restituer l'objet k
son propriétaire. Emu par ce remords
probant bien que tardif , le commer-
çant a immédiatement retiré sa
plainte.

Référendum contre
l'impôt sur les autos

(sp) C'était inévitable : le référendum
contre l'augmentation écrasante (35 %)
de l'impôt sur les automobiles, ne pou-
vait pas ne pas être lancé. C'est main-
tenant chose faite.

L'initiative est venue du parti du tra-
vail ([ui s'apprête à recueillir d'ici fin
janvier les 7000 signatures nécessaires.

Chacun s'accorde à reconnaître que
cette « collecte » ne sera qu'une simple
formalité.

On s'achemine donc pour les mois à
venir vers une nouvelle bataille fiscale.

X X X

Un deuxième référendum
GENÈVE (ATS). — On sait qu'un ré-

férendum a été lancé par le parti du
travail contre l'augmentation telle qu'el-
le a été acceptée de l'impôt sur les vé-
hicules à moteur.

« Vigilance > propose à son tour la
signature d'un référendum. Ce groupe-
ment estime que le référendum permet-
tra une étude mieux conforme aux vœux
populaires de ce poste de la fiscalité
genevoise qui ne devrait pas augmen-
ter de plus de 20 %.

Les cadeaux de fin d'année :
dans la poche du voleur...
(sp) En so donnant pour objectif un
garage du quartier des Acacias, un
malandrin — pour l'heure inconnu —
ne se doutait certainement pas qu'il
allait y faire une si belle « mois-
son ». Il ne s'attendait en tous les
cas pas du tout à y trouver une col-
lection de montres de valeur. En fait ,
le garagiste, en prévision de cadeaux
de fin d'année, avait demandé à une
grande maison de la place de lui sou-
mettre un choix de montres en or
massif. Il en reçut huit il l'examen,
ainsi que deux briquets, également en
or massif.

Le cambrioleur a donc raflé cette
magnifique série, ainsi que 1000 francs
qui traînaient par là, et divers objets
de haut prix destinés eux aussi à des
présents.

18 fente d'étrangler
sa femme avec

la Haïsse du chien...

Nouvelle mode à Zurich

ZURICH (UPI). — Il y a quelques jours,
une jeune Italienne de 22 ans, mariée, se
présenta à un poste de police , à Zurich,
pour se plaindre que son mari, sommelier,
du même âge qu 'elle, l'avait « surprise »
dans la soirée avec son chien dans un café
et lui avait ordonné de regagner la maison,
où il la roua de coups. Puis il commença
par l'étrangler avec la laisse du chien jus-
qu'à ce qu 'elle ait le visage < violacé » ,
après avoir proféré des menaces qu'il allait
l'assassiner. Mais finalement, il exauça son
dernier désir de pouvoir aspirer encore un
peu d'air. Elle en profita pour fuir par
une fenêtre et so réfugier auprès do la po-
lice.

Le mari jaloux devra répondre de bles-
sures corporelles , éventuellement de tenta-
tive de meurtre , bien qu 'il nie avoir menacé
sa femme.

ÇA CONTINUE
ZURICH (ATS). — Le chef do la police

criminelle du canton de Zurich fait savoir
qu'un jeune agriculteur de 24 ans qui avait
tenté d'étrangler son ancienne fiancée le
26 décembre dans le district de Diesldorf
a été arrêté mercredi vers 21 h 30 à
Oberhasli. Après sa tentative, le jeune pay-
san était rentré à la maison paternelle pour
y chercher son fusil avec lequel il voulait
se tuer. N'ayant pas trouvé de munition ,
il quitta la maison. Depuis, il était recherché
par la police.

La « Putzfrau » faisait
chanter son employeur avec

des photos de « nus »
ZURICH (UPI). — La police zuricoi-

se a arrêté un couple qui pratiquait le
chantage parce que le mari estimait que
sa femme, qui nettoyait les bureaux
d'une entreprise , n'était pas traitée se-
lon la règle sociale « à travail égal sa-
laire égal » . La femme avait mis la
main sur des photos de nus de la secré-
taire du chef conservées dans le bureau
de ce dernier. Le mari réclama 1500 fr.
et l'annulation d'une dette issue d'un

i prêt , d'une somme équivalente. L'em-
ployeur consentit , mais préféra avertir
la police , lorsque le maître chanteur
vint à la charge en exigeant 5000 fr.
contre remise de la correspondance re-
lative à l'affa i re  des nus.

Plaintes contre
des maîtres d'école

USTER (ATS). — Le procureur du
district d'Uster communique que les en-
quêtes pénales engagées contre trois
maîtres de l'école secondaire de Bruttl-
sellcn, accusés de manquements ù
l'égard d'ccollères ont été closes avant
Noël déjà. Deux plaintes ont été dépo-
sées devant le tribunal de district con-
tre deux maîtres. Lo troisième cas sera
liquidé d'Ici deux mois par le dépôt
d'une plainte également.

Les promotions à
la police cantonale

(sp) Sont promus au 1er janvier 1968 :
POLICE DE SÛRETÉ

Au graido de commissaire : l'inspecteur
principal André Décosterd, chef de la bri-
gade mobile.

Au grade d'inspecteur principal : les ins-
pecteurs-brigadiers René Croset, chef ad
intérim de l'identité judiciaire ; Charles
Raetz, chef de la brigade préventive ; César
Pittet, chef de la brigade financière et éco-
nomique.

Au grade d'inspecteur-brigadier : les ins-
pecteurs sous-brigadiers Gilbert Wagniôre, do
la brigade administrative ; Roger Neuffer ,
chef de la brigade des mineurs ; Gabriel
Cettou, de la brigade mobile ; Claude Aesch-
limann, de l'identité judiciaire ; Jacques Por-
chet, do la brigade financière et écono-
mique.

