
LE PAPE SUPPLIE LES BELLIGÉRANTS
D'ÉTABLIR UNE TRÊVE

SINCÈRE ET DURABLE AU VIET-NAM

S'adressant a 20,000 fidèles en la basilique Saint-Pierre

Cet appel semble tout particulièrement adressé à Washington
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — A l'occasion de la « journée de la paix », le pape Paul VI a lancé

un nouvel appel pour une paix durable au Viêt-nam, qualifiant la prolongation de la trêve du Nouvel-An
par les autorités sud-vietnamiennes de « purement symbolique » .

Les informations en provenance de Saigon
sont venues souligner la nécessité de cet
appel puisqu 'un cours des 24 premières
heures de cette « trêve » qui devait durer
36 heures, on signalait 66 incidents qui ont
fait une centaine de morts du côté des
maquisards et 21 morts et 76 blessés, du
côté des forces américaines et gouvernemen-
tales.

Le pape s'est néanmoins réjoui de la pro-
longation décidée par les Vietnamiens du
Sud et approuvée par les Américains, la
qualifiant de « présage de résultats plus
heureux ».

S'adressant à 20,000 fidèles, réunis dans
la Basilique de Saint-Pierre, le pape a

Le pape a of fer t  un agneau aux petits malades de l'hôpital l'Enfant-Jésus
(Téléphoto AP)

dressé un tableau pessimiste de l'évolution de
la guerre du Viêt-nam. Faisant allusion au
danger d'une extension de la guerre, il a
déclaré : « Voyez, de nouveaux et terribles
obstacles se lèvent pour compliquer, avec
de nouveaux problèmes et de nouvelles me-
naces, cette situation difficile , en augmen-
tant les dangers, les rancœnrs, les ruines,
les larmes et les victimes ».

Le pape a exhorté, ensuite, « les puis-
sances en jeu dans le conflit à essayer tous
les moyens possibles pouvant conduire à une
solution honorable de cet attristant diffé-
rend » et à écarter « l'énorme désastre d'une
gnerre qui s'étend , d'une guerre sans fin ».

« Nous supplions, a-t-il ajouté, d'une voix

émue, ceux qui ont part au conflit, d'éta-
blir une trêve sincère et durable dans la
lutte qui est si grave et sans pitié ». .

APRÈS LA VISITE DE JOHNSON
Cet appel semble particulièrement destiné

aux Etats-Unis. II intervient, en effet, pen
après l'entrevue entre le chef d'Etat améri-
cain et le Saint-Père — rencontre qui ,
selon « Newsweek », a été moins que cor-
diale — et après la demande d'un arrêt
des bombardements sur le Viêt-nam dn
Nord par le Vatican.

(Lire la suite en dernière page)

Sage
décision

du Conseil
fédéral

La nouvelle répartition
des départements

DÈS 
le 1er juillet 1968, M. Celio

dirigera le département des fi-
nances et des douanes, M. Bon-

vin celui des transports, des commu-
nications et de l'énergie, tandis que
M. Gnaegi passera à la tête du dé-
partement militaire.

Telle est l'ultime nouvelle lancée du
Palais fédéral en 1967 et qui comp-
tera sans doute parmi les plus impor-
tantes de l'année, en politique inté-
rieure.

Cette importance pourrait bien d'ail-
leurs tenir moins aux conséquences
directes, pratiques, que l'opinion publi-
que et la majorité du parlement atten-
dent de ce petit c carrousel des por-
tefeuilles » qu'à l'esprit présidant
maintenant aux rapports entre les
pouvoirs.

Certes, l'idée d'une « rocade » n'est
pas née d'hier. Dès que parut assu-
rée, il y a un an, l'élection de M.
Celio au Conseil fédéral, un mouve-
ment se dessina, dans la presse et
dans les couloirs des Chambres, pour
demander que l'homme d'Etat tessi-
nois, en raison de son activité anté-
rieure dans les affa ires, s'installât au
Bernerhof. La pression ne s'était toute-
fois exercée qu'en coulisse. Cette fois,
elle a fait céder les portes de l'hémi-
cycle et l'on a vu le président du
groupe radical, donc le représentant
de ce parti qui a si longtemps porté
comme une bannière sa € vocation
gouvernementale » monter à la tribu-
ne pour exprimer un « désir » qui, aux
yeux ou aux oreilles de certains, pre-
nait la valeur d'un ordre en vue d'une
décision qui reste pourtant de la com-
pétence exclusive du collège exécutif.

On peut douter que l'on eût assisté
à une telle manifestation, il y a une
dizaine d'années encore ou même
moins, pour tout dire avant l'accident
des * Mirage ». Le besoin d'un chan-
gement se fût-il fait sentir, que l'af-
faire aurait fort probablement été ré-
glée sans éclats, dans les groupes, par
des entretiens et des efforts discrets
de persuasion.

Mais, depuis qu'il garde le senti-
ment que son autorité a été mise en
cause, le Parlement entend s'affirmer
face au gouvernement, au risque de
le brusquer et de le raidir dans son
attitude, de le fixer sur ses positions.

Dans le cas particulier, heureuse-
ment, le Conseil fédéral n'a pas pris
prétexte d'une intervention insolite
pour s'obstiner. Il a trouvé, non sans
quelques difficultés ni quelques hésita-
tions, le chemin de la sagesse. Certes,
il se donne encore six mois de répit,
mais non pas, comme d'aucuns se-
raient peut-être tentés de le croire,
pour sauver la face ou faire une re-
traite honorable, mais pour de perti-
nentes raisons. En effet, il est judicieux
qu'en juin prochain, devant les Cham-
bres, chacun des sept magistrats puis-
se défendre encore la gestion du dé-
partement qu'il a dirigé tout au long
de 1967.

Ce qui importe, ce n'est pas de pré-
cipiter le mouvement, mais de bien
préparer un état de choses qui auto-
rise l'espoir d'une action politique
plus efficace, du moment où chacun
aura l'occasion de mettre pleinement
en valeur ses «aptitudes particulières» .

D'ici là pourtant, on voudrait que
cette promesse transparaisse déjà dans
ce « programme général », ces « di-
rectives », cet « ordre d'urgence » que
le Conseil fédéral s'est engagé à
élaborer dans les six mois à venir ,
afin d'indiquer plus nettement la di-
rection à prendre et de garder plus
sûrement le cap.

Car si au Parlement et hors du
Parlement, on a vu se former un cou-
rant quii a fini par porter ces mêmes
hommes qui, il y a peu encore décla-
raient : « nous voulons être jugés sur
nos actes, non sur nos intentions », il
ne suffira pas de changer les person-
nes à la tête de tel ou tel département
pour que chacun se déclare satisfait.
Ce que l'on voudrait, c'est que les
changements contribuent à renforcer
« l'autorité directoriale » dans son en-
semble.

Certes, il ne peut qu'être avanta-
geux de mettre l'homme qu'il faut
à la place qui lui convient le mieux,
mais cela ne suffira pas à assurer
l'indispensable cohésion à ce qui doit
être l'œuvre non pas de chacun des
chefs de département, mais du col-
lège exécutif tout entier.

Georges PERRIN

(Voir nos informations
en avant-dernière page )

INCROYABLE POURSUITE PENDANT
DEUX JOURS DANS LES CANTONS

DE BERNE . VAUD ET VALAIS

Trois jeunes Allemands ont «essoufflé » les gendarmes

LES FUYARDS BRÛLAIENT TOUS LES BARRAGES
MAIS ONT FINI PAR SE FAIRE «PINCER» À ROCHE

D'un correspondant :
Durant deux jours, les polices vaudolse et valalsanne en ont vu de toutes les couleurs arec trois jeunes gar-

nements allemands qui s'enfuirent en une course effréné e à travers les cantons de Berne, Vaud et Valais.
1 II s'agit de trois jeunes gens : deux hommes et nne

femme.âgés entre 20 et 25 ans.
Dimanche matin, Berne alertait Lausanne à la suite

du comportement étrange des occupants d'une voitnre
« Opel Diplomate » portant plaques SLS-SV 30. Le chauf-
feur avait fait le plein dans la région de Gstaad et avait
pris la fuite.

Aux Diabt/erets, un garagiste, après avoir alerté la
police, prit à son tour la machine en chasse mais dut
bientôt renoncer à cette course-poursuite.

Durant deux jours, notamment de la nuit de samedi
à celle de dimanche, des scènes mouvementées se suc-

cédèrent ayant comme acteurs les fuyards d'une part et
les gendarmes de l'autre.

A un moment donné, sur la route dn col des Mes-
ses, on vit les fuyards doubler à vive allure l'auto de la
police. Bien pire, à un autre moment, dans la poursuite
engagée une machine de /a police dérapa sur la chaus-
sée verglacée et entra en collision avec un troisième vé-
hicule venant en sens inverse tandis que les voleurs pour-
suivaient gaiement leur course à plus de 150 km à l'heu-
re en direction du . Valais.

Manuel France
(Lire la suite en avant-dernière page)

On greffera bientôt
un nouveau cœur

au dentiste du Cap

Le Dr Barnard est p rêt..

JOHANNESBOURG (AP). — « J e  suis
prêt à greffer un deuxième cœur au-
jourd'hui même ou dès qu'un cœur
convenable aura été trouvé », a déclaré

le professeur Chris Barnard, hier, à
son retour en Afrique du Sud.

H a confirmé que l'hôpital de Groote
Scluiur, où a déjà eu lieu la (première
greffe, est prêt à greffer un nouveau
cœur au dentiste en retraite Philip
Blaiberg, âgé de 58 ans, dont l'état
est de plus en plus grave.

Selon un membre de l'équipe chirur-
gicale, l'intervention n'aura probable-
ment pas lieu avant deux ou trois
jours.

L'équipe doit se réunir et discuter
des points révisés après la perte du
premier patient, a-t-il dit. H serait
souhaitable que cette discussion ait
lieu en comité. Des opinions indivi-
duelles ont été avancées, mais pas par
l'équipe dans son ensemble.

D'où vient-il, où va-t-il ?
Au moment où se déclenche la course folle dans la nouvelle année, un

instant de réflexion est-il encore permis ? Pourquoi pas I II est toujours grisant
de s'arrêter, comme sur le fil d'un rasoir, entre le passé et l'avenir. D'où ve-
nons-nous ? Où allons-nous ? Combien de fois s'est-on posé la question ces
derniers jours I Mais a-t-on ouvert l'éventail de la méditation assez largement ?
Procédant du général au particulier, ou vice versa, s'est-on demandé d'où vient
l'homme, et où il va ?

Deux ou trois millions d'années de son existence nous paraissent aujourd'hui
connues, à en croire les savants et les préhistoriens. Pourtant; malgré toutes les
recherches, les découvertes et les expériences faites, il est parfois difficile,
aujourd'hui encore, de tracer la frontière exacte entre le monde animal et le
monde humain. Ce qui semble le plus distinguer ce dernier, c'est le cerveau,
grâce au développement duquel l'homme a inventé l'outil, puis la machine, cet
<• outil qui fait des gestes ».

Mais le oesoin de pertection est devenu si grana que, maintenant, aes
parties et des fonctions essentielles du cerveau humain se trouvent déjà
extériorisées, notamment grâce à l'ordinateur : celui-ci s'est emparé de la
mémoire de l'homme pour la sublimer, comme la conservent et l'amplifient à
l'infini nos vastes bibliothèques modernes. Déjà l'avenir s'est emparé du présent.

Cependant, il demeure impossible d'imaginer quel sera vraiment l'avenir
de l'homme. Le chemin qui lui reste à parcourir sera-t-il aussi long que celui
qu'il a déjà fait ? En d'autres termes, le genre humain est-il parvenu à mi-
chemin , et peut-il compter encore sur deux ou trois millions d'années, avant de
disparaître comme il a surgi ?

La plupart des savants, dont l'éminent ethnologue français, M. Leroy-
Courant, ne le pensent pas. Pour eux, dans 5000 ans au plus, l'humanité sera
profondément assagie et pacifiée ; mais dans un million d'années, il n'y aura
plus d'hommes sur la terre ; à moins de ralentir dès maintenant leur évolution
biologique. Il y aura peut-être alors dans d'autres planètes des êtres humains.
Mais il n'y a aucune raison d'espérer que le destin de l'homme sera différent
ici-bas de celui du diplodocus et du mammouth...

Routes glissantes
dans la région :

blessés et dégâts
(Lire en pages régionales)

ENQUÊTE SUR
LES HIPPIES

Lire en 9me page

II y avait évidemment plusieurs façons d'arroser la nouvelle année.
Ces jeunes Londoniens ont choisi selon la coutume lès jets d'eau et
les fontaines de Trafalgar. Sans doute préfèrent-ils un bon rhume

aux ennuis gastriques... Bonne année quand même !
(Téléphoto AP)

ARR OSONS 1968 !

nÂUrâlni A poudre ou comprimés
re
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lUn ilJOMU OwScTyQUO soulage rapidement

Choisi par les journalistes sportifs suisses

L'Association suisse des journalistes spor t i f s  a, comme chaque
année , procédé à l'attribution de ses distinctions aux athlètes
dont les mérites ont été particulièrement grands en 1967. Son
choix s'est porté sur le décathlonien Werner Duttweiler (notre
p hoto) et sur l'équipe nationale de footbal l . (Voir en page

sportive.)
(Photo ASL)

L'athlète Werner Duttweiler

A Bienne, les vendeurs
de journaux encore

tolérés à la gare
(Lire en pages régionales)

Terribles accidents
en Suisse

(Lire en avant-dernière page)
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La prochaine saison sera chargée
pour l'Ecole de Voile d'Estavayer

Un port trop petit

De notre correspondant :
Fondée en 1963, l'école de voile d'Es-

tavayer s'est acquis une enviable re-
nommée dans le monde des passionnés
du yachting. Et ils sont nombreux sur
les eaux de nos lacs à pratiquer ce mer-
veilleux sport, source de joie et de sa-
tisfaction. L'école de voile d'Estavayer
répondait à une nécessité et le succès
que remportent les cours en est une
preuve éloquente.

En 1967, trois cours se sont déroulés
au large de la rive fribourgeoise. Le

(Avipress - Périsset.)

premier qui eut lieu à Pentecôte réunit
7 élèves. Le second, du 17 au 21 juil-
let, groupa 14 participants sur 4 ba-
teaux. A l'issue des examens, 8 certi-
ficats furent délivrés. Un troisième
cours organisé du 24 juillet au 25 août
permit à de nombreux étrangers de se
familiariser avec la navigation à la
voile. En outre, des cours privés furent
donnés dans la région de Cheyres.

Trois nouveaux cours auront lieu en
1968 : à Pâques, à Pentecôte ainsi que
durant le mois de juillet.

Pour sa part , le Cercle de la voile
d'Estavayer qui patronne l'école de voi-
le se préoccupe toujours de la construc-
tion d'un nouveau port de petite batel-
lerie. Comme nous l'avons déjà relevé
ici-même, les installations actuelles sont
insuffisantes. Divers projets ont été
étudiés par le comité du cercle que pré-
side M. Georges Guisolan , préfet de la
Broyé. L'année qui s'annonce verra-t-
elle enfin la réalisation tant souhai-
tée î Une réponse affirmative comble-
rait sans doute bien des désirs 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 dé-

cembre 1967. Température : moyenne :
— 0,9; min. : —-2,6; max. : 1,8. Baromè-

tre : moyenne : 715,9. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant : direction : nord ; force : fai-

rble. Etat du ciel : couvert, neige 'de 8 h 45
à 12 h, ensuite nuageux à couvert avec
neige par intermittence.

Observatoire de NeuchâteL — 31 décem-
bre 1967. Température : moyenne : — 0,7 ;
min. : —2 ,9;  max. : 0,2. Baromètre :
moyenne : 714,3. Eau tombée : 1,3 mm.
Vetït dominant : direction : sud-ouest ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert, neige de
12 h 30 à 18 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 1 janvier
1968. Température : moyenne : —0,7 ; min :
—1,6 ; max. : 0,9. Baromètre : moyenne :
710,9. Eau tombée : 4,9 mm. Vent domi-
nant :direction : ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, neige jusqu'à
1 h 30, et à partir de 18 h 45.

Niveau dn lac du 30 déc. 1967 428,99
Niveau du lac du 31 déc. 1967 429,00
Niveau du lac du 1er janv. à 5 h 00 429,00

Prévisions du temps. — Ouest de la Suis-
se, Valais : le ciel sera couvert et des
précipitations se produiront, au début sous
forme de neige jusqu'en plaine, demain sous
forme de pluie jusque vers 800 mètres. La
température, en plaine, sera comprise en-
tre —2 et + 1 degrés la nuit, entre + 1
et + 4 la journée.

Centre et est de la Suisse, nord et cen-
tre des Grisons. Le ciel sera couvert et
il neigera jus qu'en plaine. La température
restera comprise entre —2 et +1 degrés.
Vent faible en plaine, en montagne du
secteur sud-ouest.

MONTBRELLOZ
Bientôt de nouvelles orgues
(c) La nouvelle église de Montbrelloz re-
cevra prochainement un nouvel orgue. C'est
une maison de Romont qui installera l'ins-
trument. D'autre part , l'église de Rueyres-
les-Prés sera également équipée d'un nou-
vel orgue. Le financement de cet achat a
été assuré par la société de chant et une
commission spéciale.

FONTAINES — Conseil
général

(c) Le Conseil général de Fontaine s'est
réuni sous la présidence de M. Louis Rou-
let, qui a d'ailleurs été réélu à la tête du
Conseil général. L'assemblée a voté sans
discussion le budget pour 1968, qui prévoit
un déficit de 1400 fr. sur un montant de
63,100 fr. de dépenses. La situation finan-
cière de la commune est assez favorable,
toutefois cela est évident pour de nom-
breuses localités, les recettes forestières sont
en baisse. Il n'y a pas lieu de s'alarmer
mais il faut faire preuve de prudence dans
le vote des dépenses.
MARNAND

L'inspecteur du bétail se retire
(c) Au cours d'une petite cérémonie, qui
s'est déroulée en la salle du café de
Marnand, M. Fernand Savary, préfet du
district de Payerne, a pris congé au
nom du département de l'intérieuir de
M. Marcel Rey, inspecteur du bétail de
l'arrondissement, qui quitte ses fonc-
tions après trente années de service.
M. Constant Bidiville, syndic, au nom de
l'autorité communale et M. Georges
Cherbuin, président du groupement des
inspecteurs du bétail du district de
Payern e, ont remercié M. Rey pour la
conscience avec laquelle il a rempli sa
tâche.

Pour que
l'automobiliste voie
au-delà des courbes

de la route
Les ingénieurs d'une entreprise améri-

caine ont mis au point un système qui
permet à un automobiliste de savoir s'il
y a éventuellement des obstacles au-delà
de la prochaine courbe de la route. Des
détecteurs sont installés dans le revête-
ment de la chaussée et envoient leurs in-
formations à un ordinateur électronique.
Celui-ci transmet donc les données qui le
concernent à chaque véhicule se trouvant
sur la route ainsi équipée. Ce véhicule
reçoit les données du computeur, par
l'intermédiaire de câbles-antennes qui
sont également insérés dans le revêtement
de la route. Le système permet aussi aux
automobilistes victimes d'une panne ou
d'un accident de prévenir immédiatement
le centre responsable de la sécurité rou-
tière de cette région, n a de plus l'avan-
tage d'établir une liaison directe entre
les autorités de la circulation routière et
tout automobiliste dont le véhicule est
équipé pour la réception de signaux et
messages par ce procédé.

Décidément le laser se mêle de tout ;
des chercheurs américains de l'Universi-
té de Cincinnati sont parvenus à effacer
les tatouages compromettants, sim
plement en promenant sur la peau un
faisceau de laser. La chaleur du faisceau
est suffisante pour faire boursoufler l'é-
pidémie, si bien que les cellules colorées
par le tatouage sont détruites. A leur pla-
ce, il se forme une cicatrice pâle qui
disparaît peu à peu. Le patient ressent
une légère douleur, un peu comme la
vaccination à la plume.

Un nouveau soc de charrue :
audace Inattendue

Un forgeron hongrois a inventé un
soc de charrue qui réduit considérable-
ment la friction entre la terre. Istvan
Szabo a supprimé le versoir du soc qui
n'avait pratiquement pas changé depuis
mille ans ; et il a remplacé cette pièce
d'acier qui couche la bande de terre la-
bourée, par des rouleaux de caout-
chouc. Cette modification réduit non seu-
lement la force de traction qui est nor-
malement nécessaire pour effectuer le mê-
me travail de labour, mais de plus elle
permet d'accélérer la vitesse de labour.
Cette nouvelle charrue sera commerciali-
sée dans les prochaines semaines.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(29 décembre 1967)

NAISSANCES. — Cassi, Fabrice, fils de
Giuseppe, maçon et de Claudine Betty, née
Klopfenstein ; Eschler, Isabelle, fille de
Eddy-Emil, peintre et de Rosemary-José,
née Buchele ; Zurcher, Natacha-Magali, fille
de Otto , horloger et de Liliane-Gisèle, née
Béguelin ; Guillaume-Gentil, Nicole-Valérie,
fille de Fernand-Albert, monteur en chauf-
fages centraux et de Colette-Raymonde,
née Baillod ; Nava, Paolo-Giovanni , fils de
Giovanni, mécanicien et de Isabelle, née
Zaminelli ; De Sabbata, Antonella-Manuela,
fille de Alcide, sommelier et de Vera, née
Leita ; Calame, Eddy-Louis, fils de Louis-
Edouard, agriculteur et de Jeannnine-Ma-
deleine, née Oppliger ; Corazza, Diego-Na-
talino, fils de Umberto, menuisier et de
Luciana, née Oian ; von Bergen, Isabelle,
fille de Hans Olgar, responsable d'expédi-
tion et de Paulette-Georgette-Andrée, née
Aubry ; Jaquet, Anne-Mireille, fille de
Claude, instituteur et de Trudy Genette,
née Trosch.

PROMESSE DE MARIAGE. — Meier,
Jacques-Michel, monteur-électricien et von
Allmen, Marlène-Josette.

MARIAGE CIVIL. _ Kocher, Frédy,
étudiant et Ducommun-dit-Boudry, Claire-
Lise.

DÉCÈS. — Giacomino, Gino-Vittorio,
ouvrier, né le 6 décembre 1915, époux de
Aline-Olga, née Vuille-Bille, dom. Hl-de-
Ville 33 ; Offner , Pierre-Victor, manœuvre,
né le 1er mars 1928, divorcé de Marguerite-
Hélène-Julie, née Lude, dom. Hl-de-VUle 9;
Garnache. Paul-François, gainier, né le 10
juillet 1881, époux de Jeanne-Mathilde, née
Riat, dom. Terreaux 20 ; Laubscher, Ed-
mond-Robert, cuisinier, né le 16 février
1906, époux de Edmée-Germaine, née Jean-
renaud, dom. Couvet ; Lagger, née Egger,
Maria-Rosalia, ménagère, née le 27 mars
1883, veuve de Lagger, Philippe, dom.
Fleurs 11.

Etat civil du Locle, 29 décembre
PROMESSES DE MARIAGE. — Bettex,

François, graveur sur acier et Maillard,
Lisette-Charlotte ; Terranova, Giuseppe, ou-
vrier d'usine et Page, Rosa.

BROT-PLAMBOZ
5 naissances en 1967
(c )  Durant l'année qui vient de
s'écouler , cinq naissances seulement
ont été enreg istrées. Il s'ag it de S y l-
viane-Nelly Huguelet , née le 2i mars
1961, f i l l e  de William-Paul et de
Nelly-Ma rguerite née Robert-Charrue ;
Pierre-Alain Monard , né le 30 mars
1967, f i l s  de René-Edouard et d'Anne-
lise née Giroud ; Catherine Robert-
Charrue, née le 2 avril 1967, f i l l e  de
Michel et d'Eliane née Jeanneret ; Vi-
viane Zmoos, née le 5 avril 1967, f i l l e
de Jean-Pierre et de Nell y née Moser;
Béatrice-Liliane Perret, née le 27 mai
1967, f i l le  de Willy-Raymond et de
Liliane née Ducommun. Ces cinq en-
fants  sont domiciliés : deux aux Pe-
tits - Ponts, deux à Bro t-Dessus et un
à Plamboz.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Seiler et leurs enfants, à Bàle ;

Monsieur et Madame Pierre Thiol y-
Seiler et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame 'Henri Seiler
et leur fille, à Buenos-Aires ;

les familles Seiler, Hermann, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Joseph SEILER
née Marguerite HERMANN

leur très chère mère, grand-mère,
sœur, belle-soeur, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me
année.

Saint-Biaise, le 30 décembre 1967.
(rue des Moulins 4)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

H Tim. 1 : 12.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mercredi 3 ja nvier 1968.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 8 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les associés de l'entreprise ARRIGO & de, à Peseux,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean PROSERPI
entrepreneur

survenu dans sa 79me année, après une longue maladie.

Nous garderons un souvenir profondément reconnais-
sant de son activité inlassable et de sa direction clair-
voyante et bienfaisante.

Peseux, le 1er janvier 1968.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, jeudi 4 j anvier,
à 11 heures, précédé à 10 heures de la messe de sépulture
en l'église catholique.

Les collaborateurs et employés de Ventrepris e ARRIGO
& Cie, à Peseux, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean PROSERPI
leur cher et regretté patron.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

j Peseux, le 1er janvier 1968.
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Nous avons la profonde douleur

d'annoncer le départ pour l'éternité
de notre bien-aimée épouse, maman,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante
et parente,

Marie-Thérèse SANER-MERTENAT
décédée subitement dans sa 39me an-
née après une vie exemplaire munie
des saints sacrements.

Biisserach, le 31 décembre 1967.
Les familles affligées :
Monsieur Eric Saner et ses enfants

Monique, Daniel , Christian et Natha-
lie ;

Monsieur et Madame Ernest Merte-
nat à Soyhières ;

Monsieur et Madame Eugène Saner
à Bâle ;

Monsieur et Madame Georges Merte-
nat et leurs enfants à Delémont ;

Monsieur et Madame Philippe Mer-
tenat et leurs enfants à Peseux ;

Madame et Monsieur Fernand Fa-
rine-Mertenat et leurs enfants à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Kohler-
Mertenat et leurs enfants à Soyhières ;

Madame et Monsieur Robert Wal-
ther-Mertenat et leurs enfants à Prilly ;

Monsieur et Madame Eugène Saner
à Breitenbach ;

Madame et Monsieur Joseph Saner-
Saner et leurs enfants à Breitenbach.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 3 janvi er à 15 heures.

R. I. P.

Dieu est amour
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Walter MOSER

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 52me
année.

Cressier, le 30 décembre 1967.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Cressier, mercredi
3 janvier.

Culte à la chapelle protestante, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Jean Proserpi ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Proserpi et leurs enfants Myriam et
Pierre ;

Monsieur et Madame André Proserpi
et leurs enfants Ariane et Flavio ;

Monsieur et Madame André Robert-
Proserpi et leurs enfants Philippe et
Catherine, à Neuchâtel ;

Madame Marthe Arrigo-Proserpi, ses
enfants et sa petite-fille, à Biimplitz
et à Peseux ;

Madame Béatrice Droz-Proserpi, ses
enfants, petits - enfants et arrière-
petit-fils ;

Monsieur et Madame Charles Boil-
lod - Proserpi, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Proserpi ;
Monsieur et Madame Bruno Proserpi,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Proserpi, No-

seda, Bastardoz, Bossi, Lupi, Maggi ,
Skrabal, Geissbuhler, Cand, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean PROSERPI
entrepreneur

enlevé à leur affection, après nne
longue maladie, dans sa 79me année ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 1er janvier 1968.
(Chapelle 32)

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, jeudi 4 janvier, à 11 heures,
précédé à 10 heures de la messe de
sépulture en l'église catholique.

R.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Armand Perret, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Yvon Perret-
Guinand et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Martial Perret-
Genre et leur fils, au Landeron ;

Monsieur et Madame Rémy Perret-
Genre et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame André Juille-
rat et leurs enfants, à Moutier et à
Genève ;

Mademoiselle Yvonne Perret, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Perret,
leurs enfants et petits-enfants, à
Chaumont (France) et à Gornaux ;

Monsieur et Madame Raoul Frieden,
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Lanthe-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles ;

Madame Rose Tournafol, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Armand PERRET
née Hélène JUILLERAT

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
75me année, après une courte maladie.

Neuchâtel. le 30 décembre 1967.
(rue des Sablons 57)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 3 janvier 1968.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Keusch ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Keusch ;
Monsieur et Madame Pierre Schmid-

Keusch et leurs filles Isabelle et Ca-
role ;

Monsieur et Madame Maurice Morel-
Keusch ;

Monsieur et Madame Louis Keusch ;
Monsieur et Madame Roger Gygax-

Keusch ;
Monsieur et Madame Willy Keusch,
leurs enfants, petits-enfants,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le très profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Charles KEUSCH
Ingénieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le
30 décembre 1967, à l'âge de 65 ans.

Culte à la chapelle du crématoire de
Lausanne, le mercredi 3 janvier 1968 à
14 h 15. • - ,:• ?

