
On dit que le bonheur des uns fait le
malheur des autres, et réciproquement.
Donc, au douzième coup de minuit, ce
31 décembre - 1er janvier buvons à nos
souhaits à fous, si faire se peut qu'ils se
réalisent.
Et que fous les rédacleurs, chroniqueurs,
dactylos, typographes, imprimeurs , fice-
leurs (nous en passons, et des meilleurs),
distributeurs, porteurs , porteuses,' lecteurs
ef lectrices de ce journal, n'aient plus
jamais sous les yeux que des nouvelles
réjouissantes. Que la paix, la prospérité ,
la bonne volonté ef le bonheur s'étalent
en bouquets fleuris sur chacune de ses
pages : beau temps, bon temps, de la
joie à revendre, et personne pour l'ache-
ter, fouf le monde étant « nanti ». Et
que, pour 1968, il annonce une sanié
de fer à tous les organismes, et a peine
ce qu'il faut de travail pour faire appré-
cier, à leur juste valeur, des loisirs nom-
breux, captivants, organisés ou inorganisés
suivant les goûts, ef des vacances toutes
les fois qu'on en a envie.
De la neige aux skieurs, ef poudreuse.

De la plage aux baigneurs , et sablon-
neuse. Avec du ciel bleu partout. De la

pluie à qui en veut , pour faire pousser
les pois chiches. Et du brouillard à ceux
qui aiment ça. De la danse ef de la con-
versation. De la varappe, de la voile, du
vol à voile, du tap is volant, du hamac ,
des vahinés , de l'île déserte , des fruits
rares , du caviar , du barbecue, de la bonne
chère, de la meilleure chair , de la par-
faitement bonne conscience surtout (n'ou-
blions pas la chaire), et donc du bonheur
à l'infini, en stéréo , dégoulinant en musi-
que douce de tout l'azur d'un paysage
super panoramique.
Le bonheur, quoi. Le bonheur servi sur-
gelé, surlimp ide, sursaturé et sursaturant ,
asep tisé et purifié de tous en...quiqui-
nanls, enquiquineuses et enquiquinements,
chacun enfermé dans son petit paradis
personnel, sa bulle de savon irisée, son
ascenseur , son isoloir...
Moralité : ça n'est pas le rêve.
Et pourtant...

O L I V E
(dessin de Marcel North)
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Musée
d'ethnographie

Exposition « 175 ans
d'ethnographie
à Neuchâtel »
prolongée jusqu 'au 31 mars 19(58,
ouverte les 1er et 2 janvier.

Ĵ 
COIFFURE 

ET 
BEAUTÉ

12 , Grand-Rue - Tél . 5 15 24

Fermé les 3 et 4 janvier
Ouverture dès

veradredi 5 janvier
1». , i ™„r<

Hôtel de Commune,
Rochefort
Samedi 30 décembre

BRL
Dimanche 31 décembre :
MENU — BAL

IN MEMORIAM
Ma route est d' un pays

j où vivre me. déchire...
En votre souvenir ,

M. G R I M M
ce vers d'un poète mort tragiquement
comme vous.

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier

Samedi 30 décembre 1967
dès 20 heures

LOTO
de l'aviculture.
Abonnements et cartes 3 pour 2.
Les quines traditionnels.
Pas de congelé , tout de nos pou-
laillers.

Restaurant Beau-Val,
Saint-Martin (NE)

Lors des l'êtes de fin d'année

restauration soignée
SyBvestre
et Mouvei-Ân, danse

' Se recommande : Famille Matthey
Tél. (038) 7 13 33.

Téléphonez - mous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
il 18 heures).

Les familles parentes , amies et con-
naissances font  part du décès de leur
cher beau-frère , oncle , cousin et ami .

Monsieur Ernest VOEGELI
que Dieu a repris à Lui dans sa 88r.ie
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 28 décembre 1967 .
(Chemin des Grillons 3)

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel samedi 30 décembre 1967.
Culte à la chapelle du crématoire

à 10 h 45.
Domicile mor tua i re  : hospice de la

Côte , Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dimanche 31 décembre

AU TERMINUS
DANSE

avec les
SUNSHINES
de 20 h 30 à 4 heures

CERCLE DU SAPIN

BAL DE NOUVEL-AN
Orchestre « Errljean's »
Entrée : messieurs 3 fr ; dames
2 fr.

Saint-Sylvestre ouvert j usqu'à
1 h. 1er janvier , notre excellent
menu.
(fermé le 3 janvier)
L'équipe BAGATELLE présente à
ses amis et chers clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

LA PATINOIRE
sera fermée au public
du dimanche 31 décembre à 17
heures au mardi 2 janvier 1968
à 9 heures.

Monsieur Giuseppe Zaina, à Porde-
none , Italie ;

Monsieur et Madame Paul Zaina et
leurs enfants , à Fort-William , Canada ;

Monsieur et Madame Angelo Zaina-
Botteron et leurs enfants , au Lande-
ron ;

Monsieur Vittorio Zaina , à Porde-
nonc , Italie ;

Mademoiselle Gina Zaina , à Porde-
none , Italie ;

Monsieur et Madame Sergio Zaina et
I leurs enfants , à Fort-William, Canada ;

Mademoiselle Silvana Zaina , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin rie faire part du décès

de
Madame

Lucia ZAINA - CAMPAGNA
que Dieu a reprise à Lui subitement
le 28 décembre, dans sa 67me année.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Pordc-
none , Italie.

Grande salle de la Paix
Samedi, Sylvestre et Nouvel-An

. dès 20 h 30

GRAND BAL
DES FÊTES

avec excellents orchestres

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier
30-31 décembre et 1er janvier

B A L
Tél. 7 71 66.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
L'EXPOSITION

ART NAÏF POLONAIS
est prolongée

Le musée est ouvert
le 1er et le 2 janvier

ENTRE DEUX
UN BON CAFÉ

AU CAFIGNON
OUVERT N»N-STOP
DU 31 - 1er ON Y
DANSE AUSSI

Galerie de la Tour de Diesse

L'EXPOSITION
de dessins d'enfants

organisée par notre journal

est ouverte chaque jour
(à. l'excep tion du 1er jan vier)

de 14 h à 18 h 30
jusqu'au 3 janvier

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. 7 11 43

G RANDS BALS
de Sylvestre et Nouvel-An dès
21 heures avec l'orchestre « Les
Frères Zntoos »
Se recommande :

Famille Aquilon

LA ROTONDE
Grande salle, samedi 30, dès
21 heures,
« The Jumpin Seven »
SYLVESTRE
« The New Carimbo's »
et les attractions

lileuve Sylvestre
HeMateloise et Nouvel - An

ij^SI M ENUS
à prix modérés.

Tél. 5 85 88 Toujours nos excellentes
F. Luth i assiettes.

F Si vous avez un avis urgent
k à nous transmettre..,
W Nous rappelons que les avis urgents (avis
k de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
f doivent être adressés comme suit :

? FEUILL E D'AVIS DE NEUCHÂTEL

I HVIS URGENT
L" à l'exclusion d'autres mentions telles que
W noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

|L La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
t à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
& nous ne saurions être rendus responsables.

jv Feuille d'avis de Neuchâtel

Une belle carrière qyî se termine
celle du major WiSIy BleoSer

Le bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel nous communique :

Le major Bleuler , commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers de la ville de
Neuchâtel , a demandé l'autorisation com-
munale d'être relevé de ses fonctions pour
le 31 décembre 1967. Le Conseil commu-
nal a accédé à cette demande en remer-
ciant le major Bleuler pour sa longue ca'r-

Le major Bleuler annonce son
bataillon lors de la' cérémonie

des promotions 1967.
rière consacrée à la lutte contre le feu.

Le major Bleuler a été incorporé au
bataillon , le 20 mars 1928. Il en a gravi
rapidement les échelons et était nommé
commandant de compagnie, le 1er janvier
1942 et enfin commandan t de bataillon ,
le 1er janvier 1946.

Sur le plan local le major Bleuler s'est
occupé de la modernisation du matériel
— du développement du réseau d'alarme
par téléphone — de l'équipement et de
l'instruction des premiers-secours.

Titulaire de plusieurs brevets d'instruc-
teu r, il a fonctionné comme tel dans de
nombreux cours cantonaux et fédéraux. Il
a assumé la direction des cours canton aux,
de 1948 à 1959. Membre du comité de
la Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers , il a été l'initiateur des Centres de
secours et de nombreuses autres réalisa-
tions, tout particulièrement de la création
du Centre d'instruction sur feux effec-
ti fs, à l'Ecluse 92.

Le major Bleuler fut apprécié sur le
plan national et également sur le plan
international. Il a siégé au comité central
de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers,
dès 1955. En 1961, il était appelé à la
vice-présidence de cette fédération , fonction
tenue pour la première fois par un ro-
mand Depuis 1962, il est membre du
comité technique international du service
du feu.

Les titres qui lui ont été décernés sont
nombreux : membre d'honneur des Fédéra-
tions de France, Belgique , Luxembourg
— membre honoraire de la Fédération suis-
se — membre d'honneur de la Fédération
cantonale. En reconnaissance de ses 22
ans de commandement, l'état-major du ba-
taillons des sapeurs-pompiers de la ville
do Neuchâtel , lui a décerné le titre de
commandant d'honneur.

Le major Bleuler fut un chef aimé ,
mais sévère. Il s'engageait entièrement dans
toutes ses interventions et il se donnait
intégralement à sa tâche, mais il exigeait
tout de ses subordonnés.

Pour lui succéder, le Conseil communal
a désigné le major René Habersaat. Entré
au service de la ville de Neuchâtel . le
1er janvier 1964, il a occupé successi-
vement les fonctions de commandan t des
premiers-secours puis de remplaçant du
commandant

^ 
et chef de l'instruction. Ins-

tructeur fédéral , il a repris dès le 1er jan -
vier 1967, la direction des cours canto-
naux.

C'est le capitaine Henri-Louis Perrin qui
assumera la fonction de remplaçan t du
commandant de bataillon.

Augmentation de salaire
dans la plâtrerie-peinture

Dès le 1er janvier 1968, une augmen-
tation de salaire de 5 % intervient dans
la plâtrerie-peinture du canton de Neuchâ-
tel , à la suite des décisions prises par
l' association patronale et la FOBB.

COMMUNIQUE
Un programme de premier

choix a la Hotonde
Ce programme, le premier de l'an-

née, qui a débuté hier soir au casino
de la Hotonde mérite plus que tout
autre la présence du public. Sous le
signe de la couleur , de l'illusion, il
comporte ¦huit numéros particulière-
ment brillants. Les CAMUK SISTER S,
véritables jumelles vous emmèneront
dans un eharleston endiablé et vous
convieront à un thé pour deux MA-
GIQUE. Une « My fair Lady > noiraude,
Angelika , saura vous agacer de son
ombrelle délicate , tandis que la blonde
Bettina , polyglotte jusqu'au fond de
l'âme, jouera d'une lettre d'amour et
de sa bougie pour vous émouvoir. Le
clou de ce programme : TROMPV ,
l'équilibriste né... en Espagne, fait fré-
mir à la pointe de ses épées, et vous
coupera le souffle dans son numéro
de clown musical jamais en défaut.
Avec lui le Champagne coule à flot !
Tout cela , présenté par le baratineur
fantaisiste Gil Aubert et l'orchestre
d'Alberto Chiellini.

On fera à Nouvel-An le ski que
Ton n'a pas pu faire à Noël

Enfin , la neige s est mise à tomber en Suisse

ZURICH (UPI). — Le peuple de
skieurs ose espérer : après la période
pluvieuse de Noël qui a balayé la
majeure partie de la couche de neige
sur les Alpes et le Jura Jusqu 'à l'al-
titude de 1500 à 1600 mètres, le week-
end de Nouvel-An s'annonce sous de
meilleurs auspices et l'on ne sera
pas contraint de monter jusqu 'à
2000 mètres et plus, pour pouvoir
s'adonner à son sport préféré.

Les masses d'air froid qui ont tra-
versé la Suisse, hier, si elles n'ont
pas été outre mesure prodigues d'élé-
ment mouillé, n'en ont pas moins
déversé quelques précieux centimè-
tres de neige fraîche.

Au Saentis, où la neige s'est mise
à tomber vers midi, et compte tenu
des précipitations de la nuit de ven-
dredi à samedi. 20 centimètres de
fraîche sont venus recouvrir la cou-

che ancienne de 10 centimètres, Mê-
me situation au Rigi , tandis qu'à
Arosa, en Haute-Engadlne, l'abon-
dance des précipitations a été plus
importante, et l'on compte mainte-
nant de 50 à 60 cm, contre seule-
ment 30 cm qui recouvraient les pen-
tes, vendredi matin.

Dans l'Oberland bernois, il y en a
maintenant de 75 à 80 cm. A Zer -
matt , la couche atteint entre 20 et
30 centimètres.

Au Moleson , sur les préalpes fri-
bourgeolses (2006 m). Il n'est tombé
que 8 cm de fraîche ; il y en a à
présent 45 cm.

Enfin dans le Jura , où il avait
commencé à ' neiger le matin déjà,
5 cm de fraîche sont tombés. A la
Ohaux-de-Fonds, la couche totale est
maintenant de 15 cm. Au Welssen-
stein, 11 y en a 20 cm.

Un nouveau nonagénaire
(c) Au lendemain de Noël , une déléga-
tion du Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche s'est rendue au domicile
de M, Charles Luginbuhl , ancien pas-
teur, qui entrait ce j our-là dans sa
quatre-vingt-onzième année. Délégation
qui a présenté à cet honorable conci-
toyen toutes les félicitations des édiles
et souhaits de santé à l'occasion de cet
anniversaire. M. Luginhiihl a exercé un
long ministère dans la paroisse réfor-
mée de la Chaux-de-Fonds. Peu après
l'heure d'une retraite bien méritée, c'est
à Corcelles qu 'il a pris un nouveau do-
micile.

CORCELLES-CORMONDRICHE

€ R T É  DE LA CÔTE
PESEUX j ,  il MCI F
Sylvestre et I II 1 \ i
Nouvel- An 1/ Xi 11 \J U

Ce soir dès 20 heures

LOTO de les fanfare
Nouvelle grande salle de Bevaix

Hôtel-Restaurant les Bugnenets
Ce soir

DANSE 
S.F.G.
Ancienne-Neuchâtel

Apéritif du 2 janvier
à 11 h 15
Restaurant du ler-Mars
(Salon rouge de la Rotonde)

Cercle l'Union - Fontainemelon
Nuit Saint-Sylvestre et Nouvel-An

GftAND BAL
conduit par l'orchestre « The Fol-
lowers » (4 musiciens). De l'am-
biance, de la gaieté, une belle soi-
rée en famille.
Notre gran d choix de vins fins
à prix doux.
Nos tenanciers seront à votre
disposition pour vous servir leurs
délicieuses spécialités durant la
soirée.
Avec nos meilleurs vœux pour 68

Le comité et famille M. Joss

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
NOIRAIGUE
Samedi 30 décembre

Grand match au loto
organisé par la fanfare « L'Espé-
rance »

FOURRURES
A louer
pour les fêtes, très belle qualité.
Tél. entre 10 h 30 et 18 h 30 au
5 19 53. Discrétion assurée.

Demain 31 décembre 

Vis-à-vis de la Rotonde
DANSE
Cotillons — Soupe à l'oignon

Laiterie de la Grand-Rue

OUVERT
1er et 2 janvier 8 h 30 - 11 heures

Humour et actualité au théâtre
«Ubu Roi », d'Alfred Jarry

A écouter et voir UBU ROI l'on à
peine à croire que Jarry ne soit pas
de ces contemporains appelés A rrabal ,
Gombrovicz ou Romain Bouteille . L'ac-
tualité de l' œuvre de Jarry se révèle ,
en e f f e t , si proche de l'époque présente
par l 'illustration féroce de ses usurpa-
teurs, de ces coups d'Etat , de ses assas-
sinats royaux (ou présidentiels) qu 'il
fau t  la preuve du dictionnaire pour ad-
mettre que cette pièce f u t  créée en
1SSS.

« Raconter des choses compréhensibles
ne sert qu 'à alourdir l'esprit et fausser
la mémoire, tandis que l'absurde exerce
l'esprit et fai t  travailler la mémoire »...

... écrivait Alfred Jarry. On ne peut
que l'approuver puisqu 'il attaquait par
là tout ce qui se veut sensé parce que
rigidement ordonné ; toute cette acadé-
mie de mots secs et sans vie ; toute
une tradition d'un beau parler qui ne
connaît plus d' efficacité que dans la
parodie . Les mots de Jarry sont des
mots d'orage, de tempête. Ils chavirent
la compréhension pour la rendre plus
réceptive. S'ils vont à la dérive , c'est
pour mieux atteindre un port où ils
espèrent bien trouver des interlocuteurs
avides et sensibles.

UBU ROI , présenté hier soir par la
compagnie Scaramouche, explose essen-
tiellement par la qualité des costumes.
Denise Kubler, par ailleurs excellente
mère Ubu dans le maintien, possède une
sûreté de goût, une maîtrise de l'harmo-
nie, une sûreté de réalisation que lui
envierait plus d'un professionnel. Il en
est de même des décors et des mas-
ques que Marcel North a imaginé avec
autant d'esprit que l'illustration du pro-
gramme attrayant et clair à consulter
(ce qui n'est pas obliga toirement un
détail !). La truculence de Max Kubler ,
metteur en scène, a donné au père Ubu
certains moments qu'il ne faut  pas lais-
ser échapper malgré les fêtes !

UBU ET SA FEMME. — Deux acteurs qui méritent Jarry.

On regrettera en revanche que le tout
ait souf fert  de quelques mises au poin t
incertaines, auxquelles le rodage remé-
diera. De Jean Borel , on attendait une
bande sonore qui aurait respecté sa
réputation de chasseur de son émérite.
On regrette que certains ne puissent
s'accorder le silence tel celui que pra ti-
quent les Jarry 's girls, parfaites dans
leurs mouvements, comme dans leurs
costumes et leur grimage. C'est-à-dire que
Ton regrette que certain peuple ou cer-
taine notabilité se trahisse p lus d' une
ex-principauté autrichienne plutôt d'un
royaume éloigné et étranger... On aurait
souhaité une chanson du décervelage
moins hésitante af in que, sans restriction ,

on puisse à son tour s'exclamer : « Hour-
ra et vive le père Ubu » .

Lucienne MONNIN

Le bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel nous communique la
liste des promotions au 1er janvier
1968. Notons que la cérémonie de ces
promotions aura lieu le 3 janvier.
Ainsi , dès le 1er janvier , l'état-major
du bataillon sera formé comme suit :

Major René Habersaat , Gdt. de Bat.
Cap. Henri-Louis Perrin , rempl. Cdt .

et Cdt. Gp. EM.
Cap. Lucien Deluz , médecin de Bat.
Cap. Jean-Jacques Berthoud , of. ins-

tructeur
Cap. Fernand Burri , of. instructeur
Cap. Pierre Mey lan , of. instructeur.
Cap. Will y Rod , of . technique
PU. Willy Margot , quartier-maître.
D'autre part, quatre hommes du ba-

t a i l l o n  ont  reçu la d i s t i nc t i on  que leur
confère leur vingtièm e année de ser-
vice dans le corps. Il s'agit du p lt.
Gaspa r Laubscher de la C.|>. d'état-ma-
jor, du sap. Jean-Pierre P'aivre , de la
Cp. I, du cap. Claude Brunner et du
pli. André Vuillemin , tous deux de la
Cp. II . En plus quatorze hommes ont
fêté leurs 15 ans de service , alors que
treize fê la ient  leurs dix ans de service.

Les promotions chez
les sapeurs-pompiers Observatoire de Neuchâtel 29 décembre

1967. — Température : moyenne 1,9, min :
0,2, max : 3,9. Baromètre : Moyenne : 711,3.
Eau tombée : 2,1 mm. Vent dominant :
direction : ouest, nord dès 16 heures, force :
faible. Etat du ciel : couvert , pluie de
2 h à 4 heures.

Température de l'eau 7°
Niveau du lac 29 déc. à 6 h 30: 428.97

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Grisons :
Le temps sera partiellement ensoleillé en
Valais et dans l'ouest du pays. Partout
ailleurs , la nébulosité sera changeante et
des averses de pluie ou de neige se pro-
duiront encore, surtout dans le centre et
les Préalpes.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Georges GROSSENBACHER et leur
fils Yvan ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Laurence - Francine
le 29 décembre 1967

Maternité Bourgogne 86
Pourtalès . Neuchâtel

Repose en paix.
Les enfants  et pet i ts-enfants  de

Monsieur Armand GAILLE
font part de son décès , survenu le
28 décembre, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au cimetière de Bevaix , samedi
30 décembre , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur Maurice Schiir-
Crot et leurs enfants, à Grandson et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Claude Gaff iot-
Crot et leur fils , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Aimé Crot-
Duperrex, leurs enfants et petits-
enfants, à Collonges , Saint-Maurice et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Crnt-
Panchard et leurs enfants , à Berne :

Madame veuve Louise Girardicr-
Stauffer , ses enfants , peti ts-enfants et
arr ière-petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Clément Pcrret-
Genti l -Stauffer , leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle L. Stauffer , à Neu-
châtel ;

Mesdames Berthe et Bluette Gaffiot ,
à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Crot , parentes ,
alliées et amies ,

font  part du décès de

Madame Mathilde CROT
née STAUFFER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, qui s'est endormie dans
la paix du Seigneur dans sa 79me
année .

Saint-Biaise, le 29 décembre 1967.
(Creuze 7)

L'inhumation, sans suite , aura lieu
samedi 30 décembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HOTEL DE COMMUNE, BEVAIX
Ce soir de 21 h à 4 heures

GRAND BAL
AMBIANCE - GAIETÉ

Dimanche 31 décembre, dès 21
heures au

Cercle de Serrières

DANSE
avec MICHEL HOFMANN, accor-
déoniste.



J-eô vceux du p téâident
du Ëonâeil d '£tat

À L 'A UBE DE L 'ANNÉE NOUVELLE

Une année s'achève.
Le président du Conseil d'Etat adresse avec

plaisir ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

M. FRITZ BOURQUIN. — Avec les vœux
du Conseil d'Etat.

(Avipress - J.-P. Baillodl)

à toutes les populations de nos villes et de
nos villages.

Chacun d'entre nous, à sa place, a participé
à notre vie communauta ire durant l'année qui
se termine. C'est de l'effort quotidien des uns et
des autres qu'est faite notre prospérité et notre
bien-être. Quelle que soit la besogne accomplie,
qu'elle soit obscure ou brillante aux champs
ou à l'usine, sur nos coteaux, nos chantiers ou
dans les bureaux, dans nos écoles, nos établis-
sements hospitaliers ou nos commerces, que
tous soient ici remerciés pour avoir mené à son
terme une nouvelle année sans grands heurts
ni difficultés pour notre canton.

Nous rendons hommage également à tous
ceux qui ont bien mérité de la retraite ; ce sont
eux qui, dans des périodes difficiles, ont pré-
paré les possibilités d'aujourd'hui.

Enfin, nous nous tournons vers notre jeunesse
qui assumera demain la relève et pour laquelle
aucun des sacrifices que nous consentirons
pour la préparer aux impératifs de toute nature
de l'an 2000 ne seront superflus.

Les tâches qui attendent le peuple neuchâ-
telois en 1968 sont nombreuses et complexes.
Elles ne pourront s'accomplir que dans un
effort commun de recherches d'équilibre entre
ce qui est souhaitable et ce qui est réalisable ;
dans un effort commun aussi de sacrifices indi-
viduels pour le bien de la collectivité.

Autour de nous, les horizons ne sont pas
sans nuages. Sachons apprécier la libre décision
que nous permettent nos structures démocrati-
ques.

Notre petite République neuchâteloise sera
à l'image de la volonté de nos concitoyennes
et de nos concitoyens.

Puissions-nous tous ensemble nous retrouver
en face d'un bilan positif au terme de cette
nouvelle année, dans un monde qui aura enfin
retrouvé la paix sous toutes les latitudes.

Fritz Bourquin
Président du Conseil d'Etat

LÀ POPULATION DU CANTON DE NEUCHÂTEL
A AUGMENTÉ DE 1850 HABITANTS EN UN AN

LE CAP DES 165,000 N'EST PAS LOIN
D'après le résultat sommaire du re-

censement cantonal fait au cours de ce
mois, la population du canton de Neu-
châtel se monte à 164,696 habitants,
soit une augmentation de 1850 personnes
par rapport au recensement de 1966.

Cette augmentation se retrouve, avec
des variations plus ou moins grandes,
dans chacun des districts. Ainsi, le dis-
trict ayant fait le plus important bond
en avant est-il celui de Boudry. Il a
gagné 631 habitants par rapport à 1966
et sa population totale est maintenant de
27,145 habitants, ce qui le classe au
troisième rang des six districts. Le se-
cond district ayant enregistré une hausse
sensible (485 personnes) est celui de

Nominations dans
la police cantonale

Le chef du département de police a
nommé, à partir du 1er Janvier 1968 :

— Au grade de caporal, les appointés
Gérard Bovlgny, au Landeron , Benô Pet-
ter, à Neuchâtel et Samuel Renaud, à
la Ohaux-de-Fonds ;

—¦ En qualité d'appointés, les gendar-
mes François Ohapatte, à la Brévine,
Jean-Bernard Huguenin, à Neuchâtel ,
André Fornallaz, à Travers, Michel Mu-
rlset, à Valangin et Alfred Schorderet, à
Boudry ;

— En qualité d'inspecteairs de la poli-
ce de sûreté, les aspirants Henri-Louis
Favre, Antoine Leuehberger, Eric Mae-
der, Jean-Jacques Margot, Angelo Todes-
ohinl et Kurt Wydler, tous à Neuchâtel.

RECENSEMENT. — Pour mieux voir les lignes de force
de la vitalité du canton.

Neuchâtel : il comptait 48,195 habitants
en 1966 et en compte 48,680 aujour-
d'hui. On trouve ensuite le district de
la Chaux-de-Fonds, qui a vu sa popula-
tion augmenter de 397 habitants (43,891
en 1966 et 44,288 en 1967). Puis, dans
l'ordre, le Val-de-Ruz qui enregistre une
progression de 282 habitants (10,017 en
1966, et 10,229 cette année) et le Val-
de-Travers qui compte 42 habitants de
plus (14,686 en 1966 et 14,728 en 1967).
Enfin, fermant la marche, c'est le dis-
trict du Locle qui a connu la plus
faible augmentation de population :
19,543 habitants en 1966 et 19,556 cette
année, soit 13 personnes de plus.

Au chapitre des origines, on trouve
57,430 Neuchâtelois (soit une diminution
de 195 personnes), 77,211 Confédérés
(soit une augmentation de 760 person-
nes) et, enfin, 30,055 étrangers (soit une
augmentation de 1285 personnes).

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dan3 sa séance du 19 décembre 1967

le Conseil d'Etat a nommé à partir du
1er Janvier 1968 :

— Au commandement de la Cp. car
n/2, le capitaine Henry Gaze, né en
1937, domicilié à Colombier ;

— Au commandement de la Cp. fus.
H/225, le capitaine Gilbert Luthy, né en
1931, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

— Au commandement de la Cp. fus.
438, le capitaine Tony Scheidegger, né
en 1922, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

—¦ Au commandement du Dét. asslst.
115, le capitaine Gaston Schlfferdecker,
né en 1918, domicilié à Neuchâtel ;

— Au grade de capitaine, avec com-
mandement du Dét. asslst. 118, le pre-
mier-lieutenant Rodolphe Ahlès, né en
1916, domloillé aux Brenets ;

—¦ Au grade de capitaine, avec com-
mandement du Dét. asslst. 116, le pre-
mier-lieutenant Pierre Loeffel, né en
1917, domicilié à Ohambrellen ;

— Au grade de capitaine, avec com-
mandement du Dét. pol . aux. 52, le pre-
mier-lieutenant Francis Berger , né en
1915, domicilié à Neuchâtel ;

— Au grade de capitaine, avec com-
mandement du Dét. pol. aux. 51, le pre-
mier-lieutenant Paul Tschudln, né en
1916, domicilié à Hauterive ;

— Au commandement ad Intérim de
la Cp. fus. 1/19, le premier-lieutenant
Jacques Yonner , né en 1939, domicilié è
Zollikon ;

— Au commandement ad Intérim de
la Op. fus. m/ 19, le premier-lieutenant
Jean-Olaude Richard, né en 1940, domici-
lié à Colombier ;

— Au commandement ad Intérim de
la Op. fus. HI/225, le premier-lieutenant
Jacques Fusslnger, né en 1935, domicilié
à Erlenbach (Zurich) ;
— Au commandement ad Intérim du

Dét. asslst. 117, le premier-lieutenant
Rolf Englsch, né en 1921, domicilié à
la Chaux-de-Fonds ;

— Au commandement ad Intérim de
la Cp. fus. 440, le premier-lieutenant
Biaise Joinler, né en 1918, domicilié à
Neuchâtel ;

— Au grade de premier -lleutenaait, les
lieutenants :

Edmond Grlvaz, né en 1940, domicilié
à Colombier ; Pierre Jeanneret, né en
1940, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
François Knoepfler, né en 1940, doml-
oillé à Neuchâtel ; Antoine de Meuron ,
né en 1939, domicilié à Neuchâtel ; Jean-
François Mlchaud . né en 1941, domicilié
a Neuchâtel ; Michel Robert, né en 1940,
iomiotlié à Valangin ; Roland Ruedln.
né en 1941, actuellement en congé ;
Christian Wyler, né en 1939, domicilié à
Vandœuvres.

Le nouveau
champ d'action

de M. René Braichet
î| Notre directeur politique, |
H M. René Braichet , a demandé j
1 à être admis au bénéfice de la !
i retraite. Il cessera ses fonc- !
§ tions régulières à notre jour- \
1 nal à la fin de cette année. \
= Tout le monde avec nous re- 1
= grettera cette décision , moti- =
1 vée par l'état de santé de no- |
1 tre collaborateur, après une 1
§ fructueuse activité qui s'est I
| poursuivie pendant 34 ans. |
| Toutefois, il ne s'agit que |
| d'une demi-retraite puisque, 1
I comme nos lecteurs l'appren- 1
| dront avec plaisir, M. Brai- |
| chet continuera à nous adres- f
I ser des articles et commentai- 1
| res, analysant avec la pers- |
| picacité et la pénétration \
= qu'on lui connaît , les événe- i
| ments de l'actualité nationale §
| et internationale. Nos meil- \
| leurs vœux l'accompagnent §
| clans son nouveau champ d'ac- |
| tion . |

: ¦ ! , ¦ ¦ : ; ^ : " . : ¦ 
! ' :  i " I  Ml i

Entre Cornaux et Saint-Biaise :
une voiture se jette contre un arbre

Hier, vers 15 b 15, une voiture conduite par M. Alfred Minder, 47 ans, demeurant à
Corcelles circulait sur la RN 5 se dirigeant de Cornaux vers Saint-Biaise. Soudain, dans
le virage à gauche ayant la montée de Souaillon, le conducteur perdit, pour une cause
que l'enquête établira, la maîtrise de son véhicule qui se jeta contre un arbre à gauche
de la chaussée. Souffrant d'une fracture de la jambe droite et de côtes cassées, le
blessé a été transporté à l'hôpital de la Providence.

(Avipress - J.-P. Baillod)

LE RACCORDEMENT DE NEUCHATEL
À LA RN 5 : DÉSACCORD

MM. Hirsch 
^ 

et Debrot , l'ingénieur et
l'architecte lauréats du concours de 1966,
ont tenu hier une nouvelle conférence de
presse. Après la présentation du projet de
l'Etat concernant la traversée de Neuchâtel
et le raccordement de la ville à la RN 5,
MM. Hirsch et Debrot ont fait valoir leurs
idées. A l'argumentation du conseiller

d'Etat Carlos Grosjean , ils ont rétorqué
que si l' urbanisation de leur projet coûtait
quelque 108 millions de francs , c'était bien
parce que différents aménagements (Uni-
versité , places de parc et Ecole de com-
merce, par exemple) étaient inclus dans
le devis. De plus , les lauréats s'étonnent
que l'Etat ne fasse qu 'opposer un projet
de route < toute nue > , le sien, à un autre
qui portait sur une vaste urbanisation.

Selon le conseiller Grosjean, le projet
de l'Etat a été soumis à des spécialistes.
Lesquels ? demandent MM. Hirsch et De-
brot et , de plus , étaient-ils secondés par des
urbanistes ? Enfin , y a-t-il suffisamment de
places de stationnement ? Non , pensent les
deux lauréats , et le plus grave est que
les emplacements prévus sont mal situés.
En effet , c'est surtout un trafic de desti-
nation que l'on doit « éponger » , donc qui
est avé sur le commerce locaL Est-ce,
dès lors , une heureuse idée que de situer
les parkings aux deux extrémités de la
ville. Cela vaut lors d'une Fête des ven-
danges, mais pas les autres jours de l'an-
née...

Serrièresmf!iïfrliillnïïiïmiïiiWTml/i
Résultat du lâcher de ballonnets
(c) La garden-party organisée par la pa-
roisse protestante de Serrières cet au-
tomne, comprenait aussi un lâcher de
ballonnets qui dut être remis à un mois
plus tard à cause du temps déplorable.
Par temps clair et brise favorable, quel-
que 500 ballons avalent pris leur envol.
Bien qu'il revienne encore quelques
cartes, le concours est clos, dont voici
les résultats : Ire : Marisa Barelll, 440
kilomètres, Saclle (Udlne : Italie) ; 2me:
Stéphane Rossel, 430 km, Barblsano
(Trévlse ) ; 3me : Marc Valléllan, 360 km,
Strlgno (Trentln) ; taie : Béatrice Stu-
ber, 340 km, Rodezza , St-Plorlano (Tren-
tln) ; 5me : E. Vullle, 310 km. Oampo
Tassulo (Trentln).

La fête de Noël au home mixte du Landeron
(sp) Pour la douzième fols, depuis sa
création, on a fêté Noël au home du
Landieron . C'était dimanche, en fin
d'après-mldl , dans la grande salle où
brillait le sapin traditionnel, qu'Invités,
pensionnaires et personnel se trouvaient
réunis en présence de la directrice, Mme
Magnln et une délégation du comité de
l'institution, MM. Bonny, président et
Baumgartner. Après les salutations et
présentations d'usage, le président , tout
en Invoquant le sens de la fête , se fit
un plaisir de constater le développement
réjouissant du home et toute la renom-
mée dont 11 est l'objet. Douze ans déjàl
Nombreux sont ceux et celles qui ont
bénéficié de la belle demeure où règne

une atmosphère accueillante et sympa-
thique. Le conducteur spirituel de la
paroisse réformée, le pasteur Porret, ap-
porta le message de l'Eglise et Intéressa
l'assistance par la lecture d'un touchant
conte de Noël. Puis ce fut les produc-
tions, chants toujours appréciés de Mlle
Stamm, soprano , récitations d'enfants,
etc. Par l'entremise de son président,
M. E. Grau , l'autorité communale tint
elle aussi à exprimer sa reconnaissance
et ses vœux. Un délégué des pension-
naires eut encore d'aimables paroles à
l'égard de Mme Magnln pour toute la
sollicitude qu 'elle déploie dans sa lour-
de tâche. Une distribution générale de
cadeaux mit fin à cette agréable réunion.

Les oiseaux
des enfants
de Thielle-
Wavre...

L E S  bottes de paille que l' on a
entassées comme un gros mur
d' or, près du p iano, c'est tout

ce qui reste de la crèche de Noë l.
On aurait pu s'en servir pour ré-
chau f f e r  aussi cette corneille ge lée
que les petits de l'école avaient
trouvée l'avant-veille de la fê te .
L'oiseau n'était pas encore mort
lorsque les enfants  le ramassèrent ,
recroquevillé et les pattes crispées ,
au bord d'un petit chemin. Quel ques
jours p lus tard , le petit Patrick en
trouverait deux autres sur les bords
de la Thielle...

Il dut les g lisser contre son cœur
et les porta à la maison. Là-bas ,
c'est l'arche de Noé. Deux chats ,
dont l' un sautille sur ses pantouf les
blanches, et depuis peu , un troi-
sième, une jeune mère qui veille sa
portée sous le toit du hangar. Et
puis ce gros Pyrénéen , cousin du
chien de Sébastien , qui gronde
comme un gave dès que l' on appro-
che de sa niche. C'est la maison
qu 'il dé fend,  mais aussi une autre
corneille dont il est devenu le
bruyant ami. Celle-là. c'est une f i -
dèle. On l'avait trouvée au mois
d' août. Les parents ne s'en étaient
pas soucié , sans doute parce qu 'ils
avaient senti que la petite boule de
p lumes ne volerait jamais. Elle ne
vole toujours pas , ù l' ombre du
gros chien.

Dernier ressort
Les corneilles de Noël ont eu

moins de chance. Elles devaient être
raidies par le f ro id  et si l'on a
parlé d' empoisonnement , la chemi-
née de la ra f f i ner i e  n'y est pour
rien. Quoi, alors ? Du maïs que l'on
a semé ?

Les enfants  fr ic t ionnèrent  les oi-
seaux avec une pommade à l'huile
de f o i e  de morue. On leur f i t  boire
de l' eau additionnée de miel, mais
les coups de bec dont les corneilles
p iochaient la table , ce n'était qu 'un
ressort qui déroulait ses dernières
sp ires. Soudain , elles ouvrirent
grandes leurs ailes comme pour un
dernier envol. La mère des en fan t s
comprit que c'en serait bientôt f i n i ,
que les oiseaux ne verraient pas un
autre printemps et qu 'ils n 'iraient
p lus chatouiller le ciel au menton.
Elle emporta discrètement les cor-
neilles.

Du colza et des violettes
A l'école de Wavre, ce n'est pas

la première fo i s  que l' on trouve des
oiseaux. Une f o is, ce f u t  un moi-
neau que l' on retira à demi mort
de la fontaine  et que ces petites
mains douces aidèrent à revivre.
Une autre , il était trop tard. Domn-
nico l'a raconté dans le journal de
la classe :

... Un petit oiseau est tombe du
toit . Marie-Claude l'a trouvé par
terre dans la cour, elle l'a pris, elle
l'a montré à la maîtresse. La mai-
tresse a dit de l'enterrer dans le
jardin. Domenico a creusé un trou
et Marie-Glaude l'a mis dedans. La
petite Valentine a trouvé une mar-
(fuerite, Olivier du colza et les au-
tres des violettes. On les a mis sur
la tombe. Pauvre petit oiseau, il
saignait .

Ce journal s 'appelle « Flamme ».
Cela r é c h a u f f e  de le lire.

CI .-p .  r,h.

Â Villers-le-Lac : l'évadé
des Hauts-Geneveys arrêté
en jouant à la belote...

Il ne faut pas se fier aux appa-
rences... L'évadé du train des Hauts-
Geneveys, dont nous avons relaté
l'arrestation à Villers-le-Lac, dans no-
tre dernière édition, menait la vie du
plus paisible des touristes.

Mais revenons un peu en arrière,
M. Isenring s'est fait pincer avant-hier
après-midi, jeudi vers 16 heures, pai
la gendarmerie de Morteau, dans un
café de Villers-le-Lac, au Sporting-
Bar.

L'homme n'a pas opposé la moin-
dre résistance aux forces de l'ordre,
qui le traquaient sans doute depuis
quelques jours, après le signalement
diffusé par la police neuchâteloise.

Le plus étonné dans l'affaire, ce
fut certes le patron de l'établissement.
Il nous l'a d'ailleurs raconté hier
soir :

— Voyez-vous, votre homme ne
m'était pas inconnu. En effet, il était
déjà venu plusieurs fois ces derniers
jours prendre l'apéritif chez moi.

LE VALET DE TRÈFLE !
Dans ce café, il bavardait volon-

tiers et au moment de son arrestation,
il jouait à la belote avec d'autres
clients.

A ce moment, ce fut la surprise
générale. Rien dans le comportement
de cet homme bien mis, dans son
complet gris, ne trahissait l'allure
d'un fugitif ou d'un homme traqué.

A Villers-le-Lac, Maurice Isenring
avait un autre relais : celui d'un hô-
tel, où il semblerait qu'il ait séjour-

Maurice Isenring dans ses
beaux jours...

(Avipress)

né quelques jours, laissant planer le
doute sur sa personne. On l'avait même
aperçu dans les rues de Villers-Ie>-
Lac, au volant d'une voiture, volée
sans doute. Incarcéré de nouveau à
la Chaux-de-Fonds, Isenring aura tout
loisir de méditer sur son « escapade
touristique ».

Sz.
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Bonne retraite !
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Parvenus à la limite d'âge, MM.

André Perrenoud, chef du service de
l'enseignement secondaire au dépar-
tement de l'instruction publique,
Maurice Vullle, contrôleur-adjoint au
contrôle des finances de l'Etat, et
Mlle Valentine Mathys, commis au
département de l'Instruction publi-
que , quittent leurs fonctions à la
fin de l'année. M. Perrenoud conti-
nue toutefois d'assumer son ensei-
gnement à l'Université de Neuchâtel
en qualité de chargé de cours.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses remerciements et ses vœux et
leur a remis un souvenir

FLEURIER

(c)  Le président de la Fondation en
faveur  des vieillards du Val-de-Travers
(Buttes et Fleurier),  M. Philippe Jé-
quier, vient de recevoir un nouveau
chèque de 10,000 f r .  à verser à l'actif
du nouveau home de Val-Fleuri. Le g é-
néreux donateur n'est autre que M.
Hugues Jé quier, ancien banquier à Pa-
ris, qui a déjà o f f e r t  à ladite fonda-
tion la somme de 81,000 f r .  en mé-
moire de son grand-père , le colonel
Charles-Gustave Jéquier.

Que voilà un somptueux cadeau de
Noël destiné à tous les pensionnaires
du home de Fleurier et aux initiateurs
de cette importante création d' utilité
publique .

Un cadeau de Noël
pour le Val-Fleuri

TRAVERS

(c) Oui, depuis hier après-midi à 17
heures, le père Bernet et tout son ma-
tériel ont changé de domicile. Sans en-
combre et sans aucun dég ât, malgré les
chemins enneigés à peine carrossables,
ils ont quitté la Jotte-du-Milieu pour
les locaux du Musé e de Fleurier où ils
seront entreposés quelque temps avant
d'être exposés et présentés au public.

Elle se fracture la jambe
dans la grange

Marlène Junod , Agée de 13 ans, do-
micili ée Vers-chez-Montandon , près de
Travers , a fait une chute dans la
grange de ses parents. Elle souffre
d'une fracture de la jambe droite. Elle
a été transportée à l'hôpital de Cou-
vet.

Le père Bernet
a été déménagé !
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuch âtel

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-
teinte par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &
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,
la vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15. |i

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 Stre 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 el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qne des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

" 50 millimètres et de 50 millimètres
! pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuit». A l'étranger : frais de

port en plus. }
Tarif des abonnements

SUISSE : '
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

82.— 26.50 13.50 5.—
ftTRANGtER :

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.—

*¦¦• JH B Ni "T i j ' j  TrM^ 109 1̂

Groupe industriel de la région lémanique désire engager

UN JEUNE
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de première force, pour la mise en route, au moyen de méthodes modernes
(ordinateur à disposition), de ses

prix de revient industriels
Ce nouveau collaborateur travaillera avec notre directeur administratif,
duquel il dépendra. Il bénéficiera de nos avantages sociaux, semaine de
cinq jours, caisse de retraite, etc.