GENDARMERIE
Au grade de sergent : les caporaux Fran-

cis Labarre, chef du poste de Prilly ;
Edouard Ravy, sous-chef du poste de
Payerne ; André Pernet , sous-chef du poste
de Lausanne-Gare ; Jean-Pierre Rossier,
chef de la brigade du lac Léman ; Edmond
Péguiron , chef du poste d'Echallens ; Ro-
bert Nicolet, chef d'une brigade de la cir-
culation à Lausanne.

Au grade de caporal : les appointés Char-
les Chuard , à Thierrens ; Fernand Annen ,
à Yverdon ; Gilbert Pilet , à Chavornay ;
Louis Leyvraz, sous-chef du poste d'Echal-
lens.

Appointés : les gendarmes André Gallay,
à Yverdon ; Jacques Favre, à Orbe ; Roger
Génet, à Concise ; André Gétaz , à Aven-
ches ; Gérald Thonncy, à Cudrefin .

« Défense de Lausanne »
poursuit son action

Nous avions signalé il y a quelque
temps déjà , la polémique survenue à
Lausanne après l'abattage des arbres de
la campagne de Villamont et de Mon-
Ilcpos. Ce « massacre » avait soulevé l'in-
dignation de tous ceux qui voulaient et
veulent conserver à la ville le beau et
l'utile. C'est pourquoi est né un mouve-
ment qui compte à l'heure actuelle plus
de mille adhérents, sous l'égide de trois
journaux locaux. « Défense de Lausan-
ne » est une sorte de société de sauve-
garde. C'est ainsi qu'elle s'occupe d'évi-
ter aux arbres de la campagne de Do-
rigny le sort réservé aux c intrus ». Mais
d'autres projets sont en cours qui per-
mettront , il faut le souhaiter , k Lau-
sanne de n 'être pas défigurée.

Une auto happée
par un train

à Châteauneuf
Conducteur légèrement blessé !

(c) La chance était au rendez-vous
de cet automobiliste valaisan, M.
Charles Fumeaux, de Conthey, qui,
hier à 10 h 30 ne vit pas venir le
direct Rome-Genève, à hauteur du
passage à niveau non gardé de la
halte de Châteauneuf . La voiture de
l ' infor tuné fut  happée de plein fouet
par la locomotive et littéralement
pulvérisée. Par une chance rare, son
conducteur qui avait été éjecté s'en
tire avec une légère commotion et
des blessures sans gravité.

Etat des routes
BERNE (ATS). — L'A.C.S. et la

T.C.S. ont publié hier les change-
ments suivants intervenus dans
l'état des routes : les pneus à neige
ou les chaînes sont nécessaires pour
se rendre à Saanenmœser. Sur les
routes d'accès d'Interlaken à Bea-
tenberg, Lauterbrunij en (Muerren,
Wengen) et Grindelwald, les pneus;
à neige sont recommandés. Les cols
suivants sont ouverts et normale-
ment praticables : Lenzerheide, Ma-
loja, ainsi que les tunnels routiers
Thusis-Hinterrhein, Mesocco - San-
Bernardino, de même que les rou-
tes d'accès Grafenort - Engelberg et
Rechenau - Films.

ZURICH (ATS). — Un couple a
annoncé à la police municipale de
Zurich que leur fils de 15 ans
avait constitu é un véritable dépôt
d'armes dans leur galetas, à Zurich.
L'enquête a établi que le garnement
avait volé une somme de 6000 fr.
chez une voisine. Avec cet argent,
il s'acheta 4 fusils automatiques
de petits calibre, 3 fusils de
chasse, 2 carabines avec lunettes,
un double pistolet , 4 téléobjectifs,
10 revolvers à gaz, 2 pistolets à
gaz, un couteau à cran d'arrêt, 3
baïonnettes, quelques milliers de
balles de munition et un magné-
tophone.

A 15 ans, il se monte
un dépôt d'armes !

•k, Par un échange de notes du 27
décembre, l'accord commercial conclu
le 30 mars 1954 avec Cuba a été pro-
rogé d'une nouvelle année, à savoir
au 31 décembre 1968.
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BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral organise en 1968 une
grande campagne d'éducation routière.
Un cours théorique sera organisé pour.
les conducteurs militaires et dans toutes
les unités seront distribués affiches , vi-
gnettes et manuels . Le thème principal
de la campagne portera sur la nécessité
de croiser correctement.

Campagne d'éducation
routière dans l'armée

PARIS (ATS-AFP) . — Un Suisse, M.
Thierry Vernet, sera l'auteur des décors
de la pièce de Re'gnard c Le Joueur »
puis de celle d'Henry Becque « La Na-
vette » de la Comédie française aura à
son programme au mois de février pro-
chain. M. Thierry Vernet fera ainsi ses
débuts dans la maison de Molière. Alain
Pralon sera le « joueur » et Micheline
Boudet la principale interprète de « La
Navette ». Les deux pièces seront mises
en scène par Jean Piat.

Un Suisse auteur de décors
à la Comédie française

BERNE (ATS). — La motion Schuer-
mann , qui invite le gouvernement à ex-
poser un programme pour la législatu-
re, a été adoptée par les deux Cham-
bres. Mais considérant qu'elle est « con-
çue en termes trop généraux », le con-
seiller national Weber (Altdorf ) avait,
au nom du groupe radical, déposé une
question urgente réclamant pour la ses-
sion de mars une planification finan-
cière à moyen terme.

La réponse du Conseil fédéral, pu-
bliée jeudi , a la teneur suivante : « Dans
le message concernant le budget pour
1968, le Conseil fédéral a déjà donné
connaissance du plan financier pour
1968 et 1969. Les travaux relatifs à la
planification financière pour les années
1970-1971 sont en cours. Cette planifi-
cation se fonde sur un inventaire des
nombreuses tâches qui s'imposent. Le
Conseil fédéral exposera dans un rap-
port dont l'examen est prévu pour la
session de juin les directives concer-
nant l'activité gouvernementale et les
conséquences qu'auront sur les finan-
ces de la Confédération toutes les tâ-
ches à accomplir durant la législature
de 1968 à 1971 ».