Honneurs à 14 h 45.
Domicile : 32, rue de Lausanne, Mor-

ges.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
Prière de ne pas envoyer de fleurs et

de ne pas faire de visites

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

Salnt-Jeaa 11 : 25
Monsieur et Madame Willi Kampfer-

Gieser et leurs enfants, à Bischofzell ;
Madame et Monsieur Otto Hâhni-

Kâmpfer et leur fils Pierre à Thielle,
ainsi que les familles parentes et

amies,
font part du décès de

Madame Ida KÀMPFER
née STOLZ

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui le 31 décembre, dans sa 76me an-
née.

Thielle, le 31 décembre 1967.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Gais, mercredi 3 janvier à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Emile Lavan-
chy - Maire et leurs enfants André,
Eric et Daniel , à Auvernier ;

Madame Blanche Schenker, à Auver-
nier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy MAIRE
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, parent et ami , que Dieu
a repri s à Lui dans sa 70me année,
après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

Auvernier. le 30 décembre 1967.
(route de la Gare 40)

Venez à mol, vous qui êtes
chargés et travaillés, et Je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 3 janv ier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Tissot-Quinche, à
Rolle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Quin-
che, à Paris ;

Madame Marcel Calvet-Quinche, à
Antibes, ses enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Madame Philippe Quinche, à Bâle,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Madeleine Jaquillard - Cha-
ble, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame David Chable,
à Paris ;

Monsieur et Madame André Fran-
cillon et leur fille Renée, à Bienne ;

Monsieur et Madame Daniel Chable
et leurs fils, à Kangaroo-Ground ,
Australie ;

Monsieur et Madame Jacques Chable,
à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Frédéric Quinche, à Paris;
Mademoiselle Marie-Thérèse Chable,

à Lausanne ;
Mademoiselle Geneviève Chable, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame François Cha-

ble et leurs enfants, à Bevaix ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Félix
Chable ;

Madame Auguste Rollier, à Leysin,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame professeur Zina Rollier, à
Moscou ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur Sa-
muel Rollier ;

les enfants et la petite-fille de feu
le pasteur Phili ppe Rollier,

ainsi que les familles Chable, Ver-
dan, Barrelet, Leuba, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Henri CHABLE
née Marthe QUINCHE

leur chère sœur, belle-sœur, belle-
mère, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 31 décembre 1967.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

H Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 3 janv ier 1968.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Bernard JACQUAT-JEANNIN et leur
petlte Gabrielle ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur
petit

Olivier - Bernard
1er Janvier 1968

Maternité
1781 Courtaman de Fribourg

Monsieur et Madame
Louys REYMOND,

Monsieur et Madame
Otto CERESA-REYMOND

ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petlte-fllle et fille

Caroline - Anne
le 31 décembre 1967
Neuchâtel, Evole 88

8088 Zurich
Klinik Hlrslauden, Wltellikerstrasse 40

BERNE (ATS). — C'est à 96,1 kilo-
mètres que se monte le total des kilo-
mètres de routes nationales ouverts au
trafic en 1967 : ce chiffre se décompo-
se en 36 km sur la RN 1 (tronçon Œn-
singen-Lenzbourg), 20 km sur la route
No 2 (tronçon de la rampe sur du
Saint-Gothard et tronçon Mendrisio-
Grancia), à 38,4 km sur la RN 13 (tron-
çon Oberriet-Haag et tunnel du San
Bernardino avec rampes nord et sud),
et enfin 1,7 km sur la RN la (tronçon
Grand-Saconnex-Cointrin).

A fin 1967, 468,8 km (ou 26 p.c.) du
réseau des routes nationales était ache-
vés, soit 220,5 km sur les autoroutes ,
123,2 km sur les routes rapides et 125,1
km des routes dites mixtes.

On compte actuellement en construc-
tion 251 km, ou 14 p.c. du réseau total.
En 1968, on pense mettre en service
35,7 km de routes nationales , dont , en-
tre autres tronçons, la déviation de Win-
terthour et le tronçon Melidc-Lugnno.

Les routes
nationales
en chiffres

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 53607 — Maladière 5 32 30
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Chaussée glissante : une voiture
quitte la route des Gorges et
est projetée au bord du Seyon

Toujours les chaussées glissantes !
Vers 14 h 10, hier, une voiture conduite
par Mme Françoise Gunter, demeurant
à Peseux, descendait la route des Gor-
ges du Seyon, se dirigeant vers Neuchâ-
tel. Soudain, à quelques centaines de
mètres en aval du Pont-Noir et dans
un virage à droite, la conductrice per-
dit la maîtrise de sa voiture, qui glissa
sur la route légèrement enneigée. Le
véhicule, après avoir zigzagué, traversa
la chaussée de droite à gauche, monta
sur le trottoir et fut projeté sur des

pierres bordant les rives du Seyon, à
une dizaines de mètres en contre-bas.

Sous le choc, Mme Gunter et sa mère,
Mme Jeanne Grisel, demeurant à la
Chaux-de-Fonds, furent renvoyées sur
le siège arrière du véhicule. En même
temps que les gendarmes et les agents
de la police locale, des automobilistes et
des passants se précipitèrent au secours
des deux femmes. Alors que Mme Gun-
ter était remontée sur un brancard, des
passants aidèrent Mme Grisel à revenir
sur la route. Les deux femmes ont été
transportées à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. Mme Gunter souffre
d'une commotion et de plaies au cuir
chevelu, alors que sa mère a des dents
cassées et des plaies aux jambes .

Constat par la gendarmerie de Neu-
châtel.

CORTAILLOD
Soirée musicale
(c) Le 22 décembre à la grande salle du
collège, un nombreux public a pu assister
à une audition de jeunes élèves de l'Ecole
nouvelle de musique de la classe de piano
do Mme Daisy Perregaux avec la partici-
pation d'élèves et de Mme Anne-Lise Co-
lin. La réussite fut totale. Garçonnets et
fillettes jouèrent tous avec une conscience
surprenante. La soirée fut agrémentée par de
la flûte douce, du violoncelle et des dan-
ses. Si des exécutants ont recueillis des
applaudissements bien mérités, ainsi Gisèle
Jaquet, Pierre Hersberger, Nicolas Jenzer,
Catherine Colin, Claire-Lise Guex, Thérèse
Dolder et Janine Casser au piano, il ne
faut pas oublier la danse exécutée par
Christine Enggist, Mireille Bourquin , Véro-
nique Bionda et Anouk Ortlieb.

Plusieurs morceaux à quatre mains fu-
rent des plus appréciés. C'est avec une
réelle joie mêlée d'étonnement que parents
et amis enregistrèrent les progrès et talents
des petits exécutants. Il est heureux de
constater que la musique attire toujou rs
beaucoup de jeunes qui se donnent de la
peine et qui méritent le soutien qu 'ils ont
pu ressentir à l'occasion de cette rayonnante
soirée.
BROT-DESSOUS
Fête de Noël
(c) La fête de Noël de la paroisse de
Brot-Dessous a eu lieu au temple en pré-
sence d'une nombreuse foule. La fête a
été dirigée par le pasteur Georges Borel el
par Mlle Aubry, institutrice, qui avait pré-
paré un beau programme de Noël avec
es élèves de l'école de Fretereules. Une
etite collation a été offerte aux élèves
orès qu 'ils eurent reçu leurs petits ca-
taux.

Vandalisme
(c. Les services de l'électricité ont placéde, sapins électriques dans les hameaux de
Chnp-du-Moulin , Fretereules et Brot-Des-
sou pour les fêtes de fin d'année. Mal-
heuusement , une équipe de malandrins asabcj pour la deuxième fois l'arbre deI ret eules. La police enquête.

EN(ÏS — La visite du Père Noël
(c) ors de sa dernière séance, lacomm,sion cantonale de répartition desbenefi,s du Sport-Toto, a décidé d'al-louer la Société des j eunes d'Engesune suyention de 2820 fr. représentant
le 25%de la facture des travaux exé-cutés e.te année pour l'aménagementde la pee de jeu du collège, ainsi quede celledu matériel nécessaire à l'ex-ercice di plusieurs disciplines de l'ath-létisme i du sport. Nul doute que cesfuturs ermpions sauront marquer leur
gratitudê ar une grande assiduité aux
séances d'utraînement qui reprendront
dès le iPntemps. Cela fera plaisir
aussi, et irtout, à un certain mécène
aussi discr crue généreux et qui voue
depuis loniemps au sport en général
et à la jeui sse sportive en particulier,
un intérêt es vif et très fidèle.

1968 verra se poursuivre
la collaboration culturelle entre
le Val-de-Travers et le Haut-Doubs

D'un de nos correspondants :
Depuis les rencontres culturelles f ran-

co-suisses organisées lors du IVe Comp-
toir du Val-de-Travers, la collaboration
artistique entre Pontarlier et le vallon bat
son plein. Quatre manifestations sont pré-
vues ces prochains mois du côté français ,
auxquelles les Neuchâtelois sont bien en-
tendu invités. En février, les Jeunesses
musicales de France recevront le trio
Schellong. Ces trois jeunes musiciens al-
lemands, formés à l'Ecole de musique de
Hambourg, ont poursuivi leurs études à
Paris avec Joseph Calvet, René Benedetti
et André Navarra. Puis sous l'égide du
Cercle d'études pontissalien, M. Eric-An-
dré Klauser, professeur au collège régio-
nal de Fleurier, présentera au public fran-
çais un exposé, illustré de très nombreu-
ses i diapositives originales, sur « le Val-
de-Travers historique ». En mars, nouvel-
le séance des J.M.F., sous l'étiquette :
« Un rendez-vous au XVIe siècle ». Ce
spectacle de la compagnie Volard Rosny
consiste en un montage audio-visuel évo-
quant l'évolution de la société française
du XVIe siècle à travers la poési e, la lit-
térature et la musique d'époque.

Enfin, dans les derniers jours de mars,
le club UNESCO — qui a déjà mis sur
pied cet hiver un récital franco-suisse de
poésie et de musique — montera « les
Fourberies de Scapin », de Molière. Les

jeunes gens du Val-de-Travers prendront
part à cette soirée sous deux aspects : le
groupe de chanteurs de negro-spirituals,
« les Messagers », dirigés par M.  Gilbert
Jaton, des Boyards, fera le voyage de
Pontarlier ; d'autre part , cinq gymnasiens
de première année, conseillés par M.
Jean-Paul Humbert, professeur de fran-
çais au gymnase p édagogique de Fleurier,
se produiront dans une p ièce policière :
« une Répétition Générale » de Paul Van-
denbergh e. (K.)

l'Assemblée générale de Montmollin accepte
le budget mais, à celle du Val-de - Ruz
préfère la piscine du Vignoble

De notre correspondant :
Après qu'il eut été présenté par le

Conseil communal, la commission recom-
mande l'acceptation du budget de 1968,
tout en demandant que les réfections
du collège figurent plus souvent dans les
prochains budgets. Rappelons que les dé-
penses s'élèvent à 89,050 fr., les recettes
à 86,454 fr., d'où un déficit de 2596 fr.,
dû principalement à la mévente du bois.

Les citoyens devaient en outre
décider du nouveau système d'élections
communales ; après une brève discussion ,
les électeurs adopteront à l'unanimité le
système d'élections majoritaires.

L'arrêté concernant la piscine du Val-
de-Ruz est refusé à l'unanimité. Non
pas que les électeurs de la commune
nient l'utilité de cette réalisation, mais
ils pensent qu'il est plus judicieux pour
la commune de participer à la réalisa-
tion de la piscine du Vignoble, à Cor-
celles, qui est beaucoup plus proche, n
est décidé que lorsque les tractations se-
ront assez avancées, l'assemblée générale
remettrait la question à l'ordre du Jour.

L'assemblée accepte avec remercie-
ments un legs de feu Mlle Rose Ferret
et décide de l'attribuer au fonds scolaire.

L'ancien clos d'équarissage est vendu
à la commune de Corcelles pour rempla-
cer la forêt qui disparaîtra à l'em-
placement de la piscine du Vignoble.

DOMBRESSON — Plus
de retraités que d'étrangers
(c) Une enquête complémentaire au re-
censement cantonal établie par le se-
crétariat communal a permis de dénom-
brer 103 étrangers, dont 29 au bénéfice
d'un permis d'établissement et 74 au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
On a compté 62 ressortissants italiens,
8 Français, 4 Autrichiens, 1 Allemand,
1 Tunisien et 1 Arménien. Sur ces 103
personnes étrangères, 47 exercent une
activité lucrative en Suisse. On a d'au-
tre part recensé dans la commune 116
personnes âgées de plus de 65 ans,
dont 55 hommes et 61 femmes.

Un arrêté est accepté pour la vente
d'un terrain de 48 ma à 1"ENSA, pour
la construction d'une station transfor-
matrice. Dans les « divers », une vive
discussion s'élève entre le propriétaire
d'une conduite d'eau privée sur laquelle

va se brancher un locatif de douze lo-
gements. Finalement, le Conseil com-
munal présentera à la prochaine as-
semblée générale un nouveau plan
d'alimentation en eau avec conduite
de 150 millimètres.

LA NEUVEVILLE — Démission
(c) Le Conseil munici pal a pris con-
naissance de la démission de Mme Olga
Hirt-Kunz, présidente et membre de la
commission de l'école ménagère, pour
la fin de l'année scolaire 1967/68.
D'autre part, le Conseil municipal a
également pris acte de la démission de
M. Jean-Pierre Schlup, monteur élec-
tricien.

Pour les chaussées
(c) Afin de faciliter la tâche hivernale
des cantonniers, le service de voirie a
acheté une machine à sabler et à saler.
Elle sera attelée au camion des services
techniques. Le coût est de 5910 francs.

Le futur batimenhdministratif du Landeron
aVitera le poste de gendarmerie

De notre correspondant :
L'appointé de gendarmerie srar4

Bovigny a été promu au grade dïg™.
rai dès le 1er janvier 1968. Cet„ent
poursuivra son activité au Lafron
où il est arrivé en 1963. Le post([eg.
sert les communes du Landeron fo
Cressier et assure le contrôle de 0;3
importants terrains de camping.

Pour faire face aux problèmes (g,

par le développement de la région et
l'accroissement du trafic routier, un
second agent a été affecté à la gen-
darmerie du Landeron qui sera dotée
d'un véhicule à deux roues. La nou-
velle fonction a été confiée au gen-
darme Henri Lagger. Il prendra domi-
cile à la rue du Lac en attendant la
construction du bâtiment administratif
dans lequel on prévoit d'installer le
futur poste de police.

M. Charles Brechbnhl (soc.) a été
élu vice-imaire de la Neuveville pour
cette dernière année de la législa-
ture. Inscrit au parti socialiste de-
puis une quarantaine d'années, pré-
sident de la section locale, le nou-
veau vice-maire a siégé seize ans
au Conseil municipal puis, après
l'avoir quitté durant deux législa-
tures y siège de nouveau lors de
celle-ci. Vice-préfet du district de
la Neuveville, M. Brechbuhl est de-
puis vingt-quatre ans président des
œuvres sociales de la ville et au
poste de vice-maire, il succède dé-
sormais à M. Walter Grieder. Agé
de 65 ans, M. Brechbuhl a pris sa
retraite il y a peu.

M. Charles Brechbuhl
élu vice-maire de

la Neuveville

(c) A f in  d'embellir le nouveau collège
régional de la place de Longereuse,
la commission de construction, prési-
dée par M.  André Junod, président
de commune, a décidé de confier à
quatre artistes du Vallon la décoration
du bâtiment. Les projets seront exa-
minés par la commission à la f in  jan-
vier. Il semble qu'une somme globale
de 80,000 fr .  sera mise à la disposi-
tion des responsables et qu'il leur ap-
partiendra de la répartir entre les ar-
tistes.

Jean Latour, de Môtiers, créera sans
doute un bas-relief ou une mosaï-
que ; Lermite, des Boyards, dessinera
les cartons de vitraux ; Jean-Claude
Reussner, de Fleurier, coulera une
sculpture en bronze et, enfin , Jean
Hirtzel, de Môtiers, peindra une fres-
que.

Bêle réussite architecturale, le col-
lège régional est donc en passe de de-
venir également une réussite artistique.

Le collège régional
de Fleurier sera décoré

par quatre artistes
du Vallon

(c) En cette in d'année l'état réca-
pitulatif de 1 population du village
se présente Crime suit : il y a un
accroissementie 40 unités ce qui
porte le total 1453 âmes. Les pro-
testants sont 1 nombre de 960, les
catholiques roi,jns 433, ies catho-
liques chrétien,; et ies divers, 58

Les Neuchâtois sont 619, les
Confédérés 602 \ ies étrangers 237,
ce qui représ^e ensemble 723
personnes du exe masculin et
735 personnes d»sexe féminin. No-
nante-six étrang, 80nt au béné-
fice d'un penu dfétablissement
tandis que 141 01 une autorisation
de séjour. Quantaux professions,
on relève 22 horlrers> gs mécani-
ciens, 28 viticultei1> et 279 autres
professions.

Il y a 517 chefs ménages et au
cours de cette anniigeg, 29 jeunes
atteindront leur mérité.

Maisoui ! Près de
15t) habitants
à \uvernier

Nouvel-Àn : la neige a retenu
des Neuchâtelois chez eux...

Nouvel-An sous la neige a fait  des heureux... Mais cette manne des jours de
fête que l'on attendait avec impatience à Noël déjà a retenu bien des
Neuchâtelois prudents chez eux.

C'est du moins l'avis autorisé des agents de la pol ice locale. A leur gré,
il y avait moins de voitures en ville que les autres années. A tel point que
les feux purent, hier matin, faire la grâce matinée t Déduction un peu facile.
Car il faut bien penser que bon nombre de Neuchâtelois ont préféré laisser
leur voiture au garage et prendre un peu l'air.

A Neuchâtel, les établissements publ ics ont connu l'affluence des grands
jours et l'on a fêté joyeusement la venue de l'an nouveau. A l'hôtel de ville,
sur des airs de la fanfare, la « Militaire », les Neuchâtelois ont échangé des
vœux sous le nouveau millésime lumineux apposé par l'autorité communale.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A Serrières, un seul réveillon
pour quarante-deux appartements !

Les grands immeubles ont quand même un cœur.,.

¦m m-AIS oui, pourquoi enterrer
/ l/I  1^67 de quarante-deux façons
1 f l .  différentes , dans autant d'ap-
partements, et pourquoi couper l'an
nouveau en un même nombre de tran-
ches de dinde ? C'est ce que l'on
s'était dit à Touraine, la grosse tout
de Serrières. La ruche moderne el
bourgeoise. On s'y connaît mal. Les
seuls contacts se limitent à des poli-
tesses de palier et aux réunions de co-
propriétaires, peut-être pas toujours
très digestes. Et si l'on réveillonnait
tous ensemble ? D'accord ! Mais où ?
Dans le garage, au sous-sol. Pour
deux soirs, les voitures coucheraient
dehors. Comme celles des autres...

Le samedi, les enfants eurent leur
fête. On leur passa des fi lms à l'heu-
re du goûter. Le lendemain soir, le
garage était livré aux parents. Des 42
appartements de Touraine, on vit des-
cendre une soixantaine de personnes .
Le garage n'en était plus un : des lam-
pes de chantier, allumées en guirlan-
des, de gais motifs et des affiches ha-
bilement maquillées, l'avaient trans-
formé. Ce grand bout de linoléum de-
vait permettre de danser sous le gui
et même le règlement de l'immeuble
était de la fête.

« Art. 1 : Les voisins sont autorisés
à faire la cour aux voisines ; art. 2 :
Les différends entre copropriétaires
se régleront à l'épée ; 'art. 3 : Dès
22 heures, tambours et trompettes
sont autorisés. > . <

A ce réveillon communautaire, les
plus fanatiques se sont arrachées alors
que le soleil avait encore les paup ières

La soupe est-elle bonne mon gé-
néral ?

(Avipress - B. Borel)

collées et que huit coups sonnaient
aux clochers de la nouvelle année. Le
tourne-disque s'était endormi sur une
valse de Strauss et dehors les premiè-
res luges repassaient le p lastron blanc
de la chaussée. Ceux qui avaient pré-
paré la nuit, son bar et ses assiettes,
étaient enfin rentrés chez eux, à l'au-
tre bout de l'ascenseur, laissant le ga-
rage à d'autres qui le débarrasseraienl
de ses guirlandes et de ses cotillons.

L'année avait été fêtée, et à travers
ces quelques heures passées ensemble,
on avait voulu prouver que l'archi-
tecture massive respirait malgré tout.
Qu'elle avait un cœur. Alors que ça
et là on s'insurge contre le matérialis-
me croissant des immeubles locatifs
modernes, contre l'esprit de caserne el
le terrible isolement qui y régnent,
les habitants de Touraine voulaient
croire que les f leurs  poussent aussi sur
le béton, encore qu'il faille savoir les
trouver. Ils disent les avoir trouvées...

Pour mieux se connaître, chacun
mit la main à la pâte. Un locataire,
passionné de radio, avait monté une
installation stéréophonique. Chaque
femme dut nouer son tablier : celle-ci
s'était occupée des pou lets, celle-là des
fonds d'artichauts f a r c i s, d'autres du
pâté en croûte ou du consommé au
porto.

Au bar, un inspecteur d'assurance
déboucherait trente-deux bouteilles de
mousseux, 40 de vin blanc, autant de
rouge. Hier, c'est surtout Veau miné-
rale dont cm fi t  sauter les capsules
pendant que f an  dernier s'envolait
dans une odeur de soupe à l'oignon...

Cl.-P. Ch.

Dimanche vers 15 h 15, une voiture
conduite par M. Emile Brandt, demeurant
a la Chaux-de-Fonds circulait rue des
Draizes se dirigeant vers Peseux. Soudain,
à l'intersection des Carrels, la voiture
chanx-dc-fonnièrc eut sa route coupée par
le véhicule de Mme Lina Pugin, de Neu-
châtel. La collision n'a fait qu 'une victi-
me : Mme Suzanne Brandt, femme du con-
ducteur , qui, souffrant de blessures à l'ar-
cade sourcilière droite et aux genoux a été
transportée à l'hôpital des Cadolles. Cons-
tat par la gendarmerie.

Route coupée
aux Draizes :

une
Chaux-de-Fonnière

blessée

(c) Depuis le dernier censément an-
nuel, la population s'esaccrue  ̂ 184personnes. Au 15 déceme 0n dénom-
brait en effet 2469 butants contre
2285 l'an dernier. On tive 1254 ma.
bataires, 1220 protestant 12IO catho-
riés, 179 veufs et divor

^ 
IQ36 C(i]j_

liques romains et 39 rsonnes de
confessions diverses. On^ompte 689
Neuchâtelois, 1276 Conférés ej  5Q4
étrangers dont 111 sont u bénéfice
d'un permis d'établisseme LeS pro_
fessions ? Il y a 231 P«0nnes qui
exercent leur activité dans QOrlogerie
71 mécaniciens, 101 agricullrs ei 753
autres professions. Enfin, 17 jeunes
atteindront leur majorité e iggg.

184 habitant: de plus
cette année ai Landeron

(ep) Samedi à 14 n 10, Mme A. P., de
Buttes au volant de sa voiture, quitta
une place de stationnement pour tour-
ner sur la route. Lors de cette manoeu-
vre, elle coupa la route à la voiture de
M. J.-D. M. de Morteau circulant en
direction Buttes - Sainte-Croix. Sous le
choc, la voiture de M. M. termina
sa course contre celle, en statlonement
sur le bord sud de la route, de M. J. A.,
de Neuchâtel. Pas de blessé mais les

Voiture neuchâteloise
endommagée à Buttes

Il n y a pas de petits bénéfices :
un billet de 10 francs traduit

celui du Pâquier pour 1968
De notre correspondant :
Les citoyens et citoyennes de la com-

mune du Pâquier se sont réunis a la
halte de gymnastique, sous la présidence
de M. Olivier Jeanfavre , président. La
lecture du dernier procès-verbal n'en-
traîne pas d'observation et l'assemblée
passe à l'étude du budget de l'exercice
1968, qui se présente en résumé comme
suit : dépenses, 85,740 fr. ; recettes,
85,750 fr., d'où un bénéfice présumé de
10 francs 1 Les principaux postes des re-
cettes sont les forêts, 32,300 fr ., les im-
pôts, 30,310 fr . et les Immeubles produc-
tifs, 6230 francs. Dans les charges, on
relève notamment les frais d'administra-
tion, 14,680 fr., l'instruction publique,
32,490 fr . et les amortissements légaux,
12,500 francs. Après préavis de la com-
mission du budget et des comptes, le
budget est accepté à l'unanimité.

Le règlement du centre scolaire Inter-
communal, voté il y a une année, ayant
été quelque peu remanié, devait 'être à
nouveau passé au vote. C'est chose faite
après quelques explications données par
le Conseil communal.

La nouvelle loi sur les communes pré-

voit à partir de cette année la suppres-
sion des assemblées générales et leur
remplacement par un Conseil général de
neuf , onze, treize ou quinze membres
pour le Pâquier. Pour le moment, 11
s'agit de choisir le mode d'élection qui
sera appliqué à l'occasion des élections
communales des 11 et 12 mal 1968. Le
système majoritaire proposé par le Con-
seil communal est accepté à une large
majorité.

Un citoyen demande que le secrétariat
communal convoque une assemblée des
électeurs dans le courant de janvier,
afin de mettre sur pied une liste d'en-
tente communale, comme cela se fait
depuis plusieurs élections. Cette proposi-
tion est bien accueillie par le Conseil
communal ©t l'assemblée.

SAVAGNIER — Nouveau
conseiller général

Un siège étant vacant à la suite de la
démission de M. Charles-Constant Co-
sandier, M. Cyrille Glauque, troisième
suppléant de la liste du Ralliement, a
été proclamé élu conseiller général.

(sp) A Neuchâtel, sous la présidence de
M. André Leschot, s'est constituée une
société anonyme « Mousses industrielles >,
ayant pour but la fabrication, la trans-
formation et le commerce de produits
chimiques, en particulier de mousses
plastiques, la recherche, l'acquisition, la
diffusion et la vente des procédés de
fabrication, de nouveautés et de brevets
d'invention s'y rapportant et la repré-
sentation y relative. C'est de ce côté-là
que subsiste un espoir de voir les Ins-
tallations partielles de la fabrique de
pâtes de bols de la Doux ne pas être
un jour abandonnées complètement. Car
son avenir est toujours des plus Incer-
tains. La mousse de plastique fabriquée
dans le Vallon alimenterait l'ensemble
du marché européen, a l'exception de
l'Allemagne.

MOTIERS — Noces d'or

(c) Vendredi , M. et Mme Jean Rubin
ont fêté dans l'intimité l'anniversaire
de leurs cinquante ans de mariage.
Le soir, la fanfare « L'Harmonie »
s'est rendue à leur domicile et leur a
offert un concert, M. J. Rubin ayant
été l'un des membres fondateurs de
cette société de musique.

Nouvelle fabrication
pour l'usine

de Saint-Sulpice

(K) Vendredi dernier, tandis que deux
des membres du comité de la Société du
musée de Fleurier commençaient à embal-
ler du matériel déposé dans les locaux
voisins, un photographe professionnel opé-
rait dans l'atelier proprement dit d'Albert
Bernet, le pendulier de la Jotte-du-Milieu.
Il s'agissait pour lui de fixer , par des
plans d'ensemble et de détail, la position
exacte de tout le matériel compris dans
ce local au moment où le défunt horloger-
paysan l'a quitté en juin 1967 pour entrer
à l'hôpital dans lequel il devait s'éteindre
le 21 du même mois. Grâce à ces nom-
breux clichés, la Société du musée pourra
reconstituer avec fidélité l'atelier en ques-
tion et disposer l'outillage conformément
à la place qu'il occupait alors qu 'il était
utilisé. En plus de ces documents photo-
graphiques, les responsables du musée se
réréreront au film d'Henry Brandt « Les
hommes de la montre > , tourné en partie
à la Jotte-sur-Travers, ainsi qu'à une re-
marquable lithographie de Lermite repré-
sentant l'intérieur de l'atelier du père Ber-
net.

Le soin porté à ce trésor du patrimoine
régional du Val-de-Travers laisse donc bien
augurer de l'avenir du musée d'histoire
et d'artisanat dont chacun souhaite l'ou-
verture dans notre district.

Un photographe
a fixé l'état de

l'atelier de Bernet
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A LOUER
magasin 120 m2.
S'adresser à G.
Etienne, bric-à-

brac, Moulins 13,
Neuchâtel.

FÂVAS
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

I 
Connaissance : dactylographie et sens

des chiffres.

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

vitae, et photo, à

FAVÂG
SA

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

— ¦ ¦ r

Hôtel du VAISSEAU
CORTAILLOD-PLAGE

engagerait pour mi-janvier ou
date à convenir

UNE SOMMELIERS
connaissant si possible les deux
services.
Chambre à disposition à l'hô-
tel.
S'adresser à
Georges Ducommun, tél. (038)
6 40 92. '

LIVRETS |
DE DÉPÔT

©

BAN QUE EXEL V
Rousseau 5 fô
Neuchâtel

Ouvert le samedi matin H

ranMdpnw
combien vous

i faut-il : fr̂ ^ m^i 500 «Jr
! 1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez es
couponàta
Banque do Prêts et
deParticipatronssa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Ta (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:
t _ _̂ __  

I 

FAN

|NllQ|RlQ|É=

I 

Nettoyage chimique à sec
CENTRE PRÉBARREAU 7

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année 'g

f 

Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I/*v\
Jeunesse Coiff u res

6 coiffeurs-visagistes spécialisés en
coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

On cherche

une
sommelière
congés réguliers.
Vie de famille.