Si vous êtes âgé de 23 à 28 ans, au bénéfice d'une licence HEC ou d'une
expérience pratique poussée dans le domaine des prix de revient, alors
nous vous attendons.

Faites-nous parvenir vos offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de vos copies de certificats, sous chiffres
213-50/21 Publicitas, Lausanne.

On cherche

bon mécanicien
sur automobiles

sachant travailler seul.
Garage-Carrosserie Mario Bar-
do, Sablons 47-51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

une
sommelière
congés réguliers.
Vie de famille.

Chambre à
disposition.

Tél. (038) 8 33 98.

Kfc j IvU I I VJ U V^ de moyenne importance

jPf*y de la place de GENEVE

fiira CnGTCnG P°ur entrée immédlato

VvTïï ou a convenir

I caissier principal
Npl Sgé de 25 ans minimum.

I Poste «table et Intéressant.
¦feS Semaine de 5 (ours.

isjKf Caisse de retraite.

ïïâà 'd Adresser offres manuscrites sous chiffres AS 36890 F
tvi j  aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1701 Fribourg.
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Nous sommes une entreprise réputée et progressiste de
la branche laque et couleurs, et nous cherchons un

onncoî !!or .. wniffeiiS"UUIIoclllcl V CIIUGUI
bien introduit auprès de la clientèle artisanale et des
entreprises de peinture. Les candidats capables, pouvant
justifier d'une expérience de plusieurs années, auront
chez nous la possibilité de se créer une situation indé-
pendante.

Votre candidature sera traitée avec la plus grande dis-
crétion.

Chiffres OFA 7499 V à Orell Fussli-Annonccs S.A., case
postale, 8022 Zurich.

Les candidats recevront tous les renseignements désirés
concernant cette annonce.

¦——.—.̂ _

Entreprise de moyenne Importance, au centre
de la ville, cherche pour le 1er mars 1968, ou
pour date à convenir,

jeune
employée de bureau

de langue maternelle allemande. Possibilités de
se perfectionner en français ; climat de travail
agréable dans beaux bureaux neufs.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

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

Permis de conduire désiré.

Faire offres sous chiffres BO 2768 au bureau du
journal.
¦ • ¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate on date
à convenir,

une
téléphoniste

qui devrait s'occuper de notre centrale télé-
phonique, du télex, de notre réception et de
divers travaux de bureau.

Nous demandons : parfaite connaissance du
français et de l'allemand.

Nous offrons : semaine de 5 jours et fonds
de prévoyance.

Veuillez nous téléphoner ou faire votre offre
par écrit.

1EGGERI
EMILE EGGER & CEE S.A., fabrique de ma-
chines, 2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17.

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 cherchons un

peintre
qualifié, capable de travailler de fa-
çon indépendante. Bonne place stable.

En outre, pour le printemps prochain
ou date à convenir , la place

d'apprenti peintre
dans notre entreprise moderne est à
repourvoir.
Faire offres à Otto Hammerli,
maître peintre diplômé,
3232 Anet. Tél. (032) 83 15 47.

BAR A CAFÉ cherche

sommelière
Bons gains assurés ; entrée à con-
venir.
Tél. (038) 7 11 50.

'"¦'¦"¦"¦ mmW
Le restaurant

Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,
garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

On cherche

Afaison de l'alimentation enga-
gerait :

CHEF
du service de ventes
bilingue, de 30 à 40 ans, Suisse,
capable et au courant des
méthodes modernes, grands ma-
gasins, etc.

Adresser offres, avec état de
service, prétentions de salaire,
références, sous chiffres
AS 35.097 N, aux Annonces suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

L'A.S.I. section de Neuchâtel chercha

REPRÉSENTANT
à temps complet pour vente d'articles
nouveaux sans concurrence. Fixe plus
commission. Adresser offres écrites à
EX 2786 au bureau du j ournal.

f \
| Pour bar d'école, nous cher- I
I chons H

I dame de buffet 1
I Faire offres écrites à S

H DSR, rue Centrale 23, 1
f {  1110 MORGES. I

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

Administration de la
* FVuilIn H'jiviq Ht. Kpnnhât»»! i»

SERVEUSE
est cherchée

par le bar Tip-Top,
à Colombier.

Tél. (038) 6 35 90.
Conditions

intéressantes.

#¦- ¦' ¦ ¦¦ ¦¦¦""¦¦ m—mwfHiaiiMiww^

cherche :

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

quelques années de pratique.

Employées
pour le bureau de paie

Connaissance : dactylographie et sens
des chiffres.

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

vitae, et photo, à

FÀVAG
SA

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

M

Ville de "ffljljv Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste
de

^W ^̂
ï^l̂ i lailk ĴE

est mis au concours.

Exigences : être en bonne santé, de toute con-
fiance, esprit éveillé, habileté manu-
elle, éventuellement formation arti-
sanale, notions élémentaires d'alle-
mand.

Traitement : classe IV ou III du tableau des
salaires du personnel ouvrier de la
ville.

Entrée en fonction : 1er février 1968 ou date à convenir.

Les offres manuscrites et détaillées doivent être adres-
sées à la direction des musées, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 8 janvier 1968.

Le conseil communal.

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

AGENT DE PLANNING
expérimenté

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

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.

BÔLE
A louer

à personne tranquille .

appartement de 2/ 2  pièces
avec confort et garage. Adresser offres
écrites à IB 2790 au bureau du journal.

Le directeur actuel ayant été appelé à de plus hautes fonctions
au sein du groupe Mikron, nous cherchons un nouveau

DIRECTEUR
pour MIKRON HAESLER S. A., à Boudry (NE). Une équipe de
direction jeune et dynamique (moyenne d'âge 36 ans) a déve-
loppé durant ces dernières années deux nouvelles gammes d'élé-
ments pour machines transfert. Ceux-ci sont en vente depuis le
début 1966 et ont obtenu un succès extraordinaire.

Le nouveau directeur devrait êfre ingénieur-machines ETH ou
EPUL. Il devrait si possible bénéficier d'expérience dans la
construction de machines-outils et être capable de coordonner
avec compétence tous les services. L'entreprise est indépendante
et dispose actuellement de 140 personnes. Les machines transfert
MULTIFACTOR sont exportées dans tous les pays importants
industrialisés, et les contacts en français, allemand et anglais sont
journaliers. Nous donnerons la préférence à un jeune ingénieur,
à l'intelligence vive, plein d'initiative, d'esprit ouvert et conscient
des responsabilités, plutôt qu'à un candidat « bénéficiant d'une
très longue expérience ».

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées (for-
mation, activités précédentes, situation familiale, photo, ©te.)
personnellement à

Monsieur Christian Gasser
Président du Conseil d'administration
Mikron Holding S. A.
2501 Bienne (case postale)

Èff l ¦*

I

Nous cherchons, pour entrée janvier 1968 ou date à convenir,

PREMIER PEINTRE
ou

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

V— i M

Plâtrerie-peinture M. Casanova
Serrières, cherche

peintres qualifiés
et

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

Pour la mise en valeur et l'é-
coulement des produits d'une
grande culture fruitière de la
région, on cherche

magasinier-vendeur
connaissant la branche, moto-
risé, dynamique et bien recom-
mandé.
Adresser offres manuscrites et
références sous chiffres HA
2789 au bureau du journal.

A LOUER
magasin 120 m2.
S'adresser à G.
Etienne, bric-à-

brac, Moulins 13,
Neuchâtel.

A louer pour
mi-février 1968, à

Neuchâtel-ville,

joli
studio

1 '/a pièce, cuisine,
douche, confort, à

5 minutes du centre,
190 fr. plus charges.
Adresser offres sous
chiffres GP 2750 au
bureau du journal.

Au Sepey
sur Aigle

A louer un chalet
meublé, avec con-
fort. Prix modéré.
Tél. (038) 8 26 97.

Baux à loyer
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Gorgier
Saint-Aubin

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

salle de bains, bal-
con, tout confort ,

éventuellement
meublé. Situation ,

tranquille avec vue.
Loyer 150 fr. +charges.

Tél. 6 75 44.

Famille cherche

appartement
de 3 pièces, 250 à
300 fr . maximum.

Adressez offres
écrites à GZ 2788

au bureau du
journal.

Fr. 100.— de
récompense à qui
me trouvera un

appartement
de 3 ou 4 pièces.
Adresser offres

écrites à DW 2785
au bureau

du journal.

Wïï Travaux publics
Hi 1P Service des ponts et
^I^JP' chaussées

Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions, du
12 février 1957, le département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête
publique :
î. Les plans de construction de la ronte

cantonale d'évitement de Lignières
pour le tronçon de raccordement sur
le territoire du Landeron.

2. Les plans d'alignement relatifs à
cette correction.

Les plans sont déposés pendant trente
jours soit du 30 décembre 1967 au 30
janvier 1968, à 18 heures, au bureau
communal de Lignières où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans doivent être
adressées, séparément et avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat pendant la
durée de l'enquête.
Neuchâtel, 28 décembre 1967.

Le conseiller d'Etat,
chef du département
des travaux publics,

C. Grosjean.

|J VILLE DE NEUCHATEL
FÊTES DE NOUVEL -AN

Cloches de minuit.
Les cloches de la ville seront son-

nées le 31 décembre 1967 et la Mu-
sique militaire jouera sur la place
de l'Hôtel-de-Ville avant et après
minuit.

Etablissements publics.
Les cafés et restaurants pourront

demeurer ouverts toute la nuit de
Sylvestre et, jusqu'à 2 heures, la
nuit du 1er au 2 janvier 1968. A
titre exceptionnel, les orchestres sont
autorisés à jouer jusqu'à la ferme-
ture.

DIRECTION DE LA POLICE
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20, rae de Bourg, Lausanne

La Chaux-de-Fonds

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux , résistants , insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.
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« NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

Neuchâtel Tél. (038) S 59 12
REVÊTEMENT DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

vers le Proche
et Moyen-Orient
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^NOUS TRANSFORMONS depuis cinq Nous adaptons notre droguerie à vos désirs \̂
mois bientôt. L'avez-vous remarqué? Voilà et à nos besoins, sans toutefois ne rien perdre j
bien longtemps qu'aimablement vous acceptez de ce qui lui valait votre sympathie,
les inconvénients d'un magasin qui a grandi Veuillez prendre note en passant: dès

j trop vite pour ses quatre murs. Le moment janvier nous serons provisoirement installés
1 est venu de vous prouver notre gratitude. 12, rue du Seyon.

Droguerie-Parfumerie Kindler, Neuchâtel. No de téléphone inchangé 5 22 69
Tn̂ ^Tî  "ni—¦""v îr ""i—m—^
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J|V Nous saisissons l'occasion de vous souhaiter une bonne et heureuse année. y
¦ —— ¦ 
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: Epicerie des Poudrières :
Mme R. TERREAUX %
souhaite une bonne ?
et heureuse année *

à toute sa clientèle. >>??????????????????*???*?<
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Retard des règles éËk
PERIODUL est efficace 8̂^
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Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

M. et Mme PALÛMBI
Kiosque Favag, caf é
et bar, Monruz 15

présentent leurs meilleurs vœux
à leur f idèle  clientèle

f ¦ *-" -' I Bi Institut moderne de langues
w Avenue de Beaulieu 19

¥ m\. ̂ B ' 1004 Lausanne
F ^̂ . f̂^̂  

Tél. (021) 34 78 34 ,<
Les méthodes d'enseignement les plus modernes. 4

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND t
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon £
Laboratoire de langues. j i
Cours complets et intensifs : 11 semaines. { ?

| Cours accéléré d'été : 8 semaines. j ,'
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j Ceci peut arriver à chacun, \
!

' alors chacun peut s'adresser à la i
\

| Carrosserie Paul Schœlly i
J 2068 HAUTER1VE/NEUCHÂTEL \
\ Tél. (038) 5 93 33
. : \
'_ n n. u mu u V

LE PAV É DU CHÂTEAU

Confiserie 
(0JCûL£A&\

Croix-du-Marché N«UOM »T «I.



Rétrospective biennoise : 1967 devrait enseigner ia modestie...
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1967 va bientôt appartenir au passé.
Avant de franchir le seuil de l'an neuf ,
retournons-nous une dernière fois vers
les mois écoulés, songeant, avec cette
nuance mélancolique née de la fuite du
temps, à tout ce que nous nous étions
promis d'y mener à bien et que nous
n'avons, en définitive, pas même ébau-
ché. Un tel comportement nous ensei-
gnera la modestie. Mais ne nous attar-
dons pas trop au spectacle de nos dé-
faillances et de nos échecs. Intéressons-
nous plutôt à ce que sera demain avec
le désir de faire mieux, toujours mieux,
non sans avoir jeté un dernier regard
sur ce que fut Bienne en 1967.

JANVIER
1er janvier : La pluie n'a pas empêché

les Biennois de passer d'une année à l'au-
tre dans la joie et l'allégresse.

3 janvier : Deux jeunes filles disparues
depuis le 29 octobre sont retrouvées, com-
plètement démunies d'argent, à Limoges.

13 janvier : Une voitu re du funiculaire
Bienne - Evilard enfonce la porte du tun-
nel de la station du bas qu'on avait oublié
de fermer.

17 janvier: On va lancer une initiative

29 MAI. — Les troupes spéciali-
sées de l'armée démolissent la

cité Marie.

en faveur de la construction d'un gymnase
à la Champagne.

18 janvier : La ville distribue les prix
artistiques à MM. Hans Schôchlin, Edouard
Lanz, Jôrg Steiner, Roland Brachetto et
aux Compagnons du masque.

19 janvier : Me Pierre Amgwerd est élu
président du Conseil de ville.

21 janvier : L'Union catholique fête son
75me anniversaire.

29 janvier : Lancement d'une pétition
contre le prix des entrées à la piscine
couverte.

FÉVRIER
1er février : La semaine de 5 jours ne

sera pas introduite dans les écoles bien-
noises.

11 février : Magnifique succès du Car-
naval biennois.

15 février : Mireille Matthieu connaît
un triomphal succès à Bienne.

17 février : On prévoit l'érection d'un
nouveau home pour vieillards.

20 février : Premier coup de pioche de
la nouvelle église catholique de Mâche.

23 février : L'ouragan qui a sévi sur
toute la Suisse a aussi provoqué des dé-
gâts à Bienne.

MARS
<"7 mars : Magnifique succès de 4 jeunes

gymnasiens biennois au concours « La scien-
ce appelle les jeunes ».

14 mars : Le B.T.I. (Bienne - Tâuffe-
len - Anet) a 50 ans.

28 mars : Les Ailes biennoises ont 20
ans.

AVRIL
2 avril : Jacqueline Mock remporte 2

médailles d'or aux championnats suisses de
natation. Cette jeune nageuse se verra en-
core attribuer deux autres médailles (sé-
rieuse candidate pour Mexico).

8 avril : Prise de drapeau du nouveau
régiment inf. jurassien 4.

13 avril : Inauguration du central télé-
phonique le plus moderne d'Europe à
Bienne.

17 avril : Manifestation pour la paix au
Viêt-nam.

RETRAITE. — M. Ernest Hirt,
directeur de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports, à Ma-
colin, a pris une retraite méritée.

20 avril : Les contrats avec les caisses-
maladies sont supprimés par l'hôpital du
district de Bienne.

MAI
1er mai : Les sous-officiers romands de

Bienne inaugu rent leur nouvelle bannière.
Assemblée annuelle des fonctionnaires ad-

ministratifs TT.
4 mai : Martin Geiser, lauréat du con-

cours « La science appelle les jeunes > , part
pour un séjour au Canada et en Amé-
rique.

7 mai : La « Journée de l'Europe » se
tient à Bienne.

11 mai : 33 nouvelles infirmières termi-
nent leurs études à l'hôpital de Bienne.

17 mai : Le Biennois Guido Nobel est
élu vice-président du Grand conseil ber-
nois.

27 mai : Les employés de commerce tien-
nent leurs assises à Bienne ; le maire de
Bienne est nommé membre d'honneur.

27 mai : Mort de l'ancien maire de
Bienne, M. Edouard Baumgartner.

29 mai : Début de la campagne d'éduca-
tion routière.

29 mai : La cité Marie est démolie par
les soins des troupes spécialisées de l'ar-
mée.

29 mai : Mlle Elisabeth Thomet rempor-
te le prix du 1er concours de la circu-
lation.

30 mai : M. Neno Cetlio, conseiller fé-
déral , assiste à l'inauguration de l'Institut
de recherches à Macolin.

JUIN
1er juin : Les courts de tennis de la

Gurzelen seront dorénavant munis de ré-
flecteurs permettant de jouer en nocturne.

2 juin : Assemblée de la Société suisse
de chronométrie et de la Société suisse de
chirurgie.

3 juin : Assemblée annuelle du Heimat-
schutz.

6 juin : Les vétérans cheminots se réu-
nissent au Palais des congrès.

10 juin : Course internationale de lévriers
sur la prairie du lac.

11 juin : Ouverture de l'assemblée de la
Fédération des églises protestantes à la
salle Farel.

17 juin : Inauguration de la clinique
des Tilleuls agrandie.

18 juin : Décès de Mgr Othmar Jeanne-
rat , curé général de Bienne.

27 juin : , Mise en service de nouvelles
stations téléphoniques à prépaiement.

27 juin : Harry Fromherz, le meurtrier
de Brugg, est condamné à 15 ans de ré-
clusion.

JUILLET
2 juillet : Cerlier fête les 700 ans de

l'introduction de sa charte.
2 juillet : Magnifique succès de la Bra-

derie biennoise.
2 juillet : Les Biennois acceptent un cré-

dit de 30 millions de francs destiné à la
construction de 2 collèges et d'une colonie
pour personnes âgées.

2 juillet : Le F.C. Bienne change d'en-
traîneur.

2 juillet : La Filarmonica La Concordia
inaugure ses nouveaux costumes.

4 juillet : Menace d'explosion d'un ré-
servoir d'essence à la rue des Bains.

5 juillet : L'Association suisse des gaziers
tient ses assises à Bienne.

11 juillet : Ouverture de la 12me semaine
d'études européennes à Macolin.

14 juillet : Début des championnats suis-
ses d'échecs.

20 juillet : Nidau présente les plans de
la cité pour l'an 2000.

21 Juillet : Cinq éclaireurs biennois par-
tent pour le Jamboree mondial, aux Etats-
Unis.

AOUT
3 août : Des voleurs s'emparent de

150,000 francs des mains d'une employée
sortant de la Banque cantonale.

7 août : Gros incendie à Mâche.
7 août : Mme Fanny Bandelier fête ses

100 ans révolus.
9 août : Les 3 auteurs du vol de la

Banque cantonale arrêtés en Italie.
11 août . lOme anniversaire de l'Orches-

tre d'été.
20 août : Nouveau succès de la kermesse

de la Vieille-Ville.
21 août : Les théâtres de Bienne et So-

leure ont trouvé un nouveau directeur.
24 août : La lOO.OOOme concession de

TV est accordée à l'institutrice de Lobsi-
gen, au Seeland.

30 aolt : Les bureaux de l'administration
communale seront dorénavant fermés le sa-
medi matin.

SEPTEMBRE
5 septembre : Pose symbolique de la pre-

mière pierre de l'église du Christ Roi de
Mâche.

9 septembre : 20me anniversaire des exa-
mens des jeunes cyclistes.

18 septembre : La plage ferme ses por-
tes, 143,257 entrées ont été enregistrées.

21 septembre : Début des Fêtes des ven-
danges aux bords du lac de Bienne.

22 septembre : M. Kaspar Molf est nom-
mé directeur de l'Ecole de gymnastique et
de sport de Macolin en remplacement de
M. Ernest Hirt mis au bénéfice de la re-
traite.

30 septembre : L'Ecole professionnelle de
Bienne a 100 ans.

CINQUANTE ET UN ANS. — La vieille locomotive du B.T.I., qui,
depuis cinquante et un ans, relie Bienne, Tduffelen et Anet,

disparaîtra prochainement.
(Avipress - Guggisberg.)

OCTOBRE
5 octobre : Le curé Ruoss fête ses 25

ans de sacerdoce.
6 octobre : 20me Journée suisse de pu-

blicité au Palais des congrès.
15 octobre : La Filarmonica La Concor-

dia a 75 ans.
19 octobre : Traditionnel marché aux oi-

gnons.
22 octobre : Le tunnel ferroviaire Bien-

ne - Affermée est percé de part en part.
30 octobre : La Fanfare ouvrière a 75

ans.
NOVEMBRE

1er novembre : Les Biennois et Juras-
siens perdent un conseiller national, Me
André Auroi n'est plus réélu.

10 novembre : Le meurtrier Gilbert Jun-
go est condamné à 18 ans de réclusion.

21 novembre : Ouverture du procès < Ville
de Bienne Sucrerie d'Aarberg ». Le tri-
bunal ordonne une nouvelle enquête.

24 novembre : 200 soldats de la classe
1917 sont licenciés du service militaire.

26 novembre : Réception des nouveaux
citoyens biennois.

DÉCEMBRE
1er décembre : Inauguration du Centre

suisse de formation professionnelle horlo-
gère.

7 décembre : Graves problèmes financiers
pour l'hôpital de Bienne.

7 décembre : La 200,000me voiture sor-
tie de la chaîne de montage de la G.M.
est offerte au village Pestalozzi.

12 décembre : Saint Nicolas a passé à
Bienne.

14 décembre : Le nouveau directeur du
Théâtre de Bienne et Soleure est présenté
à la presse. Il s'agit de M. Heinz Zimmer-
mann.

14 décembre : Le Conseil municipal re-
grette l'initiative du gymnase à la Cham-
pagne.

18 décembre : Le budget 1968 défici-
taire est accepté.

20 décembre : Le pyromane Sumi est con-
damné à 7 ans de réclusion.

21 décembre : L'usine à gaz de Bienne,
centenaire, est mise hors service.

25 décembre : Les fêtes de Noël se sont
déroulées sans neige. .. liij

29 décembre : Partout à Bienne, ça sent
les fêtes de l'an neuf. La neige viendra-
t-elle combler les vœux des skieurs ?

31 décembre : M. Ernest Hirt, directeur ,
a quitté l'EFGS de Macolin.

Ces principaux événements mis à part ,
rappelons que le Conseil de ville a dû
se réunir 16 fois afin de liquider les
affaires courantes, mais surtout afin de
répondre aux nombreuses interventions
des conseillers qui bien souvent pour-
raient être réglées par un simple coup
de téléphone à la direction intéressée.
Les accidents de la circulation ont atteint
jusqu'au 28 décembre le chiffre de 500,
occasionnant 8 morts et 1 million de
dégâts matériels. L'usine de compostage
des ordures ménagères et d'épuration des
eaux s'érige selon les plans établis, com-
me d'ailleurs les deux nouveaux collèges
et l'église catholique de Mâche. Maison-

tour , immeubles locatifs , villas particu-
lières et rénovations d'immeubles ont été
à l'ordre du jour 1967. Quant à l'indus-
trie , on relève un léger tassement dans
les affaires.

QUE NOUS RÉSERVE 1968 ?
Nul ne le sait. Mais ce que nous sa-

vons, c'est que de nombreux projets de-
puis longtemps caressés : route express ,
remblaiement des bords du lac, cons-
tructions scolaires, aménagement de la
place de l'usine à gaz , places de sport ,
sont en panne faute d'argent. En novem-
bre, il faudra réélire les autorités loca-
les. D'ores et déjà, la lutte s'annonce
acharnée. Un revirement risque certai-
nement de s'opérer. Quels qu 'en soient
les résultats, souhaitons que Bienne n'ait
pas une nouvelle fois à regretter que
les querelles de partis la conduisent à
une politique de velléités.

Terminons en formulant le vœu que
« demain tout aille mieux » .

Ad. Guggisberg

Terrible chute
d'une voiture
Le conducteur
est indemne

BROC

(c) Hier matin, vers 9 h 30, une automo-
bile conduite par un jeune homme de Cer-
niat circulait de ce village en direction
de Broc. Dans un virage à droite, en pleine
descente de « bataille », le conducteur per-
dit la maîtrise du véhicule qui sortit de
la route, fit une pirouette complète, plu-
sieurs tonneaux et termina sa course une
quinzaine de mètres plus bas, complète-
ment démolie. En revanche, le conducteur
est indemne, par une chance extraordinaire.
Les dégâts sont estimés à quelque 5000
francs.

Gros cambriolage à Bulle
36,000 francs d'argent et de diamants volés
De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi , des

cambrioleurs se sont introduits par effrac-
tion dans les locaux de la fabrique de
machines-outils « Famac S. A. », qui pro-
duit des machines de précisions pour l'hor-
logerie et la bijouterie. L'usine est située
à la sortie de Bulle en direction de Ven-
dons, sur la droite, quelque peu en retrait.
Les inconnus y ont pénétré par une porte
située sur le côté gauche du bâtiment. Ils
ont ainsi eu accès à l'atelier, puis, par un
petit escalier, au bureau dont ils fractu-
rèrent la porte. Ils emportèrent le coffre-
fort, pesant quelque 400 kilos, en le « ri-
pant » sur le sol et dans l'escaiier, dont
plusieurs marches de faux marbre furent
brisées. Ils chargèrent ensuite le coffre
dans une voiture Renault 4 CV de couleur
blanche, portant plaques VD 84,374, appar-
tenant à l'usine. Cette voiture, pas plus
que le coffre n'a été retrouvée.

Le coffre contenait une somme d'argent
d'environ 16,000 francs, ainsi que des dia-
mants industriels pour plus de 20,000 francs.

Notons qu'en septembre 1966 déjà, la
même fabrique avait été cambriolée. Les
malfaiteurs avaient utilisé une technique

semblable, emportant le coffre qu'il char-
gèrent dans un fourgon de la fabrique.
Mais ils ne purent mettre le véhicule en
marche et durent abandonner leur projet
en cours d'exécution. Les cambrioleurs,
deux Belges, avaient d'ailleurs été arrêtés,
l'un à Bruxelles, l'autre en Espagne.

LA ROCHE

(c) Jeudi soir, vers 18 h 15, le garage
Tardin, à la Roche (Gruyère) a été cambrio-
lé dans des circonstances peu banales. A
ce moment, une jeune femme qui sur-
veillait le garage dut s'absenter un ins-
tant pour surveiller ses enfants. Elle ferma
la porte du garage, donna un tour de
clef , mais laissa cette dernière dans la ser-
rure. Peu après, alors qu'elle revenait , elle
entendit une voiture qui s'en allait, sans
pouvoir l'identifier. L'automobiliste avait ou-
vert la porte, puisé une somme de quel-
que 800 francs dans une caisse enregis-
treuse munie de sa clef , et était reparti
sans demander son reste... Le gendarme
de la Roche enquête.

A Ici barbe du patron !

Le cocher qui faillit se tuer
la veille de la Saint-Sylvestre

C'est à gauche sur notre photo que le convoi dégringola.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Situé au sommet d'une colline, le

village de Châbles est relié h la route
cantonale Estavayer-Yverdon par un
chemin assez raide. Ce n'est pas pour
rien qu 'il fut d'ailleurs baptisé le che-
min des Fous. En hiver , la circulation
y est assez difficile et l'automobile
postale qui assure le transport des
voyageurs entre Châbles et Estavayer
se voit souvent contrainte d'emprunter
un autre itinéraire.

Cette route des Fous a, elle aussi,
sa petite histoire. Au début de ce siè-
cle, un agriculteur descendait la veille

de la Saint-Sylvestre de Châbles vers
Font. Il était chaudement installé sur
un char que tiraient deux chevaux.
Peu avant le dernier virage des Fous,
les bêtes prirent le mors aux dents
et quittèrent la route pour s'engager
au grand galop sur un pré voisin qui ,
en contrebas, domine le chemin des
Fous de quelques mètres. Fonçant tête
baissée, les chevaux n'aperçurent pas
le précipice qu'ils dégringolèrent dans
un fracas épouvantable. Par une chance
extraordinaire , ni le cocher ni les che-
vaux ne furent blessés . Reconnaissant
à la Providence d'avoir échappé d'un
cheveu à une mort certaine , le brave
agriculteur fit placer contre le rocher
qui fai l l i t  le tuer une statuette de la
Vierge que l'on voit encore , aujour-
d'hui, dans sa niche. Mais bien des
gens ignorent le sens de ce petit ora-
toire , en bordure du chemin des Fous...

Lundi, les trois vendeurs de journuux de
lu gure devront travailler en plein vent

De notre rédaction de Bienne :
Comme nous l'avons déjà relevé, dès le

1er j anvier 1968, les trois vendeurs de jou r-
naux ne seront plus autorisés à déployer
leur activité sur le territoire de la gare de
Bienne. L'un d'eux est âgé de 69 ans,
l'autre est une vieille dame de 85 ans
qui fait ce travail depuis plus de 20 ans
et le troisième un invalide.

Cette décision a créé une vague de mé-
contentement parmi la population non seu-
lement de Bienne, mais de la région.

On est indigné des mesures discrimina-
toires prises à l'égard de personnes qui
essayent, en travaillant, d'améliorer leur
maigre rente A.V.S. Si l'on ne trouve pas
de solution à ce problème, les trois inté-
ressés (c'est déjà le cas pour l'un d'eux)
n'auront plus qu 'à s'adresser aux œuvres
sociales afin d'être mis au bénéfice d'une
rente complémentaire.

LES FAITS
Afin de rester tout à fait objectif dans

cette malheureuse affaire , rappelons les
faits.

A plusieurs reprises des réclamations
avaient été adressées à l'inspectorat de la
gare de Bienne à propos du comportement
d'un autre vendeur. Une sanction avait été
prise à son égard. Depuis lors, il a dis-
paru de la gare.

Aujourd'hui , la direction générale d'ar-
rondissement des CFF allègue que les ven-
deurs de journaux sur le territoire des CFF
font une concurrence aux kiosques exploi-

Depuis p lus de vingt ans, elle vend
l' « Express » en gare de Bienne ;
dès le 1er janvier, on voudrait lui
interdire de travailler à l'abri du

porche de la gare...
(Avipress - Guggisberg.)

tés par une agence de distribution dans
l'enceinte de la gare. Dès le premier jan-
vier , on va donc interdire la vente de
journaux , tant au Buffet de la gare que
sur le territoire CFF. On qualifie cette
vente d'illicite, bien que les trois intéres-
sés soient en possession de leur patente
de colporteur et vendeur .

QUE VONT FAIRE LES VENDEURS ?
Certes, les trois vendeurs de journaux

sont autqrisés à continuer leur activité ,
mais à deux mètres du porche de la gare
sur terrain communal. Mais qui connaît la
situation de la place de la Gare comprend
que, par temps de pluie , de neige, de vent ,
et bise surtout , les vendeurs ne pourront
plus rien vendre. Alors 7 Nous avons appris
récemment qu'un grand quotidien (le plus

touché) avait proposé d'installer une ca-
ravane en bordure du trottoir de la plate-
bande de fleurs , en face du porche d'en-
trée de la gare. Cette caravane serait mise
à la disposition des trois vendeurs actuels.

C'EST A LA VILLE DE BIENNE
DE DÉCIDER

L'installation de cette caravane dépend
bien sflr d'une autorisation de la ville. Il
est à souhaiter que nos autorités se pen-
chent avec compassion sur cette affaire ,
comprennent la situation de ces trois ven-
deurs qui ne demandent qu'une chose :
pouvoir travailler gentiment , comme par le
passé.

Souhaitons donc que l'an qui vient
permette de trouver une solution accepta-
ble à ce problème.

Ad. Guggisberg

COURTELARY

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des inconnus se sont Introduits dans la
fabrique d'appareils électriques de Cour-
telary. Après avoir fracturé portes et
bureaux , ils s'emparèrent de quelques
centaines de francs. Les dégâts immo-
biliers sont cependant importants , puis-
qu 'ils ont été évalués à 2000 francs.

ROSSEMAISON
Une tirelire volée
(c) Un inconnu s'est introduit par
effraction dans les locaux de la nou-
velle école de Rossemaison. Après avoir
tenté, mais en vain , de fracturer ia
porte d'entrée des archives, il s'est con-
tenté de voler une tirelire déposée dans
une salle d'école. Cette dernière conte-
nait 500 fr. destinés aux Missions.

SAINT-IMIER — Un employé
de commune blessé
(c) Hier , M. Hans-Uli Boss , 26 ans .
employé au ramassage des ordures
ménagères , a été renversé par une au-
tomobile à la hauteur du restaurant de
l'Union , à la route de Tramelan , à
Saint-Imier. Il a été transporté à l'hô-
pital de district ; il y est soigné pour
une plaie ouverte à l'œil et une forte
commotion cérébrale.

Route fermée
(c) Le gouvernement bernois ayant ra-
tifié la demande du Conseil municipal ,
la route Saint-Imier - Mont-Soleil sera
fermée durant l'hiver à toute la circu-
lation automobile.

Après une nomination
(c) C'est avec beaucoup de plaisir que
la population de Saint-Imier a appris la
récente nomination de M. Jean-Marc
Sauvant  au poste de vice-chancelier de
la Confédération. Né à Saint-Imier, il
était  le fils de M. Sauvant , directeur
de la Banque cantonale, et de Mme
Sauvant-Benoit , ancienne institutrice.

MOUTIER — Noces d'or
(c) M. et Mme Paul Beuchat-Dup lain
ont fêté hier leurs noces d'or. Ils sont
respectivement âgés de 73 et 71 ans et
sont tous deux nés un 8 janvier.

Cambriolage
TAVANNES

(c) Hier à 6 h 45, une camionnette con-
du i t e  par M. Giuseppe Vocauo , domici-
lié à Tramelan, descendait à Tavannes :
deux cents mètres avant d'arriver au
vil lage.  U' conducteur vit  un passant qui
lui faisait signe de s'arrêter. Le con-
ducteur freina et stoppa sa machine en
bordure de la route. A la suite de cette
manœuvre, une seconde machine, rou-
lant aussi en direction de Tavannes,
conduite par M. Franco Mazzon , méca-
nicien , domicilié h Tramelan également ,
voyant le bus arrêté devant lui , et sur-
tout vu l'état glissant de la chaussée,
dépassa par la gauche, en lieu et place
de freiner ce qui certainement aurait
occasionné une collision par l'arrière.
Mal lui en prit, puisqu 'au même moment
une autre voiture , conduite par M. Er-
win Steiner , de Reconvilier, arrivait en
sens inverse. La collision fut  inévitable.
Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs. Un passager de la voiture Maz-
zon , M. Pascal Jeanbourquin , de Trame-
lan , a été blessé à l'œil et souffrant
d'une commotion cérébrale , a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier.

MOUTIER
Une belle action
(c) La Bibliothèque munici pale de
Moutier , que dessert M. Louis Meier ,
vient d'entreprendre une belle action :
jusqu 'au 15 janvier, elle prêtera tous
ses livres — environ 5000 — gratuite-
ment. Voilà une occasion de meubler
agréablement et intelligemment les loi-
sirs des Prévôtois.

Des heureux
(c) On se souvient qu 'à l'occasion de
la première Braderie de Moutier une
collecte avait été organisée en faveur
des œuvres d'uti l i té publique de la ré-
gion , collecte qui coïncidait avec l'en-
vol du ballon « Ajoie ». Une somme de
16.'J0 fr. avait été recueillie. Les respon-
sables de la Braderie ont remis ces
jours derniers au home d'enfants han-
dicap és jurassiens de Tavannes, à la
Colline , à Reconvilier , à Beau-Site, à
Loveresse , à l'hôpital de Moutier , aux
Petites familles de Grandval et aux
invalides de Moutier des sommes en
proportion de l'importance de ces ins-
titutions.

Rappelons qu'en 1968, il n'y aura
pas de braderie à Moutier , mais qu'une
quinzaine culturelle est prévue. La pré-
sidence de cette manifestation artisti-
que a été confiée à Me Steullet.

Collision sur la
route qlissante

LES PACCOTS

(c) Hier après-midi, l'hôpital Monney, à
Châtel-Saint-Denis, a accueilli un garçon
de 12 ans, Jean-Philippe Jutzi, domicilié
à Lausanne, qui avait eu la main droite
prise dans une scie à neige, aux Paccots.
U souffre d'un doigt vilainement meurtri
et de diverses blessures.

Une main prise dans
une scie à neige
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Jeune skieuse blessée
(c) Hier en fin de matinée , Mlle Catherine
Magnin , 15 ans, fille de M. Louis Magnln,
dentiste à Romont, a fait une mauvaise
chute à skis alors qu'elle participait à un
camp de la jeunesse romontoise à Sannen.
La malléole gauche fracturée, elle est soi-
gnée à l'hôpital de Billcns.

THIERRENS
Succès professionnel
(c) M. Wuillemin , fils , coiffeur à Thier-
rens, a participé à un concours inter-
national de coiffure , à BAlc , où il a
obtenu la première place des Romands ,
et la 6me place sur le plan internatio-
nal.

ROMONT

(c) Nonante-sept citoyens de la com-
mune d'Orvin étaient réunis jeudi soir
à l'occasion de l'assemblée municipale.
Présidée par M. Pierre Allemand , l'as-
semblée a accepté le budget qui boucle
par un bénéfice de 900 fr. La quotité
d'impôt reste à 2,3, la taxe immobi-
lière à 1 %o, la taxe personnelle à 20 et
10 fr., celle des chiens à 20 et 10 francs.

MM. Pierre Bourquin et H. Strackeil
sont nommés instituteurs, ce dernier
pour la nouvelle classe. M. Stuck,
d'Evilard , n'a obtenu que 20 voix con-
tre 66 à son concurrent.

Un crédit de 10,000 fr. est voté pour
la transformation du vieux collège en
locaux pour la poste et salles diverses,
appartements. Un autre crédit de 20,000
francs est alloué pour l'étude de l'épu-
ration des eaux . On a aussi beaucoup
parlé des Prés-d'Orvin.

ORVIN — Assemblée municipale

(c) Hier à 21 heures, une voiture occu-
pée par des ressortissants italiens, la
famille Fava , qui circulait à Môrigen ,
est venu s'arrêter contre un mur. M.
Fava , sa femme Letta et leur fils
Franco , blessés, ont été transportés à
l ' I iôpi tal  de Bienne.

Collision
(c) Hier à 13 h 25, une collision s'est
produite entre deux automobiles, à la
rue du Stand, à. Bienne, seulement des
dégâts matériels.

MÔRIGEN — Trois blessés

r FAN 
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » et l' « EXPRESS » ne
paraîtront pas le lundi 1er janvier 1968 , en revanche, ils sortiront
de presse le mardi 2 janvier.

Nos bureaux resteront fermés  le 1er et le 2 janvier.

Dans la nuit du lundi 1er janvier au mardi 2 janvier, les avis
mortuaires, avis tardi fs  et avis de naissance pourront être g lissés
dans la boîte aux lettres , 4, rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures ,
ou en cas d' urgence , être communi qués par téléphone (5 65 01)
le lundi dès 20 heures.
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Douze mois de la vie locloise1967
II 

N jetant un bref coup d'œil en arrière, on se rend compte que l'année 1967
i n 'a pas apporté de gros rebondissements dans la vie locloise. Malgré tout ,
_J on constate une intense activité dans tous les domaines.

Sur le plan économique, les douze mois écoulés furent prospères et il n'y eut
aucun chômage. L'agrandissement de l'usine Dixi et la prochaine implantation au
Locle de la fabrique Rolex sont réjouissants pour le développement de la ville. Les
ouvriers du bâtiment ont eu du travail plein les bras car de nombreux immeu-
bles ont été construits ou sont en train de l'être : chapelle catholique aux Jean-
neret, locaux de l'Armée du Salut à l'emplacement de l'ancien Temple allemand, col-
lège primaire à la Jaluse, nouveaux garages des travaux publics à la rue des Bil-
lodes, HLM au Corbusier, immeubles locatifs et maisons familiales un peu partout.

Sur le plan sportif , le Hockey-club le Locle a fait une excellente saison alors
que les footballeurs ont connu bien des hauts et des bas. Les haltérop hiles se
sont distingués une fois de plus et ont enlevé de haute lutte le titre de
champion suisse. Grâce à Henri Andrey, la ville du Locle compte parmi ses habi-
tants le plus bel Apollon de Suisse. Les cyclistes, les skieurs, les gymnastes et
bien d'autres sportifs ont également fait honneur à leur ville.

Sur le plan culturel, le grand événement de l'année fut les Quinzaines polo-
naises : une grande partie de la population s'y intéressa de très près. Toutes les
sociétés locales ont eu une activité intense, preuve d'une vitalité régulière et ré-
jouissante.

Il serait difficile, voire impossible, de résumer tout ce qui s'est passé au Lo-
cle durant l'année 1967. La rétrospective ci-dessous est cependant le reflet des évé-
nements les plus importants qui se sont déroulés au cours des 12 derniers mois.

Quelles surprises les 366 jours de 1968 réservent-ils ? Il est encore trop tôt pour
répondre à cette question. On peut cependant déjà dire que l'événement majeur
de l'année prochaine sera les élections communales du mois de mai. De belles
luttes en perspective.

R. Cosandey

A peine la construction du nouveau collège de la Jaluse a-t-elle été
décidée que les travaux ont commencé.

(Avipress - Bh.)
14 JANVIER

Camp d'entraînement de f  équipe suisse
de saut. Deux Loclois, MM. Germant
Cassis et Francis Perret, en sont les diri-
geants.

28 JANVIER
Après quelques mois difficiles , la Cho-

rale du Locle fait une brillante rentrée
devant le public loclois en offrant un
beau concert au Casino-Théâtre.

2 FÉVRIER
Heureuse innovation de la commis-

sion scolaire : une séance d'information
renseigne les parents sur les possibilités
professionnelles qui sont offertes à lewi
enfants. Plus d'une centaine de person-
nes s'étaient rendues à l'Aula du Tech-
nicum.

5 FÉVRIER
Devant 7000 spectateurs et par un

temps magnifi que, la finale de la lXe Se-
maine internationale de saut de la F.S-S.
connaît un énorme succès.

13 FÉVRIER
Importante assemblée générale du

Groupement des sociétés locales du Lo-
cle. M. William Huguenin est confirmé
par acclamation dans sa charge de pré-
sident.

29 MARS
Devant une salle comble, le grand p ia-

niste Bêla Siki offre au Locle un magni-
fique récital.

1ER AVRIL
La Feuille d'Avis des Montagnes meurt

de sa « belle » mort à l'âge de 161 ans.
Pour beaucoup, c'est un fidèle ami qui
disparait.

3 A VRIL
Trois compagnies du bataillon 2 et une

compagnie de police de la route établis-
sent leurs quartiers au Locle. Elles effec-
tueront un cours d'élite sous la direction
du major Donald de Courten.

7 AVRIL
Selon la tradition, la neige se remet à

tomber avec l'arrivée au Locle des car-
rousels.