La réalisation de la
motion Schuermann

IGENEVEl

3 Traîné sur 25 mètres

Un cyclomotoriste
mortellement blessé

par une voiture
(ap) Un terrible accident s'est produit
entre Cluses et Bonneville , à deux pas
île la frontière genevoise.

Un garçon de 17 ans, Jacky Use-
glio , ouvrier d'usine, qui circulait à
vélomoteur , s'est jeté contre une voi-
ture à laquelle il avait coupé la route.

Traîné sur une distance de 25 mè-
tres, le malheureux fut  atrocement
et mortellement blessé. Il devait suc-
comber quelques minutes après son
admission à l'hôpital de Cluses.

*, Le 24 décembre 1967, Swissair a
reçu son septième « DC-9 » , le HB-IFG
« Valais » . L'avion a quitté l'aérodrome
de Douglas à Long Beach (Californie)
le 23 décembre à 11 h 35 (heure lo-
cale) et a atteint Kloten lo 24 décem-
bre à 20 b 14, après avoir fait escale
k Kansas-City, New-York, Gander
(Terre-Neuve) et Shannon (Irlande).

SUISSE ALEMANIQUE

FRAUENFELD (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie a publié
une ordonnance sur la protection des
eaux contre leur pollution par des car-
burants liquides et autres matières in-
flammables. Il s'agit des dispositions
d'application de la loi fédérale sur la
protection des eaux qui oblige les com-
mune k prendre des mesures immédia-
tes en vue d'une organisation de protec-
tion .

Une loi thurgovienne pour
la protection des eaux

La Direction des hôtels

CANOVA et DERBY
LUGANO

vous présente ses meilleurs vœux
pour la f ê t e  de f i n  d' année.



Mini-amnistie
en Roumanie

BUCAREST (AP). — Une amnistie a
été votée par la grande assemblée natio-
nale roumaine. Elle prévoit la libération
des détenus, de droit commun et politiques,
condamnés à moins de cinq ans de pri-
son, des personnes âgées de plus do 60
ans, des femmes enceintes et des mères
d'enfants de moins do cinq ans, et des
jeunes gens condamnés à moins de 10 ans
de prison.

L'amnistie porte aussi réduction de peine
pour" les crimes contre « la sécurité de
l'Etat » et commutation en 25 ans des
peines de travaux forcés à perpétuité.

Les cas politiques prévus par l'amnis-
tie comprennent les « franchissements il-
légaux de la frontière » et les crimes com-
mis par les Roumains émigrés.

Sont exempts les cas de meurtres avec
' préméditation , les crimes « contre la paix
et la sécurité » , l'assassinat de plus d'une
personne , les condamnations pour dépré-
dations de biens publics dépassan t 14,000
francs.

La Hollande après l'Angleterre
attaquée par la grippe asiatique

LA HAYE (ATS-AFP). - L'épidémie
de grippe asiatique qui a éclaté aux Etats-
Unis, il y a quelques semaines et s'est
propagée en Grande-Bretagne, semble avoir
atteint les Pays-Bas.

Les services de santé publique enre-
gistrent un nombre croissant de malades.
Il s'agit d'une grippe violente mais d'une
évolution rapide. Compte tenu du dévelop-
pement en Grande-Bretagne, les services de
santé publique estiment que l'épidémie en
Hollande s'étendra encore pour atteindre
son point culminant dans la première se-
maine de janvier.

OUTRE-MANCHE
Cependant , l'alerte à la grippe a été

lancée dans plus de 200 hôpitaux de la
région londonienne. La vague de grippe

qui sévit depuis plusieurs jours dans le
sud-est de l'Angleterre menace en effet
de prendre les proportions d'une épidémie
et les hôpitaux ont reçu l'ordre de réduire
les admissions de patients afin de disposer
du plus grand nombre de lits possible.

Le virus qui a provoqué le ilébut d'épi-
démie a été identifié comme étant du type
asiatique ordinaire « A2 ». Mais, précise-t-on
dans les milieux médicaux , la grippe est
accompagnée dans de nombreux cas de
bronchites et de troubles respiratoires di-
vers.

D'autre part , six cas de fièvre typhoïde
ont été confirmés dans un hôpital d'Ux-
bridge à l'ouest de Londres. Cinq autres
personnes sont en observation dans ce
même hôpital.

AU NORD
Au Danemark , les médecins sont

débordés. Beaucoup de Danois ont pas-
sé le réveillon de Noël au lit. Des
matches de football ont été annulés,
faute de joueurs. L'épidémie n'a pas
encore atteint son point culminant.

Offensive diplomatique des Etats-Unis
pour tenter de crever l'abcès cambodgien

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
recherchent l'appui de nombreux pays —
dont feraient partie l'Union soviétique et
d'autres pays communistes — dans leur
campagne diplomatique en vue d'interdire
aux forces communistes, opérant au Viet-
nam, de trouver un refuge au Cambodge.

Au département d'Etat, on a révélé que
l'on avait fait parvenir aux différents gou-
vernements la note américaine antérieure-
ment adressée au Cambodge, ainsi qu'un
document montrant clairement les opéra-
toîns de troupes communistes, à travers la
frontière entre le Viêt-nam et le Cambodge.

« TOP SECRET .
M. Mccloskey, porte-parole du départe-

ment d'Etat, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse : ¦¦ Nous tentons une im-
portante initiative diplomatique privée, et
noiis nous réservons le droit d'en garder
certains éléments confidentiels. »

II a refusé notamment de préciser l'ac-
tion du gouvernement américain et de dési-
gner les pays contactés.

Dans les milieux officiels, on estime évi-
dent que ces pays doivent comprendre les
membres de la conférence de Genève de
1954, dont l'Union soviétique et la Grande-
Bretagne sont coprésidentes.

D'autres pays communistes, et notamment
la Chine, ont également participé à cette
conférence.