Chambre à
disposition.

Tél. (038) 8 33 98.

Auto-école Simcn 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Dernière semaine d'ouverture du

magasin G. MlliNNE bric-à-brac,
Moulins 13

PROFITEZ !
des timbres ! des gravures ! des ta-
bleaux ! (Bouvier - Locca - Barraud
Bachelin , etc.)
Pendules neuchâteloises.

W ILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate ,

garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.Cantine des ca-
sernes 2013 Co-
lombier (NE)

demande

un garçon
de cuisine

ou fille
de cuisine
pour début janvier. I
Tel. (038) 6 33 43.

Bibliothèqu e
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DCPUIS
tabacs -journaux

Flandres 5
i Neichàtcl

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Vos .

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX !
DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fait adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
ment, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger , rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et , dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu 'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre. Fr. 2.85

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

' • Tél. (038) 6 79 96 j*
Jeux de quilles automatiques !' ;

PNEUS
neufs et regommes

à prix Mlgrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Mlgros, Cernler.

Tél. 7 18 44.

Exclusivité
ïôtel du

LionJ'Or , Boudry.
30 s<rtes de bières

.trangères.

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

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

^^¦̂  ̂ interne, notre futur collaborateur assistera le service
# 1  11 \̂ externe dans le traitement de la 

correspondance
| f*\ l  e* des offres, il coordonnera les exigences de la
WHKâSH» clientèle , des représentants et de la direction des
\H| JKr ventes, et déchargera le chef de ses travaux jour-
^*~"— naliers de bureau.

£|A Cette activité demande une personnalité honnête,
f̂L Ê̂p/ Sj t, assidue et loyale, de formation commerciale dans

&JBBJUBBB lo branche de la construction ou des machines ,
¦mXJwj» disposée à exercer cette fonction d'assistance des

ŜHST JB̂ ^ST 
ventes au service interne, en toute indépendance,

^ f̂fl£m  ̂ avec lact et initiative. Rap idité d'assimilation ,
compréhension des problèmes technico-commerciaux

J f̂^̂ ^mL st un jugement sain sont indispensables. Le contact
«|fc 

^
^5=% indirect avec la clientèle exige la maîtrise des

pS^sJ langues française et allemande, écrites et parlées.

 ̂
Bffi M A 

ce nouveau collaborateur, nous offrons les condi-
k̂J^r ^ L W  lions de 

travail, avantages et prestations d'une
^̂ sssss^̂  entreprise ouverte au progrès.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
photo, spécimen manuscrit d'écriture et certificats,
au chef des ventes de

MECSMNIASA
MeaoMmmfabrilt 0S5-5758J
Ôchmedkon S^^^^^^^mmgs f̂f B^^^^

I • Sans caution Sra
A © Formalités simplifiées KO

wl • Discrétion absolue 19

i* ïIIIE 

: MB 1 ' I 6j 1 • o ;'mff Bt.- ¦ *..>.

WL Sa ES» «* Jr*Ç*5 iS ¦?¦•*,.'¦ ¦¦.]

I Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

^rapides et discrets1
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse:

Localité: 

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGEK
Berclea 5
Seulement

la réparation

^^^AUSANNE
Rua

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

MACHINE
A LAVER

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

F O R M I D A B L E  !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés __
détachés Sj%
repassés Fr. « 1 '
apprêtés ^^ *

6 kg = Fr. 8.- 

NEOVIT ECLUS. 9
Neuchâtel

<P 4 11 01 Près du fuiculaire

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

I BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 1 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louls-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

—FA/V 
Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphona (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures. '

Délai de réception
de la publicité:

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

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

dans le passage.

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

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

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité , Aarau, Bâle, Belllnzone,
Berne Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Luceme, Lugano,
Neuchâtel. Sa'int-Gall , Schaffhouse, Sierre. Sion, Winterthour, Zurich.

V, ^WJjffffv &> _>

RITZ & C-
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

PRÊTS K |
Sanicaullon t
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m[ 

EXELi
"̂~*"-~5^^̂ ^̂ "  ̂ Roiseau 5 *'».'_ '

Ouvert Nfhâtel *§&
le samedi matin «») 5 44 04 H

Jiadla £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

DO 2762, loué , merci.

BELLE CHAMBRE indépendante à demoisel-
le. Tél. 3 21 17.

JE GARDERAIS 2 enfants en pension ou
à la journée . Tél. (038) 8 37 56.

GENTILLE PERSONNE capable et sérieuse ,
pour tenir le ménage d'un monsieur seul,
est cherchée pour entrée immédiate. Bons
gages. Références. Adresser offres écrites
à KD 2792 au bureau du journal .Transformibn de vestons croisés

aurix de 48 fr. 50

R. POFET - Tailleur
Ecluse 12 " Tél. 5 9017

KJCHATEL

FJW 
^Acheter, vendre, chercher,

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas) '

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
| Vieux-Châtel 17 a

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03 

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -part de naissance
> Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre j oie

vous garantit , en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez p ersonne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boite aux lettres jus-
qu 'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

* FA/V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL AS:

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huil
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gail, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus do 30 ans. la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
Nom: 
Rue: 
localité: 

Machines maniques Coffres - forts
Achat - Vefe - Echange - Expertise
R. Fernerje du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la iaux-de-Fonds.

/ 

pide — discret
jaivautlon - sans renseignements
iup de votre employeur ou de votre
prcetalre

R*lgnem«nti dithti : 103

i —i: Canton: 

Bsj lk. Tolatras.e 63, ï'.floh, Tél.061/208778

J

Morbiers,
bahuts, i

plaques de cheminées,
grandes glaces , cui-

vres, étaîns , ainsi .
que tableaux de

peintres récionaux.
S'adresser a

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31 , Grand-

Rue , Saint-Biaise.

A vendre
Fourneaux à gaz
à 100 fr. pièce

Livres.
G. ETIENNE
Bric-à-brac -
Moulins 13
Neuchâtel

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQj^-TnrïeMez-

B5nz et Sirrpfa,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  0* 7*

K , A louer machi-

— — \ nés à écrire, à

\ A. \o**®^ \ :alculer ' à dic"
j \ **¦ _̂_ Ĵ ter , au jour, à

\̂ — la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

©
Mesdames- PERIODAL
Remède efficace contre les jSSl^
règles difficiles et retardées¦#¦

Hgft Exigés du -Porlodal- dans votro pharm.on drog. Iftrj.y
ttftWL SLTh.Amroln, spéc. pharm.,9053 Tsufen vm

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12



Demain nos magasins
seront ouverts dès 13 h 15
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ILONA BALASSA

— Pour l'instant, répéta-t-elle, ensuite, vous ferez de Holt
ce que vous voudrez.

— Ne voulez-vous pas étaler vos cartes ?
lise sourit.
¦— Non, il est préférable, pour la réussite de mon plan, que

je les abatte les unes après les autres.
Zafya fit claquer ses lèvres, c'était le signe de l'agitation

dans laquelle il se trouvait. Il leva les yeux vers Use et lut
la peur dans ses prunelles bleues. Il s'y connaissait en femme.
Celle-ci avait peur de lui, une peur voisine de la répulsion.

Il se leva, et il ne se méprit pas sur la signification du sou-
pir qui échappa à la jeune fille.

En souriant, il l'observait, comme un chat guettant une
souris.

— Vous n'êtes pas de taille à lutter contre' moi, dit-il rude-
ment. Un joueur d'échecs doit, non seulement, avoir dans la
tête tous les coups qu 'il projette, mais également ceux qu'il a
joués dans le passé. Vous luttez contre la banque, ma belle
enfant, vous ne pouvez gagner. Il n'y a pas entre nous, com-
me vous tentez de me le faire croire, un plan astucieux de
Rafaeli , mais l'ingénieur irlandais Holt qui vient d'arriver au
Marina-Palace et que vous voulez sauver, fût-ce au prix de
votre vie.

Il était tellement satisfait de pouvoir montrer à la jeune
fille à quel point il était renseigné qu'il s'empressait de lui
révéler où se trouvait l'homme qu 'il détestait.

De toutes ses paroles, Use ne retint qu'un nom. Le Marina-
Palace !

— Vous auriez dû choisir un autre adversaire, Use, dit fié-

(Copyright Miralmonde)

vreusement l'Arabe. C'est moi qui jouerai le dernier coup, ne
l'oubliez pas.

S'approchant de la fenêtre, il contempla le port, ses mains
n'avaient pas lâché le coupe-papier.

Use tremblait de tout son corps, comme si elle grelottait
de froid. Une expression tendue se répandit sur ses traits, ses
yeux agrandis par l'effroi fixaient le téléphone. Zafya se re-
tourna. Use fouilla son sac, son browning brilla dans sa main,

— Pas un pas où je tire.
Zafya baissa un peu la tête et son regard étonné rencontra

celui de la jeune fille.
Elle avait saisi le cornet du téléphone et disait précipitam-

ment dans l'orifice : le Marina-Palace. Vous connaissez cer-
tainement le numéro, mademoiselle. Ah ! très bien. Donnez-
moi la communication, je vous prie.

L'Arabe voulut faire un pas vers la table, Use leva l'arme
et le braqua en direction de sa poitrine.

Le visage tordu par la rage, Zafya frappa dans ses mains
pour appeler le Nubien.

— Mettez-moi en communication avec M. Holt, s'il vous
plaît , rapidement , c'est très important. M. Holt, avez-vous com-
pris ? cria Use folle d'angoisse.

Elle n'avait jamais vu des yeux comme ceux de Zafya en
ce moment, son regard la transperçait et elle faillit lâcher
l'écouteur.

Elle leva légèrement le browning et serra des dents. Zafya
s'avança vers elle, le visage grimaçant.

— Ici Holt.
Le cœur d'Usé tressaillit de joie en entendant la voix aimée,

elle dit en précipitant les mots.
— Elliot... c'est Use... non ne m'interromps pas, ne monte

pas à bord du « Chatam »... le « Chatam »...
Holt très ému demanda.
— Où es-tu ? D'où me parles-tu ?
Aucune réponse. Un coup de feu, un cri perçant. L'ingé-

nieur prit peur. Use était en danger. Encore un coup de feu...
et quelqu 'un raccrocha l'appareil.

Holt pria la centrale de lui indiquer d'où venait l'appel.
— Impossible, monsieur, votre hôtel possède quatre lignes.

—» Pouvez-vous au moins me dire, si l'appel provenait de
Port-Saïd ou de l'extérieur ?

— Demandez à la centrale de votre hôtel sur quelle ligne
elle était reliée.

Il fallut passablement de temps à l'ingénieur pour découvrir
dans la cour, derrière les cuisines, la petite centrale téléphoni-
que de l'hôtel, aux relents d'huile et de poisson.

L'employé arabe qui se tenait devant ses appareils branla
la tête. Il connaissait les numéros en cinq langues, mais il
ignorait d'où Holt avait été appelé.

Quelques minutes plus tard, ce dernier sortait du palace.
Le portier en cafetan blanc fit signe au cocher d'un fiacre.

— Je vais me rendre chez Zafya, pensa Holt, c'est de là
que part la piste.

CHAPITRE XI
— Fatima, le maître te demande.
La jeune fille , qui était assise au jardin avec ses compagnes,

vola d'un pas léger à travers le hall pour rejoindre Zafya.
Il semblait mécontent, il respirait bruyamment et essuyait

la sueur de son front. Il se laissa tomber épuisé sur le divan
d'où il voyait le jardin et la pièce d'eau.

— Agenouille-toi et écoute ce que j'ai à te dire, ordonna-
t-il à la servante qui obéit tremblante de peur.

— Ainsi tu veux libérer la jeune fille aux cheveux d'or !
Avoue-le ! Tu mérites un châtiment exemplaire.

— Pitié ! cria Fatima en tordant ses cheveux.
— Je devrais te faite fouetter jusqu 'à ce que tu en meures,

reprit Zafya. Idiote ! Ne sais-tu pas que j'entends tout ce que
l'on dit dans cette chambre ?

— Pitié , pitié ! Je l'ai fait par amour pour toi. L'étrangère
m'a pris ton cœur.

— Ecoute, tu feras ce que tu as promis. Tu diras à la
femme blonde que tu veux l'aider à fuir. Je te préviendrai
quand le moment sera venu. Une chaloupe abordera devant
notre maison.

— J'obéirai , mon Seigneur , balbutia la servante encore
tremblante.

— Maintenant , sèche tes larmes. Prépare-toi à danser. Un
homme va venir demander des nouvelles de la prisonnière.

Ordonne aux autres servantes de disparaître dès qu'il arrivera,
comme si elles craignaient que les yeux d'un infidèle contem-
plent leur beauté, n faut qu'il croie m'avoir surpris en plein
divertissement Zoreide jouera de la flûte. Apporte-moi les
coussins de couleur.

Fatima avait à peine exécuté les ordres lorsque l'anneau
de bronze retomba sur les ferrures de la porte d'entrée.

Zafya s'avança à la rencontre de l'ingénieur.
— Votre visite est un honneur pour moi.
— Je regrette de vous déranger, répondit Holt, mais je suis

très anxieux. Une jeune fille a disparu, elle travaillait chez
Rafaeli et Abela.

— Voulez-vous parler de Mlle Oswald ? dit paisiblement
l'Arabe. Vous dites qu'elle a disparu ? Lui serait-il arrivé un
accident pendant son voyage ?

— A quel voyage faites-vous allusion ? interrogea l'Irlandais
en regardant avec méfiance le maître de la maison.

— Quand Mlle Oswald nous a-t-elle rendu visite ? demanda
Zafya à Fatima.

La servante s'inclina cérémonieusement avant de répondre.
— Il y a deux jours, Seigneur.
— C'est vrai. Comme le temps passe. Je croyais que c'était

hier.
— Mlle Oswald est donc venue ici ?
— Certainement, elle m'apportait des plans et une lettre

que lui avait remis M. Rafaeli. Pendant qu'elle était chez moi ,
elle a reçu un message. Pour autant que je m'en souvienne,
son patron la priait de le rejoindre, par le premier train, à
Jérusalem où il se rendait de Beyrouth via Damas, je crois.
Mlle Oswald a pris le train de nuit pour El-Kantara afi n
d'attraper là-bas l'express de Palestine partant le soir du
Caire. Je m'étonne que vous vous tourmentiez à son sujet
Etes-vous parent de cette jeune fille ?

Zafya ne bronchait pas, ses yeux durs qui ne perdaient pas
de vue Holt ressemblaient à ceux d'un rapace fixant une proie.
II arrangea soigneusement les plis de son cafetan, comme
une dame ceux de sa robe et offrit à son visiteur une tasse
de café noir parfumé que Fatima venait d'apporter.

(A  suivre.)
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Le salon de dégustation
est ouvert tous les soirs jusqu 'à 22 h.30.
Tél. (038) 6 44 44 r=i ,
Lundi fermé. |P| dans la c°ur

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et l iqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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Confiserie
Tea-room

fermé du 2

an 8 janvier

W\m école

Bd e  
conduite

j-f zaffinetti
tel. 8 46 66

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

L° COUPE est l'af f a i re

|T A T) f l  W du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

/ COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5o

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

CHAPUIS & e*
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements



Un groupe de laïcs réagit à Fribourg
La messe en latin ou en français ?

De notre correspondant :
11 a été abondamment question, dans

maints journaux et publications, du rem-
placement de la langue latine par la langue
du peuple dans le canon de la messe.
Et de larges milieux de laïcs — et de
religieux — se sont alarmés de la manière
intransigeante avec laquelle nombre d'ec-
clésiastiques entendent imposer l'usage de
la langue vivante à l'ensemble des fidèles ,
sans les consulter.

Or, dans une circulaire quasi secrète
adressée au clergé de la ville de Fribourg
par une « commission liturgique du Grand-
Fribourg », pour l'Avent 1967, on peut lire
notamment :

« Nous proposons que la langue vivante
soit utilisée d'une manière généralisée à
toutes les messes du dimanche, au moins
à partir de 7 h 30. Il est impensable, au
plan pastoral, que l'on impose à une masse
de fidèles, tout disposés à accepter sans
problème ce progrès, une prière eucharis-
tique en latin que voudrait à tout prix
maintenir une élite de gens « riches en cul-
ture » au mépris des < pauvres en cultu-
re »... Si un curé juge bon — vu la sen-
sibilité de ses paroissiens — de garder la
prière eucharistique en latin , il déterminera
une célébration fixe à laquelle seront con-
viés ceux pour qui le latin semble indis-
pensable, mais il se gardera de conclure
hâtivement que cela est nécessaire. »

CINQ POINTS
Au vu de ce document, un groupe de

fidèles qui n'ont pas été consultés estime
conforme aux prescriptions pontificales,
conciliaires et épiscopales de donner quand
même son avis. Il le fait par la plume de
l'écrivain Eric-E. Thilo, en cinq points dont
nous donnons ici l'essentiel.

# Plus qu'une « célébration » ou une
« prière eucharistique », la messe est un
acte divin qui ne doit être ni abaissé, ni

soumis à des . tendances de marché » .
© Traiter les fidèles de « masse » prête

à « accepter sans problème » un « progrès »
qui est une perte de qualité, c'est témoi-
gner à ces fidèles un mépris évident. Res-
pecter le peuple, c'est le croire capable
de comprendre, et non incapable.
9 C'est une imposture que d'attribuer

aux amis du latin , comme seul motif , l'or-
gueil d'être « riches en culture » et le mé-
pris de prétendus « pauvres en culture » .
De plus, c'est une tentative de division
sociale et de particularisation de l'Eglise.
Le maintien du latin est désiré par respect
pour ce qui doit être sacré, y compris
le plus effacé des fidèles , par obéissance,
mais aussi par égard pour les coreligion-
naires d'autres langues, notamment dans
une ville où l'on en parle au moins quatre .

9 L'usage du fiançais n est pas « con-
seillé » , mais seulement ¦autorisé » . Pour-
quoi dès lors l'introduire dans une ville,
un canton , un diocèse dont les fidèles ne
sont nullement illettrés ? Des _ cas excep-
tionnels ne justifient aucune généralisation ,
et Fribourg n 'est ni un pays de mission ,
ni une banlieue de Paris.

© Quelles sont l'autorité électrice, la
composition et les compétences de la
«commission liturgique du Gran d-Fribourg» ,
qui semble disposer d'un pouvoir plus éle-
vé que la hiérarchie ? Quels sont les moyens
dont dispose encore l'évêque pour être
obéi, lorsqu'il émet des ordres relatifs à la
liturgie , à la sauvegarde des Eglises oti à
la tenue des ecclésiastiques ?

Michel GREM AUD

Vil émoi au MoEéson
La colonne de secours alertée

D'un de nos correspondants :
Dimanche en fin d'après-midi, la

disparition d'un skieur genevois au
Moléson a causé une vive émotion. Elle
a en outre permis de prouver que môme
aux heures où tout un chacun s'ap-
prête à réveillonner, la colonne de
secours du C.A.S. peut être rapide-
ment mise sur pied.

M. Marcel Bovet, 31 ans, domicilié
à Chêne-Bourg, désireux de faire une
dernière fois la descente du Moléson ,
prit la dernière benne de 16 h 30, dans
laquelle il se trouvait en , compagnie
de deux patrouilleurs ' de la station.
La femme et les deux enfants de M.
Bovet l'attendaient à Plan-Francey. Du
sommet, le skieur s'élança seul dans
le brouillard. Dix minutes plus tard,
les patrouilleurs descendirent à leur
tour en inspectant les pistes, comme
c'est l'usage à la fin de la journée.
Deux heures plus tard, M. Bovet n'a-
vait toujours pas reparu. Et le direc-
teur de la station , M. Simonin, dut
alerter la colonne de secours. On re-
cruta rapidement 15 membres, auxquels
cinq autres vinrent s'adjoindre, arri-
vant de la cabane des Clés.

Vers 19 h, alors que la colonne
s'ébranlait, le disparu lui-même donna
de ses nouvelles par téléphone. Il
s'était égaré dans la descente et avait
abouti , après trois heures de ski au
village du Pâquier, près de Bulle.

La mésaventure apporte certains en-
seignements intéressants : outre ceux,
très positifs , qui concernent la colonne
de secours, on constate que les res-
ponsables ont eu raison de fixer le
dernier voyage de la benne Moléson-
sommet à 16 h 30 déjà. D'autre part ,
il faut dénoncer l'imprudence qu'il y a
connue, par brouillard et peu avant la
à se lancer seul sur une piste mal
tombée de la nuit.

M.G.

Nombreux accidents
dus au verglas

(c) Au cours du week-end de très nom-
breux carambolages se sont produits
sur les routes enneigées du canton de
Fribourg. On dénombre une bonne
vingtaine de collisions ou de dérapa-
ges, dont plusieurs n'ont eu pour con-
séquences que des dégâts matériels.
Mais une dizaine de blessés sont à dé-
plorer, assez peu grièvement atteints
en général. Quant aux dégâts, ils sont
de l'ordre d'une centaine de milliers
de francs au total .

Les vœux
du Conseil d'Etat

(c) Hier matin et hier après-midi, le
gouvernement fribourgeois a honoré
la tradition de la présentation des vœux
à son président et à l'évêque du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
Un cérémonial strict règle ces échanges
de souhaits.

D'autres échanges de visites et de
vœux ont eu lieu à l'échelon des
autorités communales, et des télégram-
mes ont été échangés entre le Conseil
d'Etat et le Grand conseil.

EVILARD — Jambe cassée
Lundi après-midi le jeune Daniel Steiner,

né en 1956 qui skiait à Evilard a fait une
mauvaise chute et s'est cassé une jambe.
Il a été hospitalisé à Wildermeth.

MOUTIER — Perte de maîtrise
Samedi matin, M. Joseph Petignat, 63

ans, de Moutier, a perdu le contrôle de
son véhicule alors qu'il circulait en direc-
tion de Moutier. II percuta un arbre au
milieu du village de Choindez. Sa ma-
chine a subi des dégâts pour une somme
de 200 fr., alors que lui-même était trans-
porté à l'hôpital où il est soigné pour une
fracture ouverte du genou et différentes
coupures au visage.

MOUTIER — Au bas d'un talus
(c) Mme Jean Fafner-Fluckiger, domi-
ciliée à Moutier , a perdu samedi la
maîtrise de son véhicule qui dévala un
talus et alla s'écraser contre un immeu-
ble locatif. Pas d'accident de personne,
mais des dégâts matériels Importants.

BÉVILARD — Un piéton blessé
(c) Dimanche, en début de soirée, entre

Sorvilier et Bévilard , Mlle Suzanne Bar-
fuss, qui dépassait une automobile avec sa
machine , a accroché M. Georges Mulheim ,
56 ans, de Bévilard qui circulait sur la
gauche de la route . Projeté à plus de 7 m
le piéton , souffrant d'une fracture du bras
droit de fractures de côtes, dut être trans-
porté à l'hôpital de Moutier.

CRÉMINES — Nouveau
garde-forestier
(c) M. Luc Schaller, garde-forestier de
Moutier , vient d'être nommé garde-chef
forestier du 15me arrondissement. Il
remplace M. Martin Gobât , de Crémlnes.
démissionnaire.

SAINT-IMIER — Carnet
de deuil
(c) Hier a eu Heu au crématoire de la
Chaux-de-Fonds l'Incinération de M. Ar-
nold Rlzzl , 83 ans .ancien chef de sec-
tion de Salnt-Imler, coutelier , vérifica-
teur des poids et mesures. Personnalité
très connue au Vallon, M. Arnold Rlzzl
était une figure fort sympathique.

SAINT-IMIER — Reconnaissance
Dans sa dernière séance de l'année, le

Conseil municipal de Salnt-Imler a té-
moigné sa reconnaissance à trois ci-
toyens de la commune qui durant de
très nombreuses années, se sont Inté-
ressés aux affaires publiques. M. Auguste
Rtckli a fait partie du corps des sapeurs-
pompiers durant 33 ans, dont 12 en
qualité de commandant ; M. Edouard
Jaquet est depuis 25 ans membre du
Conseil général alors que M. Maurice
Born compte, lui , 13 ans comme mem-
bre du législatif. Cette séance de la
reconnaissance fut présidée par M. Enoo
Delaplace, maire.

L'affaire des
vendeurs de journaux

( c )  Hier matin, c'est avec une
agréable surprise que nous avons
vu les vendeurs de journaux de
la gare à leur place habituelle.
La direction d'arrondissement
leur a fa i t  savoir que l'autorisa-
tion de continuer à exercer leur
métier, qui leur avait été retirée ,
serait prolongée jusqu 'à nouvel
avis.

Voilà un des p lus beaux ca-
deaux de Nouvel-Àn qu'on ait pu
leur faire...

Les C.F.F. ont cède

(c) II y a un mois, une somme de
rant de Courfalvre sans qu'on ait pu
1600 fr . avait disparue d'un restau-
jusqu 'à ce jour , identifier le voleur.
Or, ce dernier , qui ne doit pas être
un professionnel, a eu des remords
puisqu 'il vient de restituer au lésé,
par l'intermédiaire d'un père du
couvent de Montcroix , à Delémont,
le montant de son vol augmenté
d'une certaine somme en dédomma-
gement. En ce début d'année, c'est
un bel exemple qui mériterait d'être
imité !

Les
bonnes résolutions

Nouvel éboulement à la Rançonnière :
la route des Brenets est fermée

Après le glissement de terra in du 24 décembre

De notre correspondant :

Samedi , vers 19 heures, un nouveau glis-
sement important de terrain s'est produit là
où avait eu lieu le gros éboulement de la
Rançonnière, il y a une dizaine de jours
La route cantonale du Col-des-Roches aux
Brenets a été fermée à la circulation des
véhicules à moteur. Un examen des lieux
et de la situation sera fait par un expert
lausannois après quoi une décision sera
prise pour rétablir le trafic ou maintenir
l'interdiction.

Pour le moment donc, la circulation est
détournée par le Soleil d'or, les Monts et
la Comhc-Monterban. Quant aux automo-
bilistes qui arrivent au col-des-Roches, de
la Brévine ou du Val-de-Travers, ils ont
la possibilité de passer en transit par le
Col-Franee, Villers-le-Lac et les Brenets. Le?
douanes françaises facilitent ce passage. Si
le premier éboulement s'était arrêté à quel-
que septante mètres de la route, celui du
31 décembre est parvenu jusqu 'au bord de
la route. On sait que la route, à cet en-
droit, est en porte à faux sur le vide,
côté Rançonnière.

Les causes exactes du glissement de ter-
rain ne sont pas connues. On sait qu'à cet
endroit, le terrain est formé des matériaux
d'apport qui furent extraits des tunnels, en
1858, lors de la construction de la route,
reconnue d'utilité publique.

Onze ans plus tard , le 12 décembre
1869, un important éboulement se produi-
sait mais sur le versant sud.

A 4 heures du matin , une masse énorme
de 3000 m3 se détachait des flancs des

Roches-Voumard et venait obstruer la ronte
devant le tunnel .  La voûte du tunnel fut
endommagée et l'on reconstruisit une galerie
en l'allongeant.

P. C.

Week-end blanc, toujours
sur un air de cambriolage...

Le 31 décembre s'est passé à la Chaux-
de-Fonds comme à l'accoutumée. Des di-
vertissements partout.

Pas d'histoire, pas d'incident , il y en a
assez sur la route. Il neige , il neige, il
neige... A peine étentes les cloches du
Nouvel-An, voici que les € denneigeuses »
sortent des garages avec les employés des
travaux publics desus. Vous imaginez : un
premier janvier ! Trois heures du matin , à
peu près 120 hommes sur pied pour réta-
blir la situation. Elle l'est à 6 ou 7 heures
du matin , malgré les nombreuses automo-
biles au bord des trottoirs. En fait , on l'a

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

ge-femme, le curé et le bon Dieu ».
15 h, 17 h 30, 20 h 30. Eden :
« Indomptable Angéli que », 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 Funès, 15 h, 17 h 30,
20 h 30. Palace : « Festival de des-
sins animés », permanent de 14 à
19 h ; 20 h 30 : « Maratsade » de
Peter Brooke.

Cinéma - théâtre ABC : sél. Guilde du
film : « 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'his toire
naturelle : collections.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : danses
par Jasmine et Almudéna , orchestre
Thierry Madison ; strip-tease inter-
national.

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 Corbatiè-
re, dès 9 heures.

PHARMACI E D'OFFICE. — Wildhaber ,
L.-Robert 7. Dès 22 heures, No 11.
Main tendue : tél. 311 44. Société
protectrice des animaux: tél. 3 22 29.
Médecine d'office : tél. 2 1017.

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

vieux métier du monde. » Casino :
14 h 30, 20 h 30, «La Grande va-
drouille. » 17 h , « Sensations alpes-
tres. »

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

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

dit et redit , les automobilistes sont les pires
ennemis du déblaiement de la neige fait
pourtant au service des automobilistes !

ON CAMBRIOLE, ON CAMBRIOLE...
Pendant que toute la population se ruait

soit aux sports d'hiver , soit aux plaisirs de
fin d'année , sports d'hiver que l'on peut
pratiquer heureusement à son pas de porte
dans les Montagnes neuchâteloises , les cam-
brioleurs s'en donnaient , eux , à cœur joie ,
malgré les merveilleuses consignes de dis-
crétion de la police. Ainsi , pour les besoins
de l'enquête , on ne disait pas le nom de
été cambriolée durant les fêtes de Noël.
On ne révélait pas plus celui de l'hôtel
de premier rang où l'on avait dérobé pour
300 ou 4000 francs de bijoux. Fort bien !
Les journalistes s'en retournaient bredouil-
les. La police en fit d'ailleurs autant puis-
que , en menant son active enquête , elle ne
découvrait rien !

