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LES AMÉRICAINS

Pour autant que les raids cessent...

LE VIET-NAM DU NORD A DÉJÀ
ENTREPRIS QUELQUES DÉMARCHES

PARIS (AP). — Par l'intermédiaire de sa
délégation générale à Paris, le Viêt-nam du
Nord a confirmé les déclarations impor'
tantes faites samedi à Hanoï par le mi-
nistre nord-vietnamien des affaires étrangè-
res : si les Etats-Unis cessent les bombar-
dements et tous les actes de guerre contre
le Nord, des pourparlers s'ouvriront avec
les Etats-Unis.

La confirmation a été donnée an corres-
pondant à Paris de la chaîne de radio amé-
ricaine W.B.C. Bernard Redmont , qui avait
été convoqué au siège de la délégation
nord-vietnamienne en France pour y ren-
contrer un diplomate de haut rang.

Le diplomate « a confirmé sans réserve
et réaffirmé les termes de la déclaration de
son ministre des affaires étrangères M.
Nguyen Duy-trinh, selon laquelle, si les
Etats-Unis veulent des pourparlers de paix,
il leur faut interrompre les bombarde-
ments ».

Le diplomate nord-vietnamien a dit
qu 'il n'y avait ni conditionnel ni incerti-
tude dans cette offre.

Il a déclaré qu'après l'arrêt des bom-
bardements et de tous les autres actes
de guerre coure- le Viêt-nam du Nord, Ha-
noï ouvrirait des conversations avec les
Etats-Unis sur les problèmes intéressant les
deux parties. Il a clairement fait savoir
qu'il faisait allusion aux opérations amé-
ricaines contre le Viêt-nam du Nord et
non contre le Viêt-nam du Sud. II a ajou-
té qu'il ne parlait pas au nom du Front
national de libération.

La délégation générale de la République
démocratique du Viêt-nam en France de-
vait confirmer hier dans un communiqué
publié à Paris, les propos rapportés par le
correspondant américain. Cette confirmation
marque l'importance que semble attribuer
Hanoï à sa proposition.

DES DÉMARCHES

C'est précisément à ce moment qu'on
apprend à Vientiane, de source laotienne
bien informée, que le Viêt-nam du Nord u
opéré des démarches auprès des gouver-
nements du Laos, de la Birmanie et du
Cambodge, pour l'ouverture éventuelle de
pourparlers de paix au Viêt-nam dans l'une
de leurs capitales. La démarche aurait été
faite à Vientiane par M. Nguyen Chan,
chargé d'affaires nord-vietnamien, le jour de
l'an auprès du gouvernement laotien.

le prince Souvanna Phouma aurait ac-
cepté que Vientiane soit le siège de ces
pourparlers. M. Nguyen Chan devait partir

ce soir en avion pour Hanoï, faire un
rapport à son gouvernement.

A l'ambassade des Etats-Unis de Vien-
tiane, on admet avoir entendu parler d'une
démarche de Hanoï, mais sans faire aucun
commentaire. De hautes personnalités gou-
vernementales laotiennes déclaraient _ ignorer
quelle était la fermeté des intentions de
Hanoï. On ajoute que le Laos demeure
dans l'expectative.

(Lire la suite en dernière page)

BRUGGMANN ET LES SUISSES
DOMINENT L'ÉLITE MONDIALE

Premières compét itions de ski à Hindelang

Déjà vainqueur la veille, le Suisse Edmund Bruggmann (24 ans) a remporte
la seconde manche du slalom géant des sixièmes courses internationales du < Sapin
d'argent » , à Hindelang, et une victoire absolue au classement général avec le temps
de 3' 49" 56, devant le Français Jean-Claude Killy (3' 51" 39) et un autre Suisse,
Dumeng Giovanoli (3' 51" 87). En outre, l 'équipe  helvétique, en classant quatre de
ses représentants parmi les dix premiers, remporte un large succès d'ensemble.

Ce véritable triomphe est dû à une prépa ration intensive et menée avec des
moyens importants. L'ef fort  entrepris, à tous les échelons, par  les responsables du
ski suisse porte donc ses premiers fruits. Pschologiquement, la victoire d'ensemble
de Hindelang est précieuse. Elle met un terme à une longue série d'échecs et de
déboires.

Notre téléphoto AP montre Bruggmann (à droite) et Giovanoli après la course.
(Lire en page 16 les commentaires de Guy Curdy sur ce bel exploit suisse)

QUATRE SOUS
LE BEEFSTEAK !

Le propriétaire d'un restaurant de New-
York a eu une façon ingénieuse de- mar-
quer le centièm e anniversaire de l'éta-
blissement. Il a affiché les prix en vi-
gueur il y a un siècle. Plus dei 1000
personnes ont fait lat'quçue pour man-
ger un beefsteak à ~ 20 centimes , ou
boire une tasse de café pour un sou.