La démarche américaine s'adresserait éga-

lement à l'Iude, à la Pologne et au Canada
— les trois pays membres de la commis-
sion internationale de contrôle au Viêt-nam
— ainsi qu'aux alliés de T'OTASE (Orga-
nisation du traité du Sud-Est asiatique).

LE DROIT DE SUITE
Les forces armées sud-vietnamiennes pour-

suivront le Vietcong en territoire cambod-
gien si la nécessité s'en fait sentir, a dé-
claré à Kontum le premier ministre
Nguyen Van-loc.

M. Loc a indiqué que cette question et
celle de l'utilisation du territoire cambod-
gien par le Vietcong avaient été examinées
en conseil de cabinet.

Cependant, on dément do sources mili-
taires et diplomatiques dignes de foi, qu'une
invasion communiste du Laos, sur une
grande échelle, soit en cours.

Les communistes, déclare-t-on, n 'ont pris
aucune ville importan te.

AU LAOS
L'agence de presse nord-vietnamienne a

déclaré que des troupes thaïlandaises
avaient pénétré au Laos et qu'elles avaient
opéré dans la province de Sayabury, con-
jointement avec les troupes gouvernementa-
les laotiennes et les avions américains.

Cette action, selon l'agence nord-vietna-
mienne, fait partie des plans américains
tendant à étendre la guerre du Viêt-nam
aux pays voisins du Cambodge et du Laos.

Si les gouvernements de Bangkok et de
Washington devaient continuer dans cette
voie, ils devraient en supporter toutes les
conséquences.

Au Laos, justement , les forces du Pathet
Lao ont repris la localité de Moungphalane,
clans le centre du Laos, à l'est de la ville
de Savannakhet , sur le Mékong et la route
menant à la frontière vietnamienne, annon-
ce-t-on à Vientiane de source militaire.
Cette localité avait été attaquée la semaine
dernière par les forces du Pathet Lao, qui
l'avaient perdue par la suite.

De bonne source, l'on apprend que les
rebelles auraient capturé une centaine de
militaires gouvernementau x, mais cette nou-
velle n'a pas été confirmée par le comman-
dement de l'armée royale.

L'«£toile louge» fait état d'un incident
en Méditerranée entre Eusses et Américains

MOSCOU (AP). — Le journal « Krasnaya Zvezda » (L'Etoile rouge) rapporte
qu'un appareil américain, après avoir survolé à très basse altitude un navire sovié-
tique en Méditerranée, a lâché plusieurs engins éclairants.

Il était impossible de savoir immédiate-
ment, ajoute le journal, s'il s'agissait de
fusées éclairantes ou d'un véritable bombar-
dement et le capitaine aurait été en droit
de tirer sur l'avion.

Le bimoteur américain a tout d'abord
survolé le navire de ravitaillement « Mago-
met Gadjiev », puis il a aveuglé avec un
pinceau lumineux les officiers qui se trou-
vaient sur le pont.

Après cela, l'appareil lâcha une série
d'engins qui projetaient une vive lumière
et « faisaient entendre un bruit de bombes
en explosant ».

L'article ne donne aucune précision sur
la date ni sur les suites de l'incident. II
accuse les navires de la sixième flotte
américaine de croiser à proximité des bâ-
timents soviétiques.

Le journal ajoute que des navires amé-
ricains se sont livrés à des manœuvres
semblables, â plusieurs reprises.

LES NAVIRES BLOQUÉS
La RAU va informer M. Gunnar Jar-

ring, envoyé spécial de M. Thant au Moyen-
Orient , de sa décision de fournir tous les

efforts nécessaires pour débloquer les quinze
navires étrangers paralysés dans le canal
de Suez depuis juin dernier, écrit le quo-
tidien cairote « Al Ahram ».

Le général Odd Bull, chef des obser-
vateurs de l'ONU, sera également informé
de cette décision prise « en considération
de l'attitude de certains pays amis », ajoute
le journal.

Cette opération , écrit « Al Ahram » , est
possible dans la pratique et souhaitable
pour des raisons politiques. Le seul pro-
blème est la sécurité des techniciens char-
gés des opérations et « qui peuvent être sou-
mis pendant leur travail aux provocations
de l'ennemi » .

« Al Ahram » indique que l'opération
commencera par une étude des fonds du
canal. Il s'agira ensuite de déterminer le
matériel nécessaire et de choisir la direc-
tion de sortie des navires, qui se fera par
étapes. L'une des méthodes envisagées est
de délester les navires au maximum et de
les faire sortir par un nouveau chenal de
navigation , autre que celui habituellement
utilisé.

Cependant, selon M. Cayzer , président
de la Chambre britannique des transpor-
teurs maritimes, il n'y aura pratiquement
pas de pétrolier à emprunter le canal de
Suez avant 1975, étant donné le dévelop-
pement de la flotte des unités de très
gros tonnages utilisés de façon rentable
sur la route du cap de Bonne-Espérance

LES MISSILES

Dans un article publié dans le numéro
de janvier 1968 de la « Revue de la
défense nationale », le capitaine de frégate
Lauru analyse à propos de la destruction
de l' « Elath », la situation résultant de la

présence de vedettes porteuses de missiles
« surface-surface Styx » en Méditerranée.

Près d'une quarantaine de bâtiments du
type « Koma » et « Osa » ont été livrés
par l'Union soviétique à des pays riverain s
ce qui représente une centaine de rampes
de missiles susceptibles d'être mises en
œuvre dans une mer où la Franco peut
avoir à intervenir en cas de tension .

Quan-try : grave échec communiste
SAIGON (AP). — Le gouvernement sud-

vietnamien a annoncé qu'un bataillon d'élite
nord-vietnamien a été taillé en pièces près
de Quang-try. Les communistes ont eu
230 tués.

Ce succès, a précisé le commandement,
serait dû notamment aux fusils américains
M. 16 dont sont équipés depuis peu les
forces sud-vietnamiennes.