Dans la nuit  du 29 au samedi 30 dé-
cembre , dans les vieux magasins A.E.G.-W.
Kaufmann (fe rs, charbon et ustensiles de
ménage), dans la vieille ville, sur la place
du Marché, des cambrioleurs sont entrés,
fracturant à peu près tout sur leur passa-
ge, et emportant plus de 30,000 francs d'un
coffre qu 'ils avaient éventré.

Il semble effectivement que les voleurs
ont d'autant plus passé inaperçus qu 'ils
sont entrés sans fracturer la porte d'en-
trée, mais bien tout le reste. Autrement
dit , on pourrai t penser, et quelques-uns le
pensent, qu 'il s'agit de familiers de la mai-
son. C'est pourquoi , ici comme ailleurs, on
commence par interroger à fond , voire au
peigne fin , les employés de l'entreprise, ce
qui ne facilite pas les fêtes de ceux-ci, et
ce qui ne facilite pas non plus l'enquête
en tant que telle ! Qu'a-t-on volé Comme
marchandises , du gril à la cafetière et
du service à thé à la faucheuse ? On n'en
sait encore rien , et le fait de découvrir le
vol le samedi 30 décembre n'arrange abso-
lument rien non plus à l'enquête.

ENCORE UN : AU BAR DOMINO !
A l'heure actuelle , on ne sait rien de

plus sur ces cambriolages, vols, et autres
« amuse-gueule » de fin d'année. Seulement,
le lundi 1er janvier, ne voilà-t-il pas que
l'on découvrait un autre vol avec effrac-
tion au bar Domino, avenue Léopold-Ro-
bert 80. Des individus sont-ils restés après
1 fermetu re ou sont-ils entrés, car là non
plus, on n'a rien vu de fracturé , sauf na-
turellement le petit coffre-fort où avait été

LA CHAUX-DE-FONDS
Tôles froissées

Peu de collisions pour le début de
l'an dans la région de la Ghaux-de-
Fonds , puisqu'on en a enregistré trois
depuis samedi : la première au Bas-
Monsieur, le 30, la seconde et la troi-
sième, dimanch e, sur l'avenue Léopold-
Robert. Les trois chocs n 'ont provoqué
que des dégâts matériels.

serrée la recette , soit un peu plus de 2000
francs ?

A l'arrivée des enquêteurs , il ne restait
aucun indice. La police enquête toujours ,
mais comme sœur Anne , n 'a encore rien vu
venir sur ces quatre grands vols. Quatre
affaires sur les bras avec en outre toutes
celles que l'on ne connaît pas, et qu 'on ne
cherche ps dans le cas particulier à Con-
naître , car , nous dit-on , certaines villas lais-
sées obscures pendant les sports d'hiver ,
risqueraient d' avoir été visitées ces jours ou
ces nuits derniers.

. J.-M. NUSSBAU M

D une année à l'autre
(c) La neige qui s'était fait désirer
à Noël a paré la fête de l'an et donné
à notre haut Jura son vrai visage
hivernal . Le jour de Sylvestre elle est
tombée presque continuellement mais
pas en abondance. Bien que les condi-
tions atmosphériques ne furent pat
favorables dimanche, lundi , premier de
l'an , les amateurs de ski profitèrent
nombreux, d'une nette amélioration pour
gagner les champs de ski des environs,
Sommartel connut l'affluence des spor-
tifs-

Fêtes bien calmes. Les restaurants
furent très fréquentés et la plupart
affichaient : complet. Les salles de
spectacles ont accueilli de très nom-
breux spectateurs. Une coutume qui est
en train de disparaître est celle de
l'embrassage général qui avait lieu le
soir de Sylvestre à minuit. Seules les
cloches qui sonnent à toute volée main-
tiennent cette tradition. Nouvel-An
s'est passé normalement et si à Syl-
vestre l'animation se prolongea assez
tard , elle ne fut pas de nature à
troubler la tranquillité publique.

Probité pas morte !
(c) La veille de Sylvestre un Loclois
a perdu , dans un établissement public
son porte-monnaie contenant 2010 fr.
Heureusement il a été retrouvé par la
sommelière du restaurant qui l'a remis
a la police. Ce bel acte de probité a
été largement récompensé.

LE LOCLE. — Collision
Le jour de Saint-Sylvestre vers 23 h

30, place du ler-Août, un automobiliste,
P.K. n'a pas accordé la priorité à un
autre conducteur, E.B. La collision fut
inévitable. Pas de blessé.

A Cully

Un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche après-midi à
Cully, au lieu dit Bellevue. Une voi-
ture genevoise circulant vers Vevey.
conduite par M. René Guisolas, 39
ans, domicilié à Genève, a dérapé
sur la route enneigée et a tamponné
une voiture zuricoise conduite par
M. Elliot Conte, 59 ans, séjournant
à Lausanne, qui arrivait en sens in-
verse. Les deux conducteurs étaient
accompagnés de leurs femmes et de
ieurs enfants. Ces six personnes,
toutes blessées, ont été transportées
à l'hôpital cantonal de Lausanne. Dé-
ïàts matériels importants.

Six blesses dans
un accident
de la route

De notre correspondant :
Le cap. Jearmeret ayant été mis au

mandant des sapeurs - pompiers a été
nommé en la personne du plt . Roger
Aeschbach, promu capitaine. Né le
3 janvier 1928, M. Aeschbach entra dans
le corps des sapeurs en 19449. C'est en
1952 que ses qualités lui valurent le
grade de sergent, puis en 1959, il était
nommé lieutenant, et enfin premier-
lieutenant l'année suivante. Le nouveau
commandant a suivi divers cours de
formation à la Chaux-de-Fonds, à Au-
vernier, à Fontalnemelon et à Saint-
Biaise. Le capitaine Aeschbach est bien
connu pour son esprit de décision et
son énergie. Le choix fait ne pouvait
être meilleur , n est dans les attribu-
tions du commandant de désigner son
adjudant : ce sera le lieutenant Hugue-
nin, né en 1925.

Le nouveau commandant poursuivra
la ligne de conduite du capitaine Jean-
neret, qui a fait du corps un instru-
ment parfaitement au point et capable
de lutter victorieusement en cas de
sinistre. Il y aura lieu de familiarise!
les cadres et les sapeurs avec les car-
burants nouveaux, tant gazeux que li-
quides, et de s'adapter aux nouveaux
engins de lutte contre le feu.

Le cap. Aeschbach poursuivra la pré-
cieuse collaboration avec les premiers
secours du Locle. Les liens qui unissent
les cadres des deux localités sont avant
tout des liens d'amitié et de respect
mutuels. Rappelons Ici que les P.S. du
Locle appelés en cas de sinistre sont
placés sous les ordres du commandant
des Brenets. Pour l'avenir, le cap. Aesch-
bach espère obtenir le changement de
la moto-pompe qui se fait vieille. Il
souhaite également une amélioration de
l'équipement. Si les vestes des hommes
ont été changées, 11 y aura lieu d'uni-
formiser les pantalons.

COLLABORATION DE TOUS
Le cdt Aeschbach a également re-

mercié la direction de la fabrique des
Pâquerettes, qui a toujours facilité le
travail que nécessitent ses fonctions au
sein du corps des sapeurs-pompiers.
Mais les autres fabriques du village ont
aussi montré beaucoup de compréhen-
sion à l'égard de ceux de leurs ouvriers
qui ont des responsabilités parmi les
cadres.

S'adressant aux sapeurs, le comman-
dant rappela que le temps présent exi-
geait de chacun un travail efficace. On
ne vient plus aux exercices pour ne
plus payer la taxe, mais pour accom-
plir le mieux possible une tâche d'as-
sistance. Dans ce but , la préparation
doit être excellente. En conclusion, le
nouveau commandant souhaita au corps
une heureuse année, ainsi qu 'à toute la
population des Brenets.

Le capitaine Aeschbach commande
le corps des S.P. des Brenets

La myxomatose fait
son apparition

SOYHIÈRES

(c) La myxomatose a fait son appari-
tion à Bellerive sur le territoire de la
commune de Soyhières, dans le clapier
de M. Heinz Millier . La région de Soy-
hières et de Bellerive a été déclarée
zone de protection.

DELÉMONT. — Une voiture au
bas d'un talus

(c) Samedi matin à 7 heures , une voi-
ture conduite par M. André Cuenin,
agent d'assurances à Delémont a fait
une embardée d\i e au verglas sur le
pont du Righi à Delémont. Il a dévalé
un talus pour s'arrêter 5 mètres plus
bas contre un poulailler. La voiture
est démolie et la femme du conduc-
teur souffre de vertèbres fracturées.
Elle est hospitalisée à Delémont.

Vertèbres fracturées

De nombreux accidents se sont pro-
duits dimanche sur la chaussée lac de
l'autoroute GenèvenLausanne, entre les
jonctions de Chavannes-de-J3ogis et
Gland ainsi qu'entre la semi-jonction de
Morges-Est et l'échangeur d'Ecublens,
accidents dans lesquels neuf automobi-
listes ont été impliqués. M. Mario Mar-
cheson i, 43 ans, et sa femme Francesca
Dolores, 38 ans, domiciliés à Zurich,
ont été transportés à l'hôpital de Nyon
souffrant tous deux de commotion cé-
rébrale et de contusions multiples. Dé-
gâts matériels importants.

LES RASSES

Un dérapage finit
un barrage anti-chars

c) Dimanche à 17 h 30, un automobilis-
te neuchâtelois descendant des Rasses-
sur-Bullet a heurté une auto qui sta-
t ionnai t  au bord de la route, à proximi-
té des Replans. Sous l'effet du choc, sa
machine a traversé la route de gauche
à droite , a dévalé le talus et s'est ar-
rêtée sur les rails du barrage antichars.
Le dépannage a posé des problèmes
quelque peu difficiles. II y a eu des dé-
gâts matériels assez importants, mais
pas de blessé. La voiture en stationne-
ment se trouvait en panne d'essence.

Accidents en série
sur l'autoroute

Genève-Lausanne

CONCISE

(c) TJn automobiliste neuchâtelois qui
regagnait son domicile très tôt , dans la
nuit de samedi à dimanche, à 4 h 30,
s'est assoupi à son volant et a quitté la
route Yverdon - Neuchâtel , à proximité
de la gendarmerie de Concise. On devine
la stupéfaction du conducteur lorsqu 'il
se réveilla dans un ruisseau , en contre-
bas de la route. La voiture a été démo-
lle. Quant au conducteur, par miracle ,
11 sort Indemne de cet accident.

YVONAND

Un cyclomotoriste blessé
(c) M. David Chollet, âgé de 46 ans, ha-
bitant Yvonnan d, qui circulait à cyclo-
moteur sur la route Yverdon-Yvonand,
a été renversé par une automobile. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant de plaies au visage et de con-
tusions aux jambes.

ORBE — Acroissement
de la population

(c) La population d'Orbe a quelque peu
augmenté , principalement en raison de l'ac-
croissement du nombre d'étrangers et d'Ita-
liens en particulier. La population étrangère
est de 903 (1966 : 860) ; et la population
totale (avec 97 saisonniers) est de 4182
habitants (4110 en 1966).

Il s'endort au volant
et se réveille
dans le fossé
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OTRON
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

OTron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
81 Ton constate une action trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.

SRO-3*

(c) Hier matin à 7 h 20, collision entre
un triangle et une automobile à la rue de
Morat — rue des Marchandises.

A 8 h 10, une automobile quitte la route
d'Evilard et part clans les décors. A l'ar-
rivée de la police, les occupants avaient
quitté les lieux.

A 14 h 45, collision auto-auto à la me
Centrale ' - rue des Près. Seulement des
dégâts matériels.

Les accidents

(c) Samedi après-midi , M. Arnold Walther ,
menuisier , habitan t chemin du Crêt, a été
renversé par une au tomobile. Souffrant de
diffé rentes blessures, il a été transporté
à l'hôpital .

BIENNE — Piéton renversé

(c) La tempête de neige qui s'est abat-
tue sur Bienne et la région dans la
nuit  de dimanche à lundi n'a pas pro-
voqué de retard sensible dtans l'ho-
raire CFF grâce à tout le personnel
qui , entre 11 heures et minuit , pelles
et balais en mains, s'est occoupé à

Travail supplémentaire à la gare

Samedi après-midi, M. Robert Greder,
domicilié au chemin de la Patinoire,
s'est cassé une jambe en skiant aux
Prés d'Orvin . Dimanche, MM. Yves Gy-
ger, 16 ans, et Peter Reinhardt, tous
deux de Bienne se sont cassés une jam-
be en skiant à Nods.

IVILARD — Jambe cassée

LA SAGNE

Un accident s'est produit samedi, sur
la route enneigée au lieu-dit Mléville,
à la Sagne. Un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. André Scheurer ,
âgé de 49 ans, chef de fabrication dans
une usine de la région , a perdu la maî-
trise de son véhicule au moment où il
croisait un camion. Le véhicule dérapa,
heurta l'avant du camion, puis une
voiture en stationnement. Le cheo fut
d'une extrême violence. Le conducteur,
grièvement blessé, a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, souf-
frant notamment d'une perforation de
l'estomac et de blessures sur tout le
corps. Son état est jugé grave.

Un automobiliste
grièvement blessé



NOS HUMORISTES
ONT L'ESPRIT... CHARITABLE

A force de prêter de l'argent aux autres, tu ne me
donnes plus un sou ! I — Crois-moi, darling, ce collier est trop petit. !

— Ne Jetez pas l'arête... surtout... et faites m'en un bon
bouillon pour ce soir...

I 

— J'espère que vous êtes confortablement installé ; je
reviens. J'ai oublié ma pince-monseigneur !

— Il faudrait d'abord qu'on me donne un chapeau !
— Tu ne crois pas, ma chérie, qu'une bonne tasse de

café bien chaud...

La chasse...

aux 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identi ques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences,

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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La volaille
(Dessin de Marcel Nortn.)

MENUS P R O P O S

\ /  vous êtes végétarien (ou végétarienne), ne lisez pas p lus loin. Cela fends"̂ / le cœur. Cela fend le cœur de penser que l' on a vu (en imagination
tout au moins) sortir de : l'œuf un poussin tout duveté , qu'on l'a vu grandir
dans la plume, s'épanouir et engraisser dans l' oisiveté , et ensuite qu'on lui
a tordu le cou pour s'en repaître vulgairement , après l'avoir décap ité , estropié ,
vidé , flambé , bridé, gelé , surgelé , dégelé , farci , rôti, servi, et découpé.
Evidemment , la volaille , ça ne lui fa i t  ni chaud ni froid , si l'on peut dire.
Finir en estomac ou finir en terre, se vouer au contentement des âmes pen-
dant sa vie, et des corps après sa mort, être ou ne pas être, ces problèmes
cornélio-shakespeariens ne se sont jamais présentés à sa cervelle d' oiseau.
Elle aurait pu être gobée dans l'œu f .  Elle a été rongée jusqu 'à l'os. Mais entre
le moment où elle a dû se frayer un chemin dans la vie en détruisant la
coquille qui pourtant protégea ses premiers battements de cœur, et le moment
où elle a péri pour orner une table en fê t e , et ultérieurement contenter de la
tripaille humaine (sur le p lan p hysique , s'entend) , elle a vu le soleil se lever
sur un monde glorieux et contemp lé à travers un treillis pailleté de gouttes
de rosée, elle a p icoré entre les brins d'herbe le grain délicieux, elle a choisi
de jolis petits cailloux. Et , caquetan t dans les coins avec ses semblables) elle
a admire, de son œil rond de commère, le coq sp lendide paradant sous sa
crête rouge et brandissant avec superbe le panache à reflets d'émeraude
qui lui sert de queue, et elle a peut-être été admirée... par lui. Enfin , elle est
venue, elle a vu. et elle a vécu.
Elle a vécu, la belle Ho udanaise. Mais son corps survit , embaumé d'aromates ,
rempli de chairs hachées et délectables , entouré de lard gras et de soins
attentifs , et honoré de tous. Et ceci est vrai (avec quel ques variantes) pour
la poule et pour la cane, pour la dinde et autres oiseaux dont les ailes ne
servent pas toujours à les emporter dans les deux, mais sont capables de
mettre aux anges les gourmets les p lus raf f inés .
Que la volaille paraisse, et le cercle de famille applaudit à grands cris. Elle
est superbe, dorée et environnée d'un tas de brimborions qui sont peut-être
des patates, tout simplement, ou des marrons. La cuisinière , qui n'est pas
très sûre d' elle en ce jour (il y a tant à f a ire et le réveillon s'est prolong é
un peu tard , et puis tous ces verres à laver, et puis ce p etit mal de tête qui
ne veut pas s'en aller, enfin , vous voyez ça , ces pastilles qui fon t  pchitl ,
c'est très jo li, mais quoi ! enfin ça passera peut-être en mangeant) , la cuisi-
nière a trouvé le temps de préparer des brochettes , qu 'elle a p iquées en hâte-
lets sur la bête. (Qu 'est-ce ça fai t  rup in l On croirait au restaurant, et puis
si par hasard la bête est pas assez cuite, y aura au moins ça qu'on pourra
grignoter pendant je la pass e à la poêle. — Mais non, mais non, l'a l'air
esqutse !)
Un œil scrutateur sur le défaut  de la cuirasse croustillante, sous la cuisse ,
le maître de maison attaque , à la fourchette. La bête rompt le combat , glisse
et se réfugie sur des positions qui n'étaient pas pré parées à l'avance — sur
ta nappe. L' ennemi fronce les sourcils, le murmure aux lèvres et le rouge
au front.  Des conseils fusen t, des index se tendent. Cette fo is , l'assaut est
mené résolument. Les os craquent, la peau se f end, les membres se dislo-
quent, la bête fume , et chacun s'efforce de la détruire, avec une joie féroce ,
un p laisir sans vergogn e, et un menton légèrement gras. O L I V E

— On va lui faire une petite place entre nous deux. Il faut bien rendre service, que
diable !...

— Charmant, ce petit souper aux chandelles... et quelle économie d'électricité !



Les journalistes suisses ont attribué leurs distinctions pour mérites sportifs

L'Association suisse des journalistes sportifs a procédé, pour la dix-huitième fols,
à l'attribution de ses quatre distinctions annuelles pour mérites sportifs, soit
trois médailles d'or et un challenge par équipes. 365 journalistes sportifs de toutes
les régions de la Suisse — ce qui constitue un chiffre record — ont participé
an vote. Le mérite sportif Individuel est revenu au spécialiste du décathlon Werner
Duttweiler et celui par équipes, doté du challenge de la ville de Lausanne, à l'équipe
suisse de football. Le producteur cinématographique Charles Zbimlen a reçu la
récompense pour « travaux artistiques en rapport avec le sport » alors que M.
Albert Mayer (Montreux), membre dn Comité international olympique, a été ré-
compensé pour son activité en faveur dn mouvement sportif.

CHARLES TBMM HEN L'image
au service du sport.

(ASL)

Les mérites individuels et par équipes
ont été attribués par votes. La liste soumise
aux membres de l'Association suisse des
journalistes sportifs comprenait trente-deux
noms pour le mérite individuel et quatorze
pour le mérite par équipes. A noter que
conformément au règlement les trois pré-
cédents lauréats (Henri Cbammartin, Urs
von Wartburg et Meta Antenen) n'étaient
pas rééligibles. Les deux antres distinc-
tions ont été décernées par des commis-
sions nommées spécialement à cet effet

Il faut relever que, contrairement à ce
qui se fait généralement à l'étranger, les
journalistes helvétiques ne récompensent pas
le « meilleur sportif de l'année » mais bien
le « sportif le plus méritant ». rjs attachent
donc plus d'importance à la valeur morale
et à l'esprit sportif des candidats qu'àl'exploit, si brillant soit-U.

APRÈS CHAMMARITN
Werner Duttweiler a obtenu le deuxième

meilleur total de points jamais enregistré
après Henri Cbammartin qui, en 1964,

avait totalisé 2111 points. Lulgi Taveri, qui
a mis un terme à une carrière de pilote
motocycliste particulièrement fructueuse , a
obtenu un meilleur classement et un plus
grand nombre de voix que l'année dernière,
où il n 'était 'que troisième. II précède,
cette fois, AIoïs K ne lin , qui l'avait de-
vancé il y a une année. Werner Fischer,
le spécialiste des courses militaires qui n'a

ALBERT MAYER. — Vue car
rière exceptionnelle.

pas connu la défaite de l'année, a terminé
très près d'AIoïs Kaelin. Il a surtout
obtenu , et de loin, un plus grand nom-
bre de premières places que le skieur
d'Einsiedeln.

Au total , Werner Duttweiler a été placé
à 81 reprises à la première place contre
75 à Luigi Taveri. Sept athlètes seulement
ont été placés plus de dix fois an premier
rang par les votants. Hermann Gretener
n'a obtenu aucune première place, ce qui
ne l'a pas empêché de terminer neuvième.
La sportive la mieux classée est, cette fois,
l'athlète saint-galloise Fry Frischknecht, qui
a obtenu le treizième rang (418 points —
quatre fois première).

Au total , 26 équipes ont été mention-
nées sur les bulletins de vote. L'équipe
suisse de football a fait nettement la dif-
férence, tant en ce qui concerne les points
que le nombre de ses premières places
(78 contre 46 à la section d'aviron des
Grasshoppcrs, qui a toutefois été devan-
cée aux points par l'équipe des cavaliers —
27 premières places — et par l'équipe
des pilotes automobiles — 35 premières
places).

AU GARDE-A-VOVS. — De gauche à droite, Quentin, Bernasconl,
Ptirter, Kunzli , Fuhrer, Perroud, Odermatt, Michaud, Durr, Kunx
et Tacchella. C'était à Cagliari. Précisons que le vote a eu lieu

avant le dernier italie-Suisse.

L'athlète Werner Duttweiler et l'équipe
nationale de football ont été récompensés

Le quatorzième décathlonien du inonde
Werner Duttweiler (Fiillinsdorf) est né

le 24 novembre 1939. 11 est père de famille
et maître de sport de profession. Il a
connu en 1967 une série de résultats par-
ticulièrement brillants qui ont confirmé une
valeur qu'on lui connaissait déjà sur le

plan national et international. Il a ajouté
trois titres nationaux aux six qu 'il comp-
tait déjà : pentathlon, avec le total record
de 3683 points, le saut en longueur et le
saut à la perche. Il n'a pas participé au
championnat suisse du décathlon car il se
trouvait alors à Mexico où, dans le cadre
des Semaines préolympiques, il a remporté
le concours du décathlon et amélioré son
record national du saut à la perche avec
4 m 80. Auparavant, il avait remporté le
décathlon de la Fête fédérale de gymnas-
tique Berne en améliorant le record na-
tional de Walter Tschudi (7654 points con-
tre 7368). Ce total le place au 14me rang
de la hiérarchie mondiale et c'est là le
meilleur classement d'un athlète suisse.

Duttweiler avait précédemment été quatre
fois champion suisse du décathlon (1963-
1964 - 1965 - 1966) et deux fois du saut
à la perche (1964 et 1965). Son premier
décathlon remonte à 1958. Il avait alors
obtenu 4700 points. Après avoir fait ses
débuts en équipe nationale en 1961, il se
plaça, dès 1963, sous la direction d'Armin
Scheurer. L'année suivante, il était cham-
pion suisse du décathlon avec 6228 points.

LE RENOUVEAU
Sous la direction d'Erwin Ballabio et

d'Alfredo Foni, l'équipe nationale de foot-
ball s'est surtout signalée par sa cohésion
et son excellent esprit On peut à nouveau
parler maintenant du « club de l'équipe na-
tionale ». Après une série de six défaites,
l'équipe suisse, bien qu'évoluant déjà selon
une conception nouvelle, fut encore battue
en mai 1967 à Bâle par la Tchécoslova-
quie. Le renouveau enregistré lors de la
tournée au Mexique, au début de l'année,
avait cependant été confirmé. La suite fut
particulièrement brillante : 7-1 à Zurich
contre la Roumanie, 2-2 à Moscou contre
l'URSS, 5-0 à Lugano contre Chypre, 2-2
à Berne contre l'Italie. Le 4-0 subi à Ca-
gliari n 'a pas remis en question les prin-
cipes des dirigeants de la sélection natio-
nale. Cette défaite peut, en effet , être con-
sidérée comme un accident.

CARRIÈRE INCOMPARABLE
Albert Mayer, qui est toujours sur la

brèche, a derrière lui une carrière parti-

culièrement riche et diverse. Après avoir
été pratiquant et souvent à l'honneur dans
une dizaine de sports, sur terre, sur glace
et sur l'eau, il voua une féconde activité
à des tâches administratives dans divers
domaines sportifs, notamment au profit de
l'Association suisse de football et (jadis)
d'athlétisme. C'est ce qui lui valut d'être
élu une vingtaine de fois président ou mem-
bre d'honneur d'associations ou de sociétés
sportives.

Membre du comité olympique suisse dès
1924 et du comité international olympique
depuis 1941, il fut très souvent chef de
mission suisse, membre de commissions
techniques et d'arbitrage à l'occasion de
joutes mondiales. Aux Jeux olympiques de
Paris en 1924, il avait notamment fonction-
né comme chef de l'équipe suisse de foot-
ball, sortie championne d'Europe. Il avait
été chef de mission (désigné par le Con-
seil fédéral) aux Jeux olympiques de 1932
à Lake Placid.

Outre de nombreuses distinctions suisses
et étrangères, Albert Mayer a été honoré
de la Croix du mérite sportif du gouver-
nement finlandais et de la médaille d'or
du mérite sportif du gouvernement fran-
çais. Plusieurs fois président du conseil ad-
ministratif de la ville de Montreux et dé-
puté au Grand conseil vaudois, Albert
Mayer avait été le premier adjudant du
général Guisan.

CINÉASTE DU SPORT
Charles Zbinden, producteur de films, né

le 15 avril 1910, a créé sa propre maison
de production en 1944. Il s'est tout parti-
culièrement intéressé au sport , le traitant
d'une façon artistique totalement nouvelle.
C'est ainsi qu'il a produit la « Mélodie des
sports » que l'on avait pu voir lors de
l'Expo de Lausanne. Charles Zbinden a
toujours tenté de faire ressortir dans ses
films la camaraderie et l'atmosphère des
compétitions et il a obtenu plusieurs réus-
sites dans ce domaine. C'est lui qui avait
été chargé du film de la Fête fédérale de
gymnastique. Il a également produit plu-
sieurs films d'initiation au sport.

Triomphe de Jim Clark à Johannesburg
L 'Ecossa is a fai t  mieux que Juan -Manuel Fangio

L'Ecossais Jim Clark, champion du
monde 1963 et 1965 , qui s'était réguliè-
rement montré le p lus rapide aux essais,
a remporté sur le circuit de Kyalami, près
de Johannesbourg, le Grand prix d'Afri-
que du Sud de formule 1, première man-
che du championnat du monde des con-
ducteurs 1968. Graham Hill qui, com-
me Clark, pilotait une Lotus-Ford, a pris
la seconde place devant l'Autrichien Jo-
chen Rindt . Notre compatriote Joseph Sif-
fert  (Cooper-Maserati) a obtenu, pour sa
part, une excellente septième place.

Cette victoire, obtenue devant 90,000
spectateurs, est la 25me remportée par
Jim Clark dans un grand prix comptant
pour le championnat du monde. Il de-

vient , ainsi , le p ilote le plus couronn é de
tous les temps. Ce succès lui a, en e f f e t ,
permis de dépasser le quintuple champion
du monde Juan-Manuel Fangio, qui, au
cours de sa carrière, avait totalisé 24 vic-
toires.

Par une température de 55 degrés, Jim
Clark, qui était parti à la première ligne,
f u t  pratiquement en tête de bout en bout.
Il prit le commandement dès le deuxième
des 80 tours et il ne f u t  p lus inquiété.
Derrière lui, son coéquipier Graham Hill
a réussi à assurer le doublé pour Lotus-
Ford en devançant Rindt , qui a fait d'ex-
cellents débuts pour sa nouvelle marque,
celle de l'ancien champion du monde
Jack Brabham. Le tenant du titre mon-

dial, le N éo-Zélandais Dennis Hulme, qui
court maintenant sur McLaren-BRM , a
dû se contenter de la cinquième place.

SCA RFIOTTI BLESSÉ
Ce grand prix a été marqué par un seul

accident grave. Au 17me tour, à la suite
de l'éclatement d'un tuyau d'huile, l'Ita-
lien Ludovico Scarfiotti a été assez sérieu-
sement brûlé et i! a dû être transporté à
l'hôpital de Johannesbourg par hélicoptè-
re.

CLASSEMENT
1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Ford, les

80 tours soit 328 km en 1 h 53'56"6
(moyenne 172,24, nouveau record) ; 2. G.
Hill (GB) sur Lotus-Ford 1 h 54'21"9 ;
3. Rindt (A ut) ' sur Brabham-Repco 1 h
54'27" ; 4. Amon (NZ) sur Ferrari 1 h
54'32"2 ; 5. Hulme (NZ)  sur MacLaren-
BRM 1 h 54'45"6 ; 6. Beltoise (Fr) sur
Matra-Cosworth 1 h 55'06"9 ; 7. Joseph
S i f fer t  (S) sur Cooper-Maserati 1 h 55'
19"6 ; 8. Surtees (GB) sur Honda 1 h 55'
22"2 ; 9. Love (Rhod) sur Brabham 1 h
55'28"5. Les 14 autres partants ont
abandonné.