23 AVRIL
Rassemblement cantonal de la jeunesse

protestante neuchâteloise. Plus de 400
jeunes s'y donnent rendez-vous, y culti-
vent l'amitié et reçoivent une belle leçon
de théâtre de la pa rt de Gil Pidoux.

6 MAI
On est sur les dents au Locle où com-

mencent officiellement les Quinzaines cul-
turelles consacrées à la Pologne; ce mê-
me jour, le 43me coi.grès de la Fédéra-
tion siusse des sociétés de théâtre ama-

Pierrehumbert est venu de Paris
poser sa mosaïque aux Jeanneret.

teur tient ses assises au Locle, organisé
par Comoedia ; toujours le même jour,
les sportifs se massent sur le parcours du
Grand prix du Locle pour suivre l'étape
contre la montre du Tour cycliste de Ro-
mandie.

8 MAI
Quinzaines culturelles : l 'Orchestre de

Chambre de la Philharmonie nationale de
Varsovie o f f re  un brillant concert au Ca-
sino-Théâtre. De l'avis des experts, c'est
une des p lus belles pages musicales de la
ville du Locle.

Le premier-lieutenant Zij rcher,
prenant une retraite bien méri-
tée, a cédé la place au lieutenant

Brasey (à gauche).

16 MAI
Sur l'initiative de la Musique militai-

re, une grande soirée de variétés se dé-
roule au Casino-Théâtre sous le signe de
« Plein soleil » de la Chaîne du bonheur.

19 MAI
Après 18 mois de travail, l'Union ca-

dette inaugure son nouveau local baptisé
« L'Endroit ».

21 MAI
Rallye de l'Association romande des

troupes motorisées.
24 MAI

Quinzaines culturelles : les Ballets Bes-
kid font une éblouissante démonstration
du folklore polo nais.

2 J UIN
Importante séance du Conseil général.

Après l'adoption des comptes 1966, M.
Roger Droz (socialiste) est nommé p rési-
dent du lég islatif loclois p our une p ério-
de de 12 mois.

4 JUIN
Durant toute la journée, la ville est en

iesse et résonne de mille flonfl ons :
:'est la 25me Fête cantonale neuchâte-
loise des musiques militaires..

6 J U I N
La cheminée de l'usine à gaz est abat-

tue. Avec elle disparaît un bâtimen t qu
f u t  durant p lusieurs dizaines d'années l'ui
des poum ons de la ville.

10 JUIN
Du beau travail : les membres du Mou-

vement de la jeune sse suisse romande
transportent leur chalet de la rue de le
Côte jusqu 'au Raya.

12 J UIN
Importante assemblée g énérale de l 'As-

sociation de développement de la ville du
Locle. M. Maurice Calame est confirmé
dans ses fon ctions présidentielles.

30 JUIN
Attein t pa r la limite d 'âge, le Plt Paul

Zurcher quitte ses fonc tions de comman-
dant de la police locale. Il est remp lacé
par le Lt Paul Brasey.

1ER JUILLET
Fête des p romotions : joie , ambiance

et succès traditionnels.
8 J UILLET

C'est le grand exode : les vacances hor-
logères ont commencé.

15 JUILLET
L'office d'orientation scolaire et pr o-

fessionnel du Locle déménage à la rue
Sylvain-Ma ire t 10. M.  Francisco D elgado
en est le nouveau responsable.

30 JUILL ET
Un terrible accident de la route se pro-

duit sur la route du Crêt-du-Locle et cau-
se la mort de 2 personnes : un jeune Lo-

clois et une jeune f i l le  du Cachot. On dé-
nombre également 6 blessés.

16 AOUT
Les présidents de l'Association des

Concerts du Locle (M. André Bourquin),
de la Société des Amis du Théâtre (M.
Pierre Faessler) et de la Société du Mu-
sée (M. René Faessler) se sont mis d'ac-
cord pour éditer un programme commun
de leurs dif férentes activités de la saison
1967-1968. Un exemple à suivre...

24 AOUT
Après de nombreuses discussions, les

autorités de police du Locle annoncent
l 'introduction de la zone bleue dans le
centre de la ville. Cette mesure entre en
vigueur le 1er septembre. Pendant le pre-
mier mois, les agents se montrent très lar-
ges.

26 AOUT
Sympathique rassemblement au Locle :

après p lusieurs années de séparation, les
« anciens » du Quartier-Neuf se retrou-
vent dans la joie et l'amitié.

30 AOUT
Quelques responsables de mouvements

de jeunesse se réunissent et décident d 'in-
téresser les jeunes à quelque chose de
nouveau et de positif . Le Polyathlon est
né. Pour une soixantaine de jeunes, c'est
une belle expérience qui commence.

21 SEPTEMBRE
Inauguration du réémetteur de télévi

sion des Roches-Houriet en présence de:
autorités cantonales et communales. Le:
Loclois qui avaient encore quelques en-
nuis avec leur TV n'en auront plus désor-
mais !

23 SEPTEMBRE
Inauguration au collège des Jeanneret

de la mosaïque de l'artiste loclois de
Paris, Pierrehumbert. Ce nouveau fleuron
est o f fer t  à la ville par la Société d'em-
bellissement. Les officiels ont tous une
f leur  à la boutonnière : c'est également
la journée de la rose.

3 OCTOBRE
Le salon commercial loclois ouvre ses

portes et attend les curieux. Le même
jour, l'Orchestre Tibor Varga inaugure
brillamment la saison 1967-1968 de l'As-
sociation des Concerts du Locle (A.C.L.).

5 OCTOBRE
Inauguration des nouvelles orgues du

Temple français. La ville du Locle pos-
sède désormais les p lus belles orgues du
canton.

11 OCTOBRE
Sous la direction du « major » William

Huguenin, le premier cours loclois de
Protection civile se déroule au centre
communal du Col-des-Roches.

20 OCTOBRE
Importante séance du Conseil général.

Il est notamment décidé de construire un
nouv eau collège primaire dans le quartiei
de la Jaluse. Le premier coup de pioche
est aussitôt donné.

22 OCTOBRE
Première mondiale au Locle : la Messe

de Bernard Reichel est exécutée pour la
première fois à l'occasion d'un concert
donné au Temple français par le Chœur
mixte du Locle.

29 OCTOBRE
Le président de la ville du Locle, M.

René Felber, est brillamment élu au Con-
seil national. Après 12 ans d'absence sous

M. René Felber a été brillamment
élu au Conseil national.

la coupole fédérale , la Mère-Commune
des Montagnes retrouve à Berne le siège
occupé jusqu 'en 1955 par M.  Henri
Perret.

4 NOVEMBRE
La musique ouvrière « La Sociale » fê-

te son cinquantenaire dans la joie, la sim-
p licité et la reconnaissance. Le poin t cul-
minant de cette manifestation est un ma-
gnifique concert à la salle Dixi.

Un réémetteur aux Roches-Houriet
pour les téléspectateurs loclois.

Le Salon commercial loclois a connu un franc succès.

27 NOVEMBRE

L 'Ecole d 'horlogerie et l'Asociation des
fabricants d'horlogerie du Locle annon-
cent qu'un accord est Intervenu au sujet
de la formation profe ssionnelle dans les
métiers de l 'horlogerie. Désormais, les
élèves horlogers du Technicum feront des
stages dans les fabriques d'horlogerie de
la localité. C'est là une revalorisation fort
intéressante du métier.

28 NOVEMBRE

L'International Ballet Caravan ouvre
la saison 1967-1968 de la Société des
Amis du Théâtre (S.A.T.).

6 DÉCEMBRE

Naissance de la pet ite Laurence Alle-
gro. Au nom des autorités communales,
M.  Robert Reymond fê te  le 15 ,000me ha-
bitant de la ville.

15 DÉCEMBRE
Séance du Conseil général. Trois nou-

velles rues voient le jou r : la rue des Pri-
mevères (liaison entre la route des Car-
damines et les Fiottets), la rue de Gé-
rardmer (tronçon situé entre la rue du
Progrès et le chemin de la Jambe-Du-
commun) et la rue de la Colline (prolon-
gement sud de la rue de Kaolack).

21 DÉCEMBRE
Heureuse innovation et beau témoi-

gnage d'œcuménisme : les éclaireurs pro-
testants et catholiques du Locle fêtent
pour la première fois No ël en commun.

24 DÉCEMBRE
Important glissement de terrain à la

Rançonnière. L' usine électrique est im-
mobilisée pour p lus d'un mois. Le Bied
est partagé en 2 torrents tumultueux qui
coulent de part et d'autre de la fron tière
franco-suisse.

Discussion nourrie uu Conseil général
uu cours de l'ultime séunce annuelle
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De l'un de nos correspondants de la
Chaux-de-Fonds :

Les journalistes qui ont assisté, durant
près de quatre heures, à la grande discus-
sion d'idées générales menée essentielle-
ment par MM. Maurice Favre, radical,
Jean Steiger, P.O.P., Jean-Claude Jaggi ,
P.P.N., et Raymond Spira, socialiste, au
Conseil général de la Chaux-de-Fonds —
dans cette ultime séance de l'année consa-
crée tout entière à l'examen d'un projet
de budget heureusement allégé par les soins
du conseil et de la commision, et aussi
ceux de l'Etat — fort respectueux de la
science des protagonistes et admiratifs de
leur maestria, pouvaient cependant et à bon
droit quelque peu soupirer : c'était la troi-
sième ou quatrième fois cette année que
nos pères conscrits se livraient à ce haut
échange. Or, se disaient-ils en leur humilité
de chroniqueurs, il n'y a aucune raison que
MM. Steiger et Favre, alias MM. Jaggi et
Spira , changeassent d'avis, sur ces points
très élevés, d'une séance à l'autre.

M. Favre en appelle à une intensifica-
tion de l'activité économique, il veut que
l'industrie, par la rationalisation de ses mé-
thodes, la concentration de ses forces, l'au-
tomatisation de son travail, produise davan-
tage et paie donc plus à l'Etat dans la fis-
calité actuelle. En même temps, il souhaite
que l'Etat, en l'occurrence la commune ,
en fasse autant, ne se couche pas dans sa
routine, modernise son administration, et
que chacun sache bien, dans tous ses roua-
ges, à l'hôpital comme aux travaux publics,
que chaque franc dépensé a été d'abord
durement gagné. M. Steiger ne contredit
nullement à la première partie du souhait,
ni même, dans une certaine mesure, à son
troisième paragraphe. Mais il tient que les
charges de la collectivité augmentent alors
que ce sont les bénéfices du domaine privé
qui croissent ; que d'une manière générale
en Suisse, l'impôt est inférieur à celui qui
frappe capital et ressources dans les autres
pays ,

SUR LE FOND DU PROBLÈME...
Et voilà I Evidemment qu'il y eut nom-

bre d'incidences sur le chapitre « budget »,
que l'on traita aussi. Un conseiller com-
munal ayant eu le malheur de dire que
certaines difficultés d'emprunt provenaient
aussi de considérations électorales et que
nombre de prêteurs éventuels s'étaient
plaints aux banquiers de certains résultats
des dernières élections fédérales. M. Steiger
bondit et agita le drapeau de la prefîion
sur l'électeur : « Du tout, rétorqua M. Fa-
vre-Bulle : c'est une simple constatation de
certains citoyens suisses que nous avons
rapportée sans vouloir influer sur le secret
destin des urnes. » La majorité de gauche
accuse la minorité de droite de s'abstenir
pour la première fois sur le budget , alors
que le Conseil communal l'a largement
amendé dans leur sens, pour d'opportunes
raisons de démagogie électorale (dame, les
élections sont proches...). Alors que M.
Favre affirme — d'autant plus que, s'il est
l'émanation de la politique du Conseil
communal tout entier et par conséquent
de sa majorité , il est plus spécifiquement
l'œuvre de son représentant à l'exécutif , le
directeur des finances Adrien Favre-Bulle,
M. Steiger s'épriant que c'est le « pire ca-
mouflet » que celui-ci ait jamais reçu, ce-
ci ne paraît pas provoquer d'intense émo
tion chez notre grand argentier — qu'au
contraire c'est pour encourager le Conseil
communal à persévérer dans la voie de
l'économie la plus serrée pour arriver à
supprimer fonctionnellement tout déficit du
compte ordinaire. Allez savoir ! Quand le
P.O.P. lançait référendum contre une aug-
mentation de 10 % de la taxe sur les
spectacles ou protestait contre les traite-
ments des conseilers communaux, il savait
lui aussi que le bon peuple était plus im-
médiatement perméable à ses thèses qu'à
celles de ses adversaires.

Finalement, on en vient quand même
à penser que pour défendre globalement
les intérêts d'une cité dans sa réalité spé-
cifique, il s'agit, en dehors de la campagne
électorale sous toutes ses formes, de se
mettre d'accord sur un certain nombre de
lieux communs. C'est cela qui sera abso-
lument indispensable immédiatement après
les élections communales de mai prochain.
Ce qui n 'empêche d'ailleurs pas de le re-
chercher dès avant , M. André Sandoz, pré-
sident de la ville, démontrant que le rap-
port de son conseil n'est nullement fata-
liste, comme on l'en a accusé, mais au
contraire affirme que c'est n cause de l'aug-
mentation de la population de la ville et
de son activité économique que les dé-
penses d'investissement public s'élèvent aus-
si.

... ET SUR LE DÉTAIL
D'intéressantes interventions de MM.

Claude Robert , Gilbert Rochat , soc, Broil-
let, P.O.P., Jacques Béguin , P.P.N. eurent
lieu , mais nous résumons les questions po-
sées et les réponses obtenues sur différents
points :

Au regret do voir certaines compression
au chapitre de l'Instruction publique, M.

Favre-Bulle dit qu'elles sont minimes et
représentent davantage une indication d'avoir
à se souvenir de la nécessité des économies
qu 'autre chose : en fait , la politique chaux-
de-fonnière dans ce domaine est nettement
d'avan t-garde, elle coûte cher, les effectifs
des classes sont au-dessous du maximum
fixé par le département. Chacun doit faire
sa part des compressions.

Du côté de l'hôpital, on répond, au banc
de l'exécutif , à une question insidieuse de
M. J.-Cl. Jaggi : c'est précisément pour re-
voir très à fond toutes les factures, y
compris d'honoraires , et arriver aux dépen-
ses les plus serrées, que l'on ne donnera le
rapport qu'au début de janvier , comme
d'ailleurs c'était strictement convenu et pré-
vu. Mais janvier ne passera pas sans que
ce fameux rapport de construction soit
remis aux conseillers . Quant aux compres-
sions, elles , proviennent d'évaluations plus
faciles à faire en décembre qu 'en août.
M. Petithuguenin formule le vœu que le
plus grand nombre de malades se fassent
soigner en service commun, ce qui per-
mettra aux médecins-chefs de lui consacrer
plus de temps. Mais si l'on veut un hôpi-

tal à la hauteur des exigences médicales
actuelles, il faut bien se conformer aux
règles du moment.

On proteste , côté P.O.P., contre une
toute petite augmentation du billet d'entrée
à la piscine, qui sera encore un des plus
bas de Suisse : le président Sandoz la jus-
tifie.

— On se félicite que les crédits pour les
services sociaux n'aient pas été touchés, ils
correspondent à l'exacte volonté du peuple
chaux-de-fonnier de bien traiter ses mala-
des, veuves, orphelins , infirmes, vieillards,
etc. Admis sur tous les bancs.

— Réduction des subventions au théâ-
tre : il s'agit tout simplement d'attendre
que la commission consultative sur les pro-
blèmes théâtraux à la Chaux-de-Fonds ait
remis son rapport , auquel travaillent d'arra-
che-pied MM. André Perret et Raymond
Spira, attelés à cette belle besogne, et que
soient connues les réponses des cantons et
communes romands consultés. Mais tout
cela ne retardera pas le travail du Théâtre
populaire romand. Un débat aura Ueu sans
doute d'ici peu, et tout le problème sera

examiné à fond.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS. — Plaza : « Jessica la sage-

femme, le curé et le Bon Dieu », 15 h,
17 h 30, 20 h 30. Eden : . Indompta-
ble Angélique », 15 h, 20 h 30. Scala :
« Fantasia », Walt Disney, 15 h,
17 h 30 et 20 h 30. Ritz : « Astérix
le Gaulois », 15 h, 17 h 30, 20 h 30.
Corso : « Oscar », avec Louis de Fu-
nès, 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Palace :
« Festival de dessins animés », per-
manent de 14 à 19 h. — 20 'h  30:
« La Kermesse héroïque ». Cinéma-
Théâtre ABC : « L'Ombre d'un
doute », 17 h 30 et 20 h 30.

EXPOSITIONS : Musée d'histoire : ré-
ouverture. Musée des beaux-arts :
nouvelle présentation. Musée d'hor-
logerie : rénové. Musée d'histoire na-
turelle : collections. Galerie du Ma-
noir : dessins d'Hubert Queloz. Bi-
bliothèque de la ville : la Chaux-de-
Fonds 1917.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : danses par
Jasmine et Almudéna, orchestre
Thierry Madison. — Strip-tease in-
ternational. Ancien Stand : bals, or-
chestre J. Rockers, Los Tangueros,
variétés, 20 h 30. Maison du peuple :
20 h, 20 h 30, 15 h : orchestre Max
Bernard et son ensemble, Esperanza ,
etc., bals 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 Corbatière,
dès 9 h.

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

Main tendue : 311 44. — Société pro-
tectrice des animaux : 3 22 29. —
Médecine d'office : 2 10 17.

Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : revue
Coup d'Canon ».

DIMANCHE

CINÉMAS. — Plaza : € Jessica la sage-
femme, le curé et le Bon Dieu » ,
15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h 30.

Eden : « Indomptable Angélique », 15 h,
20 h 30, 0 h 15. Scala : « Fantasia » ,
Walt Disney, 15 h 17 h 30 et 20 h 30.

Ritz : « Astérix le Gaulois », 15 h,
17 h 30, 20 h 30.Corso : « Oscar »,
avec Louis de Funès, 15 h, 17 h 30,
20 h 30, 0 h 15.Palace : « Festival de
dessins animés », permanent de 14 à
19 h. — 20 h 30 : « La Kermesse
héroïque ». Cinéma - théâtre ABC :
« L'ombre d'un doute », 17 h 30 et
20 h 30.

EXPOSITIONS. — Musée d'histoire :
réouverture. Musée des beaux-arts :
nouvelle présentation. Musée d'hor-
logerie : rénové. Musée d'histoire na-
turelle : collections.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE. — Bachmann
Neuve 2. Dès 22 h No 11.

Main tendue : 311 44. — Société pro-
tectrice des animaux : 3 22 29. — Mé-
decine d'office : 2 10 17.

15 h et 20 h 30, Théâtre Saint-Louis :
revue « Coup d'Canon » .

Temple de l'Abeille et Grand-Temple :
23 h 30 : culte de fin d'année.

LUNDI
CINÉMAS. — Plaza : « Jessica la sage-

femme, le curé et le Bon Dieu »,
15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h 30.
Eden : «Indomptable Angélique», 15h,
20 h 30, 23 h 30. Scala : < Fantasia »,
Walt Disney, 15 h, 17 h 30 et 20 h 30.
Ritz : « Astérix le Gaulois », 15 h,
17 h 30, 20 h 30. Corso : « Oscar »,
avec Louis de Funès, 15 h, 17 h 30,
20 h 30, 23 h 30. Palace : « Festival
de dessins animés », permanent de
14 à 19 h. — « Marat-Sade », de Peter
Brooke.

VARIÉTÉS . — Cabaret 55 : danses par
Jasmine et Almunéda , orchestre
Thierry Madison. — Strip-tease in-
ternational. Ancien Stand : bals, or-
chestres J. Rockers, Los Tangueros,
variétés, 20 h 30. Maison du peuple,
20 h 30, 15 h orchestre Max Ber-
nard 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 Corbatière,
dès 9 h.

PHARMACIE D'OFFICE. — 1er jan-
vier : Henrv, Léopold-Robert 68. Dès
22 h, No 11.

Main tendue : 311 44. — Société pro-
tectrice des animaux : 3 22 29. — Mé-
decine d'office : 2 10 17.

20 h 30, Théâtre Saint-Louis : « Coup
d'Canon », revue.

• AU LOCLE
, SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 17 h : Gli Amanti
latini. 20 h 30 : Le plus vieux mé-
tier du monde. Casino, 14 h 30 : Sut
le chemin de la piste du cirque
20 h 30 : La Grande Vadrouille.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti , de
12 à 21 heures.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE, — Le No 17 renseignera .

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30 :

Le plus vieux métier du monde. 17 h :
Gli amanti latini (en italien). Ca-
sino, 20 h 30 et 0 h 30 : La Grande
Vadrouille. 17 h : Sensations alpes-
tres. 14 h 30, Sur le chemin de lu
piste du cirque.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti , de
10 h à 12 h 15 et de 18 à 19 heures.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le No 17 renseignera.

LUNDI
CINÉMAS. — Lux, 0 h 30 : Le trou

normand. 14 h 30 et 20 h 30 : Le plus
vieux métier du monde. Casino :
0 h 30, 14 h 30 et 20 h 30 :
La Grande Vadrouille. 17 h : Sensa-
tions alpestres.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti , de
10 h à. 12 h 15 et de 18 à 19 heures.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le No 17 renseignera.
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(c) Dans cette région des Brenets, la
plupart des fabriques sont fermées en-
tre Noël et Nouvel-An. Cette détente
n'est pas à dédaigner à une époque de
production intensive. Mais , car il y a
souvent un mais, les bénéficiaires de
ces vacances < blanches » espéraient fer-
mement bénéficier des joies saines du
ski . Las, il n 'en fut rien , la pluie ayant
chassé jusqu 'aux dernières taches de nei-
ge. Il faut se contenter de se reposer
chez soi, ou de faire des promenades
tristement pluvieuses. Mais , comme l'an-
née va s'achever, la neige fait à nou-
veau son apparition : 5 cm dans la nuit
du 28 au 29, Et il continue de neiger
pendant la journée.

Si les chutes se poursuivent réguliè-
rement , on peut espérer faire du ski
très prochainement. Cette neige est la
bienvenue pour les stations qui l'atten-
dent avec impatience . Les élèves des
écoles sont encore à la maison jus-
qu 'au 10 janvier. Les portes des clas-
ses ne s'ouvriront que le 11 janvier.
Bonnes vacances, pour eux au moins.

LES BRENETS — C'est le repos !



ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH |
BOURNEMOUTH |_ |̂ LONDRES COVENTRY i
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^0  ̂ OXFORD BELFAST 

^les examens de l'Université de Cambridge /  \ W%et de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août gW]
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires ^4par semaine, début des cours chaque mois, sj r*  ̂
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et 

4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce - t-f. -v̂ > Programme au choix très <*£m
correspondance commerciale — littérature - B/P P]C varié—Excursions. -M
anglais technique - laboratoire de langue \Hlu ùj lj  Chambres individuelles et tâ-%
Refresher Courses 4 à 9 semaines XA y>r demi-pension en Collèges ™;S
Préparation aux examens de Cambridge |̂ "j
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, fj f^
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 m
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^% Strafor SA, 2000 Neuchâtel
Ĵ  » t"C*Ai™S E&*€ Av. des Alpes 28
%JF I I 1#™U VI 1 Téléphone (038) 438 21
Hos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

TOUS NETTOYAGE S
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

:

J^̂ , Notre magasin 
^L

«|Z|̂  sera fermé le 
2 janvier -̂ \L»

^  ̂ . 
^

^if f̂cw Pour vous permettre de vous <m4m&

amm̂ 
réapprovisionner il sera <*à&ŒLW

^™l" " OUVERT le ĝ k̂W

^  ̂3 JANVIER ZJJ
 ̂ ces 7 h 30 2!?

la NSU de classe moyenne! 

* grand'intérieur j] " I 1200 cm3
* performances sprirt 73 cv
* confort routier | 150 km/h

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E. Buhier
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

|É||k

v ; «I
Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue :
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

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

Nom: . O

Rue: 

Localité : 

La confiserie-pâtisserie

^"̂  Tél. 316 55

ouverte
les 1er et 2 ja nvier 1968

Pou- wus dépanner (Banque de Prêts et J
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il: —0j—\ 111 rue Pichard \
ïïflO w3r [1003 Lausanne C
OUU 

rf  ̂ Tél. (021) 
22 5277 5

lOOO A |Nom et prénom: f

2000 '^.V^V/V/fr.lRueet No:
rapidement et i i
sans formalités? 17 ..... (

l Localité: /
Alors envoyez ce I ' )

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

par 18
ILONA BALASSA

Use fit honneur au petit déjeuner , comme si elle n'avait
rien mangé depuis une semaine. Le repas lui redonna des
forces.

— Tu vis ici 7 demanda-t-elle. Que fais-tu ?
— Nous restons ensemble et nous bavardons, nous buvons

du thé avec le maître, nous bavardons après le repas du soir
avec le maître jusqu 'à ce qu'il soit fatigué. Maintenant tout
est changé, le maître ne fait plus attention à moi. Et toi que
fais-tu ?

— Je travaille dans un bureau.
Fatima regarda Use avec une compassion inattendue.
— Oh ! tu dois être très pauvre. Zafya veut-il t'acheter ?
— Je ne le sais vraiment pas.
La jeune Arabe réfléchit un instant.
— Je ne veux pas être une concubine, dit-elle enfin , si tu

n'es pas loyale avec moi, je te tuerai.
lise comprit qu'elle ne mentait pas. Dans ses prunelles noi-

res flambait la passion.
— J'aimerais m'enfuir, veux-tu m'aider ?
Fatima inclina la tête.
— Je t'aiderai. Mais ce sera difficile. Il doit venir un ba-

teau, un grand bateau de l'autre côté de la mer. Il jettera
l'ancre au large de notre jar din, alors je viendrai...

Fatima s'interromp it et posa un doigt sur ses lèvres. Ibra-
him se dressait sur le seuil. La servante rassembla la vaisselle
avec des gestes rapides.

— Le maître désire parler à son invitée. Il l'attend dans sa
chambre à coucher, annonça le Nubien.

(Copyright Miralmonde)

Fatima jeta à lise un coup d'reil inquiet. Tout son visage
resp irait la haine. Elle serra les poings , prête à frapper.

Use rougit jusqu 'à la racine de ses cheveux. Elle prit son
<sac et le tâta pour s'assurer qu 'il contenait encore le browning.
Sans prononcer un mot , elle suivit la domestique qui la con-
duisit d'abord par un escalier , puis à travers des corridors
sombres éclairés par de petites lampes jusqu 'à une salle au
sol de marbre. Sur une cheminée, étincelaient des chandeliers
de cristal , les portes de la pièce étaient garnies de lourdes
tentures de brocart d'or. Dans le fond, au pied d'un énorme
lit presque entièrement recouvert d'un précieux tapis, montait
vers le plafond d'une bassine de cuivre , une spirale de fumée
blanche qui s'échappait à travers un ventilateur. Un lourd
parfum emplissait la pièce.

Use aperçut , à travers les encadrements de pierre des fe-
nêtres, le jardin où les massifs de rosiers projetaient leur om-
bre sur le bassin. L'eau en retombant sur les carreaux tin-
tait comme de minuscules clochettes.

Dans un angle, une table de travail incrustée d'ivoire der-
rière laquelle Zafya était assis. Près d'une petite lampe co-
lonne : un téléphone moderne.

Le visage de l'Arabe demeura impénétrable lorsqu'Ilse
s'avança. Sa main jouait avec un coupe-pap ier en os. Le regard
fixé sur la table où s'entassaient des papiers et des plans, Use
se rassura. Manifestement, Zafya utilisait sa chambre à cou-
cher comme cabinet de travail lorsqu 'il désirait ne pas être
dérangé. D'un signe de la main, il pria la jeune fille de
prendre place.

— Monsieur Zafya, commença-t-elle en s'efforçant de se
dominer pour ne pas laisser percer son émotion , vous m'avez
retenue deux jours prisonnière dans votre maison quand
pensez-vous me rendre la liberté ?

— Comment savez-vous cela ? s'écria-t-il furieux car il pen-
sait : elle a les nerfs plus solides que je l'imaginais.

Use tenta de répondre par un souri re ironique. Sous son re-
gard direct le sang afflua aux tempes de Zafya , puis redes-
cendit. Cette fille est encore plus jolie ainsi , se dit-il. Les
yeux foncés comme le bleu de la Méditerranée exerçaient, de

nouveau , leur charme sur lui , mais pour l'instant , il entendait
conserver son sang-froid.

— Nous allons parler amicalement de nos affaires , dit-il.
Il ne faut jamais négliger les détails quand de gros intérêts
sont en jeu.

Use s'assit confortablement dans un fauteuil sans perdre de
vue son interlocuteur. Elle lui décocha un sourire amusé qui
acheva de le déconcerter.

— Ces gros intérêts ne sont pas déterminants pour moi,
déclara-t-elle froidement.

— Vous avez prétendu , lors de notre dernier entretien qu 'il
ne me serait pas difficile de mettre M. Holt de mon côté.
J' ai fait une enquête. Il ne défend aucunement les intérêts de
Rafaeli.

— De qui tenez-vous cela ? demanda-t-elle étonnée.
— J'ai mes informateurs.
Zafya sourit ironiquement. Il contemplait la tête blonde ap-

puyée contre le coussin de brocart d'or fixé au sommet du
dossier du fauteuil. L'éclat de cette chevelure le mettait dans
un état fiévreux. Il dut faire appel à toute son énergie pour
se contenir.

— Vous exigez que je me livre à vous les yeux fermés,
reprit lise. Quelle raison ai-je de vous faire confiance ? Quelle
preuve m'avez-vous donnée de votre sincérité ? Vous m'avez
retenue ici contre ma volonté. Mon patron doit me chercher
dans tout Port-Saïd.

— Oh ! non, votre patron ne vous cherche pas, Use, dit
Zafya d'une voix dure et ferme, il vous a livrée à moi !

— Ce n'est pas vrai, protesta la jeune fille.
— Je vous expliquerai cela plus tard , quand je l'estimerai

nécessaire et je vous le prouverai. Vous savez que le « Cha-
tam » doit exploser.

Il lança la phrase avec la force d'un combattant voulant
découvrir le point faible de son adversaire.

Use sentit son cœur s'arrêter de battre.
— J'ignorais qu 'il s'appelait le « Chatam ».
— Il explosera à un endroit que M. Holt a désigné, reprit

Zafya.

— M. Holt ne savait certainement pas pourquoi on lui
faisait inspecter la digue.

-lie espérait que l'Arabe discuterait cette affirmation. Ce
ne fut pas le cas.

— C'est possible, mais il l'a deviné, car sans cela Rafaeli
ne songerait pas à se débarrasser de lui. Il sera à bord du
« Chatam » pendant la traversée du canal. Le savez-vous ?

Zafya avait presque entièrement abaissé ses paupières et ob-
servait la jeune fille à travers une fente étroite. Si elle éprou-
vait de l'affection pour l'ingénieur, la peur qu'elle ne pouvait
s'empêcher de ressentir maintenant , la trahirait.

Use se domina comme elle ne l'avait jamais encore fait.
Elle comprenait qu 'un seul mot irréfléchi provoquerait sa
mort ou celle d'Elliot , aussi mentit-elle.

— Je suis au courant naturellement.
Zafya lui tendait son étui à cigarettes, elle se servit d'un

geste nonchalant et se pencha pour que l'Arabe puisse lui
donner du feu. A la lueur de la flamme, elle plongea ses
yeux bleus dans ceux de son tourmenteur. Il en fut tout étour-
di et en même temps il eut la pénible impression qu'elle se
jouait de lui.

— Je crois que nous parviendrons aisément à nous enten-
dre , reprit Use avec prudence.

— Aussi en ce qui nous concerne tous les deux ? interro-
gea-t-il vivement. Pour des motifs d'affaires , il ne me con-
vient pas que ce Holt disparaisse maintenant. Pour les gens
qui seront sur le « Chatam » il n'y aura pas de salut. C'est
exclu I Le cap itaine et l'équipage n'ont aucune idée du sort
qui attend leur bateau.

— Donc Holt est également perdu. (Elle s'efforçait de par-
ler d'un ton indifférent.) Pour le moment, je ne désire pas non
plus qu 'il disparaisse. Vous n 'êtes pas le seul à avoir des pro-
jets. Rafaeli , vous et moi avons chacun notre plan.

— Que savez-vous de celui de Rafaeli ?
— Je ne révélerai ce que je sais qu 'au moment opportun.
Elle se pencha et le regarda en face. Le doux parfum de

ses cheveux dorés faillit faire perdre la tête à l'Arabe, sa
main se crispa sur le coupe-papier.

(A suivre.)
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I <$ (038) 439 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) parking autorisé |
I Nous profitons de remercier notre fidèle clientèle et lui présen- p

*j£ tons, ainsi qu'à nos amis et connaissances, nos meilleurs vœux j p
Bn pour la nouvelle année '0.

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison des cycles et motos

Georges Cordey
et Fils

Le centre des véhicules
à 2 roues

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ecluse 47-49

MAISON DE BLANC
M. Kessler, Ecluse 13

remercie sa f idèle  clientèle et
lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Monsieur et Madame

M. Rothacher
Salon de coiffure Vauseyon

souhaitent à leur clientèle
une bonne et heureuse année

Le représentant du Repuis,
à Grandson ,

CHARLES YIDOUDEZ
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année 196S

Rue du Seyon 12 - Neuchâtel

Bonne et heureuse année

M. Ernest SCHAFEITEL
GÉRANT

Vy-d'Etra 35,
la Coudre - Neuchâtel

i™"™"™" "¦¦ mimifHiximmMimMiw&amsMmm

t Croix-du-Marché
LM%> ÇP 5 28 61
jgig Neuchâtel

... nos menus excellents

...nos spécialités renommées

...notre cave bien garnie

Réservez votre table assez tôt !

Madame et Monsieur J. Kohler
vous souhaitent de |oyeusei fêtes
de fin d'année
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BO ULANGERIE - PA TISSERIE

H. PROM-ECHENARD
remercie sa f idè le  clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Le Garage de la Rotonde
présente à sa clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1968
J.-P. Resson

Le

Grand Georges
R A R
Faubourg de l'Hôp ital 44
NEUCHÂTEL

présente
à sa f idèle clientèle , à
ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux p our
la nouvelle année.

Pour clore l'année 1967, ^T^y
Jû Jtet^durant laquelle nous -~£V. ,-*" £5£

nous sommes efforcés & J'- ./i
de donner entière satis- v^iaSL i^^P^^rfaction à notre fidèle '̂  . -*$j !̂clientèle v ^ïw JCTwdans un cadre d'une ^^^râ ̂%>»
int imité très féminine, IV^vSifiF 3%
personnalisé par un v >\^ ., ¦ j
style ancien très fran- r_ \ S/
çais, la boutique « coif- j g &  'pr
fure » étudiée pour votre ê̂ f ôwA \> tÂ _^élégance, ^^^ â̂ ^^

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

AU BOCCALINO
Spécialités culinaires italiennes et tessinoises

SAINT-BLAISE :
Dimanche 31 décembre, midi, BEAUX MENUS
Nuit de la Saint-Sylvestre — COMPLET
1er et 2 janvier 1968 :
MENU de CLASSE, complet Fr. 35.—

avec une entrée : Fr. 28.—¦
sans entrées : Fr. 23.—

La direction et le personnel du Boccalino prése ntent à leurs
fidèles clients, amis et connaissances leurs vœux les p lus
cordiaux pour 1968.
Parc à voitures privé. Réservez : Tél. 3 36 80 et 3 15 98

LES SECTIONS DU LOCLE-SPORTS
vous souhaitent une très heureuse nouvelle

année et vous convient à leur

grand match au loto
SAMEDI 6 JANVIER, dès 14 heures,

à la Salle Dixi, au Locle

Madame Cécile Malet et sa famille

H Jailli eA SuSm Wmm
adressent à tous leurs clients et amis

leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

Mme Malet saisit cette occasion
pour les informer que sa fille,

Mme Huguette S iegrist , a repris le
CAFÉ DE L'UNION , à Montmagny

FHIDEM CALCULATORS
O F F I C E  E Q U I P M E N T

ROBE RT MONNIER
vous prése ntent leurs vœux les meilleurs

Georges Baker et famille
vous remercient de la con-
f iance  que vous leur avez
témoignée et vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boudevilliers

La petite Helvétie
et les sept conseillers fédéraux

LA PETITE HELVÉTIE : Tout ne va pas aussi facilement
qu'autrefois pour mes sept amis ; ils avaient un peu
trop pris l'habitude de recevoir des louanges, des
hommages et des courbettes, et seulement parfois une
remarque pleine de bienveillance et de respect. Main-
tenant, on les a fait descendre de leurs hauteurs, et
c'est au plat qu'on les attaque ; ils se font un peu
tancer et il arrive même, hélas, qu'on ne les prenne
pas au sérieux. Ce changement de rôle, ils ne s'y
attendaient pas, et surtout pas si brusquement . Je
comprends que cela les décontenance quelquefois.
C'est pourquoi, moi, je ne les gronderai pas. Je suis
plutôt à l'aise quand je les vois les sept réunis dans
leur salle de travail, et ne pas se complaire dans des
poses de grands seigneurs. Quand Ils sauront aussi
apprécier les critiques en magistrats conscients de leurs
responsabilités envers le peuple, on oubliera vite des
mots un peu vifs comme « perte de confiance ». Lors

des récentes réélections du Conseil fédéral, une petite erreur de procédure a
obligé le président du parlement à demander aux conseillers fédéraux de
quitter la salle après leur assermentation. Cette invitation à quitter la salle
a provoqué des sourires entendus sur le visage de bien des parlementaires.
Personnellement, je trouve cette attitude un peu facile et je suis loin de l'ap-
prouver. Ceci dit, voici mes vœux à nos sept conseillers pour l'année nouvelle:

Willy Spuhler. Le voi-
là monté pour une
a n n é e  au fa uteuil
présidentiel. Voyagera-
t-il autant qu'avant?
On ne peut lui en
vouloir d'aimer le lar-
ge ; un peu d éman-
ci pation n'est pas un mal et les
voyages forment l'esprit . Mais je re-
marquerai quand même que le pré-
sident devra être un peu plus pru-
dent que le conseiller fédérdl dans
le_ choix de ses déplacements, sur-
tout s'il reste notre ministre des
affaires étrangères ; ce n'est pas au
Portugal ou en Thaïlande qu'il pourra
rassembler des expériences très utiles
à notre démocratie. Autrefois, au dé-
partement des transports et de l'éner-
gie, M. Spuhler était un excellent
administrateur et coordinateur. Pour-
quoi donc ne l'est-il pas resté ?

Nello Celio. Tout le
monde est d'accord :
c'est un homme ra-
pide, expéditif, net.
C'est pourquoi il esl
particulièrement re-
grettable qu'on ne
lui ait pas confié la

grande tache nationale pour laquelle
il est le plus qualifié de tous : l'or-
ganisation des finances de l'Etat. On
lui doit au moins reconnaissance pour
avoir accepté contre son désir le dé-
partement militaire. Il y a déjà fait
du bon travail, avec clarté et auto-
rité. C'est à lu! que la parlement a
exprimé le plus largement sa confian-
ce, et un sondage d'opinion a montré
que le peup le confirme ce jugement.
Mais le parlement ne devrait pas se
contenter de faire confiance aux
conseillers fédéraux, il devrait encore
les obliger à se répartir les sept dé-
partements selon les capacités, au lieu
de s'en tenir aux habitudes prises.

Rudolf Gnàgi. Il a
été préparé à sa tâ-
che par un bon sta-
ge au gouvernement
bernois. Il en a gar-
dé quelque chose du
style de Leurs Excel-
lences ! Mais quoi,
on gouverne ou on ne gouverne pas !
Et le gouvernement bernois connaît
son métier , y compris la censure. Le
ministre des transports aime savoir
ce qu'on transporte, même sur les
ondes ou par fil. Il paraît que les
Bâlois, ces GenevO'is du Rhin, ont
attiré son regard, et son menton auto-
ritaire s'est tourné vers eux. Les Bâ-
lois savent maintenant que la Confé-
dération se penche sur eux et les
écoute ,- ils ne disent plus : « Allô ! »
au téléphone, mais : « Bonjour , mon-
sieur Gndgi ! »

Hans Schaffner. Il est
intelligent, très intel-
ligent . Il est même
malin. Seulement, il
n'est pas le seul. Et
e n t r e  g e n s  intelli-
gents, il devient dif-
ficile de savoir aui

mène qui par le bout du nez I C'est
pourquoi je lui souhaite aussi d'ap-
prendre à se battre, à lutter franche-
ment pour ce qu'il veut. Avec les
dirigeants paysans, il a bien dû accep-
ter de rudes empoignades, comme
celles qu'on lui présente le dimanche
en Appenzell, sur la sciure. Le brave
consommateur suisse aimerait ne pas
le voir trop souvent les épaules au
sol i parce que le consommateur se
demande s'il n'est pas lui-même
comme la sciure que piétinent les
géants de l'économie. Et lorsque
M. Schaffner arbitre les démêlés entre
les groupes d'intérêts, on espère qu'il
ne sera pas toujours du côté de celui
qui crie le plus fort . Je lui disais
déjà l'année dernière que je lui
souhaitais de prendre plus courageu-
sement des décisions libérales.

Hans-Peter T s c h u d i .
Nous lui souhaitons
un visage plus sou-
riant. Il a devant lui
quelques-uns des plus
beaux problèmes du
pays ; mais on a
l'impression que ce
monde l'ennuie. Il est vrai que son
monde, c'est surtout le Palais fédéra l I
A notre gré, il pourrait être un peu
plus souriant, même s'il a des ennuis:
les routes nationales qui avancent...
comme des sentiers tortueux, et les
questions d'instruction quà nous ins-
truisent ... sur le manque d'instruction
des instructeurs. M. Celio devrait lui
apprendre qu'une instruction, ça peut
être un ordre. M. Tschudi trouverait
alors le courage de taper sur la table,
autour de laquelle vingt-cinq conseil-
lers d'Etat directeurs cantonaux de
l'instruction publique ne sont pas
prêts à venir chercher des instruc-
tions I L'autonomie fédéraliste est une
belle chose ; mais si les croyances
sont diverses, la science est une.

i

Roger Bon v in .  Foi
d'Helvète, mes vœux
sont hcnnêtes I Aussi
ne peuvent-Ils chan-
ger que si les hom-
mes ont changé de-
puis les vœux précé-
dents. Et j'avais bien

du souci pour celui-là I année der-
nière, avec bien d'autres gens pour
les partager. Cela n'a pas tellement
changé ! Pourquoi fa ut-il qu'un ingé-
nieur dirige les finances et les doua-
nes ? Nous l'avons appris entre-

temps, c'est lui qui l'a voulu. Quand
un jeune apprenti veut apprendre un
métier dont il ignore encore ' tout, on
le comprend et on pense que ce jeune
homme sait ce qu'il veut dans la vie.
Mais quand c'est un conseiller fédé-
ral, cela met l'apprentissage à un
prix plutôt élevé. Même si l'instruc-
tion est chère, le citoyen se pose
quelques questions. Si de plus l'ap-
prenti s'embrouille dans ses relations
avec la presse, et plein de bonne
volonté, corrige de sa propre autorité
lé discours discuté de son compatriote
doyen des Chambres, nous voilà dans
un imbroglio digne d'un opéra bouffe I
Dans un pays au gouvernement moins
immuable, les portes auraient claqué.
M. Bonvin a dû prendre M. Dellberg
pour la reine d'Angleterre. M. Schaff-
ner aurait dû le mettre au courant.