Le commandement américain a annoncé
que les effectifs américains au Viêt-nam
ont atteint 478,000 hommes, dépassant de
5200 les effectifs américains pendant la
guerre de Corée.

Au cours de la semaine qui a pris
fin samedi à minuit, 166 Américains ont
été tués, contre 187 la semaine précédente.
Le nombre des communistes tués s'élève

à 1523 contre 1685, la semaine précédente.
Le bilan global des pertes américaines

depuis le début de la guerre du Viêt-nam
s'établit à 15,812 morts et 99,305 blessés.

MARIJUANA
Un article de John Steinbeck, le fils

du prix Nobel de littérature, dans le men-
suel « Washingtonian », selon lequel « la
plupart des jeunes soldats » (75 %) fument
de la marijuana au Viêt-nam, a suscité une
réponse du Pentagone, affirmant que l'usage
de la drogue n'était pas répandu.

En réponse, le Pentagone a publié un
rapport du général Wesrmoreland, com-
mandant en chef américain au Viêt-nam,
en date du 26 novembre, qut déclare :
« L'importance du problème de la marijuana
au Viêt-nam peut être décrite comme mi-
neure, dans la mesure où aucun impact
mesurable n'est constaté sur l'effort de
guerre, la santé, le moral, la moralité
ou l'efficacité combattante de notre person-
nel. »

Nouvelle trêve
Le gouvernement sud-vietnamien a

décidé d'observer une trêve de 24 heures
à l'occasion du Nouvel-An.

De son côté, le vietcong a décidé d'ob-
server une trêve de trois jours, comme
il l'avait du reste fait pour Noël. Selon
l'avis du Front de libération du Viêt-nam
du Sxid, une trêve de 24 hexires est
trop courte pour célébrer xine fête.

Le cas du cardinal Mindszenty
serait réglé l'an prochain

BUDAPEST (AP). — Selon des sources
catholiques , le cas du cardinal Mindszenty
pourrait être réglé pendant l'année 1968.
Des négociations ultra-secrètes seraient en
cours qui permettraient au vieux prélat de
quitter l'ambassade américaine où il est
réfugié depuis onze ans.

Les journalistes, qui ont entendu de nom-
breuses rumeurs sur le cas Mindszenty au
cours des cinq dernières années, demeurent
sceptiques. On sait que le cardinal n'accep-
terait pas de quitter l'ambassade sans bé-
néficier d'une réhabilitation sous une forme
ou sous une autre.

En principe, il est toujours sous le coup
d'une condamnation à vie prononcée en
1949. Jusqu 'à nouvel ordre, le gouvernement
hongrois serait prêt à l'amnistier, mais pas
à le réhabiliter.

Rien ne montre en apparence, que les
positions de part et d'autre aient changé.
Cependant, selon des sources catholiques,
des progrès auraient été réalisés vers une
solution acceptable par tous. Des négocia-
tions « délicates » seraient en cours entre
le Vatican, le cardinal et le gouvernement
hongrois. Mais, on ignore tout de la for-
mule qui se dessinerait.

Le cardinal a eu 75 ans en mars der-
nier. Il aurait pu démissionner de l'évêché
d'Esztergom, permettant ainsi un premier
pas vers une solution, mais il ne l'a pas

fait. Le cardinal Koenig, archevêque de
Vienne , a rendu visite à plusieurs reprises
au prélat hongrois cette année. Au retour
de sa dernière visite , en octobre, le car-
dinal Koenig avait déclaré au cours d'une
escale à Munich : « Je suis désolé de ren-
trer seul » .

Un point d'histoire : l'assassin
de Mateotti est mort à Rome

ROME (ATS-AFP). — Amerigo Dumini ,
qui assassina en 1924 le député socialiste
italien Mateotti et qui survécut , en 1941 ,
à une exécution sommaire britannique en
Libye, est mort dans un hôpital romain

à l'âge de 73 ans des suites d'une fracture
du fémur.

Dumini dirigeait en 1924 une bande
d'hommes de main fascistes, lorsque Mus-
solini , en butte à de violentes attaques du
député socialiste Mateotti , déclara à ses
confidents qu 'un homme comme lui c ne
devait plus rester en circulation ».

Dumini et sa bande enlevèrent , devant
son domicile, le député qui mourut sous
les coups dans leur voiture. Son corps fut
retrouvé dans un maquis près de Rome.

Sous la pression de l'opinion, Dumini
et sa bande furent néanmoins arrêtés et
comparurent devant la cour d'assises de Chie-
ti. Leur condamnation ne fut que do pure
forme. Devenu gênant, Dumini tomba en
disgrâce et fut même arrêté plus tard
pour anti-fascisme. Il s'installa en Libye
où il fut arrêté par les Britanniques en
1941 et fusillé.

Malgré 17 coups de fusil , il survécut
à l'exécution et rentra en Italie où il
comparut devant la justi ce et fut con-
damné à la réclusion perpétuelle.

Après une série de mesures de clémence,
il fut libéré et publia même ses mémoires.

la défense du dollar sera l'objectif
principal de la Maison-Blancfie en 68

WASHINGTON (AP). - La défense
du dollar sera l'objectif principal de la
politique de l'administration Johnson en
1968 et les messages du président sur
l'état de l'Union et sur le budget porte-
ront en grande partie sur le problème de
la balance des paiements et sur les mo-
yens de combler son déficit.

On prévoit que ces messages deman-
deront principalement :

® Un renforcement des mesures des-
tinées à réduire l'hémorragie en dollars et
à développer les ventes à l'étranger.

© L'adoption de la surtaxe de 10 % sur
l'impôt sur le revenu afin de maintenir
compétitifs les prix américains sur les mar-
chés extérieurs.

© La suppression de la couverture or
de la monnaie, qui libérerait environ 10,5
milliards de dollars des 12,5 milliards du
stock d'or. La vente de cet or permettrait
de soutenir le prix du métal précieux à
35 dollars l'once si nécessaire.