Le championnat du Brésil
a pris fin d'une étrange façon

Le championnat de football du Brésil
s'est terminé par une accusation de cor-
ruption contre l'une des équipes finalistes
et par un coup de feu qui n'a atteint per-
sonne, tiré par un des plus célèbres chro-
niqueurs sportifs, Joao Saldanha, au cours
d'une dispute avec le gardien de but de
Botafogo, le vainqueur du championnat.

L'adversaire de Botafogo en finale, Ban-
gu, avait éliminé Fluminense en demi-finale
grâce à un but que nombre de chroni-
queurs jugèrent avoir été un cadeau de
l'arbitre. Joao Saldanha, après la victoire
de Botafogo sur Bangu, accusa un diri-
geant de ce dernier club d'avoir acheté
l'arbitre et affirma qu'en finale, l'attitude
du gardien de but de Botafogo avait été
étrange, laissant penser qu'il voulait faire
gagner l'équipe adverse.

Au dîner célébrant la victoire de Bota-
fogo, le gardien de but et le journaliste se
trouvèrent face à face. Ce dernier tira une
balle au sol, alors que l'autre approchait

Italie
Première division (13me journée) : Atalan-

ta - Spal Ferrare 1-0 ; Fiorentina - Man-
toue 2-0 ; Juventus - Internazionale 3-2 ;
Lanerossi Vicence - Sampdoria 0-0 ; AC
Milan - Bologne 4-2 ; Naples - Turin 2-2 ;
Rome - Brescia 2-0 ; Varèse - Cagliari 2-1.

Classement : 1. Milan 19 p.; 2. Rome et
Varèse 16 ; 4. Naples, Fiorentina et Ju-
ventus 14.

Angleterre
Arsenal - Chelsea 1-1 ; Burnley - Ever-

ton 2-1 ; Fulham - Tottenham 1-2 ; Leeds
United - Sheffield Wednesday 3-2 ; Leices-
ter City - West Ham United 2-4 ; Liver-
pool - Coventry City 1-0 ; Manchester
City - West Bromwich 0-2 ; Sheffield Uni-
ted - Southampton 4-1 ; Stoke City - Not-
tingham Forest 1-3 ; Sunderland - Newcastle
United 3-3 ; Wolverhampton - Manchester
United 2-3.

Classement: 1. Manchester United 24-35;
2. Liverpool 24-32 ; 3. Leeds United 24-31 ;
4. Manchester City 24-30 ; 5. West Brom-
wich 23-27 ; 6. Everton 24-27.

Wechselberger à l'hôpital
Le joueur-entraîneur du FC Lucerne,

Ernst Wechselberger, a été victime,
samedi après-midi, d'un grave accident
de la circulation. II a été transporté à
l'hôpital souffrant notamment d'une
commotion, de plaies dans le dos et de
plusieurs contusions. L'état de l'Alle-
mand est considéré comme grave.

de lui , visiblement pour lui demander des
comptes. Le gardien de but a déposé plain-
te pour tentative de meurtre.

La Suisse n'a pas fini aussi bien qu'elle avait commencé
BfflBEBBJ Lokomoiiv Moscou enlève aisément la coupe Spengler

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Samedi ont eu lieu, à Davos, les matches

de classement de la coupe Spengler. La
finale pour la première place a permis
à Lokomotiv Moscou de battre les Kingston
Aces, alors que la Suisse était largement
dominée par la sélection finlandaise, dans
la finale pour la 3me place. Nos compa-
triotes se sont effondrés lors du dernier
tiers-temps, encaissant 5 buts sans en ren-
dre un seul.

C'est donc sur une note un peu triste
que s'est terminée l'épopée davosienne des
hommes portant le maillot rouge à croix
blanche. Cependant, ceux-ci peuvent avan-
cer certaines excuses, ou plutôt des expli-
cations. L'entraîneur Hajny avait , en effet,
remplacé Rigolet par Clerc, dans les buts,
et le moins que nous puissions dire est
que le Genevois fut nettement moins à
l'aise que le Chaux-de-Fonnier l'avait été
lors des rencontres précédentes. De plu s,

Aeschlimann étant blessé, la deuxième li-
gne de défense J. Lott - Aeschlimann avait
été remplacée par Rondelli - Kradolfer, puis
Rondelli - Frei , lesquels ont également été
moins sûrs que le titulaires. Ajoutons en-
core à ces éléments une certaine fatigue
due aux efforts fournis antérieurement et
nous aurons l'explication de la défaite.

TRISTE MINE
L'ampleur de cette dernière provient du

fait que les Finlandais étaient forts ce
jour-là , certainement plus forts que le fina-
liste canadien qui a fait bien triste figure
contre les Russes en se rendant antipathi-
que par son jeu trop violent et surtout par
son jeu primitif. Vraiment, nous ne croyons
pas que les Kingston Aces soient de di-
gnes représentants du hockey canadien et
il est presque inadmissible d'envoyer une
équipe pareille à un tournoi de la valeur
de celui de Davos. En effet , si les Mos-
covites avaient voulu gagner par plus de

10 buts d'écart, nous croyons qu'ils y se-
raient parvenus. Leur vitesse d'exécution et
leur précision dans les passes étaient telles
que les Canadiens n'avaient pour seul
moyen de défense que le recours aux irré-
gularités ! Menant par 8-1 après deux tiers-
temps, les Russes laissèrent les Canadiens
jouer duran t l'ultime période.

Les Soviétiques ont été, indiscutablement
les meilleurs de cette coupe Spengler et ils
ont bien mérité leur victoire. Les Finlan-
dais ont aussi plu , surtout par leur pre-
mière ligne d'attaque qui a esquissé des
mouvements de fort belle venue.

Quant aux Suisses, si l'on excepte leur

dernier match contre la Finlan de, ils peu-
vent être contents de leur comportement.
Et ils auront beaucoup appris dans ces
confrontations. Mais les Suisses ont, surtout,
trouvé une véritable amitié au sein de leur
formation, ce qui a une grande importance
pour l'avenir de notre équipe nationale.

P.-A. DEGEN

DERNIERS MATCHES
Lokomotiv Moscou - Kingston Aces 8-4

(2-0 6-1 0-3) ; Finlande - Suisse 9-2 (3-2
1-0 5-0).

Classement final : 1. Lokomotiv Moscou ;
2. Kingston Aces ; 3. Finlande ; 4. Suisse.

Succès important de Young Sprinters II
Championnat de première ligue (groupe 5)

YOUNG SPRINTERS II - VALLÉE DE
JOUX 3-1 (1-0 0-1 2-0)

MARQUEURS : Young Sprinters II:
Blank , Messerli, Bolle. Vallée de Joux :
Locatelli.

YOUNG SPRINTERS II: Neipp ; Di-
vernois, Calame ; Lauber, Sandoz ; Fallet,
Blank, Geiser ; Messerli, Zanetta, Bolle ;
Grétillat, Nicole, Baroni.

VALLÉE DE JOUX : Blanc ; Flaction,
Cattin ; Lischer, Locatelli ; Rochat, Mat-
they, R. Golay ; Perrin, B. Golay, Val-
lotton.

ARBITRES : MM. Hehlen et von Kaenel.
NOTES : Patinoire de Monruz. Temps

idéal. 100 spectateurs. Pénalisations : Young
Sprinters : 8 minutes plus 10 minutes pour
méconduite ; Vallée de Joux : 6 minutes.

Vingt-quatre heures après avoir nette-
ment perdu à Genève, Young Sprinters II
a remporté une victoire qui pourrait être
très importante pour la suite du champion-
nat puisque, maintenant, l'équipe neuchâte-
loise compte six points d'avance sur le der-

nier du classement, Saint-Cergue. Après un
début assez laborieux , les joueurs locaux
ont commencé de s'organiser mais cela
n 'alla pas tout seul. Certains joueurs, spé-
cialement chez les arrières, manquent de
combativité. Cette victoire s'est fait long-
temps attendre, car les avants locaux man-
quaient de clairvoyance devant la cage ad-
verse. Nous ne voudrions pas terminer
ce commentaire sans parler de la magnifi-
que partie fournie par le gardien Neipp qui
a dû colmater les trop nombreuses brèches
de sa défense.

J. G.
• Antre résultat : Saint-Cergue - Trame-

lan 2-4.

Les Diavoli à Yverdon
Les Diavoli de Milan joueront une ren-

contre amicale cet après-midi , à Yverdon ,
face à l'équipe locale renforcée par ses an-
ciens joueurs, parmi lesquels on trouve no-
tamment Curchod et Berney.

La coupe île Lausanne débute aujourd'hui
avec quatre équipes d'excellente valeur
Le vieux tournoi international de Lau-

sanne en est , depuis peu , à sa troisième
appellation. A son origine , et pendan t
très longtemps (cela remonte même à l'épo-
que du Montchoisi H.C.), il fut la « coupe
Devred > . Puis il s'appela « coupe Schae-
fer » et n'a pris son titre actuel de « coupe
de Lausanne » que depuis deux ans.

La troisième de celles-ci aura heu les
2, 3 et 4 janvier. Sur le plan de la parti-
cipation, elle annonce un programme plus
intéressant encore que ses devancières . Pour
Lausanne, qui alignera son équipe fanion ,
ce tournoi sera à la fois un excellent en-
traînement et un véritable test avant la fin
du deuxième tour de championnat prélimi-
naire de ligue nationale B, avant aussi le
championnat final qui désignera le promu
en division supérieure. On ne peut , en effet ,
plus douter que Lausanne sera l'un des
clubs qui prendront part à cette compé-
tition finale, et il sera donc d'autant plus
intéressant de voir comment les « poulains >
de Bagnoud joueront en coupe de Lau-
sanne, contre des adversaires qui correspon-
dent largement à notre ligue A.

FAVORIS

L'invité inédit sera l'excellent Litvinov ,
une très bonne équipe tchécoslovaque, dan s
laquelle a joué autrefois l'ex-entraîneur de
Lausanne, Kluc. Litvinov peut être consi-
déré comme grand favori de ce beau tour-
noi. Mais, pour s'adjuger la coupe, Litvinov
devra vaincre le CP Liège qui , comme en
janvier dernier, n'aligne que des Canadiens.
Cette équipe, qui s'est fait la spécialité de
ne jouer — et pour cause 1 — que des
matches amicaux et des tournois, apporte à

ceux-ci autant de sérieux et d'application
que d'autres s'appliquent à observer dans
un championnat. C'est une véritable attrac-
tion et le palmarès du CP Liège est fort
brillant ! Le quatrième partenaire est une
vieille connaissance des Lausannois puis-
qu 'il s'agit des Diavoli de Mil an dans les
rangs desquels jouent également un certain
nombre de Canadiens.

Voici l'ordre des rencontres. Aujourd'hui:
Lausanne - Litvinov ; demain : Liège - Lit-
vinov ; jeudi : finales pour la 3me et la
Ire p lace.

Sr.
L'international français Guy Boniface

(30 ans) est décédé à Mont-de-Marsan des
suites d'un accident de la circulation. Il
avait joué à 35 reprises dans l'équipe de
France.

Un international
français tué
sur la route

Mildenberger
conserve son titre

européen
Le champion d'Europe des poids lourds,

l'Allemand Karl Mildenberger (30 ans) a
triomphé nettement, au palais des sports
de Berlin, devant 7000 spectateurs, de
son « challenger >, son compatriote Ger-
hard Zech (29 ans) et a ainsi conservé
son titre (victoire aux points en quinze
reprises).

CLASSEMENTS
INDIVIDUEL

1. Werner Duttweiler (athlétisme)
2076 p.; 2. Taveri (motocyclisme) 1710;
3. Kaelin (ski) 1495 ; 4. Fischer (cour-
ses militaires) 1435 ; 5. Chervet (boxe)
1087 ; 6. Odermatt (football) 844 ; 7.
Tacchella (football) 795 ; 8. Zbinden
(ski nautique) 642 ; 9. Gretener (cyclo-
cross) 562 ; 10. Berchtold (gymnastique)
510.

ÉQUIPES
1. Equipe nationale de football , 1030;

2. Equipe suisse des cavaliers de con-
cours (Monica Bachmann, A. Blickens-
torfer, B. Candrian, M. Hauri, F. Lom-
bard, P. Weier) 733 ; 3. Equipe des
c recordmen » du monde automobiles
(R. Steinemann, D. Spœrry, J. Siffert,
Ch. Vœgele) 711 ; 4. Section d'aviron
de Grasshoppers, 692 ; 5. L.C. Zurich
(athlétisme) 642 ; 6. Ski-club Obergoms,
518.

Mérite pour activité en faveur du
sport : Albert Mayer (Montreux), mem-
bre du Comité international olympique.

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Charles Zbin-
den (Berne), producteur cinématographi-
que.

Mérite individuel (depuis 1950) : A.
Scheurer, H. Koblet, J. Stalder, A. Bi-
ckel, Ida Bieri-Schœpfer, H. Frisch-
knecht, Madeleine Chamot-Berthod, W.
Tschudi, C. Waegli, E. Fivian, B. Gal-
liker, G. Barras, A. Mafhis, A. Hol-
lenstein, H. Chammartin, U. von Wart-
burg et Meta Antenen.

Précédents lauréats
Mérite par équipes (depuis 1952) : ex-

pédition suisse au Mont-Everest, ligne
d'attaque du H.C. Arosa, équipe d'avi-
ron Stebler - Schriever,. BTV Lucerne,
expédition suisse au Mont-Everest 1956,
BSC Young Boys, Ski-club Le Brassus,
quatre du Belvoir Ruderclub Zurich,
équipe suisse du 4 x 400 mètres, équipe
suisse de football , équipe suisse de tir
à l'arme libre, équipe olympique suisse
de dressage, double-scull des Grasshop-
pers et section de handball des Grass-
hoppers.

Mérite pour activité en faveur dn
mouvement sportif (depuis 1951) : C.
Bernasconi (Lugano), F. Messerli (Lau-
sanne), M. Reusch (Berne), général Hen-
ri Guisan t (Prilly), H. Geiger t
(Sion), A. Gander (Chiasso), F. Klip-
stein (Zurich), R. Zumbuhl (Zollikon),
course pédestre Morat - Fribourg, P.
Beretta (Lugano), camps de ski de la
jeunesse de la F.S.S., M. Adatte (Oen-
singen), H. Feldmann (Zurich), F. Erb
(Zurich), O. Misangyi (Saint-Gall) et
P. Vogt (Zurich).

Distinctions pour travaux artistiques
en rapport avec le sport (depuis 1951):
A.-H. Pellegrini, artiste peintre (Bâle),
F. Fischer, sculpteur (Zurich), A. Ho-
negger, compositeur (Paris), E. Knupfer
et W. Schindler , architectes (Zurich -
Bienne) , A. Diggelmann, graphiste (Zu-
rich), P. Martin, pour son activité lit-
téraire (Lausanne), A. Kaech, pour son
activité littéraire (Berne), M. Perincioli ,
sculpteur (Bolligen), F. Barberis , gra-
phiste (Zurich), A. Carigiet, peintre
(Berne) ; A. Cingria, J. Durct et F.
Maurice, architectes (Genève), Maison
des sports à Berne, H.—A. Sigg, peintre
(Oberhasli) et R. Rossi, sculpteur (Lo-
carno) .

A Boelants la «corrida» de la Saint-Sylvestre
BJ23JHJ3 ! Le Belge n'a connu aucun problème à Sao-Paulo

Le Belge Gaston Rœlants a remporté pour la troisième fois la traditionnelle
course de la Saint-Sylvestre à Sao-Paulo. Il s'est imposé avec 150 mètres d'avance
sur le Britannique Tim Johnston. Rœlants s'était déjà imposé à Sao-Paulo en 1964
et 1965.

« Ce fut la plus facile de toutes les « cor-
ridas » que j'ai courues jusqu'ici. Le par-
cours me convenait parfaitement », a-t-il dé-
claré après son arrivée victorieuse. « J'ai
fait une course sage, restant longtemps en
compagnie de Johnston et attendant la lon-
gue côte située après la mi-course pour
porter mon attaque. Je n'ai jamais en peur
d'aucun de mes adversaires et je n'ai ja-
mais douté de ma victoire », a-t-il ajouté.

Fort de l'expérience acquise au cours des

quatre « corridas » qu'il avait déjà cou-
rues, le détenteur du record du monde dn
3000 m obstacles se détacha immédiatement
après le départ, entraînant dans son sillage
le Yougoslave Zuntar, l'Anglais Johnston et
le Suédois Garberud. Derrière, le coude à
coude était sérieux. Après un kilomètre,
les coureurs étrangers émergeaient déjà.
Aux 2500 mètres, le trio de tête possé-
dait 20 mètres d'avance. Dans un second
peloton, on trouvait notamment l'Anglais

Taylor, l'Américain Moore et le Français
Goutailler. Aux 3500 m, Rœlants et John-
ston étaient seuls en tête et, à la mi-
course, leur avance avait passé à 50 mè-
tres. La course était pratiquement jouée.
Derrière, le Canadien Ellis revenait bien
mais Rœlants attaquait dans la montée de
la rue de la Consolation et il semblait lais-
ser Johnston sur place. Vraiment très fort,
le Belge accélérait encore pour terminer
avec 150 mètres d'avance.

CLASSEMENT
1. Gaston Rœlants (Be) les 8 km 500

en 24'31" 2;  2. Johnston (GB) 24' 55" 7;
3. EIlls (Ca) 25' 12" 7; 4. Zuntar (You)
25' 19" 6 ; 5. Moore (EU) 25* 33".

Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant, chacun sait qu'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu'il souhaite. Idées noires, soli-
tude, préjugés, tout cela disparaît.
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. -BP 59 - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...
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A P O T R E S  MODERNE S D' UN MOUVEMENT U T O P I Q U E

déclarent l'amour
à la guerre

s% m NE P,aSe de Californie. Un groupe de jeunes gens fait le serment de bâtir
§ Ë  Ë un monde nouveau, totalement libre et paisible, sur un socle d'amour, de

M M  gentillesse et de f leurs . A leur tête, un homme courageux. Il tente
&&/ d'apporter un s o uf f l e  pur et bienfaiteur parmi le chaos , les ruines et le

sang. Son nom : Timothy Leary. Ancien professeur de philosophie à l' Uni-
versité de Harvard (Cambridge, Etats-Unis). Ses idées révolutionnaires le rendirent
indésirable et il abandonna son poste. Lui, c'est le « shazam », le pape du mou-
vement qu'il vient de créer. Ses disciples sont les « hippies » de San-Francisco.
Apôtres modernes, ils parcourront le monde pour y semer une philosophie nou-
velle. Pour entrer au sein de ce mouvement, le jeune homme ou la jeune fille
devra abandonner ses études, son emploi, ses parents, ses amis, ses opinions poli-
tiques. En un mot : divorcera avec la société afin d'être libre de tout.
Le groupe se sépara et les promoteurs s'efforcèrent de convertir le plus d'adeptes
possible. Ce mouvement f i t  boule de neige et, quelques mois plus tard, 25,000
« hippies » participaient au premier rassemblement organisé sur un terrain de polo
du Golden Gâte Park à San-Francisco. Cela se passait le 14 janvier 1967.

« RÉVÉLATEUR DE CONSCIENCE »
Avide de sensations, la jeunesse américaine adopta bien vite ces p ersonnages origi-
naux et contribua au développement du mouvement en apportant sa vie au service
d'une cause que chacun savait bonne. L'individu désireux d'adhérer à cette société
doit jurer :
• de garder sa liberté et de n'appartenir qu'à lui-même ;
• d'abandonner le monde extérieur et d'inviter tous les non-initiés à le suivre sur
ce chemin fleuri qui doit l'amener à l'honnêteté, à l'amour et à la joie de vivre ;
• de révéler sa conscience, de laver son cerveau de toute la boue qu'il contient,
de renaître à la vie.
C'est ici qu'intervient la drogue, plus particulièrement le LSD, puissant « révéla-
teur ».
Selon les < hippies », une dose de cette drogue suf f i t  à ouvrir de nouveaux horizons.
Ils en absorbent chaque fois qu'ils célèbrent leur rituel, c'est-à-dire plusieurs fois
par jour pendant un certain temps. Le LSD étant difficile à obtenir et par  consé-
quent très onéreux, le c hippie » se tourne vers d'autres drogues, tels le hachisch, la
marij uana, voire de simp les stimulants.

LA TUNIQUE INDIENNE
La chevelure du « hippie » est abondante et ses vêtements très riches en couleurs.
Des pantalons bariolés, criards, amples, et une tunique pareille à celles que porte nt
les habitants des Indes ou les Peaux-Rouges sont leur principal habillement. Mais
encore une fois, chacun est libre de porter ce qui lui plaît. Seuls les colliers de
fleurs ainsi que les clochettes ou les bracelets de plomb sont indispensables. Imitant
les guerriers sioux, certains « hippies » arborent fière ment des tatouages « psyche-
delic » sur la figure pour partir sur les sentiers de la paix. Parmi ces tatouages, les
mots « amour » et « f le urs » se retrouvent fré quemment.
« Psychedelic » est le mot clé de ce mouvement. Sa signification est la suivante :
sensation de désir créateur sublime, affinemervt des perceptions ou, encore, totale
prise de conscience de soi-même. Par dérivation, « psychedelic » désigne égalemen t
les drogues qui permettent de parvenir à cet état de félicité.

LES FLEURS AU POUVOIR
Dispersés par le monde, certains « hippies » se sont f ixé la tâche ardue de recruter
et de convertir la jeun esse, tandis que d'autres ont formé plusieurs communautés
agricoles semblables aux kibboutz d'Israël, aptes à accueillir les « frè res » parcourant
la terre.
Arrivés en Europe, ils contaminèrent l'Angleterre et la France notamment, avant de
poursuivre la route qui les a menés aux Indes. Partout de nouveaux groupes se
formèrent , agrandissant ainsi la famille « hippie ». .
« Les fleurs au pouvoir » sont leur principal slogan. Chacun rêve, aidé sans doute
par la drogue, de voir les politiciens prôner l'amour entre les peupl es. « Ne fais pas
à autrui ce qu'il voudrait qu'il te f î t  » est un des précep tes de leur morale.
Si vous giflez un « hippie », il vous tendra une fleur.
On le constate : tout cela est merveilleux et utopique !

« SORTIR DE SON MÉGOT »
« Le « hippie » qui veut sortir de son mégot doit se bourrer d'acide afin de plan er
le temps d'un voyage révélateur. » Autrement dit, celui qui désire purifier son cer-
veau consommera de la drogue pour atteindre un état second qui va le guider dans
la vie. Ces termes insolites ne sont valables que pour le « hippie » français, quand
bien même certains mots désignant la drogue sont d'origine américaine, tels le
Bhang, le Khif,  le Dick, le Boo, le Pot et bien d'autres encore.
Un « hippie » peut « se révéler » autant qu'il le désire. Pourtant, certains aban-
donnent le LSD et toute autre drogue après quelque temps. Les autres se re-
trouvent dans un jardin public, sur une plage ou chez l'un d'eux pour célébrer leculte. Ce dernier comprend des passati ons de pouvoirs magiques, des phrases ri-tuelles telles que : * Je suis hippie , je suis hippie hippie hippie hippie hourrah ! »et, bien entendu, des séances de « révélation de conscience ». Pour consommer lesdrogues, les « hippies » possèdent de petites pipes nommées « toppers » qui per-mettent de f umer le hachisch jusqu'à la dernière bouffée en f aisant un minimum dedéchets. Notons que le « hippie » ne se soûle pas, étant généralement obstinant.Selon lui, l'état d'ébriété ne convient pas à la méditation. Il boit donc du thé ou deseaux minérales.

INVITATION AU VOYAGE
Au langage insolite s'ajoute l'art insolite. Le mouvement compte de nombreuxartistes parmi lesquels des peintres, des sculpteurs, des chanteurs dont les œuvresexaltent toujours l'amour, les fleurs et la drogue. Parmi les p lus connus, citonsScott McKenzie qui chanta San-Francisco sur toutes les ondes; Timothy Leary , le« prophète » , qui touche à la photographie, à la guitare, à la cithare, à la poésie etmême au chant grégorien ; Jean-Paul A ufray, le frère du célèbre Hugues, qui, deNew-York, nous envoie, par-delà l'océan Atlantique, F * Invitation au voyage » deBaudelaire, habillée par une musique incohérente dont les accords aigus ne sontpas sans rappeler à la fois le rêve, le cauchemar, le bien-être et le sifflement stridentde certains oiseaux exotiques. De plus en plus, des orchestres se forment pou rchanter le « hippiedom », nom donné à ce ph énomène social.

LE CHEMIN DU NÉPAL
En fait , dans la majorité des cas, le « hippie » n'a pour but que de joi ndre auplus vite son frère de l'Orient pour étudier la question d'un possible et rapide rap-prochement des peuples el des idées. Au Népal , on trouve de la drogue à prof usion

et pour presque rien. Dans ce pays ou aux Indes, les « gurus » — maîtres à penser
de la philosophie hindoue — lui enseigneront les rudiments de base du dépouille-
ment terrestre de même que les paroles du Hari Krishna, version « hippie » du
Pater Noster.
Travaillant ici et là, juste pour manger et acquérir la drogue, le < hippie » p a r -
courra ainsi des milliers de kilomètres qui le conduiront à travers le monde,
prônant l'amour de son prochain, la beauté des fleurs et la sensibilité des paroles
réconfortantes. Jamais il ne se révoltera contre quelqu'un, mais s'efforcera, sans
agressivité, de lui montrer la bonne voie. Quand, sous l'emprise de la drogue, un
autre jeune aura connu la « lumière » , il sera convaincu que seul le mouvement
fondé par le « shazam » a sa raison d'être et il lui sera impossible de songer à un
retour dans le passé, autrement dit dans la société.

LE CHRIST ET LES BEATLES
Dans la mythologie « hippie » prennent p lace tous les personnages importants
des religions auprès desquels nous trouvons les Beatles. A la question : « Etes-vous
avec ou contre le Christ ? », un des leurs a répondu : « Ni avec, ni contre. Il
occupe dans notre philosophie la même place que Bouddah ou Krislma. Nous
avons nos dieux et nos diables. Nous distinguons les bons des mauvais. Les fau-
teurs de guerre, tout comme nous, ouvriront les yeux sur leur imbécile obstination
et se révéleront. »
En fait , leur p hilosophie repose sur les principes religieux qui nous entourent,
effleurant chacun sans pourtant s'en inspirer totalement. Le mouvement, quoi qu'on
en pense, est presque essentiellement masculin. La femme est en nombre inférieur
et se désintéresse plus des idées « hippies » . •
REVALORISER L'AMOUR
Selon l'avis des « hippies », l'amour a été lamentablement bafoué. Ils se sont f ixé
pour tâche de revaloriser cet amour, de le porter au sommet, de ne plus faire que
des enfants de la paix et de la joie. L'amour, vu par un « hippie » , doit être libre,
sans aucune jalousie, sans aucun mensonge, sans haine et sans déchirement.
L'homme qui trouve une fille plaisante l'invitera à le suivre sur les sentiers de
l'amour puis lui rendra sa liberté. Quant aux enfants, ils trouvent une place dans
les centres communautaires. Leur éducation est assurée par les responsables ou
les parents adop tifs. Cela n'est pas sans rappeler la vie des autochtones tahitiens.
L'amour libre, totalement libre, sous-entend aussi l'homosexualité . Sans pratiquer
le vice ou le sadisme, le ? hippie » recherche une autre « vérité » ou la « supra-
nature », comme il le dit si bien lui-même.
Et toujours cette même gentillesse, cette même joie de vivre, ces mêmes fleurs
autour de son cou, qui font presque oublier la drogue et le reste.
Interrog é sur ses ambitions quant à l'avenir, un Libanais a répondu qu 'il est bien
qu'un jeun e soit « hippie » un certain temps, pour mieux entrer dans la vie et
insuff ler à ses prochains toutes ces belles idées. Lui, il voyagera jusqu 'à trente ans
avant de s'établir dans son pays et s'y faire une situation.
On le voit, le Libanais n'a pas tout à fait les mêmes idées que l'Américain,
l'Ang lais ou le Français. Cette légère divergence d'opinion commence déjà à
opérer une dissolution.

LE ROC S'EFFRITE
Aux Etats-Unis, nombre de sociologues se sont penchés sur ce problème « hippie ».
Certains ont vécu quelque temps parmi eux afin d'étudier les principes de base de
leur philosophie. Une à une les communautés se dissolvent, se désagrègent, ne
pouvant s'adapter malgré leur parallélisme hors de la société. Les » hippies » amé-
ricains sont devenus plus une attraction touristique qu'une menace ou une lumière
pour le monde.
En France, le mouvement, s'il est restreint quant à son effectif ,  connaît en re-
vanche une vogue assez importante. Les Parisiens craignent malgré tout ce phéno-
mène, sceptiques quant à la santé de leur jeunesse. Mais la police s'en mêle,
puisque, tout dernièrement, elle a mis la main sur une livraison de 5000 doses
de LSD importée d'Angleterre. L'orsque l'on sait qu'une seule dose se vend trente
francs, on comprend que, la p laisanterie étant très coûteuse, les Français se
calmeront pour quelque temps.
Détail amusant : pour mettre de l'ambiance lors d'une soirée, les Parisiens peuvent
louer un * Morne » /...