Ludwig von Moos,
Quand le Conseil fé-
déral t r a n s m e t  un
message aux Cham-
bres, le texte en est
parfois d'autant plus
court que le problè-
me traité est impor-

tant. M. von Moos a réussi un chef-
d'œuvre : son message sur la ques-
tion combien difficile du droit foncier
tient en 15 pages. On devrait lui
confier la révision totale de la Consti-
tution. Il y a beaucoup à raccourcir
là-dedans, par exemple dans ces arti-
cles qui commencent par énoncer des
libertés fondamenta les que d'intermi-
nables adjonctions viennent réduire
presque à néant. Et pour lutter contre
la surpopulation étrangère, espérons
que notre ministre de la justice se
contentera de consulter un certain
conseiller national au prénom bien
suisse, en lui demandant seulement i
« Alors, James, quelles nouvelles ? »

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES
présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

Monsieur et Madame

G. GAFNER
RESTAURANT DES PARCS 31,

NEUCHATEL

présentent à leur f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I RIZIO OUADRONI & Cie §
| PLATRERIE-PEINTURE |
3 présentent £
y à leur f idèle  clientèle , £f c \  à leurs amis et connaissances, y
2 leurs meilleurs vœux £
y pour la nouvelle année 2
t\ Ecluse 35 Neuchâtel «g
3 S,

L'entreprise de plâtrerie - peinture

Gino Martinetti
Couvet et Saint-Biaise

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL du VERGER , Thielle
Les familles Dreyer et Botalla
remercient leur f idèle  clientèle
et lui présentent leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle

année

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente à sa f idèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour l'année 1968

Mme et M. E. Fussinger

S  ̂SSsi S  ̂Ŝ J Ŝ i l̂ i ̂ i S^a S *̂ 1̂ » Ŝ i red Ŝ *

l l
l LA FANFARE |
i DE BOUDRY l
~2 présente à ses membres 3
¦n honoraires de l'Amicale %
é et passifs , ainsi qu'à ses amis, «
£ ses meilleurs vœux £
g pour la nouvelle année t\
I l
F*** F«W î^S F  ̂F^$ m ̂  m ?̂ s m m m F^

Madame Rita JAVET- FUCHS
Epicerie - primeurs

Parcs 56 Neu châtel
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année et la remercie de la
confiance qu'elle lui a témoignée.

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

Le café des Moulins
M. et Mme René Darde! - Kurzo

remercient leur nombreuse et f idèle
clientèle et lui souha itent une bonne

et heureuse année

HERMES
LA MACHINE À ECRIRE SUISSE PARFAITE

I ^ T i i i iM i i iiTiMTrw Modela Baby, super-léger* «t pcur-
¦"fWfUnBWTffBs^W^  ̂ |ant robuste, contenue dons un coffrai

 ̂
m6W Fr. 248.-

7 IP, ^̂  ̂ Q1  ï Modale Media, adopté par l'armas
/ ËCTSSBSiSSBiSSSSS i SU'«û à cause de sa solidité a routa
1 ftViWi'i'i'i'i'rj  1 éprauva , ctaffret tout métal
63 a' Fr. 395.-

yy ^_ Modela 3000, la grands portativ» pos-
^

ft
1̂ " '' ' ' m lp 3̂ aédant tous le* raffineawnts d* la

a j , fij mmwmn g L a machina de bureau i tabulateur, mar-
7 /j ĵ-^

fg-jp̂ ^ri^̂ Jl \ 
geurs éclairs visibles, etc.; coffrai tout

/ ftVsyvTsTffi rftS I métal m C f f\Ljfrv.v.v.Vr-gi  ̂ fr. 560.-
Misa è l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modàtes

et service d'entretien choi

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

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

(038) 6 46 52.
Mikron-Ha:sIcr S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

MARCEL MONNIER
TRANSPORTS

COLOMRTER
présente ses

Meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

T)e l'hospice de
la Côte, Corcelles

LOUIS PERRUDET
présente

à ses amis
et connaissances

ses meilleurs
vœux pour 1968

présente ses vœux les meilleurs à sa très gentille
clientèle , ainsi qu 'à ses amis et connaissances

Neuchâtel Rue de Flandres 5

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

La Direction et le personnel de Migroa Neuchâtel , vous remercie de votre
fidélité et vous présente leurs meilleurs vœux pour 1968.

(Aujourd'hui 30 décembre, nos magasins sont ouverts de S h à
18 h sans interruption. Mardi 2 janvier, nos magasins seront

termes).
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M. et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

J PERROT & C'e E Electricité
E™*™*****™ —fl P'ace-d 'Armes 1

GARAGE DU STADE
J. Riegert
(fi 038 5 14 67
NEUCHATEL, 19, Pierre-à-Mazel

E. HURNI
ËBÊNISTERIE - MENUISERIE
NEUCHATEL
Beauregard 3
Atelier Valangin

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchâtel

DECOPPET & Cie
MENUISERIE
Evole 69 - Tél. 512 67

Famille
EDMOND BECKER
Café-restaurant de la Poste
GRAND-SAVAGN1ER

RITZ & O*
MENUISERIE-ÊBÊNIS TERIE
Ecluse 76

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l 'Hôp ital 2

^
François ̂ ^*̂ ^

<̂ COlFFEUR 
DE 

PARIS ^^
^S. et ses 

^
-̂^~~^ rollaboratenrs

^^

MARIO CASANOVA
GYPSER1E - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

NATALE SCACCHl
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

Le Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coff rane

MAISON F. BRUGÈRE
DECHETS INDUSTRIELS
FERS - MÉTAUX
Champ-Coco 10 - Tél. 512 19

E. SIDLER, Corcelles
TROUSSEAUX , HABITS DE TRAVAIL ,
CAOUTCHOUC

H. PERRIRAZ
CONFISERIE - PATISSERI E
Rue de l'Hôpital 7

M. et Mme
ULYSSE GRANDJEAN
Cévenols 1
CORCELLES

GARAGE LE PHARE
CLAUDE BC
Poudrières

Boucherie-charcuterie
C. SUDAN
la Coudre (NE)
Avenue du Vignoble 27

HLLAT
161 - Maillefer

F. GUTMANN
BOUCHERIE
Rue Pourtalès 1

Pierre ALLIOLI
Gypserie - Peinture
Terreaux 3

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

MENTHA S. A.
FERBLANT1ER-
APPAREILLEUR
Neuchâtel : Seyon 17

R. BEYELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AU VERNIER

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS
Place des Halles
NEUCHATEL

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence of f ic iel le  MERCEDES-BENZ et S IMCA

! route des Falaises 94
Neuchâtel

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

CHARLES PORRET
TAPISSIER
Fontaine-André 1
Neuchâtel - Tél. 5 84 85

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPICERIE - Ecluse 33

Menuiserie Maurice Sauser
Ecluse 17

AUTO - MOTO-ÊCOLE
M. et Mme Jean FAIVRE

ET LEUR FILS NICOLAS
RUE POURTALÈS 5

| CARRELAGES , REVETEMENT , GLACE, MOSAÏQUE
| TERRAZO et PONÇAGE

| Pierre Castioni - Neuchâtel

j SABLONS 31. Tél. 5 53 27.

E. GUTKNECH T
Laiterie - ép icerie
Temp le-Neuf

B. GROUX
ÉLECTRICIEN DIPLOME
Neuchâtel

JAMES ISEL Y
AGENT GENERAL
HEL VET1A-ACC1DENT

' Seyon 10

BUSSI & FILS
PLATRERIE - PEINTURE
NEUCHA TEL

STA TION D'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

BORNICCHIA & Fils
ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE

i
BOULANGERIE ¦

j PATISSERIE DU MA IL
M. et Mme Michel Pasche
Tél. 5 28 54

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

O. VUILLE
Service acoustique
O V U L A T O N
Tél. 3 11 76, Saint-Biaise

t

Robert-Tissot Sports
Sain t-Honoré 8 - NEUCHA TEL

Josep h ZUMKELLER
AUTO - ÉLECTRICITÉ, Fahys 7

iïïj FÏ g CONFISERIE
¦l'iVllM* PATISSERIE

J^ap £ *~~ ïL  TEA-ROOM

Madame E. Amstutz
Fourrure
Comba-Borel 5
NEUCHATEL

M. GEORGES CAVIN
REPARATION DE TAPIS
Immobilières 12

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

Mme Valentine GILLET
et ses enfants
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
Colombier

CAFÉ-RESTAURANT
DU LITTORAL
M. et Mme René Barbezat

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI-IMER
COMMERCE DE FR UITS
ET LEGUMES
SAINT-BLA1SE

LA MANUFACTURE
DE PAPIERS « ARCOR »
RENAUD & CIE S. A.

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHA TEL

M. et Mme RENAUD
EPICERIE
76, rue de la Côte

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
Peseux

Petit hôtel du Château
Chaumont
C.-H. GRIVEL

LAITERIE - ALIMENTA TION
Maladière 18
Neuchâtel
(f) 5 32 54

JENN Y - CLOTTU
EPICERIE-PRIME URS
Place Pury 2

Entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLA1SE et NEUCHA TEL

GACOND & RENAUD
PA YSAGIS TES
Neuchâtel

RÉMY ALLIMANN
Agent général
ALPINA
Toutes assurances
11, faubourg du Lac, Neuchâtel

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

R. FATTON
Horticulteur-Fleuriste
PESEUX

Poldi JAQUET
PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Louis-Favre 11, Neuchâtel

MARC SCHLEPPY
VITRIER
Neubourg 19

TELEVISION - RADIO

SCHRAY FRÈRES
ENTREPRISE DE MENUISERIE
Neuchâtel, Côte il

:

FRÉDY ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES
Louis-Favre 30
Roc 2

RENÉ JUNOD & Fils
ENTREPR ISE D'ÉLECTRICITÉ
RADIO-TÉLÉVISION
Chemin des Tunnels 2
Tél. 4 12 33 - Neuchâtel

Laiterie Maurice Savary
Gibraltar 20 J LnHZLEUETR SLA,

Cuirs et peaux
Rue de l'Hôp ital 3 - Neuchâtel

S. A. HANS GYGAX
NEUCHATEL
Trousseaux



A. TURUANI
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRA1ZES 75

AUVERNIER HÔTEL DU LAC ^̂ PJW Ĵ^^WÇWWB p#|£^^S NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE
Charly Cerf et famille KĴ 1̂^LUË̂^Û ^̂ JL̂ 1̂^P|/ 

.y.
1 $#•!'• ' J%ÊÈ H" Vock

BOUDRY HÔTEL DE L'AREUSE /^̂ fe^^SfeS '̂/t" S|̂ Lju[,JB ĴB NEUCHÂTEL RESTAURANT DU PEYROU
Y. Moy §E&C^\'~lT-Q '- ĴT*f*T> , WÊ& ' " 'H8 WBy$ÊÊ f Charles Ganguïllet

BOUDRY HÔTEL-RESTAURANT DU LION-D'OR fe^̂ tf^** .̂** \'' "'jJ WjT S i **- NEUCHÂTEL HÔTEL DU MARCHÉ
.'.'i..-:*ïtMisssoHlia »Î B/ïlH»B»̂ Rj(0?»ïJ* c-iv̂ Knovx-xT•:•:•:-:•;-wi:-\\<:':- &&Q#flt _. ... .. .A. Cordy Famille Meier

COLOMBIER HÔTEL DES DEUX-COLOMBES NEUCHÂTEL RESTAURANT LA PRAIRIE
Mme v. Giliet SAINT-BLAISE CAFÉ DE LA COURONNE Jean Roba,el

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL Familles Roud NEUCHÂTEL RESTAURANT SAINT-HONORÉ
P. Gerster W« Giaer

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE SERRIERES RESTAURANT DU JORAN NEUCHÂTEL HÔTEL DU SOLEIL et HÔTEL CENTRALFamille R. Pianaro _ ,, ,D. Muller M. et Mme R. Humbert
PESEUX CAFÉ DE LA POSTE VAUMARCUS RELAIS DE LA MOUETTE NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR

J.-F. Cygan M. Huguenin Famille John Favre-Facchînetti

ROMANG & FILS
SERRURERIE
Tertre 40

ANDRÉ JUILLERAT
MENUISERIE
Quai Suchard 6

L. MOLLIET ET FILS
ENTREPRISE DE NETTOYAGES
Suchiez 12

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

ZIMMERMANN S. A.
ÉPICERIE FINE
plus que centenaire
10 magasins

Albert CHRISTEN
PARQUETS - LINOS !

PLASTIQUES "- TAPIS
Peseux

Boutique

EPDCA

La Direction et les emp loy és des

GARAGES SCHENKER
PORT D'HA UTERIVE

EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

M. et Mme
Gérald STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

E. Haldi
CHAUDRONNERIE - Ecluse 29
Machin es et moulins à café
Vente - Service - Dépannage

Roger RUPRECHT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Grand-Rue la et Place Pury 2
NEUCHATEL

M. et Mme Di Gianvittorio
Restaurant des Ailes, Transair,
COLOMBIER

I

CONFISERIE - TEA-ROOM
S CHMID
RUE DU CONCER T
NEUCHATEL

Eric Biscaccianti
P0ÉL1ER - FUMISTE
Faubourg de la Gare 25

Le Football - Club
Bôle

A. KNECHT
BOULANGERIE - PATISSER IE
Place du Marché

FOURRURES MASUR
Châtelard 3, Peseux

i

_____————_________________

M. Kauf mann
VITRERIE-MIROITERIE
Chavannes 14, Neuchâtel

L'ENTREPRISE PIERRE PIZZERA
BOUDRY + NEUCHATEL

Epancheurs 4, Neuchâtel
présent e à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE
Place des Halles 13

Maurice SCHALLER et f amille
GARAGE - AGENCE RENA ULT
CRESSIER

Paul MARTI et Fils
Couverture et ferblanterie
Saint-Biaise

P. Monney-Jeanneret
Bercles 5
SALON - LAVOIR
Parcs 56 - Jaquet-Droz 12
Cortaillod - Gorgier
Concise (VD) - Corcelles

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGER TER .

1

PRÉBANDIER S. A.
CHA UFFAGE
Neuchâtel

AGENCE

C f̂ i ùOf i C L̂ES
Place du Monum ent

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIA T - AUTO-ECOLE
BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

t

Mme Carmen LES CHOT
Grand-Rue 1 - Tél. 416 13

MONSIEUR ET MADAME

A. SCHMID, La TABATIÈRE SEYON 1.
TARACS - CIGARES - CIGARETTES
DÉPÔT SPORT TOTO

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Calame

£ HMIS'IT I10I16 | nO OO pr ésentent à leur fidèle
„p • #¦ _L ZL / /  f  f  clientèle et au P ublic
1 HH1§B 1#H0 A Lm\Là LA Lê lenrs meilleilrs vœux

M. et Mme P. Dougoud

CERCLE DE SERRIÈRES
FA MILLE ALBER T STREIT
ET JANINE

Les porteuses et porteurs
de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

GARAGES DES 3 ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER
NEUCHATEL

M ™mw m jjuiJJ W Neuchâtel
MAGASINS : Bassin 8 - Portes-Rouges 149

Vve Paul Donner & Fils
Bellevaux 24
NEUCHATEL

VÊTEMENTS

JTloi iie
PESEUX

M. et Mme Gilbert Steiner
TABAC - BEVAIX
Présentent à leur f idèle clientèle
une bonne et heureuse année.

| JÎuMètW BAR
TE prése nte à sa f idèle  clientèle et à ses amis

—||r---__ ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Léo BRAND T & Co.
Chauffage - Ventilation
Seyon 17 NEUCHATEL

Représentant des
Vêtements Truns
Pierre Zamparo
2036 LE VILLARET
Tél. (038) 8 65 55

M. et Mme Storrer
ROUCHERIE DES SARLONS
Neuchâtel Tél. 518 31

j j ladeieùie
LAINES ET TRICOTS
SEYON 4, 1er étage
NEUCHATEL

André Barbier Pognante
chef de cuisine
2043 BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 6 92 48

M. RICHARD
TAPISSIER
Faubourg de l'Hôp ital 52

Pierre GILLI
AUTO-ÉCOLE
Brandards 9 Tél. 4 28 77

AGRO-MÉCANIQUE
BERTRAND CHAPPUIS
SERROUE-CORCELLES

MENUISERIE
SERGE PIAN A
Chemin de Champ-Coco i
NEUCHATEL

GARAGES APOLLO S.A.
Henri FA VRE

CITROEN - NSU - BMW

EDGAR GIGANDET
ÉRÉNISTERIE - AGENCEMENTS
Fabri cation de fenêtres
1394 CONCISE

NAGEL
CHA UFFAGE - VENTILATION
SANITAIRE
Neuchâtel
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• Les Cosaques

Gogol avait 26 ans quand il publia Tarass Bonlba
(DIMANCH E, 17 h 05), poème héroïque à la gloire
des Cosaques , « Tarass Boulba » est l'histoire d'un
père partagé entre son amour pour sa nation — en
guerre continuelle avec les Polonais — et son affec-
tion pour son fils — qui a trahi les siens en tom-
bant amoureux de la fille d'un seigneur polonais.
Avec « Tarass Boulba s> , Gogol, né au cœur de
l'Ukraine, patrie des Cosaques, a choisi tout natu-
rellement de s'évader, plume en main, dans les plai-
nes de l'Ukraine, aux côtés des Cosaques.

• Le cirque
Pour le 3,1 décembre, la TV romande invite le télé-
spectateur au cirque de Moscou (DIMANCHE, 20 h 15),
lequel dispose d'une réserve de plus de 9000 artistes,
sans parler de son budget — énorme — qui, lui
aussi, explique l'importance de ce cirque. L'émission
est transmise en différé de la Messe-Halle de Munich.
Dompteur, chiens savants, Cosaques, jongleur, acro-
bates et Clown répondront à l'appel.

• Le burlesque
La Grande Epoque (DIMANCHE, 2>1 h 15) est un
montage de films comiques commentés par René
Clair. La grande époque du cinéma, c'est le burlesque
au temps du muet. Le film est divisé en cinq par-
ties. Mack Sennet, Laurel et Hardy, Will Roger s

(dans des imitations de Douglas Fairbanks et Tom
Mix) ,  Ben Turp in et bien d'autres susciteront plus
d'un éclat de rire...

® La fantaisie
Pierre Matteuzi et Bernard Haller ne limitent pas
leur public. Avec Télé p irate (DIMANCHE, 22 h 30D ,
ils présentent un éventail des chansons Rive-Gauche
interprétées par Jacques Marchais ; des parodies 1900
par Béatrice Arnac, Paul Villaz et Bernard Haller ;
le style New Orléans est représenté par Martine Kay
et l'Old School Band ; enfin , des chansons modernes
sont dites par Cleo et Eddy Mitchell. En outre, le
ballet Raouil Lanvin participe également à cette
émission.

© Les souvenirs
Raymond Barrât propose un montage d'extraits
d'émissions de variétés enregistrées au cours de l'an-
née 1967. Ainsi seront vus ou revus : Barbara , France
Gall , Juliette Gréco, Enrico Macias, Mireille Mathieu ,
Claude Nougaro, Jean-Claude Pascal, Patachou, Mar-
cel Amont, Bernard Haller, Fernand Raynaud, Ricet -
Barrier, Annie Colette et les Swingle Singers.

© Les variétés
The Big TNT Show (LUNDI, 17 h 05) présente Joan
Baez, The Byrds, Ray Charles, Donovan et The Lovin'
Spoonfuil.

• Le théâtre
Michel Uochat a réalisé Le Mariage de Mademoiselle
Beulemans (LUNDI, 20 h 35), pièce de François Fon-
son et Fernand Wicheler. Cette pièce fut  créée à
l'Olympia en 1910. Cette aimable farce connut un
succès prestigieux et des tournées à l'étranger.

9 L'Angleterre
En 1967, la télévision britanni que remportait la Rose
d'Or , à Montreux , pour Frost Over England (LUNDI ,
22 h 45), de David Frost. Il s'agit de l'actualité
anglaise observée d'un point de vue personnel, soit
celui de David Frost : auteur, producteur, chroni-
queur, artiste de cabaret. Le programme, animé par
plus d'un artiste de variétés, réunit au fil d'un
monologue continu une grande diversité de scènes
filmées et de sketches. Il tend à explorer le monde
actuel d'un œil criti que, tout en découvrant le côté
comique et burlesque.

BÉATRICE ARNAC. - Des parodies 1900.

DU CÔTÉ DE IA TV FRANÇAISE

Y0EUX

D f \  'ÉPOQUE des souhaits de bonne année, doit incliner à
U %&/ une certaine mansuétude. C'est le moment de se sou-
H «W* venir, non pas des dé fa uts de la télévision française ,
(-j mais de ses qualités et de formuler l'espoir que celles-ci
f { finiront par l'emporter. Les techniciens, et tous ceux qui ont
d collaboré à ta réussite de la couleur viennent d'être récom-
D pensés et décorés. Mais l'auditeur de la première chaîne
j _j espère bien que 1968 verra le triomphe aussi de ceux qui
0 sont les héroïques défenseurs des valeurs spirituelles sur
t» le petit écran.
S Puissent donc tes réalisateurs et les écrivains, tes producteurs
j- ( et les auteurs dramatiques, les enseignants, et les scienti-
n f i ques trouver désormais et tout au long des douze mois qui
D vont suivre l'accueil et la compréhension, les encouragements ,
H et les possibilités de s'exprimer qu'un office comme l'ORTF,Q quasi of f ic iel , devrait accorder à tous ceux qui apportent une
Q œuvre véritable et ceci en dehors de toute considération
0 politique, ou mondaine.
n ' Mais le téléspectateur moyen, Monsieur ou Madame Tout le
U monde, aimerait bien aussi que l'originalité, la recherche de

la nouveauté s 'exerçât dans un autre domaine que celui de ; i
l'horrible , ou de l'êrotisme. Il  n'a que faire  de tons les paro- C
xysmes. Ce qu'il désire par-dessus tout, ce sont des émissions '"
qui Vétonneraient par leur sty le , une esthétique qui f la t te  S
l'œil au lieu de choquer tout sens artistique ; une langue Q
classi que et compréhensible à tous, exempte de jargon... sem-
blable à celle qu 'emp loient les savants lorsqu 'ils s'adressent 0
an public,  tel Leprince-Ringuet , ou Jean Rostand ; enf in  une H
morale constructive , qui ferai t  p lace aux bons sentiments et B
ne mettrait pas la violence et le sadisme an premier rang j ={
des moyens d' expressions et de défoulement... Il semble que j=j
l' on va œuvrer dans ce sens . M. Gorse , ministre de l ' infor- S
mation , a déjà prescrit une révision draconienne et déchirante p
des programmes. Mais il y a longtemps que cette réforme
on nous la promet ! d
Alors formons un ultime souhait qui les résume tous : que ~
toutes les résolutions et les promesses, soient tenues, Alors,
ce sera vraiment une très bonne année 1 ?

Madeleine-] . MARIAT ?
r-r

des vedettes pour tes f êtes de fin d'année
A

PRÈS avoir connu plus d'un succès
d'estime, Robert Enrico, d'origine
italienne, mais réalisateur français,

décida que sans argent jamais il ne
pourrait, réellement, exprimer ce qui
le préoccupait profondément. Il réalisa
alors LES GRANDES GUEULES, avec,
pour tiercé, les Vosges, Rourvil et Lino
Ventura. Le film plut au grand public
et déplut généralement aux spécialistes.
Robert Enrico récidiva. Ainsi naquirent
LES AVENTURIERS, d'après un roman
de José Giovanni. Cette fois-ci , grand
public et spécialistes s'accordèrent. Les
premiers apprécièrent sans restriction le
talent de conteur, la beauté de l'image,
la luminosité de Joanna Shimkus, le
charme romantique d'Alain Delon et la
force virile de Lino Ventura. Les seconds
admirent que Robert Enrico pouvait,
en effet, réaliser des films d'auteur ,
mais qu'il ne le pourrait avant d'avoir
réuni la somme nécessaire, d'où l'obli-
gation de films alimentaires. Aussi ne
médirent-ils point en ce qui concerne
LES AVENTURIERS. Et ils ont raison.

Car LES AVENTURIERS allient la qua-
lité d'une entreprise à l'efficacité toute
matérielle. Le tiercé, cette fois-ci, réu-
nit Joanna Shimkus, Alain Delon et
Lino Ventura — il ne faut jamais lâcher
le bon numéro.

JOANNA SHIMKUS. - Luminosité.
(AGIP)

Joanna Shimkus, ex-Canadienne manne-
quin (en français : « cover girl » comme
dirait Polly Magoo !), transperce l'écran
de ses yeux, de sa peau , de son sou-
rire... et de ses robes futuristes signées
Paco Rabanne. Alain Delon, le Gérard
Philipe d'une génération qui n'admet
pas les larmes, séduit comme à son
accoutumée. Lino Ventura, sans faire de
numéro, reste égal à lui-même, c'est-à-
dire formidablement solide et pudique.

Quatre vedettes françaises appelleront
le rire. Il s'agit de Jacqueline Maillan
et de Michel Calabru ; de Pierre Mondy
et de Claude Rich. Ils jouent monsieur
le président directeur général (en résu-
mé : M. le P.D.G.), un titre qui essaie
en tout cas de s'« escrire » dans les nou-
velles étiquettes modernes...

Astérix plaît. En France comme en
Suisse. Le héros qui bouge satisfait
chacun et chacun rit, prenant plaisir
à retrouver ses héros favoris pourvus
d'une voix et de membres mouvants.

L'épidémie se précise et n'est pas près
de s'éteindre.

Pour terminer : un prénom. Lorna.
Jalousie, haine, désir, amour. L'insatia-
bilité d'une jeune femme...

ALAIN DELON. — Avec sa femme Nathalie.
(AGIP)

JACQUELINE MAILLAN. - Désop ilance.
(AGIP)

CLAUDE RICH. — En polytechnicien. (AGIP)

LINO VENTURA. - Force et pudeur.
(AGIP)
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La beauté : i

LES AVENTURIERS, de Ro- i
bert Enrico (Apollo, première [
vision) ,

Jean Marais : *

LA TOUR, PRENDS GARDE (

(Apollo, 5 à 7) I

L'aventure : *

LES TURBANS ROUGES (Sru- |
dio) J

Walt Disney : '
PILE OU FARCES (Studio, ;
5 à 7) *

, L'humour :

! MONSIEUR LE PRÉSIDENT
i DIRECTEUR GÉNÉRAL (Pa-
' lace, première vision)

i Melon et canne :

! FESTIVAL CHARLIE CHAP-
' LIN (Studio, 5 à 7)

i Louis de Funes :

) OSCAR (Arcades, première
1 vision)

i Désir et jalousie :

t LORNA (Bio)

Bob Hope :

! NE TIREZ PAS SUR LE
i BANDIT (Bio)

Si vous aimez... ]
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CONTACT TV

E

N cette période de fin d'année, la TV romande a fait de réels efforts
pour améliorer ses programmes, pour les diversifier ; plaire à tous et
à chacun était sa devise. Y est-elle parvenue véritablement ? Certes,

chacun aura découvert, dans la 'grille proposée, une émission à sa conve-
nance, voire plusieurs, et le reste pouvait être admis par tous. Par consé-
quent, l'on peut aisément admettre que la TV romande a rempli son contrat
de fin d'année : distraire, informer, sanctifier et cultiver.
Cette heureuse constatation ne devrait pas nous faire oublier les trois cent
soixante autres jours que compte une révolution terrestre.
Nous formulons nos vœux pour que :
• la TV utilise les redevances de la publicité non pas à l'augmentation
quantitative des programmes, mais plutôt à la mise sur pied rap ide d'un
instrument capable de couvrir 80 % du temps d'émission -,
• la TV se rende compte que l'apport de la couleur aggravera sa dépen-
dance de l'étranger, et qu'elle engloutira toujours plus d'argent à fonds
perdus ;
• le budget soit géré convenablement, afin que les téléspectateurs ne
doivent pas subir une morte saison de plusieurs mois ;
• la pyramide des programmes — divertissement, information, enrichisse-
ment — soit plus souvent renversée ;
• TABLE OUVERTE soit « ouverte » à toutes les régions de la Suisse
romande ; que les cantons limitrop hes ne soient pas si régulièrement oubliés ;
• le dimanche après-midi la TV continue sa politique actuelle et trouve
un arrangement avec l'A.S.F. pour la diffusion d'une mi-temps d'un match
de champ ionnat ;
• les théâtrales ne nous fassent plus penser que la TV est un instrument
issu de la scène, mais plutôt du cinéma ;
• l'émission destinée aux adolescents c LES JEUNES AUSSI » demeure essen-
tiellement leur fief, malgré sa programmation à 20 h 30 ;
• la TÉLÉVISION SCOLAIRE change radicalement son option, abandonne
ses sujets « Mammouths » et devienne télévisuelle dans le bon sens du
terme ;
• l'émission de M. Claude Bron retrouve une place dans les programmes
de Mme Hutin, et que celle-ci comprenne que la portée d'une telle série
mérite de grands appuis financiers ;
• les émissions préparées pour les jeunes combattent leur passivité en face
du petit écran ;
• RONDIN-PICOTIN soit programmé beaucoup plus souvent, comme les
responsables nous le promettent depuis bien longtemps ;
• Jean-Louis Roy et Michel Soutter rencontrent de nouveaux succès au
cinéma, et que ce succès démontre à certains que l'on ne peut pas confon-
dre mise en boîte et mise en scène télévisée, sous prétexte d'intimisme I
• les émissions d'informations politiques soient mieux équilibrées.
O tous sachent que le critique aime la télévision et qu'il la voudrait meil-
leure. Cette opération ne peut être menée à terme qu'avec la collaboration
de lecteurs exigeants et lucides, et par les responsables. J.-C. LEUBA

Vrciix
pour une meilleure TV romande
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De quoi demain sera-t-il fait à la
Télévision romande ? — Après 1967 et
malgré la disparition de Banco, on

craint le pire...



(21 mars - 20 avril)

PROFESSION
Avec un peu p lus d' enthousias-
me au travail , vous pourrez
améliorer sensiblement vos rela-
tions avec vos sup érieurs et vos
collè gues. Ne perdez pas courage
à cause d' un échec subi au
début de l'été.

AMOUR
Les femmes ont p lus de chances
que les hommes, qui sou f f ren t
de complexes. Des malentendus
se dissipent et vos sentiments
se développent après une aven-
ture intense.
SANTÉ

La fa t i gue printanière se fera
sentir , mais pourra être surmon-
tée par des vitamines et de
l' exercice en plein air. Ne né-
g ligez pas vos dents !

TENDANCE GÉNÉRALE
Une année où , p lus encore que
d'habitude, votre sort sera entre
vos mains.

(24 septembre - 23 octobre)

PîOFESSION
Vitre activité débordante vous
puisse à entreprendre trop de
closes à la fo is .  Si vous ré glez
chique chose en son temps , vo-
tre peine sera mieux recom-
posée.

AMlUR
La question de savoir si un
amcir fug i t i f  est plus important
qu 'ue amitié durable vous tour-
ment. En été , vous prendrez la
déciion qui contentera votre
espn et votre cœur.
SANT,
Votrecœur support erait mal une
nouvde augmentation de poids.
Vous éviterez des malaises en
prenai p lus d' exercice p hysi-
que eten suivant un régime ali-
mentaie approprié.

TENDAfÇS GÉNÉRALE
Il f a u t  savoir vivre et laisser
vivre («s autres) !

(21 avril - 20 mai)

PROFESSION
Vous avez la main heureuse en
a f fa i r e s .  Le succès d' une entre-
prise , dont vous n'attendiez pas
grand-chose , dé passe , toutes les
espérances. Surveillez le chap i-
tre dé penses.

AMOUR
Votre humeur changeante nuit
à une bonne entente. Une crise ,
qu'un tiers vous aidera à résou-
dre , vous rapprochera de la
personne aimée.

SANTÉ
Votre état de santé ^améliore et
il sera excellent après une cure
de repos en été. Le danger de
contag ion pourra être évité
grâce ù des précautions hyg ié-
niques appropriées.
TENDANCE GÉNÉRALE
Souvenez-vous qu 'opérer dans le
cadre d' un groupe semble vous
être favorable cette année !

(24 octobre - ' 22 novembre)

PROFESSION
Aueic de l'initiative, et si vous
ne ménagez pas votre peine ,
vous obtiendrez de bons résul-
tais , surtout du point de vue
financier.

AMOUR
A7e cherchez pas votre bonheur
dans un changement perp étuel ,
mais dans une a f f ec t ion  spiri-
tuelle durable. Une déception
peut intervenir au printemps.

SANTÉ
Votre état p h y s i q u e  dé pend
avant tout de votre état d'âme.
Ne prenez pas de p etits malaises
trop au sérieux. En les amp li-
f iant , vous d i m i n u e r e z  vos
forces .

TENDANCE GÉNÉRALE
De la réserve et de la réflexion
vous permettront de saisir votre
chance au vol.

(21 mai - 21 juin)

PROFESSION
Votre avancement continue au
même ry thme. Votre revenu doit
s 'améliorer , ne fû t - ce  que dans
de modestes proportions . N 'ayez
pas des prétentions exagérées,
si vous voulez éviter des rebu f -
fades .
AMOUR
Les p lus de quarante ans ressen-
tent un regain de sentiments ,
auquel ils ne devraient pa s
s'abandonner sans retenue. Poul -
ies jeunes , te bonheur ne connaît
pas de limite.
SANTÉ
Les organes di ges t i f s  sont un peu
délicats : évitez les repas trop
lourds et trop riches, surtout le
soir. Faites attention ù ne pas
resp irer trop superf ic ie l lement .

TENDANCE GÉNÉRALE
Souvenez-vous que la serviabili-
té et la bonté ne sont jamai s
gasp illées , même si les apparen-
ces sont parfois  co ntraires.

(23 novembre - 21 décembre)

PROFESSION
Vers f i n  mars - début avril , une
série d' opportunités se présen-
tera. Leur e f f e t  se fera  sentir
long temps , si vous ne vous con-
tentez pas des résultats déjà
acquis et si vous agissez avec
circonspection.
AMOUR
Une a f fa i r e  de cœur , qui vous
préoccupe les premiers mois de
l' année , demande beaucoup de
tact et de compréhension. De
cela dé pend qu'elle prenne un
cours favorable ou non.
SANTÉ
Une vie bien réglée et su f f i sam-
ment de sommeil vous éviteront
bien des maux. Pas de surme-
nage et d' excès physiques : vous
devez vous ménager !

TENDANCE GÉNÉRALE
Si vous savez exercer la pa tien-
ce et la maîtrise de vous-même ,
elles pourront être des atouts ma-
jeurs dans votre vie cette année!

(22 juin - 22 juillet)

PROFESSION
Faites des pré para t i f s  et des
p lans pendant  le. premier tiers
de l' année. En revanche , ne pas-
sez à leur exécution que p lus
lard. Ne né g ligez pas de consi-
dérer également les possibili té s
défavorables .
AMOUR
Une inclination naissante a be-
soin de temps pour s 'a f f i r m e r .
X e  parlez que lorsque vous se-
rez absolument sur de vous-
même. Alors vos sentiments
trouveront un écho.

SANTÉ
Des maux de têt:, occasionnels
peuvent être le symp tôme d' une
maladie non déclarée. Cherchez-
en la cause et soignez-la. Le
conseil d' an médecin peut ap-
porter le remède.
TENDANCE GÉNÉRALE
Sogez p lus exigeant envers vous-
même qu 'envers les autres , et
vous serez satisfai t  des autres !

(22 décembre - 19 janvier)

PROFESSION
Une année p leine de surprises
et de changements. Tout dé pend
de votre persévérance et de vo-
tre habileté. Sachez discerner
parmi les conseils de vos amis ,
car ils peuvent vous être très
utiles.
AMOUR
Vous serez un peu responsable
de. certains malentendus. Avec
de la compréhension des deux
côtés , tout rentrera dans l' ordre.
Un pro fond  bonheur renaîtra
d' une réconciliation.
SANTÉ
De lé g ères blessures ou des f rac-
tures peuvent - p robablement pro-
venir de votre insouciance , mais
elles seront sans gravité et gué-
riront rap idement. Cela mis à
part , vous nous sentirez comme
un poisson dans l' eau.
TENDANCE GÉNÉRALE
Souvenez-vous qu 'il ne fau t  rien
préci piter. Etablissez un p lan !

(23 juillet - 23 août)

PROFESSION
D' anciennes pertes seront com-
pensées largement. Vous réussi-
rez 1res bien dans le travail
d'é qui pe.  R é f l é c h i s s e z  avant
d ' entreprendre des a f f a i r e s  à vo-
ire compte !

AMOUR
Une att i tude trop arbitraire pe ut
amener une tension dangereuse.
Plus tôt vous saisirez que les
deux côtés doivent fa i re ,  des
concessions , p lus vos chances
d'être heureux seront grandes.

SANTÉ
Des soucis excessi f s  p our votre
ligne peuvent nuire à voire
santé. Votre corps a besoin de.
calories pour supporter le f r o i d ,
surtout pendant l'hiver.

TENDANCE GÉNÉRALE
Evitez les demi-mesures. Mie ux
vaut renoncer que vouloir l 'im-
possible !

(20 janvier - 18 février)

PROFESSION
Des responsabilités accrues vous
apportent  un surcroit , de tra-
vail , mais en même temps vous
sentez croître vos forces . Bon-
nes perspectives dans vos rap-
ports  avec votre entourage.

AMOUR
L' in f luence  de votre entourage
peut avoir un mauvais e f f e t  sur
votre vie. sentimentale. Ce que
les antres disent de vous doit
vous laisser i nd i f f é ren t .

SANTÉ
Au printemps , vos n e r f s  seront
frag iles, et vos organes resp ira-
toires en automne. Diminuez
l' alcool et lu nicotine. Faites
des exercices en p lein air.

TENDANCE GÉNÉRALE
Gardez les yeux et les oreilles
ouverts. Vous ne le regretterez
pas !

(24 août - 23 septembre)

PROFESSION
Des entreprises courantes vous
apportent  de jolis succès. Pour
les débutants , les chances sont
moins bonnes , parce que les ris-
ques sont assez grands. Mais la
situation s 'améliore vers la f i n
de l'année.

AMOUR
Vos esp érances s'approchent de.
leur réalisation. L' objet de votre
amour a besoin d' un peu de
temps encore pour vaincre des
obstacles intérieurs et extérieurs.

SANTÉ
Des refroidissements suivront
un cours normal si vous les
soignez convenablement. Si vous
vous levez trop vite ou nég ligez
les prescri ptions qu 'on vous
donne , vous risquez des comp li-
cations !
TENDANCE GÉNÉRALE
Vous serez bien insp iré de vous '
montrer conciliant dans la me-
sure du possible et d' avoir plus
d 'é gards pour autrui !

(19 février - 20 mars)

PROFESSION
Dans les quatre premiers mois ,
tout ira p lutôt lentement. Des
faiblesses  humaines vous retien-
nent . Ensuite , vos chances s'amé-
lioreront et vous accéderez peut-
être à une position pleine de
promesses.
AMOUR
Les f luctuat ions de vos senti-
ments prennent f i n .  Vous trou-
verez en été une solution qui
donnera une nouvelle orienta-
tion à votre vie et que vous
devez suivre fermement.

SANTÉ
Vous vous sentirez particulière-
ment bien par temps sec et
f ro id . Ne. vous laissez pas aller,
même si les changements de
temps et les chaleurs estivales
vous mettent mal A l' aise dans
votre peau !
TENDANCE GÉNÉRALE
Souvenez-vous qu 'il est avanta-
geux — sinon faci le  — de se
montrer toujours sous son meil-
leur jour 1
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^/JANVIER - | s FÉVRIER x  ̂ MARS T
j 1 Lund: Nouvel-An 1 Jeudi Brigitte 1 Vendredi Fête neuchât.

2 Mcrdi Abel 2 Vendredi Chandeleur 2 Samedi Simplice
3 Mercredi Geneviève 3 Samedi Biaise 3 Dimanche Marin
4 Jeudi Tite 4 Dimanche Véronique 4 Lundi Adrien
5 Vendredi Siméon 5 Lundi Agathe 5 Mardi Eusèbe
6 Scmedi Les trois rois 6 Mard[ Dorothée 3 6 Mercredi Fridolin
7 Dimanche Lucien 3 7 Mercredi Hélène 7 Jeudi Thomas 3
8 Lj ndi Apollinaire 8 Jeudi Salomon 8 Vendredi Rose
9 Mardi Julien 9 Vendredi Apolline 9 Samedi Françoise

10 Mercredi Guillaume 10 SameJi Scholastique IQ Dimanche 40 Martyrs
11 Jeudi Hygin n Dimanche Séverin 11 Lundi Euloge
12 Vendredi Satyre 12 Lundi Damien 12 Mardi Grégoire
13 Samedi Hilaire 13 Mardi Jonas 13 Mercredi Nicéphore
14 Dimanche Félix 14 Mercredi Valentin © 14 Jeudi Mathilde ©
15 Lundi Maur © 15 Jeudi Faustin 15 Vendredi Longin
16 Mardi Marcel 16 Vendredi Julienne 16 Samedi Héribert 

^
17 Mercredi Antoine 17 Samedi Sylvain 17 Dimanche Gertrude
18 Jeudi Prisque 18 Dimanche Siméon 18 Lundi Gabriel
19 Vendredi Marius 19 Lundi Boniface 19 Mardi Josep h
20 Samedi Fabien 20 Mardi Eucher 20 Mercredi Wulfran
21 Dimanche Agnès 21 Mercredi Eléonore C 21 Jeudi Benoit £
22 Lundi Vincent C 22 Jeudi Pierre 22 Vendredi Bienvenu

23 Mardi Raymond 23 Vendredi Josué 23 Samedi Nicon
24 Mercredi Timothée 24 Samedi Siméon 24 Dimanche Laetare
25 Jeudi Conv. de St-P. 25 Dimanche Mathias 25 Lundi Ludger
26 Vendredi Polycarpe 26 Luncli Victor 26 Mardi Emmanuel
27 Samedi Jean Christ . 27 Mardi Nestor 27 Mercredi Rupert
28 Dimanche Charlemagne 28 Mercredi Léandre © 28 Jeudi Gontran @
29 Lundi Constance © 29 Jeudi Romain 29 Vendredi Eustase

30 Mardi Martine 30 Samedi Quirm
31 Mercredi Marcelle 31 Dimanche Balbine

** JUILLET U | 3s AOÛT W j * SEPTEMBRE |
1 Lundi Thiébaud 1 Jeudi Fête nat. 3 1 Dimanche Vérène
2 Mardi Armin 2 Vendredi Alphonse 2 Lundi Just
3 Mercredi Anatole 3 3 Samedi Auguste 3 Mardi Mansuet
4 Jeudi Udalric À n:~« u n̂ rr,;r,;«,,„ 4 Mercredi Rosalie
c w J j - -r ¦ 4 Dimanche Dominique _ , ,. _ .
5 Vendredi Zoe c i * n.wnij 5 Jeudi Romule
/ <- J- r. 5 Lundi uswald , ,. _.
6 Samedi Goar 6 Mard; Sixte ° vendredi Magne @

7 Dimanche Guillebaud 7 Mercredi Gaétan 7 Samedi cloud

8 Lundi Procope 8 Jeudi Cyriaque © 8 Dimanche Nativ. N-D.
9 Mardi Zenon 9 Vendredi Romain 9 Lundi Corgon

10 Mercredi Sept Frères © 10 Samedi Laurent 10 Mardi Pulchérie
11 Jeudi Léonce -,, n:„ __. ç,,,,-n„a 11 Mercredi Félix
ii \i J J- n 11 Dimanche Suzanne , ...