Les projets en vue de réduire le déficit
de la balance des paiements ont reçu la
priorité. Les départements du Trésor et
du commerce, ainsi que la Maison-Blanche,
participent à leur élaboration.

Les mesures qui seront prises pour dé-
velopper l'exportation et réduire le flux
du capital vers l'étranger n'ont pas été
révélées. Un renforcement du programme
volontaire visant à décourager les investis-
sements à l'étranger est probable , mais
l'administration répugne à introduire des
mesures contraignantes.

L'adversaire no 1 du Premier tchèque
aurait pu être secrètement exécuté
FRANCFORT (AP). — Sous la plume

du comte Andréas Razumovsky, son corres-
pondant expulsé de Prague au début du
mois, le « Frankfurter Allgemeine Zeitung »
rapporte d'après des sources bien informées,
que M. Rudolf Barak, ancien ministre de
l'intérieur et un des principaux adversaires
de M. Novotny, chef du parti tchécoslo-
vque, serait mort subitement à Prague, entre
le 13 et le 19 décembre.

M. Barak , beau-frère de M. Novotny,
a été condamné en avril 1962, par le
gouvernement Novotny, à 15 ans de prison
pour détournements de fonds d'Etat. Mais ,
selon Razumovsky, on murmurait l'été der-
nier que M. Barak comptait faire « un re-
tour sensationnel sur la scène politique » .

« Rudolf Barak, selon le plan d'une cer-
taine faction du parti , devait apparaître
au plénum (du comité central du parti)
de décembre, comme le « deus ex machi-
na » , pour lancer une grande attaque con-
tre Novotny. Mais la réunion fut différée
du 13 au 19 décembre. Dans cette période
précisément , Barak quitta subitement la
villa où il vivait depuis plus d'un an , dans
une sorte de résidence surveillée , pour
être conduit à l'hôpital militaire de Prague ,
< en raison de son affection rénale » . Là
il est mort après son opération » .

Mercredi , Razumovsky avait annoncé que
M. Novotny avait offert sa démission au
plénum, ainsi que nous l'avons annoncé.

L'AFFAIRE MASARYK
Selon le correspondant , on savait géné-

ralement à Prague que la véritable raison
de la déchéance de M. Barak , il y a près
de six ans, était qu 'il avait eu l'intention
de faire juger les responsables de ce qu 'il

appelait le meurtre de M. Jan Masary k,
ancien ministre des affaires étrangères, et
de l'exécution de M. Slansky, ancien se-
crétaire général et de dix autres personnes.

M. Masaryk , qui était devenu ministre des
affaires étrangères dans le gouvernement
tchécoslovaque en exil, en 1940, fut dé-
couvert mort dans la cour de sa résidence
officielle , le 10 mai 1948, un mois après
la prise du pouvoir par les communistes.
La version officielle , accueillie avec un
certain scepticisme en Occident , fut qu 'il
s'était suicidé en sautant d'une fenêtre du
deuxième étage.
. M. Slansky et les dix autres personnes

ont été exécutées ¦ en 1952, comme com-
ploteurs titistes et sionistes.

Les mercenaires seront ext radés
pour être jugés au Congo-Kinshasa

KINSHASA (ATS-AFP). — Les merce-
naires seront extradés et renvoyés au Con-
go, a déclaré à Kinshasa le général Mo-
butu , présid ent de la République démo-
cratique du Congo. Le général Mobutu
faisait cette déclaration à l'aéroport de

Kinshasa , à son retour d'un voyage de
vingt-sept jours à Kisangani, Bukavu , Bu-
jumbura , Kampala , Dar-es-Salam, Lusaka
et Lubumbashi Le général Mobutu a con-
firmé que la commission « ad hoc » de

l'Organisation de l'unité africaine , compre-
nant les pays voisins du Congo plus l'Ethio-
pie, avait décidé, au cours de sa réunion
tenue récemment à Kampala , en marge
de la conférence au sommet des « douze »
d'Afrique centrale et orientale , que les
mercenaires seraient renvoyés au Congo.

Le général Mobutu a souligné que cette
décision avait été prise à l'unanimité des
membres de la commission.

Le général Mobutu a laissé entendre
que le Ruanda avait accepté la décision
de la commission « ad hoc » de faire ex-
trader les mercenaires.

Une religieuse est
assassinée au Congo
KINSHASA (ATS-AFP). - La police

de Kipushi a arrêté un homme de moins
de trente ans, soupçonné du meurtre de
la religieuse belge assassinée le jour de
Noël , dans sa chambre, à Kipushi : il

portait des vêtements maculés de sang qui
attirèrent l' attention des enquêteurs.

« Je désapprouve cet acte de barbarie.
La justice congolaise sera sévère » , a déclaré
le générai Mobutu , président de la Ré-
publique démocratique du Congo, en s'adres-
sant à la population de Kipushi. « Notre
révolution , a-t-il ajouté , ne doit pas se
maculer du sang des étrangers ».

Nouvelles menaces à Moscou contre
Lhomme d'affaires anglais Brooke

MOSCOU (AP). - Les « lzvcstia » met-
tent en garde les défenseurs de l' espion
bri tanni que Gérald Brooke de « bien tout
peser soigneusement » autrement l'homme
d'affaires qui a été condamné à cinq ans
de prison pourrait avoir droit au traite-
ment normal réservé aux espions.

Actuellement , Brooke se trouve dans un
camp de travail forcé et il serait en mau-
vaise santé. Récemment l'Union soviétique
a exprimé le désir de l'échanger contre
Peter et Helen Kroge r deux agents sovié-

tiques qui purgent une peine de 20 ans
de prison pour espionnage en Grande-Breta-
gne. Jusqu 'à présent , les Britanniques
ont refusé la tractation estimant que les
deux affaires n 'avaient pas le même de-
gré de gravité.

Les « lzvcstia > désirent rappeler aux
Britanniques , écrivent-elles , que Brooke a
été reconnu coupable au terme do l'article
70 de la législation sur la propagande et
l'agitation antisoviétique , délit particulière-
ment grave en URSS.