POUR LA VIE
Malgré tout, certains ont conservé une parcelle d'optimisme et se marient selon
le rituel « hippie ». Le 30 octobre dernier, une cérémonie inhabituelle se déroulait
au bois de Boulogne. Daniele et George, âgés respectivement de 22 et 25 ont
étaient unis par le « Boo-Hoo » (prêtre) de service. Le mariage est une cérémonie
p lacée sous le signe de l'amour et des fleurs. Comme chez nous. Pourtant une
pelouse tient lieu de chapelle. L'alliance est remplacée par un collier de f leurs que
le prêtre passe au cou de chacun des mariés. Une bande de drap blanc large d'un
mètre délimite le lieu du rituel. Ce drap forme un cercle d'une dizaine de mètres
de diamètre à l'intérieur duquel prennent place, assis en tailleur sur des nattes ba-
riolées, les invités, le prêtre et les époux. Ces dern iers font  le vœu de remonter
à la source de la rivière qui coule en eux, puis, l'ayant atteinte, en redescendre.
Ces pensées sont jolies mais la philosophie manque de poids, de solidité. Les jeunes
mariés abondamment fl euris s'en retournent à leur drogue et à leurs rêves insensés.
La cérémonie a duré quelque deux heures pendant lesquelles, selon un rituel
bien établi, les citants succédaient aux tintements des clochettes.

LES TRAVESTIS
Parallèlement au mouvement « hipp ie », d'aucuns ont cru bon d'exploiter le phé-
nomène pour en soutirer quelque argent. Des magasins « hippies » s'ouvrent à
New-York , à Londres ou à Paris. On peut y acheter des tuniques, des pipes, des
bracelets de plomb ou des clochettes. Des chanteurs à la mode font graver des
disques « hippies ». Nous pensons plus particulièrement à France Gall ou à
Dutronc qui, n'en pensant pas un traître mot, déclare, dans sa dernière chanson :
« J e suis hippie, je suis hippie, c'est ma nouvelle philosophie ! » Tout dernièrement,
Pappy, pein tre montmartrois, a lancé au monde ses opinions fleuries en chantant les
louange du « shazam ». Quant à Johnny Hallyday, il déambule dans les rues de
la capitale au volant d'un de ses puissants bolides, une fleur dans les cheveux
et des tuniques bariolées en guise de veston. Nous avons même vu Brigitte Bardot
s'étaler sur une page d' un important magazine féminin , déguisée en « hippie ».
Pendant ce temps, sur une plage de Californie , des hommes espèrent encore
changer la face du monde.
Pour eux, l'important c'est l'amour...

Jean-Robert PR OBST

ADEPTE. — A la vie à l'amour.

HIPPIE-GÉNIE.â ^RetQUt»à la sorcellerie ?

JOHNNY HALLYDAY. — Si vous allez à San-Francisco.

Le point de vue
d'un médecin

Le docteur R. Levi, directeur du service
médico-pédagogique neuchâtelois, a bien voulu
répondre aux questions que nous lui avons
soumises, concernant les différentes drogues
absorbées par les « hippies ». Son témoignage
s'adresse tout spécialement aux parents ou édu-
cateurs de la jeunesse qui, selon son dire, sont
trop mal informés.

— A partir de quelle substance obtient-on
le LSD (Lyserg-sâure-diéthylamid) et sous quel
aspect cette drogue se présente-t-elle ?

— Le LSD s'obtient à partir de l'ergot du
seigle. C'est un acide lysergique liquide inco-
lore et inodore.

— Quelle quantité doit-on absorber pour
se trouver dans un état second ?

— Une quantité infime provoque des psy-
choses énormes. Un individu en ayant absorbé
de 80 à 300 microgrammes (sur buvard ou sous
form e de solution injectable) se trouve sous
l'e f f e t  de la drogue pour plusieurs heures.

— Que peut ressentir le sujet sous l'effet
du LSD ?

— Tout d'abord, des hallucinations colo-
rées, puis une dissociation de la perception du
temps et de l'espace, une totale désorientation,
un état d'agitation énorme qui peut le pousser
à commettre les pires méfaits. L'individu res-

sent un sentiment de profonde angoisse et la
structure du temps vécu change absolument.
Des médecins, à la suite d'expériences, ont
donné une description des sentiments ressentis.
Selon leur témoignage, l'e f f e t  de la drogue est
agréable par moments, mais peut devenir in-
supportable .

— Cette drogue a-t-elle une influence né-
faste sur l'organisme et plus particulièrement
sur la descendance de celui qui en use ?

— Des travaux ont prouvé dernièrement
que le LSD est nocif pour l'hérédité. Il attaque
notamment les gènes. De plus, il peut en-
traîner l'arrêt du cœur par réflexe végéta ti f .

— Qui a découvert le LSD et dans quel but?

— Si mes souvenirs sont exacts, nous de-
vons cette drogue à une équipe de chercheurs
du laboratoire Sandoz à Bâle, parmi lesquels
citons Stoll, Roth lin et le Dr Albert Hof f -
mann qui, en 1938, ont découvert l'acide lyser-
gique alors qu'ils cherchaient de nouvelles for-
mules pour combattre la migraine. Ils se sont
aperçus que ce produit entraînait des halluci-
nations, mais ne s'en occupèrent point. Ce
n'est que plus tard que la psychiatrie s'en
empara pour provoquer des psychoses mo-
dèles. Cliniquement, l'intoxication par le LSD
peut ressembler à des psychoses schizophré-
niques.

— Employez-vous du LSD pour guenr vos
patients ?

— Jamais de LSD , mais di f fére n tes drogues
parmi lesquelles la dexédrine , par exemple, qui
est un amphétamine, autremen t dit un stimu-
lant. Les étudiants connaissent bien ce genre

de drogue qu'ils absorbent à la veille des
examens, lorsqu'ils doivent garder la tête
froide . Lors de la dernière guerre, les avia-
teurs en ingurgitaient aussi, car ce stimulant
a la propriété de supprimer le sommeil.

— Pris à intervalles réguliers, ces stimulants
se révèlent-ils nocifs ?

— Chaque analgésique peut être nocif si on
en abuse. Il faut  savoir s'arrêter.

— Le LSD exerce-t-il une attirance sur l'in-
dividu comme la cocaïne par exemple ?

— Non, comme le hachisch, il crée moins
de toxicomanies. A la longue, tout comme
des pilules analgésiques, il peut pousser à la
toxicomanie, mais l'individu qui désire s'adon-
ner à la drogue doit avoir une constitution
spéciale et des prédispositions, tout comme les
alcooliques. Cependant, il est très important
que le LSD et les autres drogues soient chères
et difficiles à obtenir, sinon les toxicomanes
seraient innombrables. Parmi ces drogues, le
LSD est l'une des moins dangereuses, encore
que son e f f e t  soit incontrôlable.

— Vous avez parlé du hachisch, sous
quelle forme les adeptes le consomment-ils ?

— Le hachisch se fume en général. C'est
une sorte de bloc de cristal que ion casse et
que l'on introduit dans des cigarettes ordi-
naires ou dans des pipes.

— Changeons de sujet. Peut-on connaître
vos opinions sur le mouvement « hippie » ?

— C'est un mouvement d'oposition. Les
ado lescents veulent s'affirmer d'une manière
ou d'une autre. Ce sont des personn es atteintes

de troubles caractériels qui ont lancé le mou-
vement. Puis ctautres personnes s'y joignent
parce que c'est la mode. En général, les
adeptes sont des jeunes dont le niveau d'intel-
ligence n'est pas très élevé, qui s'ennuient
dans la société. Sans jeter la pierre, je crois
que les parents portent une part de respon-
sabilité en abdiquant face à l'éducation de
leurs enfants.

— A votre avis, le mouvement « hippie »
peut-il croire en l'avenir ?

— Non, je ne crois pas. Pour réussir, il
faut tout de même un idéalisme et des buts
valables. D'ailleurs, seules les villes sont in-
toxiquées par ce mouvement. Les gens de la
campagne ayant encore un contact direct avec
la terre, avec la patrie et avec la fam ille se
désintéressent totalement de ceci. Je pense
qu'il faut enrayer les idées du mouvement
« hippie », car il favorise la pensée magique-
prélogique et infantile. Ces idées doivent être
remplacées par des connaissances et des pen-
sées logiques.

Pour terminer, le docteur Levi insiste sur
le fait que les jeunes ne sont pas assez ren-
seignés et devraient s'adresser à des spécia-
listes avant de faire des expériences dont les
conséquences ne peuvent être que dramatiques.

J.-R. Pr.



Les mariages précoces
et leurs suites

Un problème inquiétant aux Etats-Unis

Les Etats-Unis sont actuellement
le pays où le mariage et le divorce
précoces sont les plus répandus. La
moitié des hommes américains sont
mariés avant 23 ans, contre seule-
ment un quart dans la plupart des
pays européens et un dixième en
Irlande et en Norvège. La moitié
des femmes américaines sont ma-
riées avant 20 ans. Une jeune fille
sur six se marie entre 15 et 19 ans
en Amérique, une sur seize en
France ou en Australie, une sur cin-
quante en Allemagne ou en Irlande.

Force est de constater que , en
Amérique, le nombre des mariages
de jeunes continue à augmenter. Par
exemple, en 1964, les Etats-Unis
comptaient 3,700,000 jeunes de 17
ans. Selon le « Population Référence
Bureau » de Washington, 238,000 de
ces jeunes étaient déjà mariés : 12 %
des filles et 2 % des garçons.

Beaucoup de directeurs de « high
school » ont dû se consacrer à la
tâche inattendue d'établir des règle-
ments pour leurs élèves mariés, con-
tenant des dispositions sur des ques-
tions comme celle de savoir combien
de temps une élève enceinte pour-
rait continuer à fréquenter l'école
au milieu de ses camarades non ma-
riées. Beaucoup de ces ménages con-
naissent de sérieuses difficultés. En
1961, 70,000 jeunes de moins de
20 ans étaient séparés ou divorcés
(22,000 divorcés, 48,000 séparés).

Les conseillers conjugaux et fami-
liaux constatent que les problèmes
conjugaux des jeunes maris et fem-
mes constituent une proportion im-
portante et grandissante des cas
qu'ils ont à traiter. Et il est certain
qu'un pourcentage élevé de jeunes
couples qui restent mariés sont dé-
çus par leur union qui devient une
corvée, une dérision, un fardeau ou
un désastre.

Le mariage il g a cent ans...

... était virtuellement une néces-
sité économique à la fois pour
l'homme et pour la femme. Les
enfants représentaient un capital
plutôt qu'une charge économique,
comme à présent.

Les experts des budgets familiaux
nous disent qu'en Amérique, un en-
fant jusqu'à l'âge de 18 ans coûte
en moyenne 20,000 dollars, sans
compter les 10,000 dollars que re-
présentent quatre années de collège.

Mais le temps est bien passé, en
Amérique, d'une structure autori-
taire du mariage où l'homme était
roi dans son domaine. La femme
devait être robuste pour l'aider à
moissonner et ses enfants devaient
être une aide. L'épouse, de son côté,
attendait de son mari aide et pro-
tection et acceptait son autorité. Ni
l'un ni l'autre ne se préoccupait
beaucoup que son partenaire soit
beau, cultivé, intéressé par les affai-
res du monde, sentimental et satis-
faisant sur le plan sexuel.

En bref , les aspects pratiques du
mariage ont été jetés par-dessus
bord. Us ont été remplacés par la
recherche de buts d'ordre social ou
sentimental. Ceci n'est pas une sim-
ple théorie, mais ressort d'une en-
quête effectuée dans un Etat du sud ,
la Louisiane, auprès d'adolescents.
On demandait à ces jeunes gens ce
qu'ils attendent du mariage.

Plus des deux tiers des 500 élèves
des classes terminales des « high
school » estiment que le fait d'être
un compagnon intéressant et agréa-
ble, de posséder une personnalité
capable de s'adapter sont , chez le
mari ou une femme, des qualités
beaucoup plus importantes que
d'être économe, religieux, travail-
leur ou bonne ménagère. Une écra-
sante majorité de garçons ou de
filles a estimé que l'homme n'a pas
à être considéré comme le chef de
la famille mais que l'autorité ap-
partenait également aux deux époux
pour toutes les décisions majeures.

Qu'est-ce qui rend possible des
conceptions aussi peu réalistes ?

Les grandes illusions
Le mariage en Amérique est au-

jourd'hui pour l'amour, mais trop
souvent sans comprendre la signi-
fication de l'amour. Cette motiva-

tion développée par les magazines
à grand tirage, les films, la télévi-
sion , la publicité n 'est pas l'amour.
On pourrait dire plus exactement
qu 'il s'agit d'érotisme même s'il
n'est pas toujours présenté aussi
clairement.

Un second facteur est ce qu'on
pourrait appeler « l'épanouissement
personnel ». Les jeunes Américains
estiment qu 'ils ont un droit de nais-
sance à une vie sentimentale qui les
satisfasse complètement . Sans doute
parce qu'ils estiment , à tort ou à
raison , que le confort matériel de la
vie peut être considéré comme assu-
ré. Ils situent leurs idées de « bon-
heur» dans les domaines psycholo-
gique et sentimental. C'est un lieu
commun d'entendre les jeunes gens
parler de leur espoir de se marier
avec quelqu'un avec qui ils soient
« bien assortis », qui soit « stimu-
lant sur le plan intellectuel » et lui
assure la sécurité sur le plan senti-
mental comme si ces idéaux pou-
vaient être octroyés.

En outre, beaucoup de jeunes (et
d'autres) se marient en se disant
«que si cela ne marche pas on pour-
ra toujours divorcer».

Les principales causes
de divorce

On peut affirmer que les jeunes
gens d'aujourd'hui sont prédisposés
aux ruptures conjugales. Il faut ajou-
ter à cela, d'après l'expérience des
conseillers conjugaux, de nombreux
fauteurs de rupture, tels que les
tensions dans l'entourage, les situa-
tions de crise, la maladie, le chôma-
ge, l'apparition du premier enfant,
un changement de domicile, l'entrée
à l'école de l'enfant, une grossesse
non désirée, la promotion profes-
sionnelle du mari (ou de la femme)
la rétrogradation à une situation
moins bonne, un décès parmi les
parents ou les enfants, le service
militaire, les divergences de vue sur
la manière d'élever les enfants.
Nous devons reconnaître également
que toutes les statistiques dont nous
disposons indiquent qu'il y a aux
Etats-Unis plus de mariages « for-
cés » qu 'on ne le suppose générale-
ment. On estime qu'une jeune fille
sur six est enceinte au moment de
son mariage.

Dans les consultations conjugales
on pose souvent la question : « Pour
quelle raison vous êtes-vous mariés,
puisque vous n'y étiez pas forcés »,
à laquelle les jeunes couples répon-
dent : c Tous nos amis étaient ma-
riés, nous nous sentions en marge »,
ou « nous pensions au'il serait amu-
sant d'être mari et femme... » ., »

Mais la réalité est qu'il est très
dur de réussir son mariage.

La publicité idéalise le mariage de
manière exagérée : les jeunes voient
représentés des couples beaux, bien
habillés, se reposant dans de somp-
tueuses maisons, ou admirant leur
argenterie et leurs appareils élec-
triques. Dans la publicité les enfants
ne pleurent pas, ne rejettent pas leur
nourriture, ne souillent pas leurs
langes.

Beaucoup de jeunes ont été préser-
vés de ces rudes réalités par des
parents trop bienveillants: «Laissons
nos enfants s'amuser pendant qu'ils
sont jeunes, ils ont bien le temps
d'avoir des soucis... »

Un jeune mari disait un jour d'une
voix brisée : « Je n'avais aucune
idée du nombre de paires de bas
que doit s'acheter une femme... ni
de leur prix ».

Peu de jeunes femmes sont capa-
bles de gouverner un ménage.

Il ne suffit donc pas que les
« high school » établissent des rè-
glements pour les étudiants mariés.
Il faudrait aussi qu 'ils organisent
pour les couples des groupes de tra-
vail , des sessions d'études.

Car le mariage de deux enfants
gâtés et ignorants ne peut qu'en-
gendrer des larmes... et des enfants
malheureux.

(H.SJVÏ. Union internationale des
organismes familiaux. Résumé de
la conférence de Clark-W. Black-
burn , directeur de Family Associa-
tion of America, et président de
rUJ.O.F. des Etats-Unis).
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La peinture au service de la santé
A Washington, des médecins recouvrent d'une

peinture noire la tête, l'abdomen et les pieds des
prématurés avant de les placer dans les couveuses.
L'enduit passant du noir au rouge, au bleu ou au
vert, selon les températures des téguments, ils peu-
vent ainsi surveiller la courbe thermique de ces
nouveau-nés sans ouvrir l'incubateur.

Le produit utilisé contient en effet des subs-
tances dérivées du cholestérol et capables de
changer de couleur sous l'influence de variations
de température extrêmement faibles, inférieures
à 1°. D'autres app lications médicales sont à l'étude.
Par exemp le , en recouvrant une région malade
avec cette « peinture », il serait possible d'apprécier
à 1 mm près l'étendue d'une réaction inflammatoire
ou un trouble de la vascularisation. Les chercheurs

pensent utiliser cette nouvelle méthode diagnost i -
que, pour déterminer l'extension exacte d'une
tumeur-, d'une zone cutanée allergique ou la perméa-
bil i té  d'une greffe.

Les malades devront rêver à l'hôpital

Lorsqu'un patient désirera consulter un psychiatre,
dans l'avenir, on lui demandera vraisemblablement
de venir passer une nuit à l'hôpital . Au cours de
cette nuit , on le regardera dormir et l'on enregistre-
ra l'activité de son cerveau pendant le- sommeil. Dès
que l'électro-encéphalogramme indiquera que le malade
rêve, on le réveillera et on lui demandera de ra-
conter son rêve. Plusieurs spécialistes français et
américains pensent que le contenu des rêves et la
manière dont les malades se les rappellent sont
révélateurs de l'état mental du patient. Il s'agit de
relier la confession du patient à tel ou tel symptôme
clinique , af in  d'élaborer une technique et les bases
d'interprétation servant au diagnostic.

JUK B I B L I O G R A P H I E
ATLAS UNIVERSEL

(Editions Hallwag, Berne)
Si l'offre actuelle en atlas est relative-

ment grande, celle réservée à ceux de prix
modique est des plus restreintes, et il ne
s'agit pour la plupart d'entre eux que
d'atlas de poche au format in octavo qui
ne se prête nullement à la reproduction de
cartes.

Le Nouvel Atlas universel Hallwag comble
cette importante lacune. Malgré son format
de 24 x 32 cm, il est maniable, souple et
léger. Ses 32 magnifiques cartes en im-
pression huit couleurs donnent l'aspect poli-
tique et physique de la terre, et compren-
nent encore des cartes de la lune (égale-
ment de sa face cachée) établies sur les
dernières données des observatoires, sondes
lunaires et satellites, des cartes stellaires
des hémisphères nord et sud , une carte
de notre système solaire avec orbite des
différentes planètes, des satellites et vols
spatiaux.

CHOISIR
(décembre 1967)

Même en s'ouvrant par une « Méditation
pour Noël . (J. Leclercq), le No 98 de la
revue romande reste d'actualité : elle n'ignore
pas les conflits qui jalonnent « Le devenir
du monde » (D. Marrald) ni la menace
qu 'est « La Chine en ébullition > (Ch.
Couturier). Elle s'intéresse surtout à ce qui
rendra la terre plus habitable à tous :
qu 'il s'agisse des petits, « Le rôle du jeu
et des jouets » (V. Lescaze) « La commu-
nauté éducative déborde l'école > (J. Nicod) ;
des vieillards, « L'intégration du 3me âge »
(G. Butty) ; des moins favorisés, « SOS-
PG, une expérience belge d'aide directe au
développement > (G. Taymans).

S. Corinna Bille
ENTRE HIVER ET PRINTEMPS

(Ed. Payot, Lausanne)
L'amour, la mort.. Les pauvres n'ont que

cela. C'est de cela aussi que sont faits les
beaux livres, tel

^ 
Entre hiver et printemps

qui vient de paraître.
L'art rie Corinna Bille est un art dis-

cret, qui peut se permettre de toucher au
tragique sans nous éclabousser de pathéti-
que. Car le pathétique est un luxe de. riches,
et le malheur, quand il fond sur les pauvres,
les foudroie ; et ceux-ci n'ont plus alors
que leur résignation muette.

•Le Valais constitue le cadre de ces nou-
velles ; non point le Valais des touristes,
mais celui , immuable, hors du temps, des
hameaux perdus et des grandes solitudes.

Gustave Rond
REQUIEM

(Ed. Payot, Lausanne)
Dans ce livre , dont la première partie

avait paru , sous une forme légèrement dif-
férente , dans la revue de Marguerite Cae-
tani , Botteghe oscure, en 1950, et qui n'a
été achevé que tout récemment , Gustave
Roud approfondit encore la recherche
commencée voilà près de quarante ans dans
Adieu, et poursuivie avec une discrétion et
une fidélité exemplaires.

Gustave Roud, qui fête cette année son
70me anniversaire , a reçu au printemps le
Prix de la ville de Lausanne pour l'ensem-
ble de son œuvre! .L'éditeur Seghers à Paris
sortira de presse en février 1968 un «Gus-
tave Roud » de Philippe Jaccottet dans la
collection «Poètes d'aujourd'hui » .

J.-P. Conty
Mr SUZUKI

ET LE GRAND SECRET
(Fleuve Noir)

Est-il vrai que le Grand Secret — à la
découverte duquel s'acharnent les savants
du monde entier —¦ fait l'objet de négocia-
tions sur le marché international des af-
faires ?

Est-il vrai qu 'il existe un club où l'on
choisit son « partenaire de jeu > dans un
aquarium rempli de naïades ?

Est-il vrai... Oui, tout cela est vrai.
11 est vrai aussi que les gros chiffres

déchaînent les passions et les luttes sans
merci.

Au cœur de la bagarre , une jeune fille
qui a gardé ses illusions et Mr Suzuki ,
lequel a perdu les siennes. Cela n'empêche
pas les sentiments.

Richard Caron
TTX 75 OPÉRATION¦ <•, - , - - ¦

. (Fleuve Noir)
TTX 75, l'agent parisien de la CIA.,

découvre dans une clinique de chirurgie
esthétique un moulage qui lui rappelle
quelque chose. C'est en partant de ce
détail en apparence anodin qu 'il tombe
sur une grosse affaire : le dossier Jef-
fries A. Therps. Ce dernier, jeune phy-
sicien U. S. disparu depuis quelque temps,
est en fait un transit secret à Paris pour
passer à l'Est.

Agatha Chrisrie
UN CADAVRE

DANS LA BIBLIOTHÈQUE
(Champs-Elysées)

— Madame, Madame ! U y a un cada-
vre dans la bibliothèque ! Puis avec un
sanglot nerveux , la femme de chambre
sortit. Mme Bantry se dressa sur son séant.
Son rêve prenait-il un tour extravagant,
ou Mary s'était-elle vraiment précipitée
dans la pièce en criant cette phrase in-
croyable , fantastique : « Madame, il y a
un cadavre dans la bibliothèque.

— C'est impossible, prononça tout haut
Mme Bantry j'ai dû rêver ! Mais elle
était convaincue de n'être point le jouet
de son imagination. Mary, cette femme
si pondérée , avait réellement proféré ces
paroles étranges.

UNE NOUVELLE CARTE DE LA LUNE
(Editions Hallwag, Berne)

Cette planche imprimée recto-verso, de
84 x 84 cm, d'une richesse exceptionnelle
et dressée avec les plus grands soins,
présente, en plus d'une grande carte de la
lune en plusieurs couleurs à l'échelle 1 : 5
mio, une carte de la face cachée de la
lune établie d'après les dernières données
des observatoires, sondes lunaires et autres
satellites. Cette carte , d'un genre nouveau,
est complétée par des descriptions des
points d'atte rrissage de différents engins
lunares, par le résumé d'une théorie sur les
origines de la lune, par de nombreuses
données importantes et un index des noms
en quatre langues.
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De très bons aspects favoriseront le matin les activités les plus diverses. L'après
midi sera un peu moins favorable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux, agressifs et difficile s à diriger
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Essayez l'homéopathie. Amour :
Votre générosité vous fera oublier vos
griefs. Affaires : Sachez profiter des
circonstances favorables.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre santé est tributaire de
votre moral. Amour : Des possibilités
très agréables se présenteront. Affai-
res : Ne négligez pas vos activités
les moins intéressantes.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : N'abusez pas de votre résistance
nerveuse. Amour : Vos amis joueront
un rôle dans votre vie. Affaires : Votre
action est lente mais efficace.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les boissons par trop
alcoolisées. Amour : Chassez une fois
pour toutes les idées noires. Affaires :
Entourez-vous de collaborations.
LION (23/7-23/8)
Santé : Violentes douleurs dans le dos.
Amour : De légers nuages assombri-
ront votre entente. Affaires : Vous dé-
routerez vos adversaires.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Insomnies dues à votre nervo-
sité. Amour : Douceur et prévenance
sont appréciées. Affaires : Gardez-vous
des surprises possibles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Diminuez votre chauffage
Amour : Evitez d'aborder les sujets li-
tigieux. Affaires : Respectez vos ho-
raires.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Une franchise peu brutale est préfé-
rable. Affaires : Votre avenir est incer-
tain.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Levez le pied de l'accélérateur.
Amour : Ayez de la mesure en tout.
Affaires : Ne délaissez pas vos ancien-
nes relations.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux.
Amour : Faites quelques concesssions
indispensables. Affaires : Des explica-
tions vous seront demandées.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Plus résistante en ce moment.
Amour : Ne blessez pas la susceptibi-
lité de l'être aimé. Affaires : Montrez-
vous à la hauteur de la tâche.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre appétit. Amour :
Vos sautes d'humeur déconcerteront.
Affaires : Montrez votre reconnaissance.
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HORIZONTALEMENT
1. Elle se procure des bénéfices illicites.

2. Vins liquoreux d'Espagne. 3. Dans la
gamme. — Dissipé. — Pronom. 4. Ferme. —
Des terres le circonscrivent. 5. Petites mai-
sons en bois de sapin. — Peintre français.
6. Entre deux carrés. — Palatales. 7. A quoi
pense constamment l'égoïste. —• Jocrisse en
est un. 8. Sur la Tille. — Ce qui n'a pas de
réalité. 9. D'un peuple du Caucase. — Juge
d'Israël. 10. Réserves d'abats. — Philosophe
et historien français.

VERTICALEMENT
1. Division dans un parti. 2. Ils rencon-

trent bien des traverses. — Fortement char-
penté. 3. Pronom. — Ecouté. — Autre pro-
nom. 4. Plage et port français sur la Médi-
terranée. — Eclos. 5. Préfixe. — Mauvais
outil. 6. Monnaie chinoise. — Petit cheval
d'Espagne. 7. Préposition. — Outil de
sellier. 8. Ville des Etats-Unis. — Sou-
tien. 9. Le gros ne sort jamais de l'office.
— Un garçon dans le pétrin. 10. Subit —
Ville des Pays-Bas.

Solution du No 376

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-¦ • graphie à Neuchâtel.

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, OSS 117 segrettissimo.
20 h 30. Lorna. 18 ans.

Apollo i 15 h 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.
5-95 ans. 17 h 30, How much loving.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

Do 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30 :

Le Gendarme à New-York. 17 h 15 et
20 h 30 Ramdam à Rio.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma Lux : 14 h 30 et

20 h 15 : Le plus grand cirque du monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma Royal : 15 h et

20 h 30 Notre homme Flint (16 ans).

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château : 15 h

et 20 h 30 : Ces merveilleux fous vo-
lants et leurs drôles de machines (10 ans).

DU MARDI 2 JANVIER

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.

19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Joueurs, en hommage à Jean-Luc

Film de Claude Barmà , adapt. par
Jean-Luc de l'œuvre de Nicola Gogol.

21.20 Les conteurs.
22.10 Eurovision, Rimini

Teduem , d'Anton Dvorak.
22.35 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.00 Le grand voyage au Mexique.
18.55 Magazine international des jeunes.

19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ame Culotte

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.

20.00 Actualités télévisées
Télé-soir.

20.35 Le quart d'heure.
20.10 Cinq Anglais pour Noël.
21.25 Pourquoi tant d'espoir.
22.45 L'Orchestre philharmonique.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Les Aventures de Joé chez les abeil-
les.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
10.05 Les contes de la Saint-Basile.
22.05 Mission impossible.
23.00 24 heures actualités.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55,
éléjournal. 19 h , Trois Tessinois une autre
Rome. 19.25, télé-sports, publicité. 20 h. télé-
journal , publicité. 20.20, Sabrin a, film . 22.10,
téléjournal.