2 Vendredi Maraenne - 2 Lundi c!aire 2 Jeudi Emil.en
13 Samedi Henr, 13 Mardi Hippolyte ^ 

Vendredi Maunlle

14 Dimanche Bonaventure 14 Mercredi Eusèbe U Samedl Materne (C

15 Lundi Marguerite 15 Jeudi Assomption 15 Dimanche Jeune fédéral
16 Mardi Rainelde 16 Vendredi Roch <£. 16 Lundi Corneille
17 Mercredi Alexis (Q 17 Samedi Carloman 17 Mardi Lambert
18 Jeudi Camille . _ _ . , UA IA„ 18 Mercredi Ferréol
m w J J- * i  18 Dimanche Hélène ,n , ,. . •19 Vendredi Arsène ,„ . ,. „ . 19 Jeudi Janvier
20 Samedi Elle 'Z  [ , "] . „ " , 20 Vendredi Eustache20 Mardi oernard m e  J- w ..u-
ii r>;m«„-u„ C.„„IJ. oi ii j- i „ 21 Samedi Matthieu21 Dimanche rraxéde 21 Mercredi Jeanne
22 Lundi Marie-Madel. 22 Jeudi Symphorien 22 Dimanche Maurice ©
23 Mardi Apollinaire 23 Vendredi Sidonie 23 Lundi Lin
24 Mercredi Christine 24 Samedi Barthélémy © 24 Mardi Gérard
25 Jeudi Jacques © „_  _,. , . 25 Mercredi Principe
26 Vendredi Anne *! P

lma.nche 
?.*"* . 26 Jeudi Justine

27 Samedi Pantaléon *% ^ndi Zephynn 27 Vendredi côme

28 Dimanche Nazaire 28 Mercredi Augustin 
28 Samedi VenCeS'aS

29 Lundi Marthe 29 Jeudi Déc. de J-B. 29 Dimanche Michel 3
30 Mardi Donatille 30 Vendredi Benjamin 30 Lundi Jérôme
31 Mercredi Calimère 31 Samedi Raymond 3

' m AVRIL v | * MAI * j ' * JUIN © j
1 Lundi Hugues 1 Mercredi Sigismond 1 Samedi Nicodème
2 Mardi Nisier 2 Jeudi Athanase 2 Dimanche Pentecôte
3 Mercredi Eugène 3 Vendredi Adeline 3 Luncj j  Erasme
4 Jeudi Isidore 4 Samedi Florian 4 Mardi Saturnin 3
5 Vendredi Martial j  Dimanche Ange 3 5 Mercredi Boniface
6 Samedi Sixte 3 Q Lundi Héliodore 6 Jeudi Norbert
7 Dimanche Les Rameaux 7 Mardi Stanislas . 7 Vendredi Robert
8 Lundi Denis 8 Mercredi Michel 8 Samedi Médard
9 Mardi Procore 9 Jeudi Béat 9 Dimanche Félicien

10 Mercredi Ezéchiel 10 Vendredi Epimaque ig Lundi Landry ©
11 Jeudi Léon 11 Samedi Mamert n Mardi Barnabe
12 Vendredi Vendredi-St 12 Dimancne j . des mères © 12 Mercredi Basilide
13 Samedi Herménégilde© 13 Lundi Servais 13 Jeudi Antoine
14 Dimanche Péiques 14 Mardi Boniface 14 Vendredi Basile
15 Lundi Olympe 15 Mercredi Sophie 15 Samedi Guy
16 Mardi Dreux 16 Jeudi Pérégrin i0 Dimanche Aurélien
17 Mercredi Rodolphe 17 Vendredi Pascal 17 Lundi Rainier C
18 Jeudi Apollon 18 Samedi Théodote 13 Mardi Amand
18 Vendredi Parfait (C 19 Dimanche Pudentienne C 19 Mercredi Gervais
20 Samedi Sulpice 20 Lundi Bernardin 20 Jeudi Silvère

21 Dimanche Anselme 21 Mardi Constant 21 Vendredi Alban
22 Lundi Soter 22 Mercredi Julie 22 Samedi Paulin
23 Mardi Georges 23 Jeudi Ascension 23 Dimanche Agrippine
24 Mercredi Alexandre 24 Vendredi Jeanne 24 Lundi Jean-Baptiste
25 Jeudi Marc 25 Samedi Urbain 25 Mardi Prosper ©
26 Vendredi Amélie 26 Dimanche Philippe 26 Mercredi Jean et Paul
27 Samedi Anastase @ **  ̂

Zacharie © 27 Jeudi Sept Dormeurs

28 Dimanche Vital 28 Mardi Germain 28 Vendredi Irénée

29 Lundi Pierre 29 Mercredi Maximin 29 Samedi Pierre et Paul

30 Mardi Rosamonde 30 Jeudi Ferdinand 30 Dimanche Comm. St-Paul
31 Vendredi Pétronille

* OCTOBRE 3 B* NOVEMBRE * ^ DECEMBRE * j
1 Mardi Rémi 1 Vendredi La Toussaint 1 Dimanche Eloi
2 Mercredi Léger 2 Samedi Les Morts 2 Lundi Bibiane
3 Jeudi Gilbert 3 Dimanche Réformation 3, 

Mardi Cassien
4 Vendredi François 4 Lundi Agricole j  MelYedl 1°!°° „
5 Samedi Placide 5 Mardi Zacharie © f ^

eud,' ,. ^,
ab°aS ©

, -.. 1 r, - A 11 j - i i„„„ rj  6 Vendredi Nicolas
6 Dimanche Bruno © 6 Mercredi Léonard ç„maj ; A~,Ur~;c=-, , 1. . i- .i -7 1 j. A,k;îl„ * samedi Ambroise
7 Lundi Judith 7 Jeudi Achille
8 Mardi Pélagie 8 Vendredi Godefroy 8 Dimanche Edith
9 Mercredi Denis 9 Samedi Théodore 9 Lundi Valérie

10 Jeudi Géréon ,Q Dimclnche Tryphon 10 Mardi , Eulalie

11 Vendredi Firman ° 
Lundi

® 
Martin " Mercredi Damase

12 Samedi Maximilien ,- Mard| |mier 12 Jeudi Vicelin
,, , '• 'v;am' nt-L- ,... ir- 13 Vendredi Lucie (H

13 Dimanche Edouard 3 Mercredi Didace (C 
d NicQis9

14 Lundi Cahxte (Q 14 Jeudi Frédéric
15 Mardi Thérèse 15 Vendredi Léopold 15 Dimanche Abram
16 Mercredi Gall 16 Samedi Othmar 16 Lundi Adélaïde
17 Jeudi Hedwige 17 Dimanche Grégoire 1

1
o

Mardi ,. rT18 Vendredi Luc .. 
Lund, odon 18 Mercredi Gratien

19 Samedi Aquilin ,0 M d, Elisabeth 19 Jeudi ,. Némèsa ©
r r.1, 11 .¦ FJm„„j g* 20 Vendredi Philogone

20 Dimanche Çaprcs 20 Mercredi Edmond © 
^^21 Lundi Ursule © 21 Jeudi Lolomban

22 Mardi Cordule 22 Vendredi Cécile 22 Dimanche Flavien
23 Mercredi Séverin 23 Samedi Clément 23 Lundi Dagobert
24 Jeudi Salomé 24 Dimanche chrysogone 24 Mardi Adam et Eve
25 Vendredi Crépir, „ L d Catherine « Mercredi Noël
26 Samedi Evanste 26 J ĵ , Conrad ™ ;"d

J .. f£™° 
3)

27 Dimanche Adeline 27 Mercredi Jérémie 3 
^7 Vendredi 

£"
28 Lundi Simon 3 28 Jeudi Sosthene
29 Mardi Narcisse 29 Vendredi Saturnin 29 Dimanche David
30 Mercredi Lucain 30 Samedi André 30 Lundi Thoma»
31 Jeudi Quentin 31 Mardi Sy lvestre



m * ̂ ^^^^^^̂  et merci, chers sociétaires et clients de votre fidélité
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u *u* pro9^
mraeS TV

De beaux P

M De belles auditions radio

r̂ m  De la belle et bonne musique

O © Œ __^̂ ^  ̂ vous souhaitent pour 1968

^̂§£S-Sï-SSK__»a_H__-B«ï̂  ^ ĵ i 
avec 

'
eurs remerc|ernenrs

•* 'eurs vœux a leur fidèle clientèle
Rue  ̂Seyon 28-30 M LJU- Neuchâtel

1 La boucherie A. ROHRER fils *
* et son personnel *
^o Hôpital 15 <5«t,

 ̂
présentent à leur f idèle clientèle , ^_

7* ri leurs amis et connaissances, ^"

 ̂
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ^î

-k —+

nnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n PNEUS NEUFS n
u REGOMMAGE
;:; RÉPARATIONS °
n n

! jtys* in nn et ses collaborateurs n
H n

n présentent à leurs f idè les  S
Cl clients leurs vœux ?

~; /es meilleurs pour 1968 ?n * • nnDnnannnnnnonnnnnnnn innnnn

F. GROSS & Fils
FERBLANTER IE
APPAREILLAGE
Coq-d'Inde 24

i

remercient leur f idèle  clien-
tèle et forment tous leurs
vœux pour la nouvelle année.

HAUTE COIFFURE
Parfumerie

remercie sa fi dèle clientèle et lui présen te,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

n "W

SI Au Vison Sauvage |
« le spécialiste de la fourrure K

Il présente à ses f idèles  clientes «

Il ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année »

{{ Grand-Rue 1 Neuchâtel II« I

GEORGES GAILLARD & FILS
1907 SAXON

Produits pour l'agriculture - Engrais
Graines - Serres « Filclair »
Fruits et légum es en gros

ttKIHmWmmWIÊÊtÊÊÊKKK Ê̂ÊmW^WtÊKÊmWÊÊÊtKttlÊtlmWIÊKtÊKKtHm^

M. et Mme ANTOINE SCHMID
FOURREUR
Beaux-Arts S
présente nt à leur honorable clientèle , i
leurs amis et connaissances , leurs vœiK >
les p ins sincères p our l' an nouveci j

I 1

mnmnmnmPMnmnmnmnmmni
s^J Kg

| Jr GANTERIE - CHEMISERIE fef

1 %LàùX(Bdzt&> 1
°̂  «HsÈ&e> Sous les Arcades ^o
Rs et Seyon 12 - Ncuchàfl f*
°̂  ÏS>?
0"S5 «i&o
5^o remercie 

sa 
fidèle clientèle "R

*j£ et lui présente ses meilleurs vœux §g
<JS? pour la nouvelle année ».o
Rs **•

mmmmmmmmummmmummmmi

Sylvestre et Nouvel-An
Pour bien manger sans trop dépen-
ser, adressez-vous au

Mouton-d'Or à Villiers
Par la même occasion , nous vous
présentons nos meilleurs vœux pou r

la nouvelle année.
Mme Villars Tél. 714 03

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE

DU PÂQUIER
remercie sa f idè le  clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Boulangerie Etienne Bidal
Ecluse 33 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I 

remercie sa f idèle clientèle |
et lui présente ses meilleurs m
vœux pour la nouvelle année m

CONFISERIE TEA-ROOM

présente à sa f idè le  clientèle ,
ù ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
E L E C T.R O S A N A

Saint-Honoré 1 Neuchâtel

M. et Mme Armand Linder
remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année

et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1968

RESTAURANT DE FROCHAUX
M. et Mme G. BOILLAT-VIRCHAUX et famille

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 196S

présente. A sa f idèle  clientèle ses meilleurs vœux
pour 1968 \

I

Nos vœux sincères 1
; t pour la nouvelle année I

M M

[j Pour 1968, la direction du J
« _ w _ __ __ _ _ H

H M
H ainsi que ses collaborateurs M
H M
H souhaitenl à leur nombreuse et fidèle clientèle, M

M à leurs amis et connaissances , „

M une bonne et heureuse année. M
« M

M 
H wÊÊÊi\ Agence officielle : x

H [0P||§i OPEL - CHEVROLET - BUICK "
H \. VÊÊ/ Hauterive- "

H N

..XZXZZXZZZZXZXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Soyez dans le vent! \ J
mais orientez Y\. j f f ljjudicieusement V \ \ iJj Ê̂~-"'
vos voiles, ^ f̂e^>̂ ^fl[votre succès y^_É__à_I; Ëen dépend /^^K^ l̂i-

Nous vous souhaitons une ^
bonne et heureuse année 1968

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

mu m «i»ll̂ M>MlW»Wlli-»W«»-a^«.WM«WWW^;W»MI_-DWB»«iWWM»l«^HMWWW"rM llllliii iiiiiiii.-Wnwn m !_¦¦¦ 1 1

MICHEL RAPPO
PLÂTRERIE-PEINTURE

SPÉCIALITÉ DE GICLAGE
KENITEX pour façades
MULTICOLOR pour bureaux , cages d'escaliers, salles

d'école, ateliers , etc.
BÉTON-ÉMAIL pour cages d'escaliers, halls, etc.
VELOURS décoration intérieure

adresse ci tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et les remercie de la confiance donnée.
Tél. (038) 8 49 49

PESEUX , rue de Neuchâtel 33
CORCELLES, av. Soguel 22

ITI TTT ÏI I.ÏIIÏ ï mï IH II ÏITITUTITITTTTTTTI



• *Comptoir des papiers
peints

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1968

* *

^*̂ %fcOC t el*11* \ I
\ Cf >° ,s *°cl ts  ̂_#  ̂ 1

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

<fort̂\ J v NEUCHATEL
'f présente à sa f idèle  clientèle
i ef à «es amis,
r, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Vve Ad. Schwander
Neubourg 23 —¦ Neuchâtel

TAPISSIER - RIDEAUX - DU-
VETS - MATELAS et MEUBLES
présente à sa f idèle  clientèle,

à ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS

présente à sa f idèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Amis
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Gasthof Kreuz Anet
Tél. (032) 83 18 94

A l'occasion de la nouvelle année,
nous adressons nos meilleurs vœux
à tous nos hôtes.

Nous les remercions et nous
nous réjouissons de leur souhaiter
à tous la bienvenue I

Nous recommandons nos

Menus de Nouvel-An
Il est prudent de réserver sa table 1
Famille W. Luder, chef de cuisine

Garage du Crêt,
Corcelles,

remercie sa f idèle clientèle
et lui souhaite

une bonne et heureuse année
R. Greuter

La boucherie S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

MENTHA
Ferblanterie - Sanitaire

D O M B R E S S O N

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pou r la nou-
velle année et la remercie de la
confiance qu'elle lui a témoignée.

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel

Mlle M. SGHWAAR
présente A sa f idèle  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

CORDONNERIE FINE

A. MERLOTTI
Maladière 32

présente ses meilleurs vœux 5
i pour la nouvelle année
; à sa f idèle  clientèle

et à ses amis

Auberge du Chasseur,
Fenin

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HWYSS
J. WYSS S.A .

Tap is - Linos - Rideaux
Place-d'Armes 6 NEUCHATEL

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

W&̂ ĝgB&Œf&ÙJ r̂/Mà * 1
Lai-rif BSi -Jr J w/ ^Bt  *>•' f *EBg M VBF̂ m̂w .^BÊrwBr

nr m

présente à sa fidèle clientèle
et A ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES

Successeur :
ANDR É MONNIER

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses vœux

les meilleurs
pour la nouvelle année

COIFFURE
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
et vous remercie de votre f idél i té .

et FLEURIER
présente à sa fidèle clientèle

sss meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Café-Restaurant du SIMPLON
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle
Famille Franco BAIARDI

1 _ |

\ )7 PUBLI CITA S S.A.
\ / adresse à sa fidèle clientèle i
\i ses vœux de prospérité i

R. et M. Gaffiot,
AU PÊCflEUR

présentent A leur f idèle  clientèle
et A leurs amis leurs ' meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LES FILS DE MAURICE COLLÉ |
Aents exclusifs pour la Suisse de tj

CRANT'S RICARD BISQUIT 1
scotch whisky apéritif anisé 45° cognac M

vos présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ha

MODES MARGUERITE
Grand-Rue 1

présente ses meilleurs vœux
A ses chères clientes

MARIO
POGGIA

MENUISERIE - CHARPENTE
présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour 1968

L'entreprise
domina Nobile S. A.

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente A sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés, amis

et connaissances, ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année

Paul Oesch-Perrot
Favarge 95 Neuchâtel

présente A sa nombreuse et f idèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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"A *Mme Jacqueline PARRET
Vous présente ses meilleurs
vœux et vous propose,
pour l'an prochain,
une silhouette rajeunie par

Clarins
* *

jrfff ̂ _jndî <̂̂ j-ttSfflta' 3ii»tttlr^^™"

VuMeumier - Bourquin
Confection - rue Saint-iMaurice 10

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

~f_~l OPTIQUE LUTHER
â f m È̂ËÈÊm\ i remercie sa fidèle clientèle
*ï m. f̂c^̂ r S c'e ^a confiance qu'elle lui
¦l|; ^L ^^^^ Jm a témoignée l'an dernier.

J£ î ^^^^*^^^^ î | par ja même occasion , nous
W B vous présentons nos vœux
KB 9BB les meilleurs pour 1968.

NEUCHATEL PLACE PURY - TÉL. 5 13 67

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente A sa f idèle  clientèle ,
A ses amis et connaissances, ;

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
A. von ERDEY, directeur

* -K

Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idèle clientèle et lui présente ,
ainsi qu'A ses amis et connaissances,

I ses meilleurs vœux pour 1968

• •

ga%j. _.̂ T CHAUFFA&e.S. 
CE

NttlAIM , jg""

chemin des Pavés 67 — Neuchâtel
remercie sa f idèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1968

En les remerciant =de leur confiance je souhaite g
UNE BONNE ET HEUREUSE 1
ANNÉE |
à ma fidèle clientèle , §j
à mes parents et amis. =

Mme B. Walthert-Richème J
Epicerie-primeurs , Evole 35a §

Tél. 5 24 35 |

''illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllî

La maison
Albert PER ROT

Installations électriques
Radio - Télévision
LE LANDERON

présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
I I

Entrepr ise de couverture

A. DUCOMMUN, Seyon 30
remercie sa f idè le  clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

| B
Ferblanterie

Installations sanitaires
Eau - Gaz

Dépannages - Réparations
; Transformations

Machines à laver 
^de toutes marques

** J.-C. Vu.lliomenet
Bureau : Petit-Berne 7a f
Corcelles - Tél. 8 44 06

Atelier : Grand-Rue 2, Peseux r
{ Tél. 8 44 49
\ vous présente ses meilleurs

vœux pour l' an nouveau j
Ej_HEB5_BB£_I3__Ii3K$__5-3E_tS_E£li_K_B9

La Crémerie du Chalet
M. Th. LIENHARD
Seyon 4 Neuchâtel

souhaite à sa f idèle  clientèle
une bonne et heureuse année

DANIEL TÔDTLI I
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Crêt-Taconnet
présente A sa f idèle  clientèle ,
A ses amis et connaissances ,

ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau



PORTE-SKIS
universel, montage sur toit

Fr. 14.50

GARAGE HIRONDELLE
P. Senn Tél. 6 94 12
Pierre-à-Mazel 85 NEUCHATEL

> TABACS - CIGARES J
! Claude Schneider
) rue de l'Hôpital ;
I et son employée
' vous présentent leurs vœux ,1 les meilleurs pour 1968 ,
' et vous avisent ,
1 que le magasin sera fermé les ,
! 1er, 2 et 3 janvier 1968 <
L LJ

Amer Mousseux, Porret,
Saint - Aubin (NE)

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

I Vos pneus d'hiver ?
I Vous en prenez 4

et vous n'en payez que 3 !
Montage gratuit
Equilibrage électronique
Pneus de toutes marques

Tous travaux de carrosserie
et de mécanique
Garage-Carrosserie MARIO BARDO
Sablons 47 - 51, Neuchâtel Tél. (038) 4 18 44

mmWÊmWÊÊBÊm ^Wm B̂ K̂BmWMMiMMm ŜmWm ÂÊiam ^mWWmiamWÊm

Le garage Szabo, Bevaix
AGENCE AUSTIN

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JEAN-CLAUDE BOSS
sellerie d'autos

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mme Madeleine Linder
PÉDICURE

Saint-Honoré 1 Neuchâtel
remercie sa f idè le  clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1968

CAFE SUISSE
2,nuE0E_ A PLACE CARMES j . KOLLER
TEL, HZ 038.5/24.25 

"̂̂ kNEUCHATEL

remercie sa f i dè l e  clientèle et lui présente _|_r\»ses meilleurs vœux pour 1968 Jpr fIl lui recommande les .<yg| \

MENUS UU CHOIX <
de Saint-Sylvestre et Nouvel-An ^HlSr
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

J.-L. Décosterd
présente A sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

f c_ ._ ._ ._*_ *_ ._._ ._ ._ ._ ._ ._ *_ »_ »_ *_ v_ v -_ ._ ._._._._. _. _ _

Famille

Paul-André PASCHE
Ecole de conduite

MARIN (NE)

présente A sa clientèle,
A ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

B I B L I O G R A P H I E
LA CROIX-ROUGE SUISSE

« La Croix-Rouge en face de l'état
de tension actuelle », tel est le titre
de l'article rédigé par le secrétaire
général de la Croix-Rouge suisse à
l'issue de la XXIXe session du conseil
des gouverneurs de la Ligue des socié-
tés de la GroixnRouge et paru dans
le numéro 8 du 1er décembre 1967 de
la revue « La Croix-Houge suisse >.

On trouvera encore dans cette édi-
tion un rappel du rôle que peut et
doit jouer la jeunesse au sein du
mouvement mondial de la Croix-
Rouge, ainsi que de l'aide que cette
dernière apporte aux pays en voie
de développement.

Quelques nouvelles récentes encore
de l'action que déploie la Croix-iRou-
ge au Proche-Orient, en faveur notam-
ment, des réfugiés et personnes dépla-
cées.

Gus
LE PLAN DES CHÈVRES

(Librairie Hachette)
Le narrateur, Pitchou, est un per-

sonnage hors série dont vous vou3
demanderez jusqu'à la fin si c'est un
sauvage, un « fada », un poète, un
ironiste ou un sage.

Le tout à la fois, peut-être. Sa qua-
lité principale est un humour robuste.
Son récit est fait dans une langue
riche en trouvailles et en images.
C'est la langue qu'on parle naturelle-
ment dans ce coin du Midi , sans se
douter qu'elle est comme ensoleillée.
Entraîné par le rythme particulier
des phrases, le lecteur aura l'impres-
sion de prendre <t l'assent », peu à peu.

Agatha Christie
L'AFFAIRE PROTHERO

(Club des masques)
Le colonnel Prothero était étendu

sur mon bureau dans une position
épouvantable. Une flaque noirâtre ma-
culait le meuble. L'homme était mort
d'une balle dans la tête. J'appelai
Marie et lui ordonnait d'aller chercher
le docteur Haydock. Il arriva tout de
suite se pencha sur le mort et l'exa-
mina rapidement.

— Alors ?
—¦ Il vient de mourir...

Gil Darcy
LUC FERRAN

DÉLUGE BRÉSILIEN
(Ed. de l'Arabesque)

Le Français souleva les paupières.
Tout son être n'était plus qu'une dou-
leur. Pas une parcelle de chair où le
mal ne vint le ronger. Les deux sadi-
ques n'avaient rien trouvé mieux
qu 'une séance de magnéto... Encore
un excellent Luc Ferran en mission à
Rio-de-Janeiro alors que toutes les
vannes du ciel semblent s'être ouver-
tes.

Josette Bruce
OSS 117

DÉTOUR A HAMBOURG
(Ed. Presses de la Cité)

Une jeune Américaine enlevée en
plein Paris. Un père qui n'est autre
qu'un mathématicien de la NASA dont
les travaux ont permis en grande par-
tie la réussite du programme Gemini.
Des bandits prêts k tous les crimes.
Et, bien entendu, Hubert Bonisseur
de la Baith, alias OSS 117. Tous les
éléments réunis pour assurer à Détour
à Hambourg un succès aussi fracas-
sant qu'aux autres romans signés
Bruce.

Walter Kummerly
LA FORÊT

Sélection du Reader 's Digcst
(Ed. Kummerly & Frey, Berne)

Communauté grandiose formée par
l'assemblage d'une variété infinie
d'arbres, de plantes et d'animaux, la
forêt est, à l'image même de la vie,
complexe, mystérieuse et changeante.
Combien diverses sont les apparences
qu'elle nous offre I Le manteau uni-
forme des étendues glacées du Grand
Nord, la majesté des hautes futaies
européennes et l'enchevêtrement gi-
gantesque des essences équatoriales
sont pourtant l'expression d'une mê-
me fonction végétale. Sur toute la
surface du globe, la forêt offre à
l'homme ses dons inestimables : la
richesse de ses ressources, la protec-
tion de ses ombrages, le réconfort de
sa beauté.

D'éminents spécialistes français et
étrangers traitent dans cet ouvrage de
l'immense importance biologique, éco-
nomique et humaine de la forêt pour
les peuples de tous les continents,
évoquant son histoire depuis les
temps reculés où l'homme, tout en
subsistant des produits de la forê t,
devait lutter contre l'envahissement
dos arbres. Mais l'histoire de la forê t,
c'est aussi le miracle de l'arbre, tant
par son existence propre que par le
rôle si complexe et si précieux qui
est le sien. Parler de la forêt, c'est
enfin et surtout parler de son avenir.

Mario Ropp
L'EMPORTE-PIÈCE

(Ed. Fleuve noir)
Le café « Chez Mimile » est le lieu de

rendez-vous d'une bande d'habitués, tels
Robert qui se meurt d'amour pour Adeline,
l'écrivain Silvain Malicorne et sa femme
Andréa, et surtout le détective Pluvier qui,
partant en enquête pour un accident de
voiture, se trouvera placé près d'un assas-
sinat.

Mimile surveille sans dire un mot, ne
sortant de ses gonds que lorsqu'un client
tourna autour de la belle Miranda, sa som-
melière.

Un petit café comme il en existe partout...
Will Cook S

LE SHÉRIF HORS-LA-LOI
(Ed. Champs-Elysées)

A Rindo's Spring, le vieux Cadmus règne
en maître, absolu. Tout lui appartient, corps
et biens. Mais il lui faut aussi un shérif
aux ordres. Quoi de plus simple qu'une élec-
tion préfabriquée ? Et peut-on rêver homme
de paille plus idéal que ce vagabond anony-
me mis au bloc pour ivresse.

John Haslip
ELISABETH D'AUTRICHE

L'IMPÉRATRICE DE LA SOLITUDE
(Ed. Hachette)

« Si toi et moi, Sissi, nous n'étions pas nés
princes, lui avait un jour confié son père,
le duc Max de Bavière, nous aurions été
écuyers dans un cirque... > Cette boutade,
Elisabeth , la future impératrice d'Autriche,
allait s'en souvenir toute sa vie.

Rien à vrai dire ne destinait celle que
l'on surnommait c la petite ondine du lac
de Starnberg » à monter sur le trône.

Enfant , c'était sa sœur Hélène qui pro-
mettait d'être la beauté de la famille. Tan-
dis qu 'Elisabeth « avait la figure ronde d'une
petite paysanne » , avec des yeux penchés,
couleur d'ambre. Sa tante, l'archiduchesse
Sophie — le seul homme de la Hofburg —
selon les bonnes et mauvaises langues, s'y
était trompée : charmée par Hélène, elle
avait aussitôt pensé : c Voilà une fille dont
on ferait un jour une reine très convenable,
peut-être même une impératrice... »

Mais les archiduchesses proposent et
l'amour dispose ! François-Joseph choisit ,
non point cette Hélène, mais sa petite
sœur « si modeste et si naturelle — si gaie
et si touchante dans sa simplicité — aussi
fraîche qu 'une amande entrouverte ».

Eh ! oui, l'empereur est tombé amoureu x
fou d'une cousine de 15 ans, comme n 'im-
porte quel étudiant romanesque de 23 ans...

Sans avoir songé un seul instant (pas plus
que sa mère, d'ailleurs, ni celle d'Elisabeth)
que le fait d'être le cousin germain de
Sissi, elle-même issue de mariages consan-
guins entre des Wittelsbach, constituait une
hérédité redoutable pour les héritiers à ve-
nir du trône d'Autriche...

David Talbot-Rice
L'ART DE L'ISLAM
(Collection Larousse

« Le Monde de l'Art »)
A une époque où le développement

du tourisme à travers les pays musul-
mans suscite, à leur égard, l'intérêt
d'un public de plus en plus vaste,
L'ART DE L'ISLAM, par David Talbot-
Rice, qui vient de paraître dans la
Collection Larousse « Le Monde de
l'Art », comble une lacune.

Sous une forme concise, enrichi de
très nombreuses reproductions de mo-
numents ou d'objets en noir ou en
couleurs, dont beaucoup sont encore
peu connus, il fait le tour du sujet
et surtout il tient compte des plus
récentes découvertes et des résultats
de nombreuses fouilles entreprises ces
dernières années.

David Talbot-Rice, qui a longuement
voyagé dans les pays islamiques
connaît admirablement les sites et les
œuvres dont il parle, et il a choisi de
traiter le sujet à la fois sur le plan
chronologique et sur le plan topogra-
phique, par époques et par régions.

Son propos est non seulement de
montrer l'évolution de l'art musulman
à travers les âges, depuis les monu-
ments des premiers califes omeyyades
de Syrie jusqu'au déclin perceptible
dès le XVIIe siècle, mais aussi de
mettre en évidence les liens étroits
qui ont toujours existé à travers le
monde de l'Islam, et qui lui confèrent
son unité.

Dans « Bouquet -
PAS DE NOËL POUR EUX

Non, pas d'arbres, ni de cadeaux , ni
d'amis qu'on reçoit, ni de bons repas, ni
rien qui ressemble à une fête, pour les en-
fants et pour les mamans du Viêt-nam.
Voyez le grand reportage (avec de tristes
mais bien réelles photos en couleur) que
publie à ce sujet . Bouquet » du 20 dé-
cembre.

Dans le même numéro , une revue très
farfelue des événements de l'année, faite
par Charles-André Nicole et intitulée :
« Mini-jupes et longues tignasses. » A re-
commander aux gens cafardeux I

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du Bas : 10 h 15, M. R. Anker.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-P. Ramseyer.
Maladière : 9 h 45, M. A. Gygax.
Valangines : 10 h , M. D. Michel.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h 15, culte de Syl-

vestre - sainte cène. Offrande mis-
sionnaire.

1er janvier 1968, Temple du bas :
10 h 15, M. M. Held.

La Coudre : 10 h, M. A. Mitterhofer.
20 h, culte du soir avec sainte cène.

Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laede-
rach. Rappel des noms des morts de
l'année. »

1er janvier, 10 h , culte, M. J.-R. Laede-
rach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 Uhr Altjahrsgottes-
dienst (mit Gemeindechronik).

Culte du 1er janvier ! Temple du bas :
9 Uhr Neujahrgottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pas de culte

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

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à
6 h.

Chapelle du Vauseyon : Messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h.

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

Collège de Serrières : messes à 9 h,
10 h, 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Sulnt-Jean-Baptlste , rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Neuchâtel : 9 h 30, culte et cène, M.

Roger Cherix ; 20 h, soirée de longue
veille.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Nouvel-An : 9 h 30, culte, M. Roger
Cherix.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel ,
av. J.-J. Rousseau 6 : 20 h 15, Jahres-
abschlussfeier ; Neujahr : kein Gottes-
dienst.

Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst, W. Monnier.

Methodistenkirche, Evangelische Frel-
kirche, Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Pre-
digt ; 20 h 15, Silvesterfeier.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; cult<
en anglais à 10 h 45 le deuxième di-
manche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrie-
Lory 1, dimanche 31 décembre : 16 'l,
service divin ; Nouvel-A n : lu h,
service divin.

Armée du salut , Neuchâtel , Ecluse 2) :
9 h 45, culte ; 22 h 30, longue velle
(programme spécial).

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espiir,
Evole 50 : 9 h 30, culte ; 20 h, évui-
gélisation.

Eglise adventiste du septième joir :
samedi 9 h 30, étude de la Biile ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, Ormge-
rie 1 : 9 h 30, culte ; 20 h, Evangle.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19 :
9 h 45, école du dimanche ; t h ,
jeûne et témoignages.

Action biblique, fbg de l'Hôpita 28 :
culte d'actions de grâces à 2 h.

Témoins do Jéhovah, Parcs 12 : itudes
bibliques et conférences : sairdi 19
h 30, en allemand ; dimanche, 1 h 30,
en italien ; 19 h, en français,

Eglise évangélique de Pentecôte,peseux,
rue du Lac 10 : 9 h 45, cuit

du 31 décembre et 1er janvier
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CHRYSLER _
Mw.,M.w Bonne route...
PLYMOUTH

vous souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1968
DODGE GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL

PIERRE-A-MAZEL 25

Hôtel du Cygne
BEVAIX Mme Varani

I Menu de Sylvestre Menu de Nouvel-An
i Consommé clairi Consommé petites étoiles Assiette valaisanne

Friture de carpes Poulet rôti
, on vol-au-ven t Pommes allumettes
i Tournedos aux morilles Salade
i Jardinière de légumes, f r i tes  Meringue g lacée

Cassata au marasquin

! COTILLONS - DANSE ^r - '*-'
i r n .  Sans premier
l Fr 26- Fr. 10.-

Sylvestre et Nouvel-An j

DANSE
avec les « Drakkars » \
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CERCLE DU SAPIN

J  ̂

Le comité et la tenan-
cière adressent aux

^ membres, amis, clients,
leurs vœux de bonne

%. année 1968.
¦ «K

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express

pour une période de

* 3 moi. 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 : N > 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

i__ 

G. AUBRY
tailleur

Temple-Neuf 4
présente/'

à ses f idèles clients,
M jjljn X_JM „ amis

WnmffcaWFj m \  e* connaissances
Ĵ mUSBmUK ses meilleurs vœux
m̂Jm ^ ŜSSSi W pour la nouvelle

T année.

Madame et Monsieur Gaston Lugeon
Michel, Maryvonne et Martine,

adressent A leurs clients,
amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour
Vannée 1968

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

niel, Schnauitzer
moyens, tous avec
pedigree et vacci-

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

animaux en par-
faite santé, avec

garantie. Zoo Zemp,
ZOUG.

Tél. (042) 4 36 63.
Connaissez-vous la

dernière ?
elle est dans le
Dictionnaire des
Histoires drôles
(30 fr. 50) parmi
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. 

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

Jeune fille
sérieuse désire

rencontrer jeune
homme sérieux de
22-23 ans, si pos-
sible. Ecrire à AS

2782 au bureau
du journal.

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMUJT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

42 ans de pratique

A vendre
Fourneaux à gaz
à 100 fr. pièce

Livres.
G. ETIENNE
Bric-a-brac -
Moulins 13
Neuchâtel

Le moulin de Gressy
Gressy-sur-Yverdon

CHENIL
PENSION - ÉLEVAGE

Tél. (024) 3 64 04

A 2 km de la sortie d'Yverdon sur
la route cantonale de Lausanne.

Hôtel du Faucon , La Neuveville
GRAND BAL DE

SAINT-SYLVESTRE
Menns de fête

Samedi 6 Janvier :
Bal du petit Nonvel-An

Vendredi 12 janvier

YASS AU COCHON

« Je t'ai modelé dans l'argile de amour :
comment veux-tu l'occuper d'n autre
que Moi ? »

(Ecrit baha 'is)
Case postale 613 201 .'euehutel

FOI MONDIALE BAIIi 'IE



I m t
| Hôtel de la Croix-Blanche ï

Cress ier  (NE) ï

| SAINT-SYLVESTRE 1967 - 1968 |
¦K 

*

i I 1 *| MENU ** *
-K Mini-canapé ji.
•j e  jL
-jt Buissons de crevettes fraîches T
-K Sauce Aurore à la fine Champagne j ^.
I 

¦ *
-k. Consommé à la moelle au sherry T
î *
-* Filets de bœuf aux morilles sur toast J
-H Pommes croquettes J
-K Primeur de légumes ^"* Bouquet d'endives belges jj -
î *"C *-K Surprise Saint-Sylvestre )f
"f Friandises de grand-mère *î *i ! *
I Danse avec le quintette Tony Hoche jJ *•
X Cotillons , jeux, ambiance +î *"
£ Prix avec entrée et menu 26 fr. j
* Danse seulement 6 fr. J¦¥ Couple 8 fr. *
-K 54-
£ Samedi 30 décembre, dès 20 h 30 *
-K 5f

| Bal avec Tony Hoche (5 musiciens) ï
£ Entrée 4 fr. *
-K Couple 6 fr. Jî ï
J 1er janvier 1968, dès 20 h 30 *

! Grand bal de NOUVEL-AN f
-K Cotillons, ambiance •+
-K Entrée 5 fr. ^* Couple 8 fr. *

$ Réservation, tél. 7 71 66. *
* . , , . . . . *

Sir par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Vn bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisai
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour celé. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
S021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profite! de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
ot 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: 

Bue: 

Localité: / 344

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

demande

un garçon
de cuisine

ou fille
de cuisine
pour début janvier.
Tél. (038) 6 33 43.

A vendre A gf

Peugeot!
403

Belle occasion R
en bon état, y
Expertisée j s

Prix Fr. 2600.— ¦

R. WASER I
rue du Seyon ES
34-38 f i
Neuchâtel. ËJ

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

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

Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner
au (038) 544 04.

A remettre, à 5 minutes du plein
centre d'Yverdon et de la gare, dans
quartier très habité et sans concur-
rence,

excellent magasin
d'alimenfafiîon, primeurs,
produits laitiers
PRIX : Fr. 32,000.— + stock
Important chiffre d'affaires. Loyer
avantageux. Appartement tout con-
fort de 4 pièces à disposition.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 12 19

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de touto annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

BOUCHERS
"-CHARCUTIEBS

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

Bar le Puck,
Saint-Biaise,

cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Débutante acceptée.
Tél. 3 23 30.

ENCAISSEUR (SE )
est demandé(e)

par revue illustrée
envoyée par poste

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

postale 108 gare,
2002 Neuchâtel.

Jeune

coiffeuse
cherche place
dans salon
de coiffure

pour dames,
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à D V 2778

au bureau
du journal.

J1UME FILLE
de 16 ans, Suissesse allemande, ayant
quelques connaissances de français (école
secondaire), cherche pour le début de
1968 place pour apprendre la tenue du
ménage, avec contrat d'apprentissage
et possibilité de suivre des cours dans
une école ménagère obligatoire.
Préférerait famille avec petits enfants.
Faire offres sous chiffres SA 45321 Z,
Annonces Suisses S.A., Postfach, 8024
Zurich.

Jeune demoiselle de 20 ans cherche
place de

fiéléphonisle-
réceptionniste
Langues : allemand-français. Adresser
offres écrites à FY 2787 au bureau du
journal.

Jeune fille
sympathique et

honnête, terminan t
son année d'école

ménagère au
printemps, cherche

place dans bonne
famille, où elle

pourrait apprendre
le français . Vie de

famille désirée.
Faire offres, avec
indications de sa-

laire, sous chiffres
N 56370 Q à

Publicitas S.A„
4001 Bâle.

Jeune homme capable d'assumer des
responsabilités cherche poste de

secrétaire
pour correspondance et tous travaux de
secrétariat. Bonnes connaissances de
comptabilité , d'allemand et d'anglais.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 3012-1310 au
bureau du journal.

A vendre

Alfa Romeo GT
1300 Junior
modèle 1967, neuve, couleur blanche.
Prix de vente Fr. 10,500.—
Tél. (024) 2 48 50.

o cV, beige, ? P.°rl
intérieur ««"»

, CVSï«" r
,ASisr&» *-
ss rj rj ss ^

Téléphone 5 vy
NeUchatel \

pierre-o-Mo^ 5 1 
w>|Bt_MM^

A vendre
tout de suite
véhicule
utilitaire

mixte Ford Tau-
nus, modèle 1960,
en parfait état.

Tél. 514 31,
le Locle.

A vendre ^P§

Morris 1100 1
moteur révisé , n
garantie (i mois.H
Expertisée. N

Prix Fr. 4800 .— ¦

Garage \'i
R. WASER g
rue du Seyon [J

Neuchâtel.

Particulier vend

FIAT 1100
modèle 1957, en
état de marche.

Prix intéressant.
Claude Robert,

tél . 8 40 10. I

A vendre de
particulier

CHRYSLER
VALIANT

67,000 km. Parfait
état de marche.

Tél. 6 71 54.

Pour cause de
décès , à vendre

Mercedes 190
en bon état.

Tél. (038) 6 93 48.

JÊÊmmmWÊmmWKk

L'annonce
reflet vivant
du marché

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
jusqu'au
7 janvier

J|wSr U>*j^! v

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

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1

... éeiscmoM
réalise plus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale t
56, Av. du téman-1005  Lausanne

Tél . (021) 28 41 03

8 L'amour Veuillez m'onvoyer discrètement votre docu-
alliè à la menlation gratuite. pN 

^raison Nom: M, Mme Mlle -JJP

imk y. Adresse: <—»> i

^^_/ 
Age 

Profession OQ

r A
Mariages légitimes

Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours !

croissants. |
Mme J. de POURTALÈS n
26 , parc Château-Banquet , g

! 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 J

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gamba
Gy p s eri e-p e i n tu r e"

AUVERNIER
présentent A leur f idè le  clientèle

et à leurs amis
leurs meilleurs vœux pour 196S

Restaurant du Commerce
CHÉZÀRD

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.
0̂mmKmmmÊÊÊiÊÊÊÊÊmmamaB aamaisvMmwm*tM\ m imruwim

^

Monsieur Madame BRAILLARD
Electricité, Coffrane

prése ntent A leur clientèle ,
amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PRÊTS as I
-̂r_ _̂_  ̂

Sans caution I

Ouvert Neuchâtel [ /,- "'
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâteloises

tout au beurre

Deux sp écialités de la

Confiserie / | )  IO A
Croix-du-Marché ICjCc î ^̂

Tél. 5 20 29 ».»w«^

1 PRIX CHOC |
APBÈS TRANSFERT

I 

Deu,sche G.am
T

ph.n i

tfF" 5.9U |
« ARTS MftAKKl u.