« Le tribunal a été extrêmement libéral »
avec Brooke en ne lui infligeant que
cinq ans de prison et en ne faisant pas
comparaître sa femme, déclare le journal.

Les « lzvcstia » estiment que Brooke au-
rait dû être condamné à 15 ans de pri-
son. D'après le journal , Brooke est en
bonne santé et jouit de privilèges comme
celui de recevoir des visites, du courrier
et des colis de chez lui.

Grise grecque
Selon les milieux bien informés , le

colonel Ladas est le chef de la ten-
dance « dure » au conseil révolution-
naire , dans laquelle figurent égale-
ment le colonel Karydas, secrétaire gé-
néral du cabinet du premier ministre,
le vice^maréchal Skarwanaliorakis, chef
de l'aviation civile.

La tendance modérée serait dirigée
par le colonel Papadopoulos, "le vice-
premier ministre Pattakos et le minis-
tre de la coordination Makarezos.

La question du retour du roi serait
également un point de l i t ige . Le pre-
mier ministre a, jusqu 'à présent, ma-
ni fes té  une attitude conciliante à
l'égard du souverain , mais plusieurs
membres du conseil révolutionnaire
souhaitent que l'exil du roi se pro-
longe encore quelque temps.

Le clan des « durs » est vivement
hostile également , selon certaines in-
formations, à ce que la reine Frederika
accompagne son fils si celui-ci doit
rentrer d'exil. Il souhaiterai t qu 'elle
demeure dans la propriété qu'elle pos-
sède en Autriche.

Le premier ministre hésiterait do
son côté à provoquer un conflit ou-
vert au sein du conseil révolution-
naire afin de ne pas entraîner de divi-
sions irréparables.

La plupart des décisions sont prises
actuellement dans le secret. Ce n 'est
que samedi que l'on a appris officiel-
lement l'existence du conseil révolu-
tionnaire. Tout ce que l'on sait , c'est
que ses membres se rencontrent fré-
quemment pendant la semaine pour
discuter des prolèmes importants.

I Arsenic
Mais M. Rainey est aussi le médecin

légiste de la ville et on lui demanda
de faire une autopsie sur le dernier
disparu , Roger, 19 ans , emporté le 28
octobre par un mal mystérieux dû à
un empoisonnement à l'arsenic.

Moins une...
Mardi , peu après l'arrestation de

Mme Gibbs, on apprenait que sa mère
venait, à son tour, d'être admise à
l'hôpital. Raison officielle : choc ner-
veux causé par les soupçons qui pe-
saient sur sa fille. Rumeurs : — c'était
son tour — empoisonnement à l'arsenic
découvert de justesse.

Quel motif aurait bien pu pousser
une honnête mère de famile à tuer
tous ceux qui l'entouraient ? On chu-
chote qu 'il y aurait d'importantes po-
lices d'assurances. Le mari, dit-on ,
n'était assuré que pour 1000 dollars ,
mais chacune des autres assurances se
montait à 10,000 dollars.

Si c'était vrai
UN FAIT PAR JOUR

Si Garrison dit vrai, une blessure qui
ne sera pas guérie de longtemps va
frapper la nation américaine. Si Gar-
rison ment, c'est un criminel. Et, en
l'occurrence, des preuves de pacotille
seraient aussi graves qu'un 'mensonge.

Si Garrison dit vrai, les Etats-Unis
vont être frappés en plein cœur. Si
Garrison ment, toute une vie ne rachè-
terait pas sa faute.

De toute manière, le procureur de la
Nouvelle-Orléans est maintenant pris au
piège. Il n'a plus le droit de reculer,
d'oublier, de s'excuser. Il n'a plus que
le devoir de continuer sa route, avec
au bout du voyage, une autre mission,
celle de fournir les preuves qu'il a pro-
mises.

Aucun homme, quel qu'il soit, où
qu 'il soit, quelles que soient ses crain-
tes et ses haines, quelles que soient
même ses présomptions, n'a le droit de
dire le quart de ce que vient d'avan-
cer Garrison sans avoir en poche la
preuve inattaquable , la preuve claire
comme le jour qu'il dit la vérité.

Et pour les honnêtes gens de droite ,
de gauche, ou de n'importe où, il
n'existe qu 'une seule question : Garrison
dit-il la vérité ?

Nous sommes de ceux que la com-
mission Warren a laissés sur leur faim.
Les enquêtes, les documents, les docu-
mentaires, les témoignages qui , depuis
le crime de Dallas, ont été lancés en
pâture à l'opinion , sont passés par-dessus
notre tête sans beaucoup nous convain-
cre.

C'est que, dans tout ce qu'on nous
a dit, promis, juré, assuré, il manquait
une simple et toute petite chose que
le moindre tribunal pour une affaire de
deux sous n'aurait pas ignorée. Une
question :

Pourquoi avez-vous volé ? Pourquoi
avez-vous fait ceci ou cela ? Pourquoi
a-t-on tué le président Kennedy ? Pour-
quoi Oswald justement aurait-il tué le
président Kennedy ?

On a noirci des milliers de pages, on
a fait donner toutes les polices, mais
personne n'a jamais répondu à cette
simple question. Pourquoi Kennedy et
pourquoi pas un autre ? C'est la vraie
question, c'est la seule question , et c'est
le seul silence qu'il nous a été donné
d'entendre au milieu d'une cacophonie
d'enquêtes dont, depuis plus de quatre
ans, nous sommes saturés.

Depuis le temps que je traîne mes
guêtres dan s les fausses rues de la poli-
tique ct de l'histoire , plus grand-chose
ne m'étonne. C'est pourquoi il ne
m'étonnerait pas que Garrison ait men-
ti. Il y a eu des serments aussi solen-
nels que les siens, aussi graves, ct qui ,
peu de temps après, sont devenus moins
que des chiffons de papier.