Les joueurs (Suisse, 20 h 35) : Une
adaptation de l'œuvre de Gogol. Avec
Louis de Funès.
Les Conteurs (Suisse, 21 h 20) : Une
série d'émissions produite par le Ser-
vice de la recherche de l'O.R.T.F.
Pourquoi tant d'espoir (France, 21 h 25):
L'espérance des jeunes paysans. Une
dramatique.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, ren-
contre avec Freddy Quinn. 21.15, The Gra-
zy Quilt. 22.25, téléjournal , commentaires ,
météo. 22.45, festival des jeunes solistes.
23.45, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15. miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05 , sur l'onde légère. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Astérix le Gaulois. 13.05, mardi les

gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h , informations. 15.05, con-
cert chez soi. 16 h , informations. 16.05, le
rendez-vous de seize heures, Rebecca. 17 h,
in formations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, récital express. 18.20, le micro dans
la vie. 18.45, sports. 17 h, magazine 68.
20.20, intermède musical. 20.30, Gog et
Magog, comédie de Roger Mac Dougall ,
version française de Gabriel Arout. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h, prélude à la
nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
13 h , jeunesse-ciub. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, prestige de la musique.
21.55, encyclopédie lyrique : Don Juan, li-
vre t de L. da Ponte , musique de W.-A.
Mozart. 22.30, anthologie du jazz. 23 h.
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 7 h , 10 h, 11 h , 12.30, 16 h,

22.15 et 23.25, informations. 6.10, bonjour
matinal. 6.20, gai réveil en musique. 7.10,
auto-radio. 8.30, concert dans le style ita-

lien. 9.05, vedettes célèbres en visite au
studio de Bâle en 1967. 10.05, musique de
chambre. 11.05, L'Orchestre de la Radio.
12 h, musique légère. 12.40, au rendez-vous
des notes. 13 h , le National Band de Nou-
velle-Zélande. 13.30, mélodies d'I. Berlin
et R. Rodgers. 14 h, auto et santé. 14.30,
concert populaire. 15.45, bonne rentrée.
18 h , radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du

temps. 19.40, œuvres de Rimsky-Korsakov.
20 h, hit-parade. 20.30, les Folies-Bergères,
évocation. 21.15, sextette Dalmante et or-
chestre récréatif de Beromunster. 22 h,
deux brèves nouvelles de G. Bomans. 22.20,
festival de jazz de Montreux.

C 1966, Copyright by Oosmopress, Genève.



Accidents graves en série:
4 morts, plusieurs blessés

GENEVE A MAL FINI L'ANNEE

(sp) Sur le plan des faits divers, Genève
a mal fini l'année. Les deux derniers jours
de 1967 ont en effet été marqués par plu-
sieurs tragédies qui ont fait 4 morts et
plusieurs blessés grièvement atteints.

L'accident le plus grave s'est produit gnr
le quai de Cologny, an niveau de Genève-
Plage.

II s'est produit moins de deux heure s
avant les donze coups dn Nouvel-An , et a
fait deux morts an moins... Nons disons an
moins, car nn blessé se trouve dans un
état critique à l'hôpital cantonal.

Un Italien de Genève, A. P., roulait à
une allure exagérée et a fait nn dépasse-
ment téméraire sur la chaussée recouverte
de verglas. Sa voiture accrocha en la dé-
passant une auto neuchâteloise dont le
conducteur put, par miracle, éviter le pire.
Mais le véhicule fautif, désarçonné par le
choc, fit une embardée qni le Jeta contre
une voiture française roulant correctement
en sens inverse. Le choc fut terrible.

LE DRAME
Les gendarmes de la brigade motorisée

Tué sur le coup
par une explosion

(sp) Sur nn chantier de démolition
d'autos près des Gravières de Peney-
Satlgny, un accident du travail a coûté
la vie à un homme de 45 ans, Julien
Seppcy, Genevois, patron de l'entrepri-
se.

Cetul-cl était occupé à découper an
chalumeau un fût contenant nne matière
encore non Identifiée, lorsque nne ex-
plosion se produisit.

La déflagration fut si violente qu'elle
arracha la moitié du visage du malheu-
reux, qui fnt tué snr le coup. Le cou*
vercle du fût a été projeté à plus de 50
mètres. Une enquête est en cours ponr
déterminer /es canses exactes de cette
tragique explosion.

Traînée sur plusieurs
mètres par un trolleybus

(sp) La précipitation coupable d'une
contrôleuse d'un trolleybus, trop pres-
sée de fermer la portière du véhicule
et de donner le signal du départ, a pro-
voqué un cruel accident dont fut vic-
time une octogénaire, Mme Maria Huber.

La malheureuse resta coincée par la
fermeture automatique et fut tirée sur
plusieurs mètres par le véhicule en mar-
che. Il fallut les cris horrifiés des pas-
sagers témoins du drame pour que le
trolleybus s'arrête. Mme Huber a été
très grièvement blessée et dut être hos-
pitalisée.

durent découper la voiture an chalumeau,
aidés par les pompiers. Au cours de l'opé-
ration, un incendie se déclara mais fnt
heureusement rapidement maîtrisé.

Dans le véhicule, on trouva denx cada-
vres, ceux du conducteur et de sa femme,
M. et Mme Jacques et Hélène Stamboul ,
d'Aix-en-Provence.

Le frère du conducteur, M. Paul-Marie
Stamboul, 41 ans, de Lyon, a été dégagé
dans nn état critique et hospitalisé. On n'a
guère l'espoir de le sauver. Sa femme, Mme
Andrée Stamboul, 40 ans, et sa fille Agnès,

14 ans, ont également été hospitalisés dans
un état très grave.

Le conducteur responsable de cette tra-
gédie et sa passagère n'ont été, eux , que
légèrement atteints.

La reconstitution de cet épouvantable
accident qui a décimé une famille fran-
çaise venue réveillonner à Genève, a en lien
presque immédiatement Elle a conclu à
l'entière responsabilité de Paolo Baldoni,
qui était ivre.

L'homme a été inculpé et aussitôt mis
en état d'arrestation. R. T.

Quai de Cologny i ce qu'il reste de la voiture française.
(Interpresse)

Le verglas et l'imprudence ont causé
la mort d une douzaine de personnes

Nouvel-An tragique dans la région frontalière

De notre correspondant :
L'euphorie propre à l'ambiance de

fin d'année a provoqué nne cascade
d'accidents tragiques dans la région
franaise voisine. Au total, on dénombre
une douzaine de morts et antant de

blessés grièvement atteints, dont plu-
sieurs sont dans le coma.

A Alixan, dans la Drome, un com-
mandant de gendarmerie, loin de don-
ner l'exemple de la prudence, a dérapé
sur la neige en roulant trop vite et a
jeté sa voiture dans nn fossé. Par une
tragique ironie du sort, ce policier
était chef des services de™ sécurité
de l'Ardèche. II s'agit dn commandant
Jean-Pierre Amblard, 40 ans, qni a été
tué sur le conp ainsi que deux de ses
quatre enfants. Un troisième est hos-
pitalisé dans nn état désespéré.

Dans le département de l'In, à Saint-
Paul de Varax, une auto a glissé sur le
verglas et s'est écrasée contre un arbre.
Deux occupants sur les cinq que conte-
nait le véhicule, ont été tués net. Il
s'agit de Christian Belin, 20 ans, et de
Mlle Francette Defredas, 18 ans. Les
trois autres sont à l'hôpital , en piteux
état.

Encore deux morts et trois grands
blessés sur la nationale 7, à Pierre-
latte, où une auto conduite par une
femme a heurté un antocar. Les vic-
times étalent des passagers : Mme Ma-
deleine Reynaud, 65 ans, et un garçon
de 8 ans, Yon Lenoir.

La place nous manque pour rendre
compte des autres accidents mortels
(une demi-douzaine) qui se sont pro-
duits dans la région frontalière avec
toujours pour cause le verglas et l'in-
expérience du volant, aggravée par
l'imprudence...

Une tragique fin d'année pour nos
amis franals voisins.

R.T.

La nouvelle répartition
des départements décidée

par le Conseil fédéral
Rocade entre MM. Bonvin, Gnsegi et Celio
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral, qui

a tenu samedi matin une séance extraor-
dinaire, a décidé une nouvelle répartition
des départements, à partir du 1er juillet
1968. M. Roger Bonvin prend le départe-
ment des transports, des communications
et de l'énergie, M. Rudolf Gnaegi le dé-
partement militaire, et M. Celio le dépar-
tement des finances et des douanes. Les
antres départements restent sans change-
ment de titulaires. (Voir notre commentaire
en première page.)

Le communiqué officiel, publié à ce su-
jet samedi à 14 h 30, précise que la date
des changements a été fixée au 1er juillet
1968, pour permettre aux chefs de dépar-
tement d'achever d'importants travaux en
cours pour la session de juin des Cham-
bres fédérales, notamment la préparation
des lignes directrices de l'activité gouver-
nementale et le rapport de gestion de 1967.

DÉCISION LABORIEUSE
Mais ces changements ne seront effectifs

qu'au milieu de l'année. C'est, semble-t-il,
la concession qui a permis de vaincre les
dernières résistances. Le programme à long
terme que le gouvernement s'est , pour la
première fois, engagé à présenter aux
Chambres à la session de juin sera élaboré
avant la rocade.

La décision a été laborieuse. Jeudi et
vendredi les spéculations allaient bon train,
et de nombreux journaux s'en étalent fait
l'écho. Cette pression s'est-elle ajoutée à
celle du groupe radical, dont on n'a pas

oublié la déclaration, appuyée par les in-
dépendants, lors de la séance de l'Assem-
blée fédérale ?

Le faible nombre de voix recueillies par
les conseillers fédéraux lors de leur réélec-
tion a-t-elle constitué un avertissement ?
Tout ce qu'on peut dire, c'est que la réu-
nion de l'exécutif un samedi matin, à deux
jours de la Saint-Sylvestre, en un endroit
garantissant encore mieux le huis clos (la
maison de Watteville) est tou t à fait excep-
tionnelle. Anciens et nouveaux vice-chan-
celiers ont été tenus à l'écart, et deux
membres du gouvernement , qui étaient déjà
en vacances, ont dû revenir à Berne.

La séance a pris fin à 12 h 30, après
trois heures de délibérations, et deux heu-
res plus tard un communiqué officiel était
enfin publié.

Trois chevaux sèment
Sa terreur à Montana

Une touriste grièvement blessée
(cp) Le premier jonr de l'an, trois
chevaux ont semé la terrenr à travers
Montana-Crans. Les bêtes avaient été
amenées à la station par des touristes
en vacances.

Et/les avaient été logées au manège
«i L'Etrler », propriété d'hôteliers bien
connus. On ne sait exactement ce qui
s'est passé mais l'un des chevaux, peu
habitué à l'endroit, a brisé son licou
et passa les barrières. Les deux autres

bêtes en ont fait antant. Elles ont
gagné la station où complètement dé-
paysées, elles entamèrent une conrse
folle au grand émoi des vacanciers.

Plusieurs touristes ont risqué leur
vie. Deux étrangères, mère et fille,
furent fauchées et projetées au sol.
L'une des bêtes piétina la mère et
continua sa course. La victime a été
transportée dans un état grave à l'hô-
pital de Crans. Il s'agit de Mme Yvette
Jaoui, de Marseille. Elle souffre de
plusieurs fractures, dont une, due à un
coup de sabot au crâne.

La fille, Mlle Mireille Jaout est dans
un état satisfaisant.

Le car dérape :
drame évité
de justesse

Trente enfants épouvantés

(c) Une trentaine de petits Français l'ont
échappé belle ce week-end dans la vallée
de Conches. Le car qu'ils occupaient a
soudain dérapé sur la chaussée verglacée.
L'engin fou ne put être maîtrisé par le
chauffeur, n frôla un précipice profond
d'une centaine de mètres. Il s'en est fallu
de peu qu 'il ne bascule dans le vide. La
machine pilotée par un chauffeur parisien
qui fit preuve d'ailleurs de beaucoup de
sang-froid s'arrêta finalement sur une place
d'évitement.

Les gosses effrayés poussèrent des cris
d'épouvante tout au long de cette glissade
qui risqua de tourner au drame. Notons
que le lourd véhicule arrivé de l'étranger
n'était pas équipé pour affronter les routes
enneigées des Alpes.

Enfant grièvement
brûlé à Brigue

(c) Le petit Manfred Bittel, âgé de
deux ans, habitant Brigue, a été griè-
vement brûlé au domicile de ses pa-
rents. Un récipient d'eau en ébnllltion
s'est renversé sur le pauvre enfant.
Il a été hospitalisé avec de graves
brûlures aux jambes.

Haut-de-forme et
queue-de-pie à S ion

SION (ATS). — Selon une antique
tradition , les autorités sédunoises ont
commencé lundi l'année ensemble. En-
tourant le président de la ville, le pré-
sident de la bourgeoisie, le préfet du
district et le juge de commune, les di-
verses personnalités de la capitale por-
tant haut-de-forme et queue-de-pie se
sont rendues à la cathédrales précédées
d'un huissier en grande tenue. Les auto-
rités ont assisté à la messe célébrée par
Mgr Bayard. Après l'office, lo groupe
gagna l'hôtel de ville où l'harmonie mu-
nicipale donna concert.

V'Ià les paras !
SION (ATS). — Au cours de ce week-

end de Nouvel-An, une centaine de para-
chutistes, des amateurs pour la plupart,
voire même de simples profanes dans ce
genre de sport , ont sauté dans les Al-
pes à l'occasion d'une opération minu-
tieusement préparée par plusieurs ins-
tructeurs, notamment par le Genevois
Roger Duflos.

Les hommes, transportés en altitude
par des avions des glaciers, se lancè-
rent dans le vide au-dessus du Bec-d#-
Nendaz et allèrent finir leur course
dans la neige.

Cette opération spectaculaire a été
couronnée de succès.

Bna Incroyable poursuite
La police lâcha même des coups de

feu pour intimider l'étrange trio, mais
en vain. Les fugitifs forcèrent des bar-
rages à Bex, Saxon et Sion. Sur la rou-
te cantonale valalsanne la herse à clous
fut  un instant posée, mais £/ était trop
tard. La grosse machine allemande
avait réussi à gagner la station de Mon-
tana. Elle traversa certaines localités à
100 km à l'heure.

Les trois jeunes gens craignant le pi-
re dans la région de Montana où ils
devaient regagner la plaine pour pour-
suivre leur fuite se décidèrent à aban-
donner leur véhicule sachant que la po-
lice gardait toutes /es routes et qu'elle
avait eu suffisamment de temps pour
repérer leur matricule. Les j eunes gens
continuèrent la fuite & pied, mais pas
pour longtemps.

DEUXIÈME VOITURE
En effet, à Crans, ils s'emparèrent

d'une deuxième machine appartenant à
M. Sylvain Bonvin, habitant le village
de Chermlgnon, au-dessus de Sierra.

Ils purent ainsi rejoindre la ronte de
plaine à la barbe de la police. A Slon,

Ils_ abandonnèrent à nouveau cette ma-
chine pour en voler une troisième. Sa-
chant que /es frontières étalent gar-
dées, ils se décidèrent alors dans la soi-
rée do dimanche à refaire dans l'autre
sens la route où ils avaient livré une
conrse effrénée à la police. Ils roulèrent
ainsi sur Martlgny et Saint-Maurice. A
Roche, ils abandonnèrent leur voiture
volée et se réfugièrent dans un
hôtel pour y passer le reste de la nuit.
C'st /à que la police les cueillit alors
qu 'ils ne s'y atendalent pas du tout. Les
Interrogatoires ont débuté hier. Le trio
aurait plusieurs coups durs sur la cons-
cience.

Manuel France

En gare de Chambésy
Un facteur tué par le
direct Lausanne-Genève

(sp) En gare de Chambésy un jeune
facteur fribourgeois, Michel Jorand, 25
ans, a commis une Imprudence qui de-
vait lut être fatale. Traversant la voie
ferrée malgré les avertissements du gar-
de-barrière, il fut surpris par l'arrivée
du direct Lausanne-Genève, et happé de
plein fouet. Le convoi roulait à 115 km
à l'heure. Le malheureux fut littérale-
ment déchiqueté. La mort fut instanta-
née.

Danger
de glissements

de plaques de neige
DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluhjoch sur Davos
communique :

20 à 40 centimètres de neige fratche
sont tombés en fin de semaine sur
le versant nord des Alpes, alors que
l'on compte moins de 20 centimètres
en Valais, au Tcssin et dans les Gri-
sons. En même temps des vents vio-
lents soufflant de l'ouest au nord ont
ramolli par endroits cette couche de
neige. II existe au-dessus de 1300
mètres un certain danger local de glis-
sements de plaques de neige. C'est par-
ticulièrement le cas pour les pentes
orientées & l'est ainsi que sur les
crêtes.

Incendie d'un entrepôt :
près d'un million de dégâts
DEGERSHEIM (S-G) (UPI). - Un entrepôt
situé près de la station de Degershelm,
dans le canton de Salnt-Gall, a été
anéanti par le feu , dans la soirée de sa-
medi. Cet entrepôt privé renfermait des
stocks de sucre et des meubles qui sont
restés dans les flammes. Les dégâts sont
estimé à que/que 800,000 francs.

Un bateau de la CGN
s'écKoue

Près de Cully

Dimanche, vers 18 h 30, le bateau
« Italie », de la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman, assurant
la course Lausanne-Ouchy-Saint-Gin-
golph et retour s'est échoué sur la grè-
ve au lieu dit « En Moratel », commune
de Cu|ly, à proximité du port. La vi-
sibilité était nulle en raison d'une tem-
pête de neige et du brouillard. Le trans-
bordement des passagers, dont quelques-
uns ont été légèrement blessés, s'est
fait avec le bateau « Lausanne ». La bri-
gade du lac de la gendarmerie vaudoise
a procédé au constat.

Nouveaux cas
de rage

8CHAFFHOUSE (ATS). — Un renard
atteint de la rage vient d'être abattu à
Wil, près de Rafz , dans le canton de
Zurich , tandis qu 'à Neunkirch , dans le
canton de Schaffhouse, un chevreuil
abattu 11 y a deux semaines portait,
lui aussi, les germes de cette mala-
die. A la fin de la semaine dernière,
c'est un sanglier qui était trouvé mort,
terrassé par le terrible fléau, dans un
bols, près de Neunkirch.

162 cas de rage ont été enregistrés
dans le seul canton de Schaffhouse,
du 4 mars 1967 au 28 décembre.

BELLINZONE (ATS). — Le jour de
l'an a été fatal à un touriste saint-gallois
qui se trouvait en visite au Tcssin chez une
de ses filles. En effet , lundi après-midi,
vers 17 heures 30, une voiture tesslnoise a
happé à San Antonio, sur la route rectiligne
de Cadenazzo, un piéton qui voulait traver-
ser la chaussée. Ce dernier, M. Guglielmo
Stingel, âgé de 70 ans, est décédé sur place.
Il aurait dû rentrer aujourd'hui de ses va-
cances au Tessin.

Un touriste
alémanique tué

Hyperacidite gastrique ?
— Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail, il suffit
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu'elles contiennent, les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissante, les
pastilles Rennie se prennent facile-
ment, sans eau, n'importe où.

Le Conseil fédéral se rallie au désir
du pape Paul VI de célébrer dorénavant
le 1er janvier comme j ournée de la paix

MESSAGE DE M. SPUHLER, À L 'OCCASION DU NOUVEL-AN

A l'occasion de la nouvelle année,
le président de la Confédération, M.
Willy Spuhler, a prononcé une allo-
cution. Nous en donnons ci-dessous
de larges extraits.

Chers compatriotes, une belle et
ancienne coutume veut que le 1er
janvier, le président de la Confédé-
ration s'adresse à ses concitoyens. Ce
discours m'apparaît comme le début
d'un dialogue entre vous et moi, dia-
logue qui ne vise certes pas à créer
l'unanimité, mais une meilleure com-
préh ension mutuelle. N 'est-ce pas en
ef f e t  dans le jeu subtil du dialogue
entre le peuple , le parlement et le
gouvernemen t que réside le fonde-
ment même de notre système démo-
cratique ? L'efficacité et la qualité de
l'action gouvernementale ne dépen-
dent-elles pas non plus de la sincé-
rité et de l 'intensité de cette discus-
sion ? Bien entendu, un pareil dialo-
gue mène moins vite aux décisions
que des prises de position autoritai-
res, d'où certains retards. Mais la
Suisse s'est faite au cours d'une lon-
gue évolution qui nous oblige à tenir
compte du passé sans pourtant nous
laisser enchaîner par lui. En dépit
des difficultés de la tâche, nous de-
vons nous adapter à notre temps selon
nos traditions mais avec l'esprit le
p lus moderne.

RECOMMENCER, EFFACER,
AMENDER

A chaque début • d'année, nous
avons l 'impression qu'il nous est don-
né de tout recommencer, d'effacer ou
d'amender. Ce n'est pas entièrement
faux , puisque les cycles annuels se
répètent. Mais le temps, lui, avance
sans détour. Certaines choses lui
échappent, parce qu'elles sont immua-
bles ou se renouvellent continuelle-
ment, d'autres au contraire sont pas-
sagères comme la vie humaine. En
revanche, pendant longtemps, nous
avions cru que l'humanité était desti-
née à se perpétuer. Depids l'appari-
tion des armes nucléaires, cette évi-
dence ancienne est remise en cause.

L'humanité, elle aussi, est mortelle.
Une telle constatation met à l 'épreu-
ve notre pensée politique tradition-

nelle. Que vaut en rapport de cette
révélation, la conception si répandue
de ceux qui croyaient que la guerre
est à l'origine de toute évolution,
qu'elle découle de la nature humaine,
qu'elle lin est inhérente comme la fa-
mille, le travail et la souff rance ? Au-
jourd 'hui, un pareil fatalisme est in-
soutenable. Mais il n'en reste pas
moins que l'apparition de la bombe
atomique nous place devan t un di-
lemme. Nous voulons d'une part évi-
ter de pouvoir tomber sous la domi-
nation de plus puissants que nous,
à fortiori de disparaître, et pour cela
nous revendiquons le droit à l'auto-
défense. D'autre part , un conflit ne
signifierait plus seulement la mort
d'innombrables individus, mais bien la
destruction du monde.

LA S UISSE VOUERA
TOUS SES EFFORTS

A LA CA USE DE LA PAIX
Pourtant, c'est une année marquée

par des conflits et des crises qui
s'achève et nous en entamons une
nouvelle qui ne s'annonce pas sous
de meilleurs auspices. Les récrimi-
nations sont faciles. Mais nous ne de-
vons pas chercher refuge dans de
telles échappatoires. Il est p lus urgent
quoique plus difficile de trouver au
problème de la p a i x  une solution via-
ble. Car la guerre se poursuit. C'est
pourquoi le Conseil fédéral, profon-
dément préoccupé par  la situation
actuelle, se rallie au désir exprimé
par le pape Paul VI, appuyé par  le
conseil œcuménique des Eglises, de
célébrer dorénavant le 1er janvier
comme journée de la paix. (Voir en
première page.) Il saisit cette occa-
sion pour ajouter que la Suisse voue-
ra tous ses ef for ts  à la cause de la
paix, sur le plan humanitaire comme
sur celui des bons offices. Il s'agit
certes dun prob lème durable. Car si
la tension entre l 'Est et l'Ouest s'at-
ténue, une nouvelle opposition se des-
sine sur notre planète entre le nord
industrialisé et le sud en voie de
développement. Contribuer à apaiser
cette confrontation est en passe de
devenir la tâche primordiale du der-
nier tiers de notre siècle. Je souhaite

vivement que ceux qui se montrent
encore réticents à l'égard de l'aide au
développement en prennent conscien-
ce. Ici, comme dans d'autres domai-
nes, il est nécessaire que nous adap-
tions notre manière de pense r aux
temps actuels.

LE DEVOIR DU CITOYEN
En politique intérieure, tout citoyen

devrait avoir à cœur de voir notre
action adaptée aux impératifs actuels.
Je me bornerai à citer à ce propos
quelques problèmes : notre attitud e fa-
ce à l'intégration européenne, au suf-
frage féminin, aux articles d'exception
de la Constitution, à la question des
minorités et enfin à celle que beau-
coup désignent sous le nom discuta-
ble de < surpopulation étrangère ». //
est entendu qu'à l'égard de certains
de ces problèmes, on peut être, en
toute bonne foi , d'avis différents. Ce
qui importe, c'est que nous enga-
gions la discussion avec ceux qui ne
partagent pas nos opinions. Nous f i -
nirons par trouver des points com-
muns. Donnons- nous la peine d'écou-
ter, afin que personne ne soit isolé
et, de ce fait , tente de recourir à la
violence. Pour sa part, le Conseil fé -
déral ne craint pas la discussion.

DES VOEUX
Chers compatriotes de Suisse et de

l'étranger, j e  vous souhaite à tous une
heureuse année et je forme des vœux
pour votre bonheur et votre santé.
Je pense aussi aux malades, aux in-
firmes et aux isolés. Que la nouvelle
année leur apporte du bonheur.
J 'adresse également la bienvenue et
tous mes souhaits aux étrangers qui
sont actuellement en Suisse, en par-
ticulier aux réfugiés, aux travailleurs
qui ont trouvé chez nous un nou-
veau foyer, ainsi qu'aux fonctionnai-
res internationaux. Je souhaite enfin
que les dirigeants de ce monde aient
la lucidité de reconnaître que des
changements peuvent se révéler né-
cessaires en politique et qu'ils aient
le courage de les faire. Car celui qui
veut le combat peut aussi vouloir la
réconciliation.

(ATS)

-S UISSE AL EMANIQUE i

COIKE (UPI). — Au cours dn pre-
mier mois d'exploitation du tunnel
routier du San Bernardino, ouvert
le 1er décembre, 47,275 véhicules à
moteur ont utilisé cette nouvelle voie
de communication routière entière-
ment suisse à travers les Alpes. Le
premier dimanche après l'ouverture,
le 3 décembre, 7132 véhicules l'ont
traversé. Ce fut la fréquence la plus
élevée enregistrée jusqu'à présent
Mais depuis, la fréquence a été beau-
coup plus basse et elle a été la plus
forte le lendemain de Noël , avec
2572 véhicules seulement.

Près de 50,000 véhicules
à travers le

San Bernardino en
un mois

SOLEURE (UPI). — La consécration
de Mgr Anton Haenggi, nouvel évêque
de Bâle qui a succédé à Mgr von Streng,
se déroulera le 11 février en la Cathé-
drale de Soleure, annonce-t-on au siè-
ge de la conférence des diocèses.

Mort du prévôt
du diocèse de Bâle

et Lugano
SOLEURE (ATS). — Le vicaire géné-

ral et prévôt du diocèse de Bâle et Lu-
gano, Mgr Lisibach, est mort à Soleu-
re. Né le 24 avril 1892 à Muenliswil, le
défunt fit ses études théologiques à
Fribourg et Munich. En 1933, il fut élu
chanoine du canton de Soleure et en
1942 l'évêque von Streng le nomma vi-
caire général de la partie allemande du
diocèse. Enfin , en 1955 il occupa les
fonctions de prévôt du chapitre de la
cathédrale.

Consécration du nouvel
évêque de Bâle

le 11 février

ALTDORF (ATS). — C'est à 12 pour
cent que l'on estime la diminution du
trafic sur les trains-navettes du Saint-
Gothard , pour le dernier week-end do
1967. On a chargé en tout, samedi et
dimanche, 579 voitures à Gœschenen.
Quant au trafic en sens inverse, on
s'attend à ce qu'il reprenne mercredi.

Par contre, on a enregistré des arri-
vées massives d'Italie: en effet, de nom-
breux travailleurs italiens, employés en
Suisse ou en Allemagne fédérale, ont fait
venir leur famille, au lieu de la rejoin-
dre dans le sud comme autrefois.

Trafic réduit
au Saint-Gothard

(sp) Aussi étonnant que cela paraisse,
maints vignerons valaisans n'ont jamais
pardonné à Hermann Geiger de son vi-
vant d'avoir accepté de conduire l'héli-
coptère maudit qui incendia les « vignes
de la colère » dans la plaine du Rhône
lors des mémorables événements qui en
juin 1961 opposèrent les autorités ber-
noises et valaisannes aux milieux vinicoles
de la région de Saxon et Saillon.

Geiger lui-même avouait ne pas oser
s'arrêter dans un café de Saxon à la
suite de la rancœur qu'on lui porta alors
qu 'il n'avait qu 'exécuté une commande de
vol.

On pensait qu 'après la mort du héros
des glaciers toute cette histoire serait
oubliée. Il n'en est rien. Des vignerons
de la plaine du Rhône viennent de ren-
voyer à une grande maison de vins du
Valais le calendrier publié pour 1968.
Ces vignerons, clients de cette maison de
vins, n'ont pas admis qu 'un calendrier
viticole soit consacré entièrement aux
prouesses et à la vie du célèbre pilote.

Fait intéressant à noter : la maison en
question, au lieu de prendre ce geste
en mauvaise part, envoya une bouteille
de son meilleur vin à ses clients qui
avaient refusé le calendrier Geiger...

Heurs et malheurs
d'un calendrier...

BERNE (ATS) .  — t Oui, j e  crois
que le département des f inances et
des douanes convient mieux à mes
capacités. * C'est par ces mots que
M. Nello Celio , conseiller fédéra l,
a répondu à une question d' un re-
présentant de l 'Agence télé grap hi-
que, au sujet de la nouvelle répar-
tition des dé partements fédé raux.

M. Celio n'a pas caché, au cours
de cet entretien , que « le départe-
ment militaire était tout à fa i t  en
dehors de la ligne de travail qu 'il
avait menée jusque-là ». Toutefois ,
le f u t u r  chef du dé partement fédé-
ral des finances et des douanes a
déclaré , pou r conclure , que son ac-
tivité ne connaîtra pas de change-
ment à la suite de la nouvelle ré-
partition des « ministères », mais
que son f u t u r  travail sera p lus
proche de celui qu 'il a accompli
avant d' entrer au Conseil fédéral .