I

ilo adresse : Fausses-Brayes K
nouvelle adresse 

aux, T\
(à deux pa» des lerr «

;errière les Caves *» **«» 
|

5 Mages ffxP™;™ 
|

kursaal
LSOCFDT]

PROGRAMME DE FÊTE UNIQUE!
Saint-Sylvestre,

Nouvel-An et 2 janvier
Orchestres :
HUGO SCHMITH de Kempten - Bayern
ALBERIGO MARINI
CHAPELLE PAUL KURT (soir de Saint-Syl-
vestre
Attractions :
THE HARMONICS — Les Musical — Come-
dians au grand succès
ALFREDO — phénomène du rire bien connu
DINO & ELVI — joyeux cascadeurs
LILIAN KENNY —. élégance au trapèze

Tous les jours, programme de l'après-midi
et de la soirée dans la salle de concert et
dans la grande salle de fête.

BAR — JEU DE BOULE — RESTAURANT
« LE CARREAU ROUGE »

Direction Kursaal, tél. (031) 42 54 66

 ̂
Madame Raymonde Roujoux
présente à ses clientes et amies,
ses meilleurs vœux pour 196S.

©

Institut de soins esthétiques

JUVEN A .
4, rue du Seyon - Tél. 5 84 21
Neuchâtel ;

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

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

S. Faccfhinefti & Cie
Génie civil - Travaux publics - Carrières

Gouttes-d'Or 78 — Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses vœux î
les meilleurs pour Van nouveau

_n«aaaro«tt__u«..iii. l̂i- l)iiff___ L<.-_ rM -H i 11 '  iiii_^»_M_i_^a_ _̂a_aw-B-«-»w_B-««-»

MACHINE
A LAVEK

AUTOMATIQUE
de marque, sans
fixation , 220-380

volts , dernier mo-
dèle, cédée à bas

prix par suite d'ex-
position ; garantie

d'usine, comme
neuve. Facilités de

paiement.
Tél. (021) 29 82 12

RESTAURAN T DU CERCLE
CHAMPAGNE

présente A sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Dernière semaine d'ouverture du

magasin II. tillliil INJ. bric-à-brac,
Moulins 13

PROFITEZ!
des timbres ! des gravures ! des ta-
bleaux ! (Bouvier - Locca - Barraud
Bachelin , etc.)
Pendules neuchâteloises.

Jeune homme présentant bien, âge
28 ans,

cherche demoiselle élégante
sympathique, aimant la danse et la
distraction , pour passer les fêtes de
fin d'année.
Tél. (038) 6 40 99 de 19 h à 20 h le
samedi 30 décembre 1967.

(S wP IL ^^^ A. j-l~#A

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, un» engagement »a*ro 'documentation .
I Nom I
15SS I
_ Localité i'N -
nu BSXQH csKmm _n_M naa» ¦_¦¦ ¦¦¦_¦ vmm saS

La maison Vve H. Rod & fils
ÏERBLANTERIE - APPAREILLAGE

prése nte A sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

COIFFURE KRASSNiïZi
p résente A sa f i dè l e  clientèle

sis meilleurs vœux pour 1968

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. Kohli

Veuillez s.v.p. réserver votre table
au (038) 6 44 51

La Carrosserie Paul Schœlly
H A U T E R I V E

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Pendant  les fêtes de l'an

concert, ambiance habituelle
Se recommande :
Famille Gorgerat.

E' • Sans caution lËsi
n • Formalités simp lifiées lèM

|A V Discrétion absolue «9

t̂ ^^Sw%^ww™_i

Bâloise -Vie Bâloise -Accidents
J. Sublet, agent général

Gare 1 NEUCHÂTEL Tél. 5 35 44

MAGNIFIQUE BERCEAU d'enfant, avec
matelas , li terie et trousseau de berceau,
parc, youpala , le tout à l'état de neuf. Seule-
ment 250 fr. Téléphoner dès 19 h au 5 64 18.

CAGE A SINGE sur pieds, avec tiroir.
Tél. (038) 8 61 46. 
MOBILIER comprenant : 1 chambre à cou-
cher, 1 couvre-lit ; 1 salon comprenant : 1 so-
fa transformable , 2 fauteuils, 1 table, 1 buf-
fet. Tél. (038) 8 61 46. 
2 PNEUS A NEIGE avec chambre à air.
5.50 - 13. Tél. 6 42 83. 
MERLE DES INDES avec cage ; pigeons,
1 paire Gauchois, 1 paire Sotto ; antiquités ;
jou es, crémaillères ; potagers neuchâtelois.
Schreyer, Savagnier. Tél. (038) 7 13 22.

MACHINE A LAVER, poussette , ensemble
en similicuir , taille 54. Tél. 4 01 50.

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

BELLE CHAMBRE pour dame ou demoisel-
le tout confort , part à la salle de bains près
de la gare de Serrières. Tél. 8 31 57.

CHAMBRE MANSARDÉE pouvant se
chauffer , à 10 minutes de la Favag, 50 fr.
par mois. Saars 53. Tél. 5 25 16.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille, étudian-
te ou employée de bureau , à 10 minutes du
centre , libre pour 3 mois dès janvier ; éven-
tuellement avec très bonne pension. Télé-
phone 5 34 82. 
AUVERNIER, chambre meublée 2 lits, part
à la salle de bains ; vue sur le lac et les
Alpes. Tél. 8 41 84. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer à
jeune fille. Tél. 4 24 02.

APPARTEMENT de 3 pièces, 386 fr., char-
ges comprises. Tél. 4 27 66.

STUDIO sans confort et local, 70 m2,_ pour
atelier ou entrepôt , ensemble ou séparément,
à 5 km de Neuchâtel. Tél. (031) 51 58 95. KM

CHAMBRE à Auvernier, pour monsieur.
Part à la cuisine ; bains. Tél. 8 38 14, le soir.

CHAMBRE à 2 lits, au centre. Tél. 5 00 60.

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.

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

PIED-A-TERRE pour représentant à Neu-
châtel ou environs. Parcage à proximité.
Adresser offres écrites à 3012 - 1307 au
bureau du journal. 
APPARTEMENT de 3 pièces, mi-confort
250 - 280 fr. pour le 24 janvier. Récompen-
se 200 fr. Adresser offres écrites à 3012 -
1311 au bureau du journal.

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

SOMMELIÈRE sérieuse est demandée pour
début janvier. Tél. (038) 7 13 22.

ATELIER D'HORLOGERIE engage horlo-
ger complet , metteurs (euses) en marche,
personnel féminin ; salaire élevé. Adresser of-
fres écrites à JC 2791 au bureau du journ al.

GENTILLE PERSONNE capable et sérieuse,
pour tenir le ménage d'un monsieur seul,
est cherchée pour entrée immédiate. Bons
gages. Références. Adresser pffres écrites
à KD 2792 au bureau du journal.

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

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 - Beaurcgard. J. Bouriquet ,
av. Dubois 2, Neuchâtel.

PERDU, entre Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds , pyjama bleu azur ; prière de le ren-
voyer contre bonne récompense , discrétion
assurée. Adresser offres écrites a CV 2784
au bureau du journal.

CANICHE NOIR, jeune, mâle , taille : moyen,
avec ou sans papiers. Adresser offres écrites
à BT 2783 au bureau du journ al.

UN LIT D'ENFANT, urgent. Tél. 5 07 56.
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NEUCHÂTEL . .

Merci à notre fidèle et \VW p̂
nombreuse clientèle ^*"\ J&v,
A tous, une bonne et heureuse année ! «̂  J? h* ^

GARAGE DES POUDRIÈRES
Famille Gilbert Perriard

Neuchâtel
présente A sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux de santé

et de bonheur
pour l'an nouveau

W. GLUUSEK
Cycles et motos Bassin 12

présente A sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année PRODUCTION CANELLI
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la bouteille 350
3 bouteilles 950

Garage FRANCIS ZEDER
CORTAILLOD

présente A sa f idè le  clientèle
ses vœux lés meilleurs

pour la nouvelle année

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fidèle à sa tradition , la Direction vous présente ¦ 3
dans les deux salles, pour les fêtes de fin d'année,

le baratineur-fantaisiste GIL AUBERT dans _

I UN SENSATIONNEL I
1 PROGRAMME DE VARIÉTÉS I

Avec le célèbre *WfT V tS^%JS '̂ V
M clown musical I JHItf HUT » M

M La splendide BETTINA B

M* La magnifique tÊ f UÊ S t F W  f K  S H
m strip-teaseuse £%lW Ulillin A B|

1 fumene7santes CAMUB-Sâsfiers I

I 2 F O R M I D A B L E S  O R C H E S T R E S  I
B&& vous feront danser de 21 h à l'aube E|

I NUIT DE LU SHIMT-SYLVESTR1 1
AMBIANCE - GAIETÉ - COTILLONS

Il POUR RÉSERVER VOTRE TABLE : Bar-Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08

A NOUVEL-AN
31 décembre, 1er et 2 janvier

ça fera ! ! ! BOUM ! ! ! aux soirées et matinées
dansantes du

^RICHELIEU
i ĵ ^t0i/n/A//CL

ruelle du Port

I WMM
Ambiance - Musique - Décors - Jeux

(Entrée libre)
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/
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Nous présentons à notre fidèle
_Tv» #** clientèle nos meilleurs vœux

JfjP  ̂ \J pour la nouvelle année.
V Famille A. Riesen

n nn n
I La Fruitière g
n ... , ,. n
? Alimentation n
n n
n présente n
n A son honorable clientèle n
P ses meilleurs vœux j -j
n pour la nouvelle année U
n nnnnnnnnnnnnn unnnnnnnnnnnnc

L'épicerie G. RYFFE - VERMOT
Bachelin 42, Neuchâtel

remercie sa f i dè l e  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1968

QUINCH E ÉLECTRICITÉ
BASSIN 8 a

présente A sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

' A l'occasion
de la nouvelle année

Restaurant Le Jura, Travers

Sylvestre et Nouvel-An
TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE

on
BOUCHÉE A LA REINE

* * *
CONSOMMÉ PRINTANIER

* * *
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ou
TOURNEDOS PRINCESSE

ou
ENTRECOTE AU POIVRE

* * *
GARNITURE

* * *
DESSERT AU CHOIX

Se recommandent :
Monsieur et Madame Roger Schneeberger

Réservez votre table s.vjp. Tél. (038) 9 64 81 ?

1 SKI A L'ÉCOLE CLUB MIGROS
Cours donnés aux Bugnenets dès janvier

Pour enfants Pour adultes
#

(de 6 à 12 ans) 4 dimanches

_ __ .,. x -j - Deux possibilités :4 mercredis après-midi K

| Fr. 20.- A ,5°hurs e"tier
H 16 heures a enseignement
f, comprenant le transport en auto- le matin de 10 h à 12 h
I car, 2 heures d'enseignement et et l'après-midi de 14 h à 16 h

#

une collation. H •»<*™r. «? _fc.̂  *

I

B. Demi-cours
8 heures d'enseignement

le matin de 10 h à 12 h
ou

l'après-midi de 14 h à 16 h

®
Fr. 16.-

Renseignements et inscriptions :

I ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom S'inscrit au cours de :
Prénom a) enfants

—•¦ -- -— y adultes matin et après-midi
Age (pour enfants) 

c) adultes matin

EMi-ffl . .... d) adultes après-midi
<<stei/ Locali té . r

I

Tél. 
Degré ! débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)
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LA CONFISERIE >-̂  •(eJdUMA
sera fermée

les 1er et 2 janvier 1968
Elle saisit l'occasion de remercier sa
f idèle  clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée en 1967 et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES

LIQUEURS, SPIRITUEUX
Ecluse 7

adresse A sa f i dè l e  clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

M. et Mme FRÉDÉRIC SCHAER
Scierie et commerce de bois,

Vauseyon
adressent à leur f idè le  clientèle

et à leurs amis
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ERNEST GEIGER
Ferblanterie - Appareillage

Maîtrise fédérale
vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PLANAS
PRIMEURS

rue des Poteaux 4

présente à sa f i dè l e  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

i Le restaurai..' du Joran p
i à Serrières |
4 remercie sa f idè le  clientèle \
i et lui présente ses meilleurs \
$ vœux pour l'an nouveau i
(.' Le restaurant sera fermé f
(J du 5 au 29 janvier inclus }

René Lagger
inspecteur « Bâloise »

présente à sa f idè le  clientèle
et A ses amis

ses meilleurs vœux pour 1968

La maison J. NOTTER
Tapissier - décorateur

Ameublement - Terreaux 3
présente A sa f i d è l e  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et MM WILLY ROD
LAITIER - SERRIÈRES

présentent A leur f i d è l e  clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULAN GERIE - PÂTISSERIE

Â. BOTTERON
Cité-Verte Port-Roulamt 34

présente A ses f idè les  clients
ses bons vœux pour 1968

Saint-Maurice 1
Neuchâtel

Tél. 5 01 22

vous remercie
de la confiance que vous

lui avez témoignée
et vous présente ses vœux

pour la nouvelle année

LA CROIX-ROUGE
DES DISTRICTS

DE NEUCHATEL, BOUDRY ,
VAL-DE-RUZ

ET VAL-DE-TRAVERS
remercie bien sincèrement

toutes les personnes
qui donnent leur sang

bénévolement
pour les malades

L'équipe
du Centre de transfusion

souhaite A toutes et A tous
une bonne année

Café de la Patinoire Yverdon
présente A sa f i d è l e  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café-restaurant
Le Reposoir

remercie sa f idè le  clientèle
et lui souhaite

une bonne et heureuse année
Mlle A. Debons

MB© OMBELLI
plâtrerie, peinture, papiers peints

remercie sa f idè le  clientèle,
et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr
§ ROUEE TERREAUX §
:: ÉCOLE DE CONDUITE D
S NEUCHATEL °
E présente A ses clients et amis H
- ". ses meilleurs vœux ; î
d pour la nouvelle année nn n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ZOO LE TROPIC
Seyon 23 Neuchâtel
vous remercie de votre confiance,

et vous souhaite une heureuse
année

Jos. Claude



L'équipe suisse, seule satisfaction
B̂  ̂ Considérations 

sur 
la coupe Spengler

Journée de repos hier pour les équi-
pes participant la coupe Spengler à
Davos. Moment propice donc pour
faire le point sur la valeur respective
des forces en présence.

A tout seigneur tout honneur, par-
lons d'abord de la Suisse puisque c'est
d'elle que proviennent les plus belles
satisfactions dans ce tournoi où elle
n'était admise que pour faire de la
figuration par suite du forfait du vain-
queur de l'année dernière Dukla Jihla-
va. Eh bien I à la surprise générale
la Suisse apporta un piment non négli-
geable à la coupe, puisqu'elle surpre-
nait tout le monde en disposant de la
Finlande avant d'être battue de très
peu par les Kingston Aces et Lokomo-
tiv Moscou, mais en se signalant à
nouveau par son excellent comporte-
ment.

L'équipe de Finlande s'est améliorée
au fil des matches et il semble qu'au-
jourd'hui elle ait atteint sa forme opti-
male. Elle ne sera que plus redouta-
ble en finale des perdants dans la-
quelle elle affrontera la Suisse. Mais,
en fait, si les hommes de Hajny con-
tinuent sur leur lancée la partie risque
d'être très équilibrée.

Dans la finale pour la première

place, les Russes semblent partir nette-
ment favoris face aux Kingston Aces
qui, somme toute, ne sont pas des
foudre s de guerre. Leu jeu , basé sur la
virilité, frise souvent les limites de la
correction. Il semble qu'à nouveau , la
vitesse et le jeu , quoique très schéma-
tique, de Lokomotiv Moscou permet-
tront aux Russes de remporter cette
4me coupe Spengler. ,

Davos : le jour... ©f la nuit
i l  * Les Suisse semblent être (plus
11 ou moins) sages , se contentant , la
11 nuit tombée, d'aller esquisser quel-
| f ques pas de danses dans les bars de¦ • Davos-Pla tz en la très galante com-

pagnie de leurs f emmes  ou f ian-
cées. Peu d' excès est le mot d' or-
dre. En e f f e t , après minuit , p lus de
Suisses au village.

* Quant aux Canadiens , chacun
connaît leur réputation et ils ne
semblent pas fail l ir  à la tradition
cette année encore à Davos . Il f a u t
bien entretenir sa santé. Ne con-
serve-t-on pas certaines denrées
dans l'alcool ? Et n'est-ce pas en
fumant  certaines viandes que l'on
obtient un met succulent ?

* Les Russes, eux, s'initient aux
mystères du cap italisme. Ils ont
exp loré le cœur du système bour-
geois : à savoir les établissements
bancaires. Mais décep tion au
change : l'argent suisse est bien
trop cher .

* Quant aux Finlandais, leur
tenue est à peu près semblable à
celle des Canadiens. Autant donc
ne pas trop s'y étendre.

P.-A. DEGEN.

Lausanne-Sierre : 60 min de pénalités !
LAUSANNE - S1ERRE 6-5 (2-1 0-1

4-3)
MARQUEURS : A. Berra , 5me ; Théier ,

13me ; A. Berra , 19me ; Wanner , 26me ;
Imhof , 41 me ; A. Berra , 43me ; Schlaeppi ,
43me ; Wanner , 52me ; R. Berra, 55me ;
Dubi , 57me ; Wanner , 59me.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi, Roc-
cati ; Martelli , Pidoux ; A. Berra , R. Berra ,
Wirz ; Neuhaus, Dubi, Schlaeppi ; Fried-
rich, Nussberger, Schenker. Entraîneur : Ba-
gnoud.

SIERRE : J.-L. Rollier ; Henzen , Oggier ;
G. Mathieu , J.-C. Locher ; Imhof , Théier ,
Faust ; Zufferey, K. Locher, Wanner ; Cha-
vaz, N. Mathieu , Bongi. Entraîneur : Hen-
zen.

ARBITRES : MM. Berchtold , de Kloten ,
et Held , de Berne.

NOTES : Patinoire de Montchoisi. 5000
spectateurs. Temps doux. Neuhaus tire sur
le poteau à la 6me minute. Dans la 2me
période, N. Mathieu, blessé, doit être éva-
cué sur une civière. Sa blessure semble
heureusement superficielle.

PÉNALITÉS : Lausanne 30 minutes,
Sierre 30 minutes.

Les Lausannois dominèrent tout d'abord
si nettement que l'on crut pendant quel-
ques minutes que les Sierrois allaient su-
bir une nette défaite. Mais la défense va-
laisanne hien groupée et puissante fit un
sort à maintes attaques locales et petit à
petit Sierre prit à son tour l'ascendant sur
les Lausannois tant et si bien que l'égalisa-
tion obtenue, les Sierrois soumirent bientôt
les • poulains • de Bagnoud à très rude
épreuve. Malheureusement, pour ceux-ci,
leur gardien Rollier, étourdi à la suite d'un
audacieux plongeon dans les patins d'un
attaquant lausannois , concéda quelques ins-
tants plus tard un but arrêtable. Mais
l'avantage obtenu par les Lausannois
ne dura pas iongtemps. En effet, les Sier-
rois égalisèrent assez rapidement grâce à
Wanner , mais ce but provoqua ensuite
quelques échanges de coups et évidemment
plusieurs pénalisations. C'est alors que N.
Mathieu fut blessé dans un choc avec un
arrière lausannois.

Le jeu se calme au début du troisième
tiers-temps bien que les deux équipes ap-
portent toujours autant d'ardeur à la lutte.

Sierre , plus prompt à 1 attaque , prend im-
médiatement l'avantage par Imhof , mais sa
défense commet tout de suite après deux
grosses bévues qui permettent aux Lau-
sannois de renverser la marque en leur
faveur. Les Sierrois indomptables repartent
de plus belle à l'assaut et obtiendront bien-
tôt une égalisation méritée, le match se
terminant cependant par une surprise , si
l'on pense qu 'avec des moyens différents,
ces deux équipes sont cependant de valeur
égale. En effet , la défense sierroise fléchit
encore et R. Berra et Dubi donnèrent à
Lausanne une victoire inattendue au vu de
l'allure de la parue.

S. R.

Passionnante confrontation entre l'élite des sauteurs
§ USB I Tournée germano-autrichienne des quatre tremplins

La Tournée germano-autrichienne des
quatre tremplins, qui débutera diman-
che à Oberstdorf , en Bavière, et qui
marque traditionnellement le début des
grandes compétitions nordiques, pren-
dra cette année un. relief particulier. A
cinq semaines des Jeux olympiques de
Grenoble, elle fournira à l'élite mon-
diale des sauteurs — 97 concurrents
délégués par 15 pays — l'occasion d'une
quadruple répétition générale qui per-

mettra aussi aux entraîneurs d'arrêter
la sélection définitive pour la confronta-
tion olympique (quatre hommes par
pays).

Ce lever de rideau permettra aussi
de vérifier si l'extraordinaire Norvégien
Bjoern Wirkola (24 ans), a conservé ses
qualités et s'il est capable de dominer
une nouvelle fois la saison comme il le
fit en 1967 après s'être Imposé , en 1966,
comme Indiscutable champion du monde

aux deux tremplins — sans oublier , du-
rant quelques mois, un record mondial
de vol à ski avec 146 mètres. Wirkola,
qui s'était adjugé haut la main la
tournée 1966-19S7 (trois victoires sur
quatre épreuves) est évidemment favori
mais les résultats enregistrés lors de
concours de qualification ou de tests
laissent augurer qu 'il aura affaire à
forte partie.

Ses adversaires directs seront d'ailleurs
à , peu près les mêmes qu 'auparavant : le
« vétéran » finlandais Veikko Kankonen,
certainement le plus expérimenté des
concurrents et qui peut se vanter de
posséder un palmarès impressionnant,
l'Allemand de l'Est Dieter Neuendorf ,
vlce-ohamplon du monde au petit trem-
plin et vainqueur l'an dernier à Oberst-
dorf , le Suédois Kjell Sjoeberg qui, en
48 heures, vient d'enlever les concours
cls Saint-Moritz et de Buhpolding.

La Suisse sera représentée par Josef
Zehnder , Heribert Schmid, Hans Schmid,

Urs Schoenl et Richard Pfiffner . Alols
Kaelln et Jacky Rochat participeront
uniquement aux concours d'Oberstdorf
et de Garmlsch.

Le programme de la tournée est le
suivant :

31 décembre : Oberstdorf. — 1er jan -
vier : Garmlsch - Partenkirchen. — 6
janvier : Innsbruck. — 7 Janvier : Bls-
ohofshofen.

Force des deux tours
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Tal, as de la combinaison, se fait
battre pour une fois sur son propre
terrain par un jeune maître yougoslave
de talent.
Match Yougoslavie-URSS, Budva 1967
E. Bukic M. Tal

Défense Bcnoni
I. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4 ; 3. d4-d5»

e7-e6 ; 4. Cbl-c3, e6 x d5 ; 5. c4 x dô,
d7-dG ; 6. e2-e4, g7-g6 ;7. Cgl-f3, Ff8-
g7 ; 8. Ffl-e2.
Un système popularisé par Tal.

8. ... o-o ; 9. o-o, Tf8-e8 ; 10. Cf3-d2,
Cb8-a6 ; 11. f2-f3.

Contre un adversaire aussi redoutable,
les Blancs choisissent la solidité.

II . ... Ca6-c7 ; 12. a2-a4, Gf6-d7 ; 13.
Cd2-c4, Cd7-e5 ; 14. Cc4-e3.

Les Blancs ayant plus d'espace ne
veulent pas libérer le jeu noir par des
échanges.

14. ... f7-f5.
Bien dans le style risqué de Tal qui

ne craint pas d'affaiblir sa position
pour obtenir du contre-jeu à tout prix.

15. f3-f4 , Ce5-f7 ; 16. e4 x f5, g6 x
f5.

... F x f5 n'entrait guère en ligne de
compte à cause de la perte des deux
Fous, les deux Fous blancs déployant
alors une activité redoutable.

17. Fe2-d3.
t'5 va évidemment subir un siège en

règle ce que Tal a naturellement pris en
considération.

17. ... Dd8-f6 ; 18. Tfl-f3, Fc8-d7 ; 19.
Ddl-c2, Cf7-h6 ; 20. Fcl-d2, Te8-e7 ; 21.
Cc3-dl.

Les Noirs rêvaient certainement d'une
attaque conjuguée sur les colonnes e et
g ; c'est en fait eux qui vont la subir.
Les menaces sont F-c3, Tg3-g5.

21. ... Cc7-e8.
Une manœuvre écho qui n 'a pas la

portée de celle des Blancs. Les Noirs
avaient avantage à passer leur Tour-
dame a la défense de l'aile Roi, mais
Tal espérait sans doute une contre-atta-
que à l'aile Dame, ce qui explique son
souci de ne pas la désamorcer entière-
ment.

22. Tf3-g3, Df6-d4.
Changeant f4 contre f5, ce qui est à

double tranchant.
23. Cdl-f2 , Ug8-h8.
Les Blancs ont décloué le Ce3, ce qui

menace effectivement le pion f5. ... D
x f4 de suite ne va pas à cause de
C x f5.

24. Fd2-c3, Dd4 x f4 ; 25. Cf2-h3, Df 4-

h4 ; 26. Tal-fl, Fg7-d4 ; 27. Tfl-f4 !
La concentration des forces à l'aile

Roi devient menaçante.
27. ... Dh4-f6 ; 28. Fc3 x d4, c5 x

d4 ; 29. Ce3 x f5, Ch6 x f5 ; 30. Fd3 x
f5, Ta8-c8.

Une mauvaise surprise est mainte-
nant réservée aux Noirs.

31. Dc2 x c8 1 ! !
Un joli sacrifice de Dame qui a

échappé à l'cx-champion du monde ,,
lequel se trouvait probablement à cours
de temps ; mais une suite satisfaisante
pour les Noirs était déjà difficile à
trouver.

31. ... Fd7 x c8 ; 32. Ff5 x c8.
Les Blancs ont Tour et Fou pour la

Dame, mais leurs deux Tours coopèren t,
magnifiquement pour créer un réseau
de mat d'où le Roi noir ne parviendra
à s'éohapper qu'en lâchant encore du
matériel.

32. ... Tc7-cl f
Si 32. ... D-hfi ; 33. F-e.6 gagne.
33. Rgl-f2 , Df6-c7 ; 34. Fc8-c6, Tel x

e6 (forcé) ; 35. d5 x e6, Ce8-f6 ; 36.
Tg3-f3, Cf6-g8 ; 37. Tf4-f7 !

Le pion e6 est imprenable, comme on
le voit sans peine.

37. ... Dc7-h4 f ; 38. Tf3-g3, d4-d3 ;
39. Tf7-f8 , Dh4-d4 f ; 40. Rf2-fl , les
Noirs abandonnent (d'après S. Z. clans
Eur.-Echecs).

Juniors de Zurich
contre juniors de Bâle

Un tournoi en deux rondes sur quinze
échiquiers entre juniors zuricois et bà-

lois a vu la victoire des premiers par
17 à 13 (11-4 première ronde et 6-9
seconde ronde).

Résultat aux premiers échiquiers :
Furrer (Zurich-Issler (Bâle) 1,5-0,5 ;
Hug-Shmid, 1,5-0,5 ; Weber-Schmutz,
1-1 ; Brotz-Bernegger, 1-1 etc.

Olympiade à Lugano
en 1968

, Le Comité central de la Société suisse
d'échecs a retenu les maîtres suivants
pour représenter nos couleurs dans le
Tournoi des Nations qui débutera en
octobre 1968 à Lugano.

Edwin Bhend (Munchenstein), Max
Blau (Berne), Hansruedi Glauser
(Zoug), Dieter Keller (Zurich)', Josef
Kupper (Zurich), Edgar Walther (Zu-
rich).

Problème No 97
J. Fulpius
(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 96
Blancs : Roi fl , Db3, Tb7, Th7, Fal ,

Flil , Cd5, Cf6, pg4.
Noirs : Roi e6, Tf7 , Cc8, Ce5, pd(i, c4.
1. ... C x f3 menaçant 2. D-1'5 mat.

Sur 1. ... e x f3 ; 2. F-f5 mat. 1. ... C
x f3 ; 2. C-f4 mat. 1. ... C x g4 ; 2. D
x g4 mat. 1. ... T x f6 ; 2. C-c7 mat.
1. ... C-e7 ; 2. C-c7 mat.

A. PORRET'

Les épreuves internationales du Brassus
revêtent un intérêt tout parti culier

Les Epreuves Internationales du Bras-
sus, mises sur p ied pour la Urne fois ,
vont au-devant d'un retentissant succès.
La proximité des J.O. de Grenoble incite
de nombreuses fédérations à déléguer à
la Vallée de Joux, leurs équipes olympi-
ques. Même si certaines fédérations ne
laissent pas sortir leurs champions et il
semble que tel doive être le cas pour les
Scandinaves dont on attend encore les ré-
ponses définitives, une quantité d'autres
pays ont annoncé leur participation.
Qu'on en juge : l 'Allemagn e de l'Est avec
les 5 « combinés » de Grenoble qui se-
ront désignés le 14 janvier, l'Allemagne
de l'Ouest , dont on attend la liste nomi-
native, l'Autriche avec une équipe com-
p lète, la France idem, l 'Italie avec une
délégation de 26 concurrents sans comp-
ter les juniors, la Pologne avec tous ses
sélectionnés olympi ques, la Tchécoslova-
quie (fond et combiné), les Etats-Unis,
qui avec leurs spécialistes de fond et
combiné pourraient créer' quelques sur-
prises. Autant d'inscriptions fermes et de
haute valeur.

Il fau t , bien entendu , ajouter à cette
liste, toute l'équipe suisse, et nouveauté ,
la Hongrie .

Voilà qui donne une idée encore in-

complète , il est vrai, du succès certain de
la grande Epreuve Internationale unique
en Europe continentale , épreuve qui se
déroulera les 20-2 1 janvier 1968 à la Val-
lée de Joux.

*Pûà¥§' ïï!WFR?Œi. f~" *"::!W?;fl" '-*'-- 'MW : .:  -tftB—... ft__Am__l _̂K_àjlii^Willr&HiiAi-J-BHi

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

GENÈVE SERVETTE H-YOUNG SPRIN-
TERS II 6-1 (1-0 2-0 3-1)

MARQUEURS: Pour Genève Servette II:
Derry (2), Voidc , Zcnder, Descombaz (2).
Pour Young Sprinters II : Geiser.

YOUNG SPRINTERS II : Simon ; Di-
vernois, Raroni ; Fallet , Itlauk ; Sandoz,
Lliuber, Geiser ; Caluine , llollc , Grelillat.

La première période de la rencontre fut
équilibrée et le jeu de belle qualité. Par
la suite pourtant , encore que la partie de-
meurât d'un haut niveau pour la Ire ligue,
Tiung Sprinters accusa la fatigue et les
Genevois creusèrent l'écart.

9 La deuxième journée du tour fi-
nal du premier championnat d'Europe
jun ior , en F in lande , a été marquée par
deux très nettes victoires de la Tchéco-
slovaquie et de l'URSS. A Tampere ,
la Tchécoslovaquie a battu l 'Allemagne
de l'Est par 15 à 0 (5-0, 3-0, 7-0), alors
qu 'à Helsinki , l 'URSS a vaincu la Po-
logne par 16 à 2 (4-1, 6-0, 6-1).

loelnnts une lois de plus fivori
ygljy l̂Ql «Corrida » de Sao-Paulo

le Belge Gaston Roelants, détenteur
du record du monde de l'heure et des
20 km, ainsi que du 3000 m obstacles
ser,, cette année encore, le grand fa-
vor de la traditionnelle course pédes-
tre de la Saint-Sylvestre (8 km 500)
qui se déroulera dans la nuit du 31 dé-
cernu-e à Sao-Paulo.

Gston Roelants, handicapé l'an der-

nier par une blessure au pied — la
victoire était revenue au Colombien
Alvaro Meija — s'est déclaré en ex-
cellente forme à son arrivée au Brésil.
Il espère bien réussir le trip lé que ,
seul à ce jour , a réalisé l 'Argentin Os-
valdo Suarcz.

Pour cette 43me «corrida» , 229 concur-
rents, dont 10 Européens, sont enga-
gés. Le très grand nombre des engagés
rendra la course difficile , surtout dans
les premiers kilomètres.

La course de la Saint-Sylvestre, ou-
verte depuis 1947 aux étrangers , est
revenue à 14 reprises à des coureurs
européens. Cette année encore , un suc-
cès européen est probable , car Alvaro
Meija , le vainqueur de l'an passé, ne
sera pas de la partie. Outre Roelants ,
on peut citer parm i les Européens qui
seront présents les Britanniques Ri-
chard Taylor et Tim .lohnstone, le
Belge André de Herthoge

Sélections suisses pour les
premières épreuves .alpines

Pour les courses internationales du début de l'année, la Fédération
suisse de ski a sélectionné les concurrentes et concurrents suivants :

Hindelang, FIS 1/A (deux slaloms géants) les 3 et 4 janvier : Edmund
Bruggmann, Willy Favre, Peter Frei, Dumeng Giovanoli, Kurt Huggler,
Stefan Kaelin, Kurt Schnider, Jakob Tischhauser, Hans Zingre et Bernhard
Russi.

Grand prix de Morzine, FIS 1/B (descente et slalom) du 3 au 7 jan-
vier : Mario Bergamin, Jean-Daniel Daetwyler, Michel Daetwy ler, Joos
Minsch, Hanspeter Rohr, Peter Rohr, Andréas Sprecher, Harry Schmid,
Cari Wenk et Maurice Darbellay.

Grand prix féminin des Gêts, FIS B (slalom et slalom géant) du 4 au
7 janvier : Vreni Inaebnit, Ruth Leuthard, Monique Vaudroz, Agnès Co-
quoz, Rita Good, Micheline Hostettler.

Courses féminines d'Oberstaufen, FIS 1/A (slalom et slalom géant) les
5 et 6 janvier : Fernande Bochatay, Catherine Cuche, Isabelle Girard,
Edith Hiltbrand, Madeleine Wuilloud et Anneroesli Zryd.

Mildenberger met son titre m jet!
ïs 1 -¦*¦ 'Âe Championnat d'Europe des poids lourds

L'A llemand de l'Ouest Karl Mildenber-
ger (30 ans) défendra ce soir à Berlin-
Ouest son titre de champion d'Europe des
poids lourds face à son compatriote Ger-
hard Zech (29 ans), champion d'Allema-
gne de la catégorie. La première rencon-
tre entre les deux boxeurs s'était terminée,
le 26 novembre 1965 à Francfort par une
victoire aux points de Mildenberger en
quinze reprises. Les deux adversaires se
connaissaient alors très bien, puisqu 'ils
faisaient partie de la même écurie, celle
de Bruno Muller. Depuis, le champion

d 'Europe s'entraîne avec Wolfgang Mill-
ier, f i ls  de son précédent entraîneur, tan-
dis que Zech est resté fidèle à ce dernier.

Les spécialistes sont indécis quant à
l'issue de la rencontre . Zech possède une
meilleure condition physique, mais Mil-
denberger est plus rapide et meilleur tech-
nicien. Peut-être Mildenberger se souvien-
dra-t-il que c'est à Berlin qu 'il était deve-
nu champion d'Europe, le 17 octobre
1964, en battant par K.O. à la 1ère re-
prise l'Italien Santé Amonti.

Polencent à La Chaux-de-Fonds
BJSBBffi f Transfert important en Romandie

CHAÏ/X»OE-FOJVJVIER. — Polencent (maillot rayé)  portera
donc les couleurs de l 'équipe neuchâteloise, le printemps

prochain. (ASL) _
Lausanne-Sports a prêté son

joueur Eric Polencent au F.-C.
La Chaux-de-Ponds pour le se-
cond tour du présent champion-
nat. Il pourra jouer sous le mail-
lot de l'équipe des Montagnes
neuchâteloises dès la reprise de
la compétition.

Né en 1945, Polencent est un
joueur de milieu du terrain. En
annonçant ce transfert le comité
du P.-C. La Chaux-de-Fonds a
fait savoir qu 'il ne songeait pas
à engager un autre joueur avant
la fin de la saison actuelle.

D. S.

Moser devant un choix difficile
Pour ses premiers pas en formule I

Décidément, les meilleurs pilotes
suisses semblent de plus en plus
attirés par les grandes compétitions
internationales, et plus encore par
les épreuves pour monoplaces de
formule 1.

Après l'écurie FillpinettI qui en-
visage d'achat d'une Eagle (éven-
tuellement d'une Brabham) qui se-
rait confiée à Herbert Muller ,
- l'homme fidèle à la Scuderia »,
c'est maintenant au tour de Charles
Vcegele de parler de « Grand prix ».
En effet , le pilote zuricois — qui a
à son actif une carrière riche en
succès — a récemment racheté la
Brabham — Repco ayant appartenu
à Guy Ligier. Léger, maniable et
solide, cet engin sera confié à un
pilote suisse. Jurg Dubler et Pierre-
Yves Gaggio pourraient en être res-
ponsables, mais le candidat le plus
sérieux, semble être le Luganais Sil-

vio Moser. Toutefois , ce dernier au-
rait encore une autre offre.

Un mécène tessinois — dont
l'identité n'a pas été révélée — lui
aurait proposé une Brabham à mo-
teur BRM V 12.

RARE
« Une décision sera prise dans les

premiers jours de l'année pro-
chaine », nous a dit Moser.

Il est rare qu 'un pilote ait l'em-
barras du choix. C'est, semble-t-il,
le cas de Moser. U devra se décider
entre la robustesse et la maniabilité
éprouvée d'une Brabham-Repco, et
la puissance hypothétique d'une
machine de création plus récente,
plus hy bride aussi.

Sagesse ou audace ? Il reste à
savoir si le tempérament de Moser
s'accommoderait d'une solution de
sagesse ,ou si l'audace paie toujours
à bon escient. R. CHRISTEN

•|,.vii-i!*^"* Ouverture de la saison internationale

Le premier jour de la nouvelle an-
née verra se dérouler la première
épreuve automobile comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs 1968. C'est sur la nouvelle piste
de Kyalami, en Afrique du Sud qu'au-
ra lieu cette compétition. Long de
2,410 km, le circuit a été récemment
entièrement refait.

Tout comme à Mexico, l'altitude
sera un problème non négligeable. En
effet, Kyalami est situé à environ
2400 m au-dessus du niveau de la
mer, et du fait de la raréfaction de

l'oxygène, la puissance des moteurs
se trouve réduite. Dans certains cas,
cette diminution peut être de plus de
20 % de la puissance initiale. Les ré-
glages des systèmes d'injection et la
mise au point de la carburation pour-
ront donc être des éléments détermi-
nants. Les meilleurs pilotes du monde
seront au départ. Ce sera l'occasion
de voir les équipes qui animeront la
nouvelle saison.

Rodriguez sera au volant d'une
BRM — tout comme Mike Spence —
tandis que Jochen Rindt disposera

d'une Brabham. Pour sa part , le
champion du monde en titre , Denis
Hulme, disposera d'une Mac Laren à
moteur BRM V 12, pareille à celle du
constructeur.

INCERTITUDE
Ferrari semble vouloir démarrer en

force, puisque la marque italienne a
engagé trois voitures. Le jeu ne Belge
lackie Ickx, le fidèle Chris Amon et
l'espoir transal pin Andra de Adamich
en auront la responsabilité. Comme
durant la saison écoulée, ce sont Jim
Clark et Graham Hill qui piloteront
les Lotus à moteur Ford-Cosworth.
En revanche, on ne sait pas encore
avec certitude à qui Cooper confiera
ses deux bolides. Les noms de Red-
man, Scarfiotti et Piers Courage ont
été avancés, mais aucun n'a été con-
firmé.

Le « point » de mire de cette con-
frontation devrait être la nouvelle Ma-
tra , pilotée par le transfuge de chez
BRM : Jackie Stewart. Le châssis —
qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler
vaguement celui de la Lotus — sera
doté du moteur Ford Cosworth : le
groupe le plus léger existant actuelle-
ment.

Dan Gurney et son Eagle-Weslake
seront également de la partie. De par
sa situation au calendrier internatio-
nal , le G.P. d'Afrique du Sud n'est
en sorte qu 'une prolongation de la sai-
son dernière. Mais, par ailleurs, c'est
aussi l'occasion pour les constructeurs
d'essayer les solutions nouvelles qu'ils
proposent pour le courant de l'année
à venir. Et, c'est par cet aspect que
cette course revêt toute sa véritable
signification...

R. C.

Le Grand prix d'Afrique du Sud utile
banc d'essais pour les constructeurs

Le Thaïlandais Chartchai Chionoi,
champ ion du monde des poids mouche,
non reconnu par la « World Boxing
Association », qui considère l'Argentin
Horacio Acavallo comme tenant du ti-
tre, mettra sa couronne en jeu face au
Mexicain Efren Ailacran Torres, le 21
janvier prochain, à Mexico . Au cours
de la même réunion, l'Italien Fernando
Atzori , qui vient de conserver son ti-
tre de champion d'Europe des mouche
face à Fritz Chervet, sera opposé au
Mexicain O. Gomez, classé quatrième
dans la hiérarchie mondiale.

Mouvecs u combat
poyr F. Âtzori
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| La direction et le personnel de la Ji *

«FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHMTEL » îi *i __ lt et de îi *

\ l 'ttEXPRESS» \i *î *i *î présentent à leurs fidèles lecteurs et annonceurs leurs vœux les plus sincères pour l'an nouveau $
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BEVAIX
Nouvelle grande salle

Dimanche 31 décembre 1967
de 21 h à 4 h du matin

BAL DE SAINT-SYLVESTRE
avec

René Dessibourg
et ses célèbres solistes

Cantine et restauration de choix

BAR
Entrée : Fr. 5.— par personne, cotillons
compris.
Réservation possible : tél. 6 61 23

6 66 10
Parking

î ï i j I
î 1 j *3eaulac j

\ f 1 NOËL ' J
\ \ FÊTE DES FAMILLES UJ
î Notre chef a préparé

J des menus susceptibles
Î . de vous plaire > ,

"X m | Prenez-en connaissance S ||y 1 1 . et réservez une table I f
? | 1 en téléphonant au 5 88 22 | i
«. ? 1 . . . fis f j  a f \

aisHS&ï. ' Bm ŝiœmmï3BsSmu

B AUBERGE de CRONAY .
H Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon §

le relais des gourmets
¦ ES H Fermé le lundi B -Si ¦

j H (Chez Rina) » ]

i Le bar-dancing i1 L ' E S C A L E  1
î , a le plaisir de vous présenter pour les fêtes de fin |s
| 1 d'année : S

;. i Saint-Sylvestre : M
j * Deux programmes d'attractions, avec vedettes inter- f-JJj
! j nationales accompagnées du fameux trio ïéi

¦ LOS 3 DO RIO i
tfj , A M B I A N C E  — C O T I L L O N S  M
H # . H
| 1er et 2 janvier: m
1 NOUVELLES ATTRACTION S §
f j Deux programmes d'attractions, avec vedettes inter- li.'i
,. 5 nationales accompagnées du fameux trio '*"$

1 LOS 3 DO RIO §
%*'* Entrées : Saint-Sylvestre Fr. 6.—, 1er janvier Fr. 4.50, i

2 janvier Fr. 2.50 j |
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COIFFURE

remercie
sa f i dè l e  clientèle ,
et lui adresse
ses vœux les meilleurs
pour 1968

L'hôtel Robinson '
à COLOMBIER

remercie chaleureusement sa f idèle  j
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux de f i n  d' année.

j F. BERNASCONI f i
M Entreprise de maçonnerie *

| LES GENEVEYS-SUR- COFFRANE ï ,
C présente A sa nombreuse j«-
+ et f idè le  clientèle J
* ses meilleurs vœux *-
^ 

pour l'an nouveau j
* *
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A Saint-Sylvestre Restaurant „ 
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! Î T C I 7  
(midi et 

soir) "̂  L-CfC/e menus du petit Paris, (C
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Il NEUCHATEL 
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I La Rotonde, grande salle \
i. Samedi 30, dès 21 h. {

\ <The Jumpin Seven i
| SYLVESTRE \

I <The New Carimbo's I
i et les attractions \

!