En vérité, une certaine pudeur me
retient encore de croire que Garrison a,
dans les tiroirs de son bureau, tout ce
qu'il nous laisse supposer. J'en arrive
même à souhaiter que nous l'ayons mal
compris, qu'avec le temps, la distance,
le climat émotionnel qui doit régner
dans certains secteurs des Etats-Unis à
propos de cette contre-enquête, quelque
chose ait échappé à notre logique d'Eu-
ropéen.

Est-il vrai , se peut-il , que soit vraie
cette affirmation : Kennedy condamné
à mort par une sorte d'état-major ton-
chant parfois de fort près les grandes
artères de l'Etat, et exécuté ensuite par
un tâcheron du crime ?

C'est tellement incroyable et ce se-
rait tellement révoltant que je n'ose
même pas parler de Johnson ct de ce
que Garrison a dit de lui.

Ce n'est pas possible, car si cela
l'était, même à moitié , même pour pres-
que rien , cela serait... Il n'y n pas de
mot.

L. CHANGER

Un espion tchèque
échangé en France

PARIS (AP). — La libération de Serge
Oldenburg après sa mésaventure de Prague
qui lui valut de faire 14 mois de détention
sur les 3 ans de prison auxquels il avait
été condamné pour avoir favorisé la déser-
tion d'un soldat désireux de passer à l'ouest,
a été obtenue en échange de l'agent secret
Jaroslaw Svoboda.

Ce dernier qui était « officiellement »
chauffeur à l'ambassade de Tchécoslova-
quie à Paris était en fait chargé de recru-
ter ' des agents de renseignement pour son
pays. C'est ainsi qu'il avait rencontré à
Versailles, au « Congrès du film militaire »
un jeune interprète français à qui il pro-
posa do travailler pour le compte des
services spéciaux tchèques.

Le militaire feignit d'accepter, mais alerta
la DST. Conseillé par les services fran-
çais de contre-espionnage, le militaire per-
mit l'arrestation « en flagrant délit » de
l'agent tchèque au moment où celui-ci re-
mettait à son c correspondant » des direc-
tives.

Svoboda avait été condamné le 12 septem-
bre 1967 par la rour de sûreté à 10 ans
de détention criminelle.

WiBson promet que
co ira mieux en 68

K

PENZANCE (AP). — « Dans la nou-
velle situation économique, nous avons dé-
sormais l'occasion de développer notre pro-
duction », a déclaré M. Wilson , premier mi-
nistre britannique , aux journalistes , avant
de partir en vacances en famille, aux îles
Sorlingues.

c Je pense que nous avons l'occasion de
faire de 1968 une meilleure année pour
la Grande-Bretagne —• une occasion que
nous n'avons pas eue depuis de nombreuses
années » .

M. Wilson a, d'autre part, promis que
son gouvernement ferait tout son possible
pour minimiser les effets des réductions
imminentes des dépenses gouvernementales.

Ces réductions ont été discutées au cours
d'un conseil de cabinet.

Les ministres auraient notamment discu-
té de la commande de 50 bombardiers
américains F-lll.

Il n 'a pas été confirmé que cette com-
mande pourrait être annulée en raison des
économies. Mais si elle l'était , M. Wilson
pourrait s'attendre à des difficultés de la
part des chefs militaires.
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Les reine Anne-Marie
de érèce hospitalisée

ROME (AEP). — La reine Anne-Ma-
rie de Grèce, qui attend un troisième
enfant, a été transportée d'urgence
dans une clinique romaine, jeudi soir,
peu avant minuit.

La banque Intra
a rouvert ses guichets

BEYROUTH (AP). — Quinze mois après
le krach , l'Intra bank a rouvert ses gui-
chets , à Beyrouth , Tripoli et Sidon et
repris ses paiements.

En fait , les titulaires de dépôts de moins
de 20,000 livres libanaises (400,000 fr.) ne
peuvent retire r que 15 % de leurs avoirs.
Trente-cinq autres pour cent seront rem-
boursés pur tranches au cours des trois
prochaines années. Les 50 % restant seront
transformés en actions de la nouvelle so-
ciété d'investissements qu 'est devenue l'In-
tra bank.

La Croix-Rouge suisse
BERNE (ATS). — Grâce à une nouvelle

contribution de 162,000 francs mise à sa
disposition par la Confédération , la Croix-
Rouge suisse est en mesure de poursuivre
son aide au Moyen-Orient en faveur des
réfugiés et autres personnes nécessiteuses.

Il s'agira en l'occurrence de la fourniture
des couvertures, de tentes et d'autres se-
cours particulièrement urgents en ce mo-
ment , destinés à parts égales à la Syrie ,
à la Jordanie et à la Cisjordanie , ces se-
cours seront distribués par les soins des
délégués du CICR et de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge ainsi que par
les Croissants-Rouges syriens et jordaniens.

TOKIO (ATS-AFP). - 63 personnes ont
été blessées jeudi à Asikaga , dans la ban-
lieue nord de Tokio, au cours d'une

collision d'un train avec un gros camion
chargé de moellons.

Les victimes sont atteintes de coupures
ou de fractures.

Collision près de
Tokio : 63 blessés

LOS-ANGELES (AP). — M. Edgar-Eu -
gène Bradley, qui est accusé par le pro-
cureur Garrison d'avoir trempé dans
l'assassinat du président Kennedy, s'est
présenté a la police de Los-Angeles mer-
credi à la suite de l'avis de recherche
qui avait été lancé contre lui.

« Vivre pour vivre » grand prix
du cinéma français

PARIS (ATS). — Le dernier film de
Claude Lelouch , « Vivre pour vivre » , qui
est projeté en Suisse , vient d'obtenir le prix
le plus envié du cinéma européen , à sa-
voir le 1 «grand prix du cinéma fiançais » .
Parmi le jury figuraient entre autres per-
sonnalités Marcel Achard et René Clair
tous deux membres de l'Académie fran-
çaise.

Bradley s'est présenté à la police