M. Celio : le département
des finances convient

mieux à mes capacités



Pour débuter
en beauté...

La France, avec la nouvelle année, s'est
aussi donné une nouvelle « miss » en la
personne de la ravissante Christiane Lil-
lio, 17 ans, qui a été couronnée à Uriage,
près de Grenoble, par Miss France 1967,
Jeanne Beck.

Mesures énergiques de Johnson pour
assainir la balance des paiements

Parmi les principales : réduction des dépenses et des investissements privés à l'étranger
JOHNSON-CITY (TEXAS) (AP). — Le président Johnson a pris hier des mesures

énergiques visant à réduire les dépenses extérieures, ainsi que les emprunts et le tourisme
à l'étranger, en vue de réduire de 3 milliards de dollars (15 milliards de francs)
le déficit croissant de la balance américaine des paiements.

Le président qui était entouré de certains
de ses conseillers a annoncé qu'il allait
mettre en jeu toute l'énergie de la prési-
dence et du pouvoir exécutif pour soutenir
le dollar , et pour mettre de l'ordre dans
« notre maison financière >.

B a énuméré cinq mesures particulières,
dont certaines tendent à rendre obligatoi-
res les restrictions de dépenses à l'étranger.

1. — U a invoqué les pouvoirs qu'il tient
en vertu de la législation bancaire, pour

instituer un programme obligatoire, entrant
immédiatement en vigueur, en vue de ré-
duire d'un milliard de dollars (5 milliards
de francs) les investissements privés à
l'étranger.

2. — Il a autorisé le Bureau de réserve
fédéral à restreindre son programme de
prêts à l'étranger, afin d'économiser sur
ce chapitre 500 millions de dollars (2500
millions de francs).

3. — Il a demandé que des efforts
soient immédiatement entrepris pour réduire
les dépenses gouvernementales à l'étranger,
concernant la défense et l'aide à l'étranger,
en vue d'économiser 2,5 milliards de francs.

4. — U a demandé à tous les Améri-
cains d'aider le gouvernement à économiser
encore 500 millions de dollars (2,5 mil-
liards de francs) en ajournant, pendant
les deux prochaines années, tous les vo-
yages non nécessaires en dehors de l'hémi-
sphère occidental.

5. — Enfin, le président a annoncé l'en-
voi immédiat de représentants dans diffé-
rents pays étrangers, pour des échanges
de vues avec « nos amis dans le monde
au sujet de notre situation commerciale ».

U a exprune 1 espoir de pouvoir mettre
sur pied un programme permettant d'amé-
liorer la balance commerciale d'au moins
2500 millions de francs, ou peut-être même
3750 millions.

SOLIDITÉ ET DOLLAR
Le président a déclaré que la solidité

du système monétaire du monde libre re-
posait en grande partie sur le dollar amé-
ricain — et que la puissance du dollar
dépendait de la solidité de la balance
internationale des paiements.

Le président a précisé que le Congrès
serait appelé à agir, dans les questions
de commerce et de tourisme.

Au sujet des investissements américains
à l'étranger, il a rappelé que les hommes
d'affaires américains ont volontairement col-
laboré, pendant trois ans, en vue de ré-
duire les sorties de dollars.

Mais, a-t-il dit, ses conseillers écono-
miques et financiers, ainsi que le pré-
sident du Bureau de réserve fédéral, sont
unanimes à estimer que les économies
maintenant exigées dans les investissements
à l'étranger sont nettement hors de por-
tée de tout programme volontaire.

Le président a alors invoqué ses pouvoirs,
en vertu de la législation bancaire, pour
imposer des restrictions obligatoires aux
investissements a Pétrancer.

DANS SON TRADITIONNEL MESSAGE RADIO TELEVISE...

Le président de la République fait l'éloge de Paul VI
Comme chaque année, le président de

la République française a adressé ses vœux ,
par message radiotélévisé, aux Français.

Le général De Gaulle a évidemment
beaucoup parlé des perspectives intérieures
de la France au sujet desquelles il a no-
tamment déclaré : « L'année 1968, je la
salue avec sérénité , parce qu'on peut croire
que la suppression prochaine des barriè-
res douanières à l'intérieur du Marché
commun et le surcroît de concurrence qui
en sera la conséquence n'empêcheront pas
chez nous, bien au contraire, l'expansion
d'augmenter encore, le niveau de vie de
s'élever davantage , les conditions de l'em-
ploi de devenir meilleures compte tenu
des mesures qui sont prises et de celles
qui au besoin le seront à cet égard » .

1968 va, en effet , marquer une importante
étape vers un ordre social nouveau, soit
vers la participation directe des travailleurs
aux résultats, au capital et aux responsabili-
tés des entreprises françaises.

Les discours de De Gaulle passent ra-
rement inaperçus. Comme les autres , le
message de Sylvestre du président de la
République suscitera quelques remous. L'ob-
jet du litige : le Canada. Une fois n'est
pas coutume !

Le général De Gaulle n'a pas seulement
adressé ses vœux aux Français de la mé-
tropole ou des colonies d'outre-mer, mais
encore à la « nation française du Canada > !

C'était là aller un peu loin et comme
l'ont écrit quelques commentateurs, après
son « Vive le Québec libre » de l'été der-
nier à Montréal , De Gaulle vient de faire
un pas de plus dans son escalade en
annexant purement et simplement (verba-
lement, il est vrai) le Québec !• • •D'autre part , en recevant les mem-
bres du corps diplomatique , venus lui pré-
senter leurs vœux à l'Elysée, le géné-
ral a rendu hommage à l'action du pape
Paul VI, qu 'il a qualifié d'apôtre par excel-
lence de la paix . En associant la France
au message de paix du souverain pontife,
il a dénoncé les luttes armées qui ont
été déclenchées au Viêt-nam et au Moyen-
Orient , et qui , selon lui, constituent les
principaux obstacles à la coopération des
peuples pour le développement.

En répondant aux vœux qui avaient été

exprimés, au nom de tous les ambassadeurs
par Mgr Paul Bertoli , nonce apostolique
et doyen du corps diplomatique, le général
De Gaulle a notamment déclaré :
. En ce premier jour de l'an 1968, c'est

d'abord vers Sa Sainteté Paul VI que j'ai
l'honneur de porter mon hommage. Je le
fais avec d' autant plus de considération
et de respect que le pape est aujourd'hui
l'apôtre par excellence de la paix dans
notre univers que d'absurdes conflits en-
sanglantent et scandalisent ».

Après l'échange des vœux, le général
De Gaulle alla saluer les ambassadeurs
et leurs collaborateurs — au total quelque
400 dignitaires — réunis en cercle dans la
salle des Fêtes illuminée de tout l'éclat
de ses lustres de cristal.

L'ambassadeur d'Israël fut l'un des pre-
miers, selon l'ordre protocolaire, à être
salué par le général.

La poignée de main a paru rès brève.
En revanche, le général De Gaulle a lon-
guement conversé avec l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, sir Parick Reilly, ainsi
qu'avec le Soviétique, M. Zorine.

Le général De Gaulle s'adresse à
la < nation française du Canada > !

Israéliens et Jordaniens échangent
des coups de feu au-dessus du Jourdain

Pendant qu'on célébrait la j ournée de la paix...

On saura dans quelques jours comment < débloquer > le canal de Suez
TEL-AVIV (AP). — Israéliens et Jor-

daniens ont échangé des coups de feu
hier pendant plus de deux heures par-
dessus le Jourdain, à 25 km au nord du
pont de Damia, a annoncé un porte-parole
israélien.

Selon le porte-parole, les Jordaniens ont
ouvert le feu à la mitrailleuse à 8 h (7h ,
heure de Paris) et la fusillade s'est pour-
suivie jusqu 'à 10 h (9h). Aucune perte
israélienne n'est signalée.

Depuis, le calme règne dans cette ré-
gion où, selon la Genèse, Abraham édifia
son autel à Dieu.

A une quinzaine de kilomètres au nord ,
des éléments jordaniens ont tiré au mor-
tier, à 3 h (2 h), sur le khiboutz de
Kfar Ruppin, dans la vallée de Beisan,
à 30 km au sud du lac de Tibériade. Le
porte-parole a déclaré qu'il n'y avait au-
cune perte.

De son côté, un porte-parole militaire
jordanien a déclaré que trois civils avaient
été tués et six autres blessés par un tir
d'artillerie israélien contre un camp de

réfugiés situé sur la rive occidentale du
Jourdain. Le gouvernement jordanien a
donné des instructions à son représentant
diplomatique aux Nations unies afin, qu 'il
informe le secrétaire général et les mem-
bres du Conseil de Sécurité de cette
« agression israélienne ».

D'autre part, la journée de la paix dans
le monde, proclamée par Paul VI, a été
célébrée le 1er janvier dans les diverses
églises d'Israël par des messes et des
prières spéciales.

« Hors dici les Juifs !»  et « Allez-vous en,
conquérants israéliens ! ». Ce sont les slo-
gans qu 'on a pu lire hier matin sur les
murs de l'église luthérienne, proche de
l'Eglise du Sain-Sépulcre et sur ceux de
l'église arménienne et de l'hôtel « Casanova »
dans la vieille ville de Jérusalem.

Les inscriptions ont été effacées et la
police a ouvert une enquête .

DU COTÉ DE SUEZ-
Les études préliminaires sur les méthodes

qui seron t adoptées pour libérer les 15
navires bloqués dans le canal de Suez
depuis la guerre de juin seront achevées
d'ici à la fin de la semaine, a écrit hier
le journal égyptien « Al Ahram » .

Les nations maritimes sont informées
de l'évolution de ces études et se sont
déclarées prêtes à fournir les techniciens
et le matériel nécessaires pour mener à bien
l'opération si l'Egypte en fait la demande.

Le journ al souligne que la décision du
Caire ne remet pas en cause la position
de l'Egypte, selon laquelle le canal restera
fermé à la navigation internationale tant
que les troupes israéliennes n'auront pas
évacué les territoires arabes qu'elles occu-
pent.

De son côté, « Al Goumhourya > écrit
que la libération des navires sera étudiée,
qu'Israël s'engage ou non à ne pas in-
tervenir. L'envoyé spécial des Nations unies,
M. Gunnar Jarring, aurait soulevé la ques-
tion lors de sa récente visite en Israël,
et le journal ajoute qu'une provocation is-
raélienne pourrait avoir pour résultat d'em-
pêcher l'opération.

A Jérusalem, on déclarait dans les mi-
lieux au torisés que l'Egypte n'avait transmis
aucune demande d'autorisation à ce sujet.

La Tchécoslovaquie devra emprunter
des idées aux pays occidentaux...

Les chefs d'Etat ont prononcé leurs vœux...

VIENNE (AP). — La Tchécoslovaquie
devra emprunter des idées aux pays occi-
dentaux pour ses réformes économiques,
a déclaré le président Antonin Novotny,
dan s son message au pays pour le 1er
de l'an.

Le régime, a-t-il souligné, doit pouvoir
utiliser tout ce qui est positif , y compris
ce qui a pris naissance dans les pays du
capitalisme. « Je ne veux pas dire seulement
dans les domaines de l'économie, de la
technique et de la science, mais également
dan s ceux de la culture et de l'art » .

Dans son message au peuple italien, le
président Giuseppe Saragat a accusé la
France d'avoir suivi une politique nationa-
liste en s'opposant à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Enfin , c'est à coups de feu que les
militaires de Djakarta ont fêté le Nouvel-
An, qui coïncide cette année avec la
fête du Ramadan : plusieurs personnes ont
été tuées par des balles perdues. Les sol-
dats étaient chargés d'assurer la sécurité dans
les rues de la capitale qui a connu une
fin d'année particulièrement animée.

Paul VI et e Viêt-nam
¦ Newsweek » cite une personnalité infor-

mée de Rome qui aurait dit après l'entre-
vue historique : « Chacun est reparti mal-
heureux. La rencontre a tourné en une entre-
vue glaciale entre deux diplomates ».

Le souverain pontife aurait particulière-
ment insisté sur la nécessité d'une déses-
calade et lorsque le président lui eut affirmé
qu'il avait le devoir d'assurer aux troupes
américaines « le soutien militaire le plus ef-
ficace possible, y compris en bombardant
l'ennemi », le pape a visiblement été irrité
par cette réponse et a demandé brusque-
ment : « Pourquoi ? », ajoute ¦¦ Newsweek ».

A San Antonio, le chef du service de
presse de la Maison-Blanche, M. George
Christian, a déclaré pour sa part que le
président lui avait fait un compte rendu
complet snr l'entrevue qui, pour autant qu'il
sache, s'est déroulée dans une atmosphère
« de cordialité et de compréhension » !

Après son discours le pape a récité la
prière pour la paix qu 'il a composée pour la
journé e mondiale. Il a ensuite entonné le
« Pater » que l'assistance a repris en chœur.
Puis, il a donné la bénédiction solennelle
qu 'il a fait suivre de vœux pour la paix

exprimés en plusieurs langues, notamment
en vietnamien , en chinois et en russe.

Une grande ovation l'a accompagné tout
le long du parcours qu'il a suivi pour quit-
ter la Basilique.

POUR LES ENFANTS MALADES
Le pape a d'autre part célébré la messe

hier matin à l'hôpital de l'Enfant-Jésus,
établissement situé sur le mont Janicule et
financé par le Vatican.

Sa visite a duré plus de deux heures.
Après avoir dit la messe et donné la com-

munion à 30 enfants malades — certains
étaient couchés — le pape leur a fait don
d'un agneau et leur a adressé une brève
allocution.

Un journal américain assigné
en justice par M. Harold Wilson

LONDRES (AFP). — Une assignation
en haute Cour pour diffamation du pre-
mier ministre britannique, M. Harold
Wilson, a été lancée à Londres à rencon-
tre du quotidien américain publié à Paris
« Herald Tribune ».

Le journal avait publié le 12 octobre
dernier un compte rendu jugé offensant,
d'une action en justice qui opposait M.
Wilson à une formation de jeunes musi-
ciens anglais les « Move > . Ceux-ci
avaient utilisé pour le lancement publici-
taire d'un disque une carte postale repré-
sentant le premier ministre assis sur un
lit dans le plus simple appareil.

L 'assignation visant le « Herald Tribu-
ne » comporte une demande de domma-
ges et intérêts et interdit toute diffusion
de l'article incriminé ou d'articles simi-
laires.

Résina reprend le nom
de Herculanum

Après vingt-trois siècles, la commune
de Résina, à onze kilomètres au sud de
Naples, a repris son nom de Hercula-
num. Cette décision a été prise par
le Conseil municipal de Résina, com-
mune comptant 45 mille habitants, et
où se trouvent les ruines ensevelies
d'Herculanum.

Le pain et le lait plus chers
en France

Les prix du pain et du lait ont été
augmentés hier en France, après l'intro-
duction du nouveau système de taxation ,
connu sous le nom de « Taxe à la valeur
ajoutée » (« T.V.A. »), et qui touche éga-
lement la République allemande. Le nouvel
impôt oscille entre 6 % pour les produits
de consommation usuels et 20 % pour les
articles de luxe.

Triomphe de Bjoern Wirkola
U M Accidents à Garmisch - Partenkirchen

Le Norvégien , Bjœrn Wirkola , champion
du monde, a, comme l'an dernier , rem-
porté la seconde épreuve de la tournée
germano-autrichienne des quatre tremplins,
à Garmisch - Partenkirchen. U a pris une
nette revanche sur l'Allemand de l'Est Dic-
ter Neuendorf , qui l'avait battu la veille
à Oberstdorf. Neuendorf a non seulement
été battu très nettement (onze points) mais
il s'est fait ravir le record du tremplin
qu 'il détenait avec 92 mètres. Wirkola, à
son second essai, a, en effet, franchi 92 m
50. Il s'est installé en tête du classement
provisoire après deux épreuves.

Le concours de Garmisch - Partenkir-
chen s'est déroulé dans des conditions idéa-
les. Deux des sauts les plus longs ont été
réussis par le Soviétique Smirnov (89 m et
91 m 50) qui a cependant chaque fois été
victime d'une chute. C'est finalement Wir-
kola qui s'est montré le meilleur des deux
manches avec 89 m et 92 m 50. Après la

première série de sauts , Wirkola était en
tête devant le Polonais Raska, mais celui-
ci fit une chute à son second saut , alors
qu 'il avait franchi 91 m 50. Les chutes ont
été assez nombreuses. A l'entraînement déjà,
le Polonais Kardas s'était fracturé le bas-
sin et l'Autrichien Schwabl s'était assez sé-
rieusement blessé au visage.

Les Suisses ne se sont que modestement
comportés . Joseph Zehnder fut le seul à
atteindre les 80 mètres à ses deux essais.

CLASSEMENT
1, Bjœrn Wirkola (No) 236,2 p. (89-92 ,5,

record du tremplin ) ; 2. Neuendorf (Ail. E)
225,2 (87-89,5) ; 3. Bachler (Aut) 218,4
(87,5-89,5); 4. Tomtum (No) 215,5 (85-
88,5) ; 5. Divila (Tch) 213 ,2 (88-86) ; 6.
Grini (No) 209,8 (82,5-85,5) ; 7. Hubac
(Tch) 209,1 (83-87) ; 8. Kocyan (Pol)
207,7 (82,5-86,5);  9. Queck (All.E) 207,2
(83,5-88) ; 10. Poirot (Fr) 206,9 (84,5-85).

Un professeur
de Moscou

demande asile
à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Le Soviéti-
que Aziz Ouloug Zade, qui , le mercredi
20 décembre s'était réfugié à l'ambassade
des Etats-Unis, à la Nouvelle-Delhi, est
parti par avion , pour la Grande-Bretagne,
où il est arrivé dimanche.

Dans une déclaration faite samedi sous
serment devant un magistrat de la Nou-
velle Delhi, Ouloug Zade a affirmé que
sa décision de se rendre au Royaume-
Uni avait été prise « librement et indépen-
damment de toute pression » .

Le jeune Soviétique était venu faire un
voyage en Inde en tant que membre d'une
délégation de l'organisation jeunesse « Kom-
somol » .

Dès son arrivée, à Londres, il a été
immédiatement pris en charge par des ins-
pecteurs de la police britannique.

Professeur d'université à Moscou, M.
Ouloug Zade avait et autorisé à quitter
le territoire indien après décision du pre-
mier ministre , Mme Indhira Ghandi.

Nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Rome

Le président Johnson a nommé M. Gar-
dner Ackley, principal conseiller économi-
que de la Maison-Blanche au poste d'am-
bassadeur des Etats-Unis en Italie. M. Ac-
kley remplacera à Rome M. Frederick
Rheinhardt.

Refus des témoins cités
par le procureur Garrison

LA NOUVELLE ORLÉANS (LOUI-
SIANE) (AFP). — Des trois nouveaux
témoins cités par M. Jim Garrison,
procureur de la Nouvelle Orléans, à
comparaître dans l'affaire d'une « cons-
piration » qui aurait abouti à l'assas-
sinat du président Kennedy, deux, MM.
Loran A. Hall et Thomas Beclcham,
ont déclaré qu'ils refuseraient à dépo-
ser devant la Chambre des mises en
accusation-
Collision ferroviaire :
14 morts

JOHANNESBOURG (ATS-AFP). — Une
collision entre deux trains , a entraîné la
mort de 13 Africains et d'un machiniste
blanc. 25 Africains ont été hospitalises ,
dont quatre dans un état grave.

La collision s'est produite entre un train
mixte et un train de passagers sur la
voie unique qui traverse la réserve du
« Kruger Park » , dans l'est du Transvaal.

GENÈVE (REUTER). — Les Etats-
Unis et plusieurs autres puissances
commerciales occidentales ont abaissé,
lundi, leurs droits de douane à l'im-
portation sur toute une série de pro-
duits manufacturés et agricoles. Ces
réductions sont les premières d'une
série acceptée à Genève, en juin der-
nier, au cours des négociations Ken-
nedy.

Outre les Etats-Unis, les pays sui-
vants ont accepté d'abaisser leurs
droits de douane d'un cinquième : Ca-
nada, Australie, Nouvelle-Zélande, Au-
triche et Suisse.

Mort de l'auteur dramatique
Roger Ferdinand

SAINT-LO (AP). — Les obsèques de
l'auteur dramatique Roger Ferdinand ,
décédé le 31 décembre, auront lieu
jeudi , en l'église Notre-Dame de Saint-
Lo.

« Kennedy-Round » :
premières réductions

douanières

Les bandits sardes
inaugurent

Nouvel An à coups
de mitraillettes

NUORO (SARDAIGNE) (AFP). — L'an
nouveau a été salué à coups de mitraillet-
tes par les bandits sardes qui, en plein
centre d'Orgosolo, ont ouvert le feu sur
une patrouille de carabiniers dans la nuit
de la Saint-Sylvestre. Un bandit a été tué
et trois autres capturés après un échange
de coups de mitrailettes qui a duré près
de 15 minutes.

L'accrochage s'est produit au moment
où les carabiniers procédaient à l'arresta-
tion d'un individu qui était armé d'un re-
volver et de deux grenades. La veille du
1er janvier , le nombre de policiers avait été
fortement augmenté à Orgosolo en pré-
vision d'un retour éventuel dans sa fa-
mille du bandit sarde numéro un Gra-
ziano Mesina.

L'inquiétude s'est emparés de la popu-
lation sarde qui voit dans ce tragique
épisode le début d'une nouvelle série noire
pour 1968.

Personnalité
américaine

poignardée à Madrid
MADRID (ATS-AFP). — M. Robert

Guggenheimer, président de la Chambre
de commerce américaine de Madrid, a été
poignardé par deux inconnus.

M. Guggenheimer, dont l'état demeure
très sérieux, se trouve dans une clinique
madrilène.

Le président de la Chambre se trouvait
seul à son bureau et deux individus y ont
pénétré et, sous la menace de couteaux,
ont ordonné, mais sans succès, au président
d'ouvrir le coffre-fort. Ils ont alors poi-
gnardé M. Guggenheimer et sont repartis.

La nasse
UN FAIT PAR JOUR

Le droit de suite... C est une histoire
qui nous rajeunit Le droit de suite ?
On fit, à ce sujet , une mauvaise
querelle à la France au moment des
événements d'Algérie. Et, en ce temps-
là, les moralistes de l'ONU ne furent
pas tendres.

R s'agissait, alors de savoir si les
soldats français qui, à ce moment-là,
étaient tout de même chez eux en
Algérie, continueraient à se faire tuer
par des gens que des frontières hos-
pitalières et complices soustrayaient
à chaque fois aux représailles. On con-
naît le reste.

A l'autre bout do monde, le pro-
blème va-t-il se poser, et cette fois
se trouver résolu ? Autrement dit, car
il faut bien mettre les choses an point,
le conflit vietnamien va-t-il devenir la
guerre d'Indochine ?

En fait, ce n'est qu'en apparence,
que le Laos, le Cambodge et la Thaï-
lande sont en paix. Depuis des années,
ces trois pays sont la proie d'une fièvre
maligne, dont les accès ne nous par-
venaient qu'assourdis. H paraît que cet-
te fois, c'est plus sérieux. Il paraît
que cette fois, tout ne tient qu'à un
fil , celui de la prudence et du réalisme
des plus forts, c'est-à-dire des Améri-
cains. ., J ,.

On voit bien le jeu , et il ne doit
pas surprendre. Il y a, d'un côté, les
Américains qui, bien sûr, ne s'atten-
daient pas à fêter le « happy new
year » sur les champs de bataille viet-
namiens. En face, il y a les manœu-
vriers du communisme, du pins rouge
au rose le plus tendre, et qui, compte
tenu de la situation en Asie du sud-
est, pensent que le moment est venu
de compliquer encore la situation, d'élar-
gir le champ de la guerre, de faire
une guerre d'Indochine de ce qni. Il
y a encore quelques années, n'était
qu'une opération de police.

B faut voir les choses comme elles
sont. Il importe peu aux statèges de
Moscou et de Pékin que la guerre, en
rugissant un peu plus fort, fasse en-
core de nouvelles victimes, que trois
nouveaux pays qni n'étaient encore
mi'aiix avant-postes se trouvent plon-
gés au creux de la bataille avec tout
ce que cela comporte pour des mil-
liers d'innocents.

Ce qui compte, c'est d'obliger les
Américains à intervenir , et pas avec
l'espèce d'arme dorée que représente
•aviation à long rayon façtUm î
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Des quintuplés
en Australie
et en Inde

BRISBANE (Australie) (AP). —
Des quintuplés — trois fi l les et deux
garçons — nés dimanche à Brisbane
vont bien, leur mère, Mme Patricia
Braham, 36 ans, femme d'un avocat,
aussi.

Les bébés ont reçu les noms de :
Annabel Dorothy, Richard Gibson,
Faith Elizabeth, Caroline Jean et
Geoffrey Roger.

Ils ont pris leur premier repas —.
un mélange d'eau et de glucose. Hier,
ils ont commencé une alimentation
lactée.

Personne n'a encore pu voir les en-
fants et il est vraisemblable qu'aucun
étranger ne sera admis auprès d'eux
avant plusieurs jours.

Leur poids officiel , à la naissance,
n'a pas encore été annoncé. Ils pe-
saient environ 1 kg 350, mais ils n'ont
pas encore) été placés sur une bascule,
les médecins désirant éviter trop de
manipulations.

Us demeurent dans une couveuse
climatisée, dont la température est ré-
glée (36 degrés), alors qu'en ville rè-
gne une température de 40 degrés, la
plus forte pour l'époque enregistrée
depuis 1911.

ENCORE DES Q UINTUPLÉS
D'autre part, une Indienn e a éga-

lement donné naissance à des quintu-
plés, dans l'Etat de Madras.

Quatre des quintuplés — trois filles
et un garçon — ont survécu. Le mari
de la jeune femme a demandé une ai-
de financière au gouvernement de Ma-
dras pour élever ses enfants.

WASHINGTON (AP). — Le départe-
ment d'Etat a fait savoir que la décla-
ration du ministre des affaires étrangè-
res nord-vietnamien annonçant que des
négociations s'ouvriraient avec les
Ebats-Unis si ceux-ci arrêtaient les
bombardements au Viêt-nam du Nord ,
est actuellement à l'étude.

Selon les milieux bien Informés, les
autorités américaines vont tenter de sa-
voir par la vole diplomatique s'il s'agit
d'un revirement de la position nord -
vietnamienne, celle-ci ayant toujours
été que les bombardements américains
doivent cesser et que , ensuite, des né-
gociations pourraient commencer.

Enfin Hanoï a accusé les Etats-Unis
d'avoir violé la trêve du Nouvel-An, en
envoyant des avions survoler son terri-
toire.

Pour des négociations
entre Hanoï

et Washington

SALVADOR (BRÉSIL) (ATS-REUTER).
— Selon des informations émanant de
radio-amateurs, captées à Salvador on craint
que les inondations qui ont ravagé la ville
d'Itabnna, dans le snd de l 'Etat brésilien
de Bahia, n'aient coûté la vie à quelque
200 personnes. Toujours dans cette ville,
30,000 personnes seraient sans abri.

Pluies torrentielles :
200 morts au Brésil
et 30,000 sans abri

Un écrivain
polonais se réfugie

aux Etats-Unis
BEVERLEY HILLS (ATS-AFP). —

L'acteur et écrivain polonais Henryk
Grynberg, 31 ans, membre du théâtre
d'Etat de Pologne et sa femme l'ac-
trice Krystyna Walczack, ont demandé
le droit d'asile aux Etats-Unis, et ont
annoncé leur intention de tenter d'ob-
tenir la nationalité américaine.

Ils se trouvent à Beverley Hills où
ils résident depuis quelques jours.

M. Grynberg, venu aux Etats-Unis
le 12 octobre avec le Théâtre d'Etat
polonais pour une tournée de repré-
sentations, est resté dans ce pays après
que la tournée se fut terminée le 17
décembre. De confession Israélite, il a
déclaré qu'il était contraire à sa dignité
de continuer à vivre en Pologne, où,
a-t-il déclaré, les persécutions des Juifs
se sont accrues au cours des dernières
nnnee s.

NOUVEL-AN

ATHÈNES (AP). — Sous la conduite du
Colonel Georges Papadopoulos , premier mi-
nistre, tous les membres du gouvernement
grec et les chefs des forces armées ont
assisté hier à Athènes, à un service reli-
gieux traditionnel de Nouvel-An.

Aucun représentant du corps diplomati-
que n'était là. Aucun d'eux n'avait été invité
par la junte qui, apparemment , ne voulait
pas les mettre dans l'embarras.

On notait simplement la présence d'un
attaché militaire nationaliste chinois et de
cinq membres de la mission américaine
d'assistance militaire.

De leur côté, le roi Constantin et la
reine Anne-Marie ont assisté à un service
religieux orthodoxe, à Rome, après avoir
passé le réveillon du Nouvel-An en famille.

Dans son message au peuple, le roi
Constantin a déclaré qu 'il retournera bientôt
en Grèce et qu 'il tient < à la liberté et à
un gouvernement démocratique ».

Quant à l'état de santé de la reine qui
a perdu l'enfant qu'elle attendait, il a été
qualifié, hier, de très satisfaisant

Pas de grande
pompe à Athènes