Hôfel-E_estauranf du Cygne, Bevaix
Mme E. VARANI S
vous propose sa spécialité : 1

friture de carpes I
I Prière de réserver ses places. Tél. 6 63 65

Hal ..._^^r ^r——mm__i _ _̂a
__aMKSS_̂S—t—j., .̂>. ^ .-w.— minium -BM

I J ___B__At I

J j *^3eaulac S i
| 1 SUINT-SYLVESTRE 1 j
llj S Notre célèbre 8 I

BUFFET FROID \ >
] ainsi que d'autres i

K>M délicatesses WÊM'¦f | ;-".-
; ; On dansera, bien sûr ! j» ]

| La tenue foncée \
§ m est recommandée g &

f g Veuillez réserver à temps ' g iI I  :. une table en téléphonant | 1
I l  au 5 88 22 î . !

M H f

M Départs : place Poste et arrêts WÈ
Ha à : Sablons, Chaumière, Rosière H

H LES BUGNENETS I
19 Samedi 30 et dimanche 31 M
M départ 10 heures et 13 h 30 H
H Lundi ler, pas de course |j

i H Mardi 2, départ 10 h et 13 h 30 I
WÊÊ Mercredi 3 et . jeudi 4, dép. I

H coaaaagaz j

Restaurant STERNEN, GAMPELEN
recomiaande ses

menus soignés de
Sy lvestre et Nouvd-An I
Prière de réserver votre table ,
Avec parfaite recommandation :
Famille Schwander, tél. (032 ) 83 16 22
A tous nos clients, amis
et connaissances
nos vœux tes meilleurs pour 1968.



NEUCHATEL
Samedi

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

graphie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : exposition d'art naïf

polonais.
Galerie Pro Arte, Bevaix : exposition Ecole

de Barbizon.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Turbans rouges. 16 ans. 17 h 30,
Pile ou farces. 7 ans.

Bio : 14 h 45, Ne tirez pas sur le bandit.
12 ans. 17 h 30, Torna. 16 ans. 20 h 30,
Lorna. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventu-
riers. 16 ans. 17 h 30, La Tour prends
garde.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Monsieur le
président directeur général. 16 ans.
17 h 30, Festival Charlie Chaplin. 7 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Oscar. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Astérix le Gaulois.
5 - 9 5  ans. 17 h 30, How much loving.
16 nnç

Pharmacie d'office (jusqu a 23 h) : Dr
M. Wildhaber, Orangerie.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

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

graphie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : exposition d'art naïf

polonais.
Galerie Pro Arte, Bevaix : exposition Ecole

de Barbizon.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Turbans rouges. 16 ans. 17 h 30,
Pile ou farces. 7 ans.

Bio : 14 h , Ne tirez pas sur le bandit.
12 ans. 17 h 30, Torna, 16 ans. 20 h 30,
Lorna. 18 ans.

ApoDo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventu-
riers. 16 ans. 17 h 30, La Tour prends
garde.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Monsieur le
présiden t directeur général. 16 ans.
17 h 30, Festival Charlie Chaplin. 7 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Oscar. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Astérix le Gaulois.
5-95 ans. 17 h 30, How much loving.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
Wildhaber, Orangerie.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Lundi
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Turb ans rouges. 16 ans. 17 h 30,
Pile ou farces. 7 ans.

Bio : 14 h 45, Ne tirez pas sur le bandit.
12 ans, 17 h 30, OSS 117 segretissimo.
20 h 45, Loraa. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventu-
riers. 16 ans. 17 h 30, La Tou r prends
garde.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Monsieur le
président directeur général. 16 ans.
17 h 30, Festival Charlie Chaplin. 7 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Oscar. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Astérix le Gaulois.
5 -95  ans. 17 h 30, How much loving.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

De 23 h à 8 h, en cas d'u rgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30 :
Le Gendarme à New-York.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30:

Le Gendarme à New-York. 17 h 15 et
20 h 30 : Ramdam à Rio.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30 :

Le Gendarme à New-York. 17 h 15 et
20 h 30 : Ramdam à Rio.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Cinéma Lux : 20 h 15 : La
Chasse à l'homme.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma Lux : 14 h 30 et

20 h 15 : Le plus grand cirque du monde.
Lundi

CINÉMA. — Cinéma Lux : 14 h 30 et
20 h 15 : Le plus grand cirque du monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma Royal : 20 h 30:

Ces merveilleux fous volants et leurs
drôles de machines (10 ans).

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma Royal : 15 h et

20 h 30 : Ces merveilleux fous volants et
leurs drôles de machines (10 ans).

Lundi
CINÉMA. — Cinéma Royal : 15 h et
20 h 30: Notre homme Flint (16 ans).

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : 20 h 30:

Don Camillo en Russie (12 ans).
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château : 15 h
et 20 h 30: Don Camillo en Russie
12 ans.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma du Château : 15 h

et 20 h 30 : Ces merveilleux fous vo-
lants et leurs drôles de machines (10 ans).

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Astérix le Gaulois. 13.05, demain di-
manche. 14 h, miroir-flash. 14.05, folklore
d'outre-Atlantique. 14.35, le chef vous pro-
pose. 15 h, miroir-flash. 15.05, samedi-loi-
sirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, la revue des li-
vres. 16.15, feu vert. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.45, intermède musical. 20 h, le quart
d'heure vaudois. 20.20, discanalyse. 21.20,
le passant du premier de l'An par Emile
Gardaz. 21.50, le monde de la chanson.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing
non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique avec les productions

marquantes du Service de la musique lé-
gère en 1967. 14 h, l'orchestre de la Suisse
romande. 16.15, musique sans frontières.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.5.0, un trésor national, nos patois. 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30, chante jeunesse.
19.45, le kiosque à musique. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Astérix le Gaulois. 20.30, l'ensemble de mu-

sique légère de la radio suisse romande.
21 h, Le Testament de la tante Caroline,

opérette de Nino, musique d'Albert Roussel.
22.05, voix et instruments. 23 h , hymne na-
t innnl

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 15 h, 11 h, 12 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, mélodies d'au-
trefois. 7.10, nos animaux domestiques.
7.15 , musique légère. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, la nature , source de joie.
9.05, magazine des familles. 10.10, de mélo-
die en mélodie. 11.05, émission d'ensemble,
orchestre de la BOG. 12 h , folklore sud-
américain. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , cabaret,
départ en week-end en musique) 14 h, chro-

nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, musique
champêtre. 15.40, chœur de Meggen.

16.05, joyeuse musique de Mozart. 17 h ,
disques et renseignements sur la radio et
la TV à la demande. 18 h, informations,

météo , actualités régionales. 18.20, sport-
actualités et musique légère. 19 h , cloches ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, Ornifle ou le,

courant d'air , comédie de J. Anouilh , adap-
tation allemande de F. Geiger. 21.30, succès
à travers le monde. 21.45, carte de visite
pour Caterina Caselli. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, musique de danse an-
glaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,

concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romanche en musique. 12 h
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35, 10,
10, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Ma-
demoiselle Dimanche. 13.05, palmarès de
disques sous le bras. 14 h, miroir-flash.
14.05, il était une fois. L'Ile de la félicité

et le bon roi Sacra, contes. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, informa-
tions. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 35. 20 h, la gaieté lyrique.
20.45, Adieu Berthe , réveillon préparé aux
Faux-Nez. 22.30, informations. 23 h, ca-
rillon de minuit par le service des actualités
nationales. 23.55, cloches. 24 h, les vœux
de la Radio suisse romande. 0.10, la nuit
la plus longue : en dansant jusqu 'à l'aube.

Second programme
12 h , l'orchestre de la Suisse romande.

14 h, le livre d'or du folklore 1967. 15.30,
thé , musique et Cie. 17 h , à la recherche du

temps perdu. 18 h , l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres 1967. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, harmonies de fin
d'année. 22 h, le temps de la réflexion.
24 h. cloches.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30 et 22.15 , informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
de fin d'année. 8 h , concert. 8.45, prédica-
tion protestante. 9.15, psaume, Chr. Deman-
tius. 9.30, culte catholique. 10.30, sympho-
nie, Beethoven. 11.40, - bilan de la littéra-
ture allemande pour l'an 67. 12.40, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, calendrier

paysan. 14 h, concert populaire. 14.40, en-
semble à vent de Radio-Bâle. 15 h, le doc-
teur David raconte. 15.30, sports et musique.
17.30, euro-discoparade. 18.45, sports-diman-
che. 19.15, informations. 19.25, grands en-
sembles récréatifs. 20 h, Les 365 Nuits ou
Ce que vous voulez (peut-être) programme

de Sylvestre. 22.20, hits 67. 23.50, de Bâle :
musique et cloches. 0.15, vœux de bonne
année par le prof. A. Portmann. 0.25,
entrons dans la danse. 1 h , dansons encore.

LUNDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant du
jour de l'An. 11 h, miroir-flash. 11.05, con-
cert du Nouvel-An. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, allocution de
M. Willy Spiihlcr, président de la Confé-
dération. 13.05, nouveautés du disque 1968.
14 h , miroir-flash. 14.05, La Chat botté,
de René Morax.

15 h . Bébé 1968 a besoin d'une maman.
17 h , miroir-flash. 17.05, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, messages spirituels des
Eglises pour le jour de l'An. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.35, cotillons farcis. 20 h, magazine 68.
20.30, 1967 revu et corrigé. 22 h, théâtre
de l'An. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, bon sens inter-

dit. 15 h , caprices de Berlin. 15.30, studio 4.
16.05, Les Mamelles de Tiresias, opéra
bouffe , poème de G. Apollinaire, musique
de F. Poulenc. 17 h , humour-capital. 18 h ,
jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, trois pages de Bellini.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20. présentation de la saison de
concerts de l'UER . 20.30, grands concerts
en direct. 21.50, regards sur le monde chré;
tien. 22.05, musiques du passé, instruments
d'aujourd'hui. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , 12.30, 19.15 et 22.15 , in formations.

7 h , concert du Nouvel-An. 7.55, message
pour l'An nouveau. 8 h , œuvres de Bach.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
culte protestant. 10.15, orchestre philharmo-
nique de New-York. 11.25, penseurs de no-
tre temps. 12.10, adagio, G. Lekeu. 12.40,
nos compliments, marches. 13 h, allocution
du président de la Confédération. 13.10,
chœurs suisses. 13.30, concert populaire,
2 récits. 15 h, concert récréatif.

16 h, rétrospectives sportives de 1967.
17.30, le dernier microsillon des Beatles.
17.50, extrait de microsillons sortis en 1967.
19 h , sports, communiqués. 19.25, solistes
du concours musical de la première chance.
20 h , vœux , paroles et musi que , concert sur
demande du jour de l'An. 22.30, les plus
j olies chansons de l'année écoulée.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.
8 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92. d
2 %% Féd, 1954, mars 92.75 d 92.75 d
8% Féd. 1955, luln 90.50 d 90.50 d
4 %% Fédéral 1965 . 97.— 97.— d
4 •_% Fédéral 1986 . 97.— 96.75
6 % Fédéral 1967 . . 101.60 101.50 d

ACTIONS

Swissair nom 768— 775.—
Union Bques Suisses 3740.— 3750.—
Société Bque Suisse . 2670.— 2660 —
Crédit Suisse . . . . .  3065.— 3035 —
Bque Pop. Suisse . . 1600.— 1600 —
Bally 1435.— 1430.—
Electre Watt 1490.— 1470.—
Indeleo 1240.— 1245.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1350.—
Italo-Sulsse 203.— 202 —
Réassurances Zurich 1675.— 1700.—
Winterthour Accid. . 876.— 875 —
Zurich Assurances . . 4800.— 5010.—
Aluminium Suisse . 3340.— 3400.—
Brown Boverl 2490.— 2475.—
Saurer 1595.— 1560.—
Fischer 1090.— 1100.—
Lonza 1350.— 1340.—
Nestlé porteur . . . .  2670.— 2700.—
Nestlé nom 1795.— 1810.—
Sulzer 4025.— 4075.—
Ourslna 5300.— 5290.—
Alcan Aluminium . . 115 '/> us 1/.
American Tel & Tel 220.— 219.—
Canadian Pacific . . 234.— 236 '/s
Chesapeake & Ohlo . 264.— 265.—
Du Pont de Nemours 671.— 681.—
Eastman Kodak . . . 639.— 637. 
?ord Motor 229.— 229 '/s
Seneral Electric . . . 405.— 408.—
Général Motors . . . . 362. 352 JBM 2715.— 2715.—Iiternatlonal Nickel 504. 510 
Kennecott 201 '/• 20L—
Nontgomery Ward . . 95.— 100 V»
Sd OU New-Jersey . 286.— 293 
UUon Carbide . . . .  214 '/J 214 Va
U. States Steel . . . .  177.— 177 V:
Michlnes Bull . . . .  66 V« 68 —
Itfto-Argenttna . . . .  31.— 30 %
Phlips 149 V! 151 —
Ro;al Dutch Cy . . . 185 '/= 187 Soéc 223 ¦/= 224 —
A. 5. G 474.— 477 —
Far^nfabr. Bayer AG 196.— 198 '/=Farlw. Hoechst AG 279.— 281 '/=Mamesmann 149 V» 160 
Siensns 280 '/i 285 —

BAIE ACTIONS
Clba, porteur 7975.— 8075.—Clba, nom 6400. 1- 6540. hSando. 6700.— 6900 —
Geigy, porteur . . . .12100.— 10750.;—h
Gelgy nom 4425. 1- 4675.—
Hott.-Ii Roche (bj).93500.— 94000.—

LAUSVfVNE ACTIONS
B. C. Wudolse . . . . 1300.— 1320.—
Crédit bnc. Vaudois 815.— 815.—
Innovatin SA. . . . 375.— 385.—
Rom. -Électricité . 425.— 430.—
Ateliers onstr. Vevey 645.— d 650.—
La Sulsa-Vle 3000.— d 3000.— d

Cours ommuniqués, sans engagement,
par la banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 déc. 29 déc.

Banque Nationale . . 565.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. 
La Neuchâteloise as.g 1225.— d 1225. d
Appareillage Gardy 280.— o 275. 
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8500.— d
Câbl.et tréf . Cossonav 3000.— d 3000 d
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d 530. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— 1750. 
Ciment Portland . . . 4875.— 4800. d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— 0 2100.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 12000.— o 12300. o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360. o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuch. 2& 1932 94.— 93 50Et. de Ntel 4% 1965 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 8Ï_ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3yt 1947 97.— d 97. d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 o 97.50 o
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3> _ 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des bille ts de banque
du 29 décembre 1967

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . 47.— 50.—
Pièces françaises . 43.— 46.—
Pièces anglaise» ... 43.— 46.—
Pièces américaine» . . 210.— 225.—
Lingots 4880.— 4960.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Problème No 376

HORIZONTALEMENT
1. Tentant. 2. Déprécié. — Envoyé chez

Pluton. 3. D'une série de sept. — Elle
aide à saisir bien des choses. — Premier.
4. Grand bahut d'Angleterre. — H assure
un service exceptionnel. 5. Inconsidérés. —
Un mot qui vous engage. 6. Rivière de
Suisse. — Lettre doublée. 7. Il décore le
chapiteau dorique. — Qui concerne un os
de la jambe. 8. Casse les pieds. — Symbole
de la pureté. 9. Attrapé. — Fruits d'une
aubépine. 10. Délicieuse. — Se conservent
très longtemps.

VERTICALEMENT
1. Telle la chicorée qu 'on mêle au café.

2. Epargne. — Le beau château de Fouquet.
3. Ecarte au moins deux choses. — Ils
ont un bon coup de fourchette. 4. Ramassée
sur le sol après la moisson. — Sirop de
grenouille. 5. Rivière de France. — Saison
des amours animales. — Moitié d'un bruant.
6. Se dit d'organes dépourvus d'un support.
7. Sculpteur français. — Policier. 8. Article.
— Moitié d'un pou. — Préfixe. 9. Stade
embryonnaire des vertébrés. — Déchiffré.
10. Tourmentées moralement.

Solution du Nos 375

SAMEDI
— RIEN DANS LES MAINS, TOUS DANS LES POCHES (Suisse, 17 h 40) : La

suite du concours organisé par Jean Salangros.
— CACHE-CACHE-VEDETTE (Suisse , 18 h 50) : La dernière d'une série d'émissions

qui avait trouvé son équilibre.
— UNE SOIRÉE CHEZ MAXIM'S (France, 20 h 55) : Des vedettes d'aujourd'hui,

une ambiance d'autrefois.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 21 h 15) : La finale et la fin d'un encombrement.

DIMANCHE
— PROFESSEUR SCHNOCK (Suisse, 14 h) : Avec le célèbre Harold Lloyd et les

gags à l'américaine.
— TARASS BOULBA (Suisse, 17 h 05) : Une adaptation par l'ORTF de l'œuvre

de Nicolas Gogol.
— LE GRAND CIRQUE DE MOSCOU (Suisse, 20 h 15) : Sa renommée n'est

plus à faire.
— HENRI SALVADOR 1967 (France, 20 h 50) : Un cirque d'un tout autre genre.
— L'AGE D'OR DU COMIQUE (Suisse, 21 h 15) : Le cinéma muet et ses grands

comiques.
— TÉLÉPIRATE (Suisse, 22 h 30) : La première d'une série d'émissions de variétés

qui clôtureront l'année.

LUNDI
— CONCERT DU NOUVEL-AN (Suisse, 12 h 15) : Un cadre et une musique qui

enchantent.
— LA CARAVANE HÉROÏQUE (France, 15 h 45) : Un western qui se situe à

l'époque de la guerre de Sécession.
— THE BIG TNT SHOW (Suisse, 17 h 05) : Une émission qui risque d'être explosive.
— CARREFOUR (Suisse, 20 h 15) : Pour connaître le président de la Confédération.
— LE MARIAGE DE MADEMOISELLE BEULEMANS (Suisse, 20 h 35) : Une pièce

de circonstance enregistrée en public.
— HÉLÈNE OU LA JOIE DE VIVRE (France, 20 h 50) : La guerre de Troie

traitée plaisamment.
— FROST OVER ENGLAND (Suisse, 22 h 45) : La Rose d'Or 1967.

J.-C. L.

SAMEDI
14.30 Un 'ora per voi.
15.30 En direct de Davos

Coupe Spengler.
17.30 Samedi-Jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en von(.
19.30 Sébastien parmi les hommes
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Les Saintes Chéries.
20.45 Coro Incas

Emission de chants folkloriques.
21.15 En direct de Davos

Coupe Spengler.
22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.00 Un'ora per voi.
13.00 Bulletin de nouvelles.
13.05 Sélection.
13.30 Les Cailloux

La chanson canadienne rive-gauche.
14.00 Professeur Schnock

Film interprété par Harold Lloyd.
15.25 Images' pour tous.
17.05 Tarass Boulba

D'après Nicolas Gogol.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique chrétienne.
19.35 Sébastien parmi les hommes.
19.55 Vœux des Eglises.

20.00Le grand cirque de Moscou
21.15 L'âge d'or du comique ou la Grande

époque
Réalisation de Robert Youngson, avec
Stan Laurel , Olivier Hardy, etc.

22.30 Sélépirate
Fantaisie pour le réveillon.

24.000 Vœux de la Télévision suisse.
0.05 Ils nous on dit et chanté.
0.50 Voulez-vous danser avec le Blg-Band

de la Grande Epoque.
LUNDI

12.15 Eurovision Vienne
Concert du Nouvel-An.

13.30 Eurovision Garmisch
Sau t à ski.
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15.35 Gare au percepteur
Film de Walter Lang, avec James
Stewart , Barbara Haie, etc.

17.05 The Big T.N.T. Show
Spectacle de variétés pour les jeunes.

1845 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.10 Horizons.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour, édition spéciale

Allocution du président de la Con-
fédération.

20.35 Spectacle d'un soir
La Mariage de mademoiselle Beuie-
mans , de Fr. Fonson et F. Wicheler.

22.35 Téléjournal.
22.45 Concours de la Rose d'Or de Mon-

rreux
Emission gagnante pour l'année 1967
Frost over Endand , présentée par la
BBC.

23.15 Carola vous invite dans un night-club.

SAMEDI
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.00 Tarzan homme-singe

Film.
16.35 Dessins animés.
16.45 Jeunes invités de la musique.
17.25 Micros et caméras.
17.45 Quartiers de Paris.
18.35 Dessins animés.
18.45 Magazine de la jeune fille.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Suivez le guide.
19.55 Présentation des programmes.

Télé-soir.
20.30 Jean de la Tour-Miracle.

Feuilleton.
20.35 Une soirée chez Maxim's.
22.05 La Belle Insulaire.
2235 Discorama spécial.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Emission israélite.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Suivez le guide.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Au-delà de l'écran.
13.45 Pas une seconde à perdre.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 Dessin animé.
17.30 Les Trois Lanciers du Bengale.
18.55 Magazine de la jeune fille.
19.25 Le Vêtit Lion.
19.30 Actualité théâtrale.
19.55 Vrésentation des programmes.

20.00 Vœux du général De Gaulle.
20.20 Sports-dimanche.
20.30 Xean de la Tour-Miracle

Feuilleton.
20.50 Henri Salvador 1967.
21.35 31 - 12 - 67.
22.47 Trois étoiles d'Amérique.
23.12 La Dame et le minet.
23.21 La tour de télévision.
23.59 La dernière minute 1967.
0.00 II est minuit.

0.01 Vœux de M. Jacques-Bernard Dupont.
0.01 Bienvenue au Nouvel-An.
0.47 Réveillons-nous.

LUNDI
12.15 Concert du Nouvel-An.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.25 Art-actualités.
13.40 En direct de Strasbourg.
14.40 Dessin animé.
15.10 Ainsi font font font.
15.25 Le Loup.
15.45 La Caravane héroïque.
1735 Joe Haniman.
18.25 Livre d'étrennes.
19.00 Magazine de la jeune fille.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Chansons imaginaires.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Jean de la Tour-Miracle.

Feuilleton.
20.50 Hélène ou la Joie de vivre.
22.30 Panorama spécial 1967 - 1968.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.10 Le Baron

Film.
19.00 Une année.
19.45 24 heures d'actualités.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Festival

Les animaux.
22.15 Le Fugitif.
23.05 Les Miracles de saint Nicolas.

DIMANCHE
14.15 Présentation.
14.30 La Parade du printemps.
16.10 Le petit dimanche illustré.
17.40 Au cœur du temps.
18.25 Images et idées.
1930 24 heures d'actualités.
19.45 Dessins animés.
19.55 Présentation des programmes.
20.00 Vœux du général eD Gaulle.
20.15 La Bic parisienne.
22.30 Le Rouge et le noir.

LUNDI
. 14.30 Tarass Boulba.

16.00 L'Orchestre national de l'ORTF.
16.40 Le Trésor de Santa-Dolorcs.
17.10 Ballets.
17.20 Dessins animés.
17.30 Messieurs les clowns.
18.25 La plus belle histoire.
1835 Dessins animés.
19.00 Leur vérité.
19.45 24 heures d'actualité.
20.00 Show Brigitte Bardot.
20.45 Le Rouge et le noir.

22.10 Vie contemporaine de Julien Sorel
et de Mme de Rénal.

SAMEDI
13.30 calcun tort. 14.30, un 'ora per voi.

15.30, hockey sur glace. 17.30, connaissez-
vous Lisbonne. 18 h , rendez-vous du same-
di. 18.45, Hucky et ses amis. 18.55. télé-
journal. 19 h, La Jeune Fille de la péniche.
19.30, chants tziganes. 19.45, message domi-
nical, publicité. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, N'écoutez pas Mesdames. 22.20, hoc-
key sur glace.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, informations.

14 h , miroir de la semaine. 15 h , Robinson
Crusoé. 16.10, dimanche en quatre et six.
17.55, informations. 18 h , gala UNICEF.

19 h , rendez-vous avec Marion Williams.
19.30, la dernière heure du pape. 20 h ,
téléjournal. 20.15, le cirque national de

Moscou. 21.20 , Bibi-Balu. 23.45. fin d' an-
née en musique. 0.01 bonne année 1968.
0.05, show RayAnthony.

LUNDI
12.15, concert du Nouvel-An. 13.30 , saut

à ski. 15.30, Emeute au pays de Cocagne.
91« 6.20, Robinson Crusoé. 17.40, Hucky et
ses amis. 17.55, informations. 18 h, Le
Brésil un monde à part. 18.45, faits et
opinions. 19.30. Orchestre de la Suisse ro-
maide. 20 h , téléjournal. 20.15. allocution
du président de la Confédération. 20.35 ,

Le Cousin de Dingscla. 22.35, informations.

SAMEDI
14.30, téléjournal. 14.35, concours inter-

national des jeunes chercheurs. 15.05, Six
heures d'angoisse. 16.10, rétrospectives spor-
tives. 1967? 17.10 , beat-club. 17.45 , télé-

sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, gala UNICEF
21.15 , Le Nageur téméraire. 23.15, tirage du
loto. 23.20, téléjournal , message dominical.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, nouvelles du monde chrétien. 12 h ,
tribune internationale des jour nalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 14.15, pour les en-
fants. 15.15, un livre intéressant. 16 h , au
pays de l'opérette. 17.05, Les Trois Souhaits.
18̂ 40 , enfants célèbres de parents célèbres.
19 h , télé-sports. 20 h , allocution du pré-

sident du Bunclestag. 20.15 , téléjournal . mé-
téo. 20.20, invectives avant minuit. 22 h ,

finale.  23.55, changeons d'année. 0.01 Bonne
année.

LUNDI
12.05, concert de Nouvel-An. 13.30 , épreu-

ves internationales de ski. 15.30, La Petite
Ville. 15.50, Grenouillette cherche un papa.

16 h , rétrospective 1967. 17.30, scandale
à Ischl. 19 h , en visitan t le Louvre. 19.50,
télé-sports. 20 h , téléjournal , météo. 20.05,
L'Incorruptible. _ 21.35 , jeunesse 68. 22.20,
téléjournal , météo.

Boulin - Modl®
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne

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

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

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 1967
La matinée sera placée sous des influences assez nerveuses. L'après-midi sera plus calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t brouillons, résolus, très indépendants et bons.

BlLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous conduisez beaucoup trop vite.
Amour : Le bonheur est au milieu des vôtres.
Affaires : Ne faites surtout rien à l'impro-
viste.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risques de chutes ou de déplacement
de vertèbres. Amour : Ménagez la suscep-
tibilité de votre entourage. Affaires : Appli-
quez vos idées de changement.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ménagez vos forces. Amour : Dé-
pensez sans compter votre bonne volonté.
Affaires : N'entreprenez rien de nouveau.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre maladie est imaginaire.
Amour : Quelques petites discordes se pro-
duiront. Affaires : Votre influence sur vos
collègues est grande.

LION (23/7-23/8)
Santé : Très bon équilibre à maintenir.
Amour : D est temps de prendre une déci-
sion. Affaires : Ne gâchez pas vos chances.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre foie est un peu déficient.
Amour : Un déplacement vous apportera un
excellent dérivatif. Affaires : Prenez vos dis-
positions tout de suite.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous ne buvez pas assez dans la
journée. Amour : Excellente réunion fami-
liale. Affaires : Ne négligez pas les soutiens.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Remplacez un apéritif par un jus
de fruits. Amour : Votre inquiétude est sans
objets. Affaires: Très bons succès profes-
sionnels.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous supportez très mal le grand
froid. Amour : Il faut savoir lâcher un peu
de lest. Affaires : Protégez ce qui est acquis.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Des otites sont à craindre . Amour :
Préférez aux pessimistes les amis dynami-
ques. Affaires : Vous avez des inspirations
trop heureuses.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos malaises proviennent de votre
tension. Amour : Vous êtes trop autoritaire.
Affaires : Conservez votre sang-froid.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'employez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Ne soulevez pas les anciens
griefs . Affaires : Vous allez au-devan t de
déceptions.

Al
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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il Pour les fêtes :
AMBIANCE - COTILLONS

[j Roger YOST et son ensemble
J électronique.
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; j f idèle clientèle et amis, nos
H meilleurs vœux j
ti& pour la nouvelle année. j
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J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5. à
Neuchâtel.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

? BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

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

1 1

1 Bouti que - Cadeaux i
Rue des Poteaux 6 Neuchâtel

» vous présente (J

Il ses meilleurs vœux ;;
pour la nouvelle année i

Lwara ««-«s 1

Mardi htyk
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nous servirons 

les gâteaux au beurre
p Prière de réserver k temps

_fLJ Tél. 6 91 48

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Café du Théâtre
votre

établissement
pour passer

les jours de fête

DOMINO

Mme Blanche Kung
présente A ses clients

ses meilleurs vœux pour 1968
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E__v onne et heureuse

%at harles Jaquet

htaurant - Cabaret - Dancing
f l b o u r g  du Lac 27, Neuchâtel

LAIT : le Conseil fédéral consulte
les contons sur les mesures à prendre

Pour endiguer la vague qui nous coûte 200 millions

De noire correspondant de Berne :
A l'heure où l'on pense davantage à des

plaisirs plus capiteux que ceux dont le
verre de lait contient les promesses, c'est
cependan t ce blanc liquide qui apporte au
Conseil fédéral ses derniers soucis de l'an.
Hier matin , en effet , les chancelleries can-
tonales ont reçu une circulaire , accompa-
gnée d'un rapport de la division de l'agri-
culture, sur les mesures à prendre pour
parer à la surproduction de lait et à ses
conséquences sur le marché du beurre et
du fromage.

M. Schaffner a pris soin de l'annoncer
aux Chambres : elles devront , en mars, se
prononcer sur un projet de nouvel arrêté

réglant l'économie laitière , car le temps
presse. Le Conseil fédéral désire mettre au
point son message et son projet dans la
première quinzaine de février prochain. Il
voudrait connaître l'avis des cantons avant
le 22 janvier. C'est donc à l'ombre de la
« montagne de beurre » que les gouverne-
ments cantonaux devront commencer leurs
travaux , en 1968.

Lorsqu'il fut question de reviser les dis-
positions en vigueur, on conçut un moment
l'espoir que l'administration envisageait de
modifier profondément

^ 
un système qui, à

l'expérience, s'est révélé peu efficace. Il
n'en est rien, si l'on considère les docu-
ments remis aux autorités cantonales.

Ce système, fort compliqué, tend, rappe-
lons-le, à faire participer les producteurs à
la couverture des frais qu'exige le placement
des produits excédentaires. Cette opération
coûte depuis quelques années des dizaines
de millions à la caisse fédérale. Le légis-
lateur n estimé équitable de faire suppor-
ter une partie de ces charges à ceux qui
sont à l'origine d'une production mal adap-
tée aux possibilités du marché.

TAXE CONDITIONNELLE
Sur le prix du lait payé au producteur ,

il est possible actuellement de percevoir
une « taxe conditionnelle' > de deux centi-
mes par litre , voire de porter cette taxe à
trois centimes, lorsque le déficit du compte
laitier passe une certaine limite.

En d'autres termes, l'agriculteur subit, sur
une « retenue » qui permet de garantir sa
participation à la couverture du déficit. Si
la somme ainsi accumulée en cours d'exer-
cice dépasse la prestation imposée aux pro-
ducteurs , chacun d'entre eux recouvre, par
voie de ristourne, ce qu 'il a versé en trop.

MOYEN RADICAL
Pour freiner la production , pour « l'orien-

ter » différemment, pour décourager le pay-
san de fournir des quantités de lait que ne
peut absorber le marché, on prévoit donc
de fixer le maximum de la retenue non pas
ù trois, mais à six centimes. De plus, on
songe ii percevoir une taxe sur les succé-

danés de lait fabriqués dans le pays et
le prix du lait fixé par le Conseil fédéral ,
utilisés , à la place de lait naturel , pour
l'élevage et l'engraissement du bétail. Le
produit de cette taxe devrait permettre
d'abaisser les prix des produits laitiers et
des graisses comestibles indigènes et d'en-
courager leur placement.

Enfin , comme le temps presse, le Con-
seil fédéral n 'écarte pas la possibilité d'user
de la clause d'urgence, ce qui permettrait
de relever le maximum de la retenue dès
le ler mai 1968. Les gouvernements canto-
naux sont priés de donner leur avis sur
ce point également.

PROBLÊME QUANTITATIF
On ne se fait guère d'illusions, au dé-

partement de l'économie publique, quant à
l'accueil que les producteurs feront à ce
projet. « Les milieux agricoles repousseront
nos propositions , lisons-nous dans le rap-
port officiel , pour ce qui nous concerne,
nous sommes convaincus que la tâche la
plus urgente est de résoudre le problème
quantitatif se posant dans le secteur lai-
tier. •

On a même trop attendu puisque les som-
mes nécessaires à assurer l'écoulement des
excédents, estimées à 139 millions pour
l'exerc ice laitier 1966-1967, atteindront en
réalité 200 millions, et probablement 232
millions pour 1967-1968.

LE MOT DE LA FIN
Il faut constater cependant que le projet

de révision n'innove en rien. Il se contente
d'accentuer les mesures en vigueur alors
qu 'il aurait semblé préférable d'adopter nn
autre système, par exemple celui d'un prix
différencié, selon les quantités livrées. Des
propositions ont même été présentées par
certains intéressés eux-mêmes, si l'on en
croit l'un des organes professionnels de l'in-
dustrie laitière. Mais on se méfie de la
nouveauté.

Ce qui ressort de plus net pour l'ins-
tant, c'est que l'économie laitière est en
plein marasme et qu'il ne suffit plus de
« faire son beurre » pour être à l'abri des
soucis. G. P.

Peu de cas de grippe en Suisse
mais gare aux touristes anglais !

BERNE (UPI). — L'épidémie de grippe
asiatique qui sévit actuellement en Grande-
Bretagne et dans quelques pays du nord
de l'Europe soulève la question de savoir
si et combien de temps encore le centre et
le sud de l'Europe seront épargnés, d'au-
tant plus que l'on se trouve à la veille de
janvier , mois où traditionnellement, les tou-
ristes britanniques viennent en grand nom-
bre passer leurs vacances d'hiver dans les
Alpes.

Jusqu'à présent, les cas de grippe ont
été peu nombreux en Suisse en décembre,
et seuls les analyses biologiques en labo-
ratoire — qui demandent un certain temps
— seraient a même d'indiquer si l'on a
déjà détecté le virus « A-2 » qui caractérise
l'épidémie dans le nord du continent.

D'après les renseignements obtenus au
service fédéral de l'hygiène, l'on n'a enre-
gistré en Suisse que 47 cas déclarés de
grippe durant la semaine du 10 au 16
décembre, contre 88 cas pendant la semaine
précédente. Jusqu'au 16 décembre écoulé,
8000 cas de grippe environ ont été signa-
lés au service fédéral de l'hygiène pour
l'ensemble de l'année 1967, contre 38,000
cas durant la même période de l'année
1966. Au vu de ces chiffres, on ne saurait
donc parler d'épidémie grippale en ce début
d'hiver 1967-1968, fait-on remarquer à
Berne.

LES GENEVOIS INQUIETS
(sp) La grippe asiatique qui — paradoxa-
lement — vient des Etats-Unis est aux
portes de Genève. La nouvelle a provoqué
quelque émotion dans la cité des nations,
où les citoyens, selon la nature de leur
caractère, se résignent, s'affolent ou, au
contraire, affectent un air blasé. Aucune
voix officielle ne s'est élevée pour l'instant,

mais cela ne saurait tarder , étant donne les
rumeurs qui circulent. Déjà les pharmacies
sont sollicitées. On y achète en masse des
vaccins buccaux, présumés préventifs, ou des
vaccins par injection.

Les choses en sont là.

Le président Barrientos à Zurich

Le président Barrientos, à droite, accompagné de sa femme.
(Téléphoto AP)

ZURICH (UPI). — Le président de la
Bolivie , M. René Barrientos, arrivé vendre-
di matin à Zurich à bord d'un avion de
Swissair en compagnie de sa femme, a été
admis dans une clinique privée en vue de
se soumettre à un examen général.

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par M. Walter Galindo, ambassadeur de
Bolivie à Paris, le consul général bolivien
à Zurich , M. Enrique Guardia , ainsi que
par plusieurs officiels suisses. Sitôt après
son arrivée , il s'est rendu chez son mé-
decin.

Selon sa suite, l'homme d'Etat pense res-
ter en Suisse de trois à quatre jours. Au-
cune rencontre officielle avec des représen-
tants du Conseil fédéral n'est prévue, car
la visite du président revêt un caractère
strictement privé. Au cours des 15 années
de sa carrière politique, le président Bar-
rientos, un ancien officier d'aviation, a été
à trois reprises la cible d'attentats et fut
chaque fois blessé. Un des projectiles se
trouve encore logé quelque part dans son
corps. C'est là sans doute la raison de son
séjour actuel en Suisse.

A l'assaut du Piz-Badile dans les Grisons
La cordée valaisanne a rejoint

les trois alpinistes italiens
Un j eune Italien fait une chute mortelle

COIRE (UPI). — La cordée valaisanne
formée de Michel Darbellay, Camille Bour-
nissen et Daniel Troillet qui est repartie
jeudi à l'assaut du Piz-Badile, aux Grisons,
par la face nord, après avoir rebroussé
chemin au cours d'une première tentative
au début de la semaine, s'est jointe ven-
dredi, dans son ascension, à la cordée
italienne formée des alpinistes Ogna, Ca-
lagno et Arniando, de Turin et Gênes. Les
deux cordées ont été observées vendredi
alors qu elles venaient de faire leur jonc-
tion et avaient atteint et dépassé le point
atteint par la cordée suisse lors de la ten-
tative précédente. Un alpiniste dont le nom
n'est pas connu et qui se trouvait à bord
d'un hélicoptère survolait la paroi et diri-
geait par radio les six hommes sur la base
de ses observations.

^Les deux cordées devraient avoir be-
soin de trois jours pour arriver au sommet
et passeront probablement le Nouvel-An
dans la paroi. Parmi les autres cordées qui
tentent la même escalade, l'allemande a
rebroussé chemin dans la journée de ven-
dredi.

Un accident mortel a malheureusement
assombri la tentative. Un jeune Italien ,
de Pedro, qui suivait l'évolution des alpi-
nistes dans la paroi sur le glacier, a fait
une grave chute. Ramené dans la vllée
dans un état critique, il a succombé à ses
blessures dans le courant de vendredi après-
midi.

Un enfant tue et
cinq blessés

(UPI) Une collision suvenue vendredi
à Mœrschwil, dans le canton de Saint-
Gall , entre une voiture espagnole et
une fourgonnette a fait un mort et
cinq blessés. La victime est un en-
fant , Thérèse Suarez , 6 ans, qui a suc-
combé à ses blessures, à l'hôpital can-
tonal de Saint-Gall. Le conducteur de
l'auto qui transportait deux adultes
et trois enfants, voulut redresser son
auto après que celle-ci eut touché le
bord d'un trottoir . Mais la brusque
manœuvre fit que la voiture fut dé-
viée sur le côté gauche de la chaussée ,
où elle heurta de front la fourgonnette.
La conductrice de cette dernière fut
projetée en avant et eut la cage tho-
racique enfoncée par le volant. Les
autres passagers de la voiture ont
tous été grièvement blessés.

Collision à Bâle : trois
blessés, gros dégâts

BALE (ATS). — Une collision s'est
produite vendredi peu avant midi à
un carrefour de Bâle entre nn autobus
des services des transports en commun
et un train routier . Trois passagers de
l'autobus ont été blessés. Les dégâts dé-
passent cent mille francs.
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Bon appétit, Messieurs !
'sp) Des cambrioleurs sont entrés dans
leux caves privées et dans une bouche-
le, par effraction, durant la nuit de
sud! à vendredi , dans le quartier Mau-
as-Beaulleu , à Lausanne, et se sont
oondamment servis de viande , de con-
"rves , de vêtements (ont-Ils l'Intention
<¦ pique-ntquer ?),  de bouteilles de vin
e de liqueurs. Ils réveillonneront à
ïn compte à moins d'être pinces avant
dnaln soir.

Le Valais en hiver : une toile
d'araignée tissée de fils d'acier

De notre correspondant :
Le Valais à l'échelle du l:50,000me

n'est plus qu 'une toile d'araignée tissée
de fi ls  d'acier. Pour s'en convaincre, il
su f f i t  de jeter un coup d' œil sur la carte
que M. Etienne Gard , de l 'Off ice va-
laisan du tourisme, a êpinglée dans son
bureau entre le réseau européen des au-
toroutes et son diplôme de bon dégus-
tateur.

Dans cette course à l 'équipement tech-
nique du pays suisse, le Valais vient en

L'effort  actuel des Valaisans : skier toujours plus haut et toujours plus longtemps.
Cette carte donne une idée de ce qui a été réalisé par exemple dans la région du
Grandi-Saint^Bernard où l'on dispose cet hiver de près de 25 km de pistes avec

départ à près de 3000 mètres.
(Avipress - M. France)

tête, et comment ! A l'aube . de cet hi-
ver, le canton o f f r e  aux skieurs p rès de
300 iinstallations de remontée mécanique
à savoir 200 téléskis et plus de 70 télé-
sièges, télép hériques et télécabines. Une
partie de ce grand carrousel s'est déjà
mise en branle.

Des câbles ont été tendus à toutes les
altitudes. On a dressé des pylônes avec
une audace rare sur des socles de granit
et de glace. La guirlande métallique qui
brille comme argent au soleil brave
gorges et précip ices. Pour la première
fois cette année, on a même planté des
téléskis dans des glaciers mouvants selon
une technique qui permet aux installa-
tions d'avancer avec le glacier sans le
moindre ennui au cours des ans.

Des techniciens encordés ont bâti des
stations d'arrivée dans des paysages pres-
que lunaires. Nous pensons au glacier
du Théodide, au Mont-Fort et à la
Plaine-Morte.

En tête bien sur, viennent les stations
de Zermatt , Verbier et Montana-Crans
qui se tiennent de très près avec vingt
à vingt-cinq installations chacune. A côté
de cela, nous avons toute la gamme des
stations nouvelles : A rolla s'ouvre pour
la première fois cette année au tourisme
hivernal. Ovronnaz se paie le luxe de
mettre à la disposition des skieurs cinq
installations qu'elle a groupées en une
seule et même société. De nouveaux télé-
skis ont été installés pour la saison qui
vient à Nendaz , la Foidy, Grimentz, Zi-
nal , les dettes.

La course aux 3000 mètres
Skier toujours plus haut et toujours

plus longtemps : cela semble être l'un
des buts visés par les responsables du

tourisme hivernal en Valais. Dans p lu-
sieurs stations déjà , l'on peut, même en
simple débutant , s'adonner aux joies du
ski à plus de 3000 mètres d'altitude.

La plus grande cabine du monde (cen t
personnes à la fois) balance aujourd'hui
grand-mères et écoliers sur les pentes
du Théodide à 3000 mètres. Le téléphé-
rique du Gornergrat à Zermatt grimpe
même froidement à p lus de 3400 mètres,
au sommet du Stockhom. A Saas-Fee
ou Verbier, plusieurs installations ont été

doublées permettant de débiter 1200
skieurs à l'heure.

Actuellement , en qua tre ou cinq ré-
gions du Valais, l'on peut pratiquement
skier douze mois sur douze. « Le monde
est ainsi fait , nous disait M. Morand ,
président de Martigny, qu'actuellement ,
l'on veut pratiquer les sports d 'hiver en
été et nager à Noël. »

Des p iscines ont été installées dans
plusieurs stations d 'hiver . On peut se
baigner à Zermatt, par exemple , en re-
venan t d'une partie de ski au Théodide
où l'on mesure parfois 30 degrés au-
dessous de zéro. Loèche-les-Bains a ses

piscines chauffantes. Saas-Fee dépensera
cette année un million et demi de francs
pour construire la sienne.

Cinq cents kilomètres de pistes
// y aurait beaucoup de choses à dire

encore sur l'actualité blanche en Valais.
Par exemple ? Que Graechcn , la station
suisse oit il pleut le moins, lance une
nouveauté : le yoga-ski. Que les Valai-
sans suivant l'exemple donné par Bour-
vil, président d'honneur du club de Mon-
tana, fon t de plus en plus de ski-bob.
Ce sport d'ailleurs jouit d' une telle fa-
veur qu'il fait  rager les skieurs qui pré-
tendent qu'on laboure leurs pistes. Aussi
certaines stations, telle Montana-Crans,
ont-elles prévu des p istes spéciales pour
ski-bobeurs. C'est d'ailleurs en Valais
que se disputeront cette saison les cham-
p ionnats du monde de ski-bob.

Que dire encore ? Que nous avons
réussi à faire un article sur le tourisme
en Valais, sans parler d'Anzère ! Avouez
que c'est une gageure !

On me demande le nombre de p istes
balisées ? L'Union valaisanne du tourisme
répond : 500 km cet hiver. La plupart
des grandes stations ont une vingtaine
de kilomètres chacune.

Les taxis des glaciers
// faudrait dire un mot également des

« snow-cats » , ces « chenilles des neiges »,
qui sillonnent cet hiver nos stations com-
me jamais encore dans le passé. Grim-
pant sur des pentes de SO degrés, bra-
vant un mètre de neige s'il le faut , ces
« tout-terrain » ces « téléskis sans fi l  »
tirent derrière eux des grappes de skieurs,
transportent des blessés ou ravitaillent
des cabanes.

Il y aurait un mot à dire enfin de
l' e f fo r t  déploy é depuis quelq ues saisons
par nos p ilotes qui non seulement vont
actuellement chercher les skieurs à Zu-
rich ou Genève pour les amener à Sion ,
mais ont créé tout un réseau de taxis des
glaciers, dispersant dans les champs de
neige les amateurs d'ivresse blanche.

Manuel France

GENÈVE (ATS). — Le T.C.S. et
l'A.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés :

Albula, Bernina (de 18 à 7 heures),
Fluela, Furka , Grimsel, Grand-Saint-
Bernard (route d'accès au tunnel ouverte

et normalement praticable), Klausen,
Lukmanier, Oberalp, San-Bernardino
(route d'accès au tunnel ouverte et nor-
malement praticable), Saint-Gotbard,
Spluegen, Susten et Umbrail.

En revanche, sont ouverts et norma-
lement praticables : les cols de la Len-
zerheide et de la Maloja, les routes
Gampel - Goppenstein , Amsteg - Gœ-
schenen, Gironico - Airolo, Orsières -
Bourg-Saint-Bernard, Thusis - Hinter-
rhein , Mesocco - San-Bemardino-Villa-
ge, Stalden - Saint-Nicolas - Zermatt,
Reichenau - Flims et Coire - Arosa.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour la Bernina (de 7 à
18 heures) et tous les autres cols et
voies d'accès qui ne sont pas mention-
nés sous une autre rubrique.

Les pneus à neige sont conseillés pour
le Saanenmœscr, ainsi que pour les rou-
tes Aigle - Villars, Interlaken - Bea-
tenberg, Interlaken - Lanterbrunnen
(Muerren - Wengen), Interlaken - Grin-
delwald et KIosters - Davos.

Etat des routes

Qui dirigera le département
des finances : décision malaisée

De notre correspondant de Berne :
< Tout est encore en suspens, les

pourparlers continuent > , disait-on , hier ,
au Palais fédéral quand les journalistes
s'inquiétaient de savoir si le Conseil
fédéral avait enfin pris une décision
concernant l'éventuelle c rocade » à la
tête de certains départements.

Au milieu de la matinée, M. Bonvin,
président encore en charge, quittait son
cabinet et remettait la direction des
opérations à M. Spuhler , qui lui succé-
dera dès la sonnerie des cloches, dans
la nuit de la Saint-Sylvestre.

Samedi matin , les conseillers se réu-
niront encore une fois, mais non pas

officiellement , dans leur salle ordinaire ,
et en < petit comité » , c'est-à-dire sans
le chancelier ni le vice-chancelier. Les
propos échangés ne figureront donc dans
aucun procès-verbal.

Prendront-ils alors une décision et, si
oui, en informeront-ils la ville et le
monde ou attendront-ils leur première
séance « officielle > , soit le 5 j anvier ?
La question n'est pas encore tranchée.
En attendant , vers quelle solution sem-
ble-t-on se diriger ?

Pour l'instant, on en est encore aux
hypothèses. Celle qui paraît la plus
solide est qu'un accord de principe se-
rait acquis, en ce sens que M. Bonvin

serait disposé a passer au département
des transports , des communications et
de l'énergie, pour laisser les finances
à M. Celio qui aurait alors, comme suc-
cesseur à la tête du département mili-
taire, M. Gnaegi.

Resteraient alors à régler certaines
questions accessoires concernant « l' amé-
nagement interne > , par exemple le
transfert d'un département à l'autre
du service des routes. C'est là , chucho-
te-t-on, qu'il serait le plus malaisé d'ac-
corder les violons.

Pour quelques heures ou quelques
jours, les paris restent ouverts.

G. P.

BERNE (ATS). — La traditionnelle
cérémonie de la présentation des vœux
de Nouvel-An au président de la Con-
fédération par le corps diplomatique se
déroulera de la même manière que l'an-
née dernière. Elle n'aura donc pas lieu
le ler janvier, mais le 10 janvier pro-
chain au parlement. Les représentants
des au torités bernoises s'y rendront à
15 h 30. Les membres du corps diploma-
tique suivront une demi-heure plus tard.

Double représentation
suisse à Strasbourg

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a décidé de séparer à partir du ler
janvier 1968 les fonctions de représen-
tant permanent de la Suisse auprès du
Conseil de l'Europe et de consul de
Suisse à Strasbourg qui sont toutes
deux assumées par M. Daniel Gagnebin
en qualité de ministre plénipotentiaire
et de consul général.

A cette occasion , il a nommé au rang
d'ambassadeur plénipotentiaire M. Ga-
gnebin qui reste représentant permanent
auprès du Conseil de l'Europe, ainsi que
M. Georges Guibert nouveau consul de
Suisse à Strasbourg où il était jusqu 'ici
premier collaborateur du chef de poste.

Réception de Nouvel-An
au Palais fédéral
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(communiqué par les CFF)

du 29 décembre 1967
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Plste
Stations ° C cm cm do ski
Jura
Chasserai — 2 15 30 fraîche praticableMont-Soleil _ 3 20 20 fraîche praticable
Moron + 4  10 10 fraîche praticable
Prea-d'Orvin _ 2 10 30 fraîche praticable
Saint-Cergue + 1  20 40 fraîche praticable
Sainte-Croix - les Basses . — 5 20 20 fraîche bonneTète-de-Ran — 1 10 10 fraîche praticable
Vallée-de-Joux — 1 15 20 fraîche bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz — 1 10 30 fraîche praticable
Château-d'Œx + 1  15 50 poudreuse bonne
Les Diablerets 0 30 100 fraîche bonne
Les Pléiades / Orgevaux . — 1 10 20 fraîche praticable
Leysin - col des Mosses . . + 2 30 50 fraîche praticable
Rochers-de-Naye . . . .  0 40 50 poudreuse bonne
Villars 0 10 30 fraîche praticable
Alpes fribonrgeoises
Charmey 0 10 30 poudreuse praticable
Lac Noir-la Berra . . . .  0 8 15 mouillée praticable
Les Paccots — 1 20 30 mouillée praticable
Moléson + 2  15 25 mouillée praticable
Oberland bernois
Adelboden 0 0 10 dure praticable
Grindelwald 0 20 20 dure praticable
Gstaad + 5  20 30 mouillée praticable
Kandcrsteg + 1  20 40 fraîch e bonne
La Lenk i. S. . . . . .  . 0 10 30 mouillée praticable
Muerren 0 30 40 poudreuse bonne
Saanenmoeser'Schoenrled . 0 20 30 mouillée bonne
Wengcn/Petlte-Schcidegg . — 4 20 30 dure bonne
Valais
Bruson 0 10 35 fraîche bonne
Champéry 0 15 30 fraîche bonne
Les Marécottes 0 15 35 fraîche praticable
Loèche-les-Bains . . . .  — 2 20 40 fraîche praticable
Montana-Crans 0 10 20 poudreuse praticable
Morgins — 1 20 40 poudreuse praticable
Saas-Fee — 2 20 30 poudreuse praticable
Super-Saint-Bernard . . .  — 2 30 100 poudreuse bonne
Verbier — 3 10 40 poudreuse praticable
Zermatt — 5 15 30 poudreuse praticable
Les Grisons
Arosa — 5 30 45 poudreuse bonne
Davos — 3 35 70 fraîche bonne
Saint-Morltz — 5 10 20 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

La « Feuille d'avis du Valais » et
le « Nouvelliste du Rhône » fusionnent
(c) Une centralisation de taille vient
d'être décidée dans la presse valaisanne
où l'on comptait jusqu 'à ce Jour deux
quotidiens de langue française parais-
sant tous deux à Sion soit le « Nouvel-
liste du Rhône » et la « Feuille d'avis
du Valais». Dès le printemps prochain ,
le Valais romand ne comptera qu 'un
seul quotidien . Voici à ce sujet le com-
muniqué officiel qui a été remis dans
la soirée de vendredi :

« A la veille de Noël , une convention
générale de fusion des entreprises d'une
part « Imprimerie moderne S.A. Beeger
S.A. », de l'autre « Gessler S.A. » toutes
deux à Sion a été signée. Il ne s'agit
donc pas de la seule fusion des deux
quotidiens « Feuille d'avis du Valais »
et « Nouvelliste du Rhône » mais bien
d'une collaboration totale et générale
des deux maisons. Les Imprimeries « Im-
primerie moderne S.A. et Beeger S.A. »
se spécialiseront dans l'édition ou l'Im-

pression de Journaux périodiques ou
quotidiens tandis que l'imprimerie «Gess-
ler S.A. » continuera de se spécialiser
dans l'Impression des travaux de ville
en tout genre ou offset.

Une collaboration sera permanente
entre le nouveau qtiotidlen et les im-
primeries en question. Le titre du nou-
veau journal fusionné sera « Nouvellis-
te » (en titre principal) avec en sous-
titre «et  Feuille d'avis du Valais ». Le
début de parution de ce nouveau quoti-
dien Interviendra vraisemblablement au
cours du printemps.

Le directeur de l'imprimerie « Gessler
S.A. » sera M. Guy Gessler et le direc-
teur et rédacteur en chef du Journal
fusionné sera M. André Lulsier. Le tirage
moyen, après élimination des abonnés
doubles qui seront remboursés prorata
temporis sera d'au moins 22,000 exem-
plaires ».

C'est <presque> tout
bon pour le ski...
DAVOS (ATS). — L'Institut suisse pour

l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluehjoch sur Davos communique :

Les températures relativement élevées et
les averses jusque vers 2300 mètres dans
les régions exposées au nord , suivies d'un
re froidissement avec des chutes de neige
insignifiantes , n'ont guère modifié la situa-
tion en ce qui concerne les avalanches. Le
danger de glissement de plaques de neige
pour les skieurs a fortement diminué. Dans
les montagnes du versan t nord des Alpes,
y compris en Valais, au nord et au centre
des Grisons , des formations de plaques de
neige encore dangereuses peuvent exister au-
dessus d'environ 2400 mètres, sur les pen-
tes qui n'ont pas encore été parcourues par
les skieurs, et surtout sur celles qui sont
orientées du nord au sud-est. Dans les Al-
pes tessinoises et en Engadine , ce danger
existe déjà à partir d'environ 2000 mètres.

Les excursions à skis sont à déconseiller
actuellement dans toutes les régions, étant
donné la couche de neige in férieure à la
moyenne.



Gamson souffrirait
de troubles mentaux
N EW-YORK (ATS-AFP). — La presse

américaine fait  état d'informations se-
lon lesquelles il ressort des archives
médicales de l'armée des Etats-Unis
que M. Garrison , procureur de la Nou-
velle-Orléans , qui mène actuellement
une enquête en vue d'établir que le
président Kenned y a été victime, en
1963, non d'un tireur solitaire, mais
d'une conspiration d'extrême-droite, a
fai t  l'objet de soins psychiatriques de
l'automne 1960 au pr intemp s 1955.

Irait de suite au Cambodge : Sihanonk
pourrait recevoir un envoyé de Johnson

SAIGON (AP). — La question d'une extension de la guerre du Viêt-nam au
Cambodge, au Laos et à la Thaïlande demeure au centre de l'actualité, en cette
fin d'année qui ne sera marquée que d'une trêve de 24 heures.

Le prince Sihanouk, qui a déclaré il y
a deux jours être prêt à avoir recours a
des « volontaires ¦> communistes dans le cas
d'une violation de son territoire par les
troupes américaines ou sud-vietnamiennes, a
affirmé dans une interview publiée vendredi
par le « Washington Post » qu'il ferait bon
accueil à un envoyé du président Johnson
chargé de discuter du problème.

Du côté américain, on se déclare très
satisfait des propos du prince Sihanouk et
on_ laisse entendre qu'un représentant du
président Johnson pourrait être envoyé sous
peu à Pnom-penh.

POUR OU CONTRE
Les conseillers du chef d'Etat américain

sont actuellement très divisés sur l'utilisa-
tion du droit de poursuite, étant donné les

répercussions mondiales qu'aurait une telle
mesure pendant l'année des élections. D'au-
tre part, la jouissance par les forces com-
munistes de « sanctuaires » entrave sérieu-
sement les progrès militaires au Viêt-nam du
Nord , autre préoccupation importante en
année électorale.

Il semble que les Nord-Vietnamiens ne
soient pas désireux de provoquer une telle
généralisation du conflit. Ainsi, au Laos,
les forces communistes atteignent environ
71,000 hommes, dont 40,000 Nord-Vietna-
miens. De l'avis des experts, l'armée royale
laotienne, forte de 75,000 hommes, mais
déchirée en plusieurs factions, ne pourrait
pas s'opposer à une prise du pouvoir par
les communistes. L'influence de Moscou se-
rait, dit-on, a l'origine de la modération
des communistes.

LES COMBATS
Sur le plan militaire, au Viêt-nam du

Sud, au cours d'une opération dans le sec-
teur de Hoi-an, deux bataillons sud-vietna-
miens ont tué 51 maquisards. Les commu-
nistes ont également tiré au mortier sur la
ville de My-tho où un hôpital a été tou-
ché. Onze soldats et 17 civils sud-vietna-
miens ont été tués au cours de cette der-
nière attaque.

Les forces sud-coréennes ont annoncé
avoir tué 65 maquisards dans les plaines
côtières à 450 km au nord- est de Saigon.
Les pertes sud-coréennes sont qualifiées de
légères.

Au Viêt-nam du Nord , l'aérodrome de
Hao-lac, à 30 km de l'ouest de Hanoï,
a été bombardé.

Le commandement américain a annoncé
que deux bombardiers « Canberra > ont at-
taqué par erreur une compagnie supplétive
sud-vietnamienne, tuant quatre Sud-Vietna-
miens et en blessant 30 autres.

Situation sérieuse sur Se front de
la grippe asiatique outre-Manche
LONDRES (ATS-AFP). — Grippe , bron-

chite , typhoïde, pneumonie , gastro-entérite...
une vague de maladies s'est abattue depuis
quelques jours sur la Grande-Bretagne , cau-
sant jusqu 'à présent la mort de seize en-
fants.

Dans les hôpitaux , où l'on enregistre deux
fois plus de malades que d'habitude à
pareille époque, les lits disponibles devien-
nent rares. Les médecins donnent quatre
fois plus de consultations. Les infirmières
sont de plus en plus nombreuses à s'aliter :
faute de personnel , certains trains sont sup-
primés , des usines travaillent au ralenti.

Les agences d'emplois intérimaires n'ar-
rivent plus à répondre à la demande. La
composition des équipes de football est
compromise en maints endroits.

Toutefois , les responsables des services
de santé du pays jugent la situation sé-
rieuse, mais non alarmante. La grippe qui
cloue au lit un nombre croissant d'Anglais
n'a encore, semble-t-il , tué personne. Cinq,
bébés sont morts ces jours derniers à Wal-
sall (Staffordshire) mais leur décès a été
attribué à un autre virus.

THYPHOIDE

Neuf cas de fièvre typhoïde ont été
décelés, mais les malades ont été soigneu-
sement isolés dans deux hôpitaux à Twicken-
ham près de Londres, et Isleworth (Mid-
dlesex). Les quelques autres personnes qui

pourraient avoir été contaminées restent
sous étroite surveillance médicale.

ET GASTRO-ENTÉRITE
A Midlesbrough t (Corkshire) où onze

bébés ont succombé depuis huit jours à
une gastro-entérite infantile, un porte-parole
de l'hôpital a indiqué qu 'aucun nouveau cas
n 'avait été enregistré. Néanmoins 29 autres
enfants pour la plupart des prématu rés,
également atteints , restent hospitalisés et
cinq d'entre eux sont toujours dans un
état grave.

Enfin , dans les hôpitaux londoniens, le
nombre de patients traités pour pneumo-
nie, a plus que doublé en moins d'une
semaine, passant de 45 à 104. Pour
faire face à une augmentation de ce chif-
fre , les services d'urgence des hôpitaux
ont reçu l'ordre de réduire les admissions
pour maladies bénignes.

Six bandits attaquent un autorail
et dérobent la paye des cheminots

A l'hôpital de Marseille : les deux cheminots blessés.
(Téléphoto AP)

I

Scène de Far-West entre Marseille et Briançon

A1X-EN-PROVENCE (AP). — Six ban-
dits masqués ont attaqué la micheline Mar-
seille-Briançon et se sont emparés d'un
sac contenant 185,000 francs destinés à la
paye des employés de la SNCF. Deux des
convoyeurs ont été blessés par des balles
de mitraillette.

Peu avant le passage du convoi en gare

de Bouc-Gabries , à mi-chemin entre Mar-
seille et Aix-en-Provence, six hommes mas-
qués et armés de mitraillettes , arrivés à
bord de deux voitures, faisant irruption
dans la gare , neutralisaient un agent de
la SNCF coupaient les fils téléphoniques
et contraignaient le chef de gare , M. Ville-
crosc , à actionner les signaux pour faire
stopper le train.

COUPS DE FEU
L'un des bandits resta sur place tandis

que ses cinq complices s'avançaient sur la
voie à la rencontre de la micheline. Lors-
que celle-ci s'arrêta , devant les signaux ,
les malfaiteurs ouvrirent le feu sans som-
mation sur les deux agents de surveillance
de la SNCF et sur l'agent comptable char-
gés de veiller sur les fonds transportés. Les
185,000 fr. f. étaient répartis par petits
coffrets destinés à être déposés dans cha-
que gare destinataire.

Si l'un des agents, M. Gaucher, est sorti
sans mal de l'aventure , l'autre M. Caméra et
le comptable, M. Frèche, ont été blessés
par les balles et ils ont dû être conduits
à l'hôpital nord de Marseille. Leur coup
fait , les bandits, rejoints par leur complice
resté dans la gare, ont disparu sans être
inquiétés.

PRÉCÉDENT
Cette attaque qui s'est passée sans dom-

mage, sinon sans frayeur , pour les nom-
breux voyageurs de l'autorail , n'est pas
sans rappeler une agression commise dans
la région, sur la même ligne il y a sept
ans. Les bandits , au lieu de s'en prendre
au convoi , s'étaient contentés d'attaquer
la gare de Septèmes, alors qu'elle venait
de recevoir la paye du personnel.

L'opinion de Thieu
SAIGON (ATS-AFP). - Le président

Thieu, faisant une « tournée des popotes
alliées - a déclaré que son gouverne-
ment n'avait pas donné aux comman-
dants d'unités l'autorisation de poursui-
vre le Vietcong ou les Nord-Vietna-
miens au Cambodge.

« Dans certaines circonstances, lorsque
la sécurité de nos troupes est en jeu,
a-t-il dit, nous pouvons utiliser notre
droit de suite et c'est aux commandants
d'unités qu'il appartient d'évaluer la si-'
tuation sur le terrain >. La reine Ànne-Marie de Grèce a

perdu l'enfant qu'elle attendait
ROME (AP). — Un communiqué pu-

blié par l'ambassade tic Grèce déclare :
« Il est annoncé avec regret que Sa Ma-
jesté la reine Anne-Marie des Hellènes
a accotiché prématurément à 22 heures,
le 28 décembre 1967 ..

« Le professetir Coutifaris, gynécologue
personnel de Sa Majesté , lui a apporté
ses soins à la clinique romaine de la
villa Claudia.

« L'état post-opératoire de Sa Majesté
le reine est entièrement satisfaisant » .

C'est le 20 décembre que le roi Cons-
tantin avait annoncé que la reine atten-
dait un heureux événement pour une date
qu 'il n 'avait pas précisée, mais cinq jours
plus tard , la reine Anne-Marie ne parut
pas à l'arbre de Noël organisé pour ses
enfants , et le roi expliqua alors aux jour-
nalistes qu 'elle ne se sentait pas très bien.

Jeudi soir , son état s'aggrava et elle de-
vait être conduite d'urgence à la clinique
où, d'après un médecin italien , l'intervention
a duré 20 minutes. Elle a regagné l'ambas-
sade en fin de nuit.

Selon ses proches, la jeune reine a été
très affectée par les événements qui ont
amené la famille royale à quitter la Grèce
le 14 décembre , pour chercher refuge à
Rome.

La vie est la plus forte
EAST-LONDON (AP). - Le cheminot

Christoffel Dirk Strydom, 21 ans, qui a
été amputé des membres inférieurs à par-
tir du bassin après avoir été écrasé entre
des tampons le 9 novembre, quittera pro-
chainement l'hôpital d'East-London (Afri-
que du Sud) où l'amputation, d'une durée
de cinq heures, a été faite, pour un hôpi-
tal du Cap où des greffes de peau seront
pratiquées.

Il s'agit de le pourvoir d'un postérieur
artificiel ce qui lui permettra de pouvoir se
déplacer à la façon d'un cul-de-jatte, mais
avec un système de propulsion perfection-
né. -

L'ordre des médecins n'a pas encore au-
torisé que soit divulgué le nom du chi-
rurgien qui dirigeait l'équipe qui réalisa
cette opération extraordinaire. L'équipe com-
prenait un chirurgien, un orthopédiste, un
urologiste, deux médecins de médecine gé-
nérale, et un anésthésiste.

L'opération a été entièrement filmée.
Par ailleurs, les médecins de l'hôpital

général de Torrance en Californie, ont
annoncé qu'ils ont pu maintenir en vie
un homme atteint d'hémorragie, sans trans-
fusion sanguine, par insufflation d'oxygène.

Le malade, un jeune homme de 26
ans, avait subi une opération chirurgicale
cette semaine pour une grave hémorragie
gastrique. Mais l'opéré avait tellement perdu
de sang qu'une transfusion sanguine aurait
dû normalement s'imposer.

Cependant, l'intéressé refusa, invoquant
ses convictions religieuses. Mercredi le ma-
lade était à l'article de la mort, et le
traitement à l'oxygène fut commencé. En

l'espace de 20 à 30 minu tes, les fonctions
vitales s'améliorèrent , et dans les 12 heures
qui suivirent, « une amélioration spectacu-
laire fut enregistrée dans la physiologie de
l'organisme > selon un porte parole de
l'hôpital.

Notre téléphoto AP : Dirk Strydom, sur
son ht d'hôpital. -

Les 15 bateaux Moqués à Suez :
la RAU weut opère? toute seule

LE CAIRE (AP). — L'Egypte a décliné
une proposition de plusieurs pays maritimes ,
qui s'offraient à l'aider à libérer les 15
bateaux bloqués dans le canal de Suez, rap-
porte le journal officieux « Al Ahram »

L'offre avait été transmise par les am-
bassadeurs de ces pays — figurant parmi
ceux auxquels appartiennent les bateaux
bloqués, dit le journal — au cours de
contacts avec le ministèr e égyptien des
affaires étrangères, pour s'informer des
progrès de l'opération de dégagement.

D'après « Al Ahram », un porte-parole
de l'autorité du canal de Suez a déclaré
que l'opération de dégagement serait faite
par du personnel et du matériel égyptiens.

LA FRONTIÈRE
Il est indispensable de proclamer que

le Jourdain constitue la nouvelle frontière
d'Israël , tant pour des raisons politiques
que de sécurité , a déclaré le général Allon ,
ministre israélien du travail , au conseil
de son mouvement kiboutzique.

Cette déclaration du ministre israélien du
travail dément , estiment les observateurs ,
les rumeurs selon lesquelles il se serait
déclaré partisan de ia constitution d'un
Etat palestinien indépendant. De faille inviterait les Fraitrais

à la rigueur et à la discipliie
Au seuil de la nouvelle année, profitant

de la « trêve des confiseurs », les journa-
listes de la presse quotidienne et hebdo-
madaire dressent le bilan des douze derniers
mois et se risquent à des pronostics ou
des prophéties pour les douze autres à

venir.

La double caractéristique de ces bilans
et prévisions est, cette année, d'une part ,
leur pessimisme, d'autre part , l'accent porté
presque uniquement sur les problèmes éco-
nomiques.

Plus que jamais l'économie l'emporte sur
la politique , et c'est ce qui peut-être expli-

que le pessimisme général. 1967 apparaît

aux observateurs une année « confuse » et
1968 leur semble devoir être une année
« charnière », pour les optimistes et ils sont
rares.

LES FRONTIÈRES
1968, sera certainement une année dif-

ficile et l'on se demande, ici, si le géné-
ral De Gaulle, cette fois renoncera, dans
son allocution de fin d'année, à son ha-
bituel optimisme. Certains croient que le
président de la République qui prépare
actuellement son message radio-télévisé

de la Saint-Sylvestre, ne pourra pas ne pas
évoquer les difficiles échéances économi-

ques de 1968, l'année de l'ouverture des
frontières entre les pays du Marché com-
mun.

Selon certaines indiscrétions De Gaulle
lancerait effectivement un véritable ¦< ap-
pel » aux Français afin qu'ils se préparent
avec rigueur et discipline aux épreuves de
1968 et à certains sacrifices sans lesquels
l'économie française risquerait de perdre
la bataille qui va s'engager.

Jean DANÈS

Yemen : la situation
s'aggrave à Sanaa

BEYROUTH (AP). — La position du
régime républicain yéménite semble s'aggra-
ver, en dépit d'une aide militaire soviéti-
que.

De vagues et contradictoires informations
de Moscou et du Caire , annonçant une
nouvelle offensive royaliste contre Sanaa,
la capitale du Yémen, n'ont pas reçu de
confirmation directe.

Mais des efforts de paix redoublés de la
part des pays arabes qui soutiennent les
républicains donnent à penser que la menace
royaliste contre Sanaa est beaucoup plus
dangereuse que l'offensive du début du
mois, qui a fait long feu.

Selon les milieux diplomatiques bien in-
formés de Beyrouth, le matériel soviéti-
que aux mains des républicains ne _ suffit
plus désormais à contenir la poussée ré-
solue des royalistes.

Reprise des expériences spatiales
aux Etats-Unis et en Union soviétique

CAP-KENNED Y (A P). — Après les
catastrophes qui ont endeuillé 1967, les
Etats-Unis et l'Un ion soviétique vont re-
prendre leurs vols spatiaux habités en
1968 et s'approcher un peu plus près de
leur objectif final : l'envoi d'un homme
sur la lune.

Les experts estiment toujours que c'est
en 1969 qu'un homme — Américain ou
Soviétique ¦— posera le pied sur l'astre
des nuits.

Le calendrier spatial américain pour
l'année 1968 prévoit notamment :
• Le lancement d'un module lunaire à

l'aide d'une fusée « Saturne 1 » le 17 jan-
vier.
• Un nouveau vol d'essai d'une fusée

« Saturne 5 » munie d'une cabine A pollo
en mars.
• Au cours de l'été , un équipage de

trois astronautes dirigé par le capitaine

de vaisseau Walter Schirra, fera un pre-
mier vol orbita l à bord d'une cabine
Apollo, d'une durée d'au moins 10 jours.

L'Union soviétique , par contre, n'a an-
noncé l'envoi d'aucune sonde.

Me Maurice Sarcon
a

est mort à Paris
PARIS (AP). — L'un des avocats les

plus célèbres du barreau de Paris, Me
Maurice Garçon, qui faisait également par-
tie de l'Académie française , est mort. Il
était _ âgé de 78 ans et il avait pratiquement
cessé toute activité au palais depuis un an ,
après s'être fracturé le col du fémur/

Me Garçon, inscrit au barreau depuis
1911, avait plaidé un très grand nombre
de causes célèbres. Il avait notamment
défendu Gérard Dupriez, meurtrier de son
père et de sa mère, et dont il sauva la
tête. Par deux fois, il avait fait acquitter
René Hardy poursuivi pour trahison quel-
ques années après la libération. Il avait
également obtenu , devant les assises de
Perpignan , l'acquittement de Marguerite
Marty, accusée d'empoisonnement.

Il était aussi un spécialiste des procès
littéraires , artistiques et historiques. 11 a
défendu le peintre Bonnard et il a plaidé
pour la famille Naundorff qui se préten-
dait descendan te de Louis XVI.

Les obsèques de Me Maurice Garçon
auront lieu le 2 - janvier en l'église de
Saint-Sévcrin , proche de son domicile.

Makarios : non
aux Cypriotes turcs
NICOSIE (ATS-AFP). — « Les mesu-

res annoncées par les leaders cypriotes
turcs, en collaboration avec les repré-
sentants officiels du gouvernement turc
concernant la mise en place d'une
administration provisoire cypriote-tur-
que, n'ont aucune base légale et toute
action entreprise par cette prétendue
administration est nulle et sans effet
légal », a déclaré le président Makarios.

Incendie au Québec :
9 enfants sont tués

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Neuf e-
fonts ont trouvé la mort dans un incene
qui a détruit leur maison au lac des II.
à 200 km au nord-ouest de Montréal. |s
parents, M. et Mme Roland Girouard , I-
teints de brûlures ont dû être hospitali *.

Eruption volcanique au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP). -

Le volcan Tinguirivica , situé dans la or-
dillère centrale , à environ 150 km au
sud-est de Santiago, est entré violcmcnt
en éruption , lançant des gerbes de fiâmes,
des torrents de lave et d'épais nuagi de
soufre par ses trois cratères.

La Chine grelotte
PÉKIN (ATS-DPA). — Une vaj» de

froid sévit actuellement à Pékin e'dans
tout le nord de la Chine. Dans la pitalc
chinoise, la température est tombée ÏBotes
20 degrés centigrades.

Escrocs aux chèques
de voyage arrêtés

PARIS (ATS-AFP). — Une bande_ d'es-
crocs aux chèques de voyage, ayant écoulé
pour plus de 5 millions de francs de faux
billets en Europe et au Moyen-Orient , a été
démantelée par la police française. La ban-
de de malfaiteurs , tous Italiens , aurait des
ramifications dans le monde entier. Inter-
pol a été saisie de l'affaire.

La police a ouvert son enquête à la
suite d'une plainte- déposée ie 26 décem-
bre par un bijoutier auquel un couple très
élégant avait acheté dans l'après-midi
30,000 francs de bijoux avec des chèques
de voyage qui se révélèrent faux. Le cou-
ple fut aussitôt recherché. La jeune femme
fut retrouvée le soir même à l'hôtel Hil-
ton de l'aéroport d'Orly : dans sa chambre
on devait découvrir des centaines de chè-
ques de voyage semblables aux premiers,
ainsi qu 'une importante somme d'argent et
les bijoux achetés dans l'après-midi.

Prochaine démission
de M. Arthur Goldberg

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Ar-
thur Goldberg, ambassadeur des Etats-Unis
à l'ONU, aurait confirmé à des amis qu 'il
donnerait sa démission vers le ler jan-
vier.

Cette nouvelle , qui fait suite aux ru-
meurs évoquant le départ probable de M.
Goldberg, est annoncée dans le quotidien
« Washington Post », sous la signatu re de
son correspondant à l'ONU. M. Goldberg,
selon ce journal , laisserait toutefois au pré-
sident Johnson le soin d'annoncer sa dé-
mission.

Mao l'aurait reconnu :
iS y a une guerre civile

TOKIO (AP). - Selon un numéro du
journal maoïste de Canton « Changfa
Hungchi », en date du 17 octobre , dont
une traduction vient de parvenir à Tokio,
le président Mao Tsé-toung a déclaré qu 'il
y avait une guerre civile en Chine.

D'après le journal , le président Mao a
fait cette déclaration lors d'une vaste tour-
née d'inspection fin septembre début oc-
tobre dans les provinces du Ho-nan , du
Hou-pei , du Kiang-si, du Tché-kiang et à
Changhaï.

Le président Mao , dont la tournée fut
marquée de nombreux discours , aurait éga-
lement dit qu 'il ne fallait ni molester , ni
humilier les opposants. « Les Gardes rou-
ges disposent d'un très grand pouvoir et
sont très féroces, a-t-il déclaré , d'après le
journal cantonnais. Ils ont aussi besoin
d'une formation ».

MADRID (ATS-DPA). - Les bruits
d'une reprise des relations officielles entre
l'USSS et l'Espagne viennent de trouver
une certaine confirmation par l'annonce
de l'arrivée à Barcelone d'un émissaire so-
viétique qui s'intéresse à l'acquisition d'un
terrain non loin du quartier universitaire.
On pense que les Soviets voudraient instal-
ler clans la capitale catalane une représen-
tation commerciale officielle qui pourrait
avoir aussi le caractère consulaire.

Les relations entre
YUÏÏSS et l'Espagne

Une (sous) coupe de trop peut-être
B UENOS-AIRES (A TS-AFP). —

Une soucoupe volante a obligé le con-
ducteur d'une automobile et sa fem-
me à rebrousser chemin après les
avoir « harcelés » le long d' une route
déserte de la province de Catainarca ,
à 1000 km au nord-ouest de ta capi-
tale argentine.

Les fai ts , consignes dans un rapport
de police , remontent au 26 décembre.
Us ont été relatés par les deux « vic-
times » de l'incident , M.  Clerici, em-
ployé de banque jouissant d'une ré-
putation d 'homme parfaitement sé-
rieux, et sa femme.

Il était quatre heures du malin. M.
Clerici regagnait , au volant de sa voi-
ture, la ville de Catainarca , où il avait
à repre ndre son service au lendemain
du long week-end de Noël.

Soudain , la nuit f u t  percée par les
faisceaux d'une aveuglante lumière
violette , puis verte. Après quelques
instants, M.  Clerici décida de stopper
sa voiture et d'éteindre ses phares. Un
obje t volant non identifié d'un dia-
mètre d'un à deux mètres traversa
alors le ciel à grande vitesse et dispa-
rut.

Remis de leur émotion, les époux
Clerici reprirent la route quand , au
bout de quelques kilomètres, la sou-
coupe réapparut et se mit à survoler
la voiture en la serrant de près.

M.  Clerici ne reprit pas son travail
ce jour-là : a f f o lé par la manœuvre de
la mystérieuse soucoupe , il rebroussa
chemin vers Anda lgala , le bourg d'où
il était parti , et où il a fai t  le premier
récit de son aventure.

IA VALSE DU TEMPS
Bonne et heureuse année... avec de

la neige, de la pluie et un peu de so-
leil. C'est ce que propose pour au-
jourd'hui et demain le bulletin de la
météo. Partiellement ensoleillé en Va-
lais, le temps verra par contre ses fou-
dres atteindre le centre et le reste du
pays : averses de pluie ou de neige .
Quant à. dimanche, on pourra réveil-
lonner en écoutant... la_ pluie . De
nombreux cols sont fermés et il est
préférable de se renseigner avant de
se lancer sur les routes. Les champs
de neige eux se prêtent aux essais.
Avis à tous les futurs champions !
Mais il convient de préciser qu'il ne
faut  pas sortir des pistes, des dangers
d'avalanches subsistant. Les excursions
à skis sont formellement déconseillées,
vers 2000 mètres d'altitude, la couche
étant inférieure à la moyenne. Mais
bonne année quand même, quel que
soit « votre » temps...

ALGER (ATS-AFP). - - Soutien total
au président Boumedienne, — châtiment
exemplaire des chefs de ia sédition avortée,
— sauvegarde de l'unité de l'armée, sont les
points principaux de la résolution adoptée
par les cadres de l'armée nationale algé-
rienne.

Cette réunion qui groupait près d'un
millier d'officiers de tous grades et de
toutes armes, apparaît donc comme un
net succès personnel du chef du gouverne-
ment. Celui-ci a maintenant l'appui con-
firmé de l'armée.

Le président Boumedienne. qui contrôle
également de façon étroite le FLN , dont
le responsable unique est maintenant M.
Kaid Ahmed , — un de ses fidèles entre les
fidèles — qui restructure le parti tout en
l'épuran t , va pouvoir porter son effort ma-
jeur sur l'A.N.P.

Net succès pour
Boumedienne

MONTEVIDEO (ATS-AFP). - Deux
mois de- sécheresse et des températures
atteignant 45 degrés à l'ombre ont placé
l'Uruguay dans ne situation critique. En
cette fin d'année , le pays va manquer de
pain, et la population attend avec angoisse
l'arrivée de soixante mille tonnes de blé
prêtées par l'Argentine.

Six policiers sud-africains
arrêtés en Zambie

PRETORIA (AIT). — Six membres de
la police sud-afrlcalne, servant en Rho-
tlésie dans la lutte contre les terroristes,
ont été arrêtés vendredi par les auto-
rités zambiennes, a annoncé à Pretoria
un porte-parole de la police.

Le professeur Barnard reçu
par Johnson

NEW-YORK (AFP) . — Le chirurgien
sud-afrloaln Christian Barnard , auteur
de la première greffe du cœur sur un
être humain, a été reçu vendredi matin
par le président Johson , dans son ranch
du Texas. Les journalistes n'ont pas été
admis à cet entretien et la Maison-
Blanche n'a communiqué aucun détail
sur cette rencontre.

Extrême sécheresse en Uruguay

RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Le cru-
zelro brésilien a été dévalué de dix-huit
pour cent annonce un communiqué of-
ficiel diffusé vendredi soir par la radio.
Le nouveau taux du cruzelro est fixé à
3,2 pour un dollar.

Perspectives économiques
satisfaisantes pour 1968

ROME (AFP). — Les perspectives
économiques du monde occidental pour
l'année 196S sont satisfaisantes, le pro-
duit national brut devant augmenter de
5,4 % contre un taux moyen d'expan-
sion de 3,5% e 1967, déclare M. Ar-
thur K. Watson , président de la Cham-
bre de commerce internationale, dans un
message de Nouvel-An.

Le sort de l'hôpital
de Lambaréné

GREAT-BARRINGTON (AP). - Mme
Schweitzer-Eckert, fille du docteur Schwei-
zer , a démenti dans une interview télévisée,
l'information parue dans la presse londo-
nienne selon laquelle l'hôpital de Lamba-
réné (Gabon) s'apprête à fermer.

Mort de Paul Whiteman
DORLESTOWN (AP). - Le chef d'or-

chestre de jazz Paul Whiteman est mort ,
vraisemblablement d'une crise cardiaque , à
l'hôpital de Doylestown , où il venait d'être
transporté. Il était âgé de 77 ans.

Dévaluation
du cruzeiro brésilien

¦SUISSE ALEMANIQUE!

BALE (ATS). — Jeudi après-midi un
colis postal express a été remis à une
banque de la ville de Bâle. Certains in-
dices ayan t permis de penser qu 'il pour-
rait éventuellement s'agir d'un colis piégé,
la police a été alertée. La police crimi-
nelle qui s'occupe actuellement de cette
affaire estime qu 'il est également possible
que l'on se trouve en présence d'une plai-
santerie idiote. Toutefois , afin d'éviter un
accident il convient tout de même d'être
prudent. Aucun détail ne peut , pour l'ins-
tant , être fourni.

Colis piégé à Bâle?

SALVADUK (AlS-Afl') . — Des inon-
dations provoquées par des pluies tor-
rentielles ont déjà fai t  vingt morts
et trente mille sans abri dans le sud
de l'Etat de Bahia.

Des pluies très importantes tom-
bent encore sur les Etats de Minas-
Gerais, de Rio-de-.Ianeiro et de Guana-
bara. La situation , toutefois , dans ces
trois Etats, est beaucoup moins grave
que dans l'Etat de Bahia. Les difficul-
tés de communication, dues aux inon-
dations, ne permettent pas encore de
déterminer l'étendue des dégâts cau-
sés, mais on s'attend à ce qu 'ils soient
élevés.

Accident dans la Rhur :
3 morts, 20 blessés

UNNA (AP). — Un autocar, transpor-
tant des employés d'une entreprise métal-
lurgique rhénane, a percuté un poids lourd
à l'arrêt. Sur les 25 occupants de l'autocar,
trois ont été tués et 20 autres blessés, dont
huit grièvement

Le Ku-Klux-Klan dans
la police de Chicago

CHICAGO (ATS-REUTER). - Une cel-
lule du Ku-Klux-Klan a été découverte
dans les rangs de la police de Chicago. Le
directeur de la police vient en effe t d'annon-
cer que six policiers — dont deux au
moins travaillaient dans un district à ma-
jorité noire — ont reconnu appartenir au
Klan.

Inondations au Brésil :
milliers de sans-abri