'T.si.éphoto AP)

LUTTE CONTRE LE BRUIT :
DES DEMI-MESURES QUI

DEMANDENT UNE RÉACTION

Dans un projet de révision du règlement de l'air

De notre correspondant à Sion
L'Office fédéra l de l'air, afin de lutter ac-

tivement et rapidement contre le bruit des avions ,
vient d'adresser à tous les intéressés (Swissair, aéro-
dromes , garde aérienne suisse de sauvetage, compa-
gnies privées, etc.) un projet de révision du règle-
ment de l'air pour connaîh-e l'avis des gens de métier.

On leur demande , dan s un délai très court (avant
le 15 janvier) de dire, par écrit , ce qu 'ils pensent de
cette révision.

L'idée de vouloir « aller vite » n 'est certes pas dé-
sagréable, d'autant plus qu 'elle est nouvelle dans l'ad-
ministration fédérale. Mais de la à ne pas laisser ou
presque aux gens le temps de réaliser ce qu'ils lisent
(peut-être en vue d'une approbation facile et quelque
peu irréfléchie), il y a un pas qui peut mener à bien
des ennuis...

DEUX ARTICLES

En parcourant rapidement ce projet, nous avons
relevé quelques articles ayant trait à l'implantation
de nouveaux aérodromes en fonction du bruit, à l'in-
terdiction de construire des bâtiment qui risqueraient
d'être inhabitables à cause du bruit ou au retrait de
l'autorisation d'exploiter si le bruit devient trop im-
portant . Ces révisions prennent beaucoup d'impor-
tance au moment des tractations au sujet de l'aé-
rodrome de « Montreux-Vouvry », et à l'heure où bien
des stations d'hiver se lancent dans la création d'al-
tiports. Nous laisserons cependant ces sujets-là au-
jourd'hu i, car il est deux articles qui au dire de cer-
tains pilotes questionnés hier, demandent une réaction
immédiate :

Art 133 : les dimanches et jours fériés : -
1) Dans les règlements d'exploitation des aérodro-

mes, il y a lieu de restreindre les vols d'école, d'en-
trainement, d'essai, et de plaisance de l'aviation pri-
vée.

2)  Les principaux jours fériés fédéraux et cantonaux,
ces vols et les vols de plaisance commerciaux sont in-
terdits.

Manuel France

(Lire la suite en avant-dernière page)

Pas de trains
en Finlande
HELSINKI (ATS-Reuter) . —

Les Chemins de fer  finlandais
ont été paralysés hier par une
grève de 24 heures. Les syndi-
cats des cheminots ont décidé la
cessation du travail à la suite
de la rupture des négociations
entre des représentants des syn-
dicats et le gouvernement , né-
gociations qui porteraient sur
une nouvelle réglementation des
horaires de travail. Les syndi-
cats ont déjà annoncé une nou-
velle grève de 24 heures pour
mardi prochain. Les grèves se
succéderont tous les mardis et
vendredis jusqu 'à l'aboutissement
des négociations.

(Téléphoto AP)

L'OPERE DU CAP SE PORTE BIEN :
IL EST D'EXCELLENT E HUMEUR

Les risques de rejet du greffon sont « très faibles »

Un chèque de 25,000 francs pour I hôpital broote bchuur
LE CAP (AP). — Quarante-huit heures

après la greffe du cœur pratiquée par le
Dr Christian Barnard à l'hôpital Groote
Schuur du Cap, le Dr Blaiberg « allait très
bien et parlait tout à fait librement >.

Les médecins sont très satisfaits des pro-
grès réalisés par le malade, qui est tou-
jours sous une tente à oxygène, mais dont
la respiration n'est plus aidée artificielle-
ment. Les progrès se comparent « très fa-
vorablement » à ceux réalisés par Louis
Washkansky, mort 18 jours après la pre-
mière greffe du cœur.

Le Dr Blaiberg est atteint de goutte,
mais on ne pense pas que son rétablisse-
ment s'en trouvera gêné.

Jour et nuit , l'opéré est surveillé par les
médecins mêmes qui assistèrent M. Wash-
kansky : les Dr S. Bosman, Curt Wenter
et François Hitchcock.

« Il fait des progrès satisfaisants. Il est
parfaitement conscient et parle avec les
médecins. II n'a pas encore droit à des
aliments solides. Mais il est en général
d'excellente humeur », indiquait déjà le bul-
letin de santé publié hier matin.

Le Dr Jacohus Burger, médecin-chef de
l'hôpital , a déclaré que le risque de rejet
du greffon était « très faible » et que le
traitement immunosuppresseur ne serait pas
aussi massif que pour M. Washkansky.

Trois services de l'hôpital travaillent 24
heures sur 24 pour vérifier l'état de l'opéré
et pour détecter la moindre défaillance.
On procède régulièrement à des examens
microscopiques du sang afin de déceler la

présence éventuelle de germes Infectieux.
Des analyses sanguines permettent égale-
ment de vérifier l'efficacité des produits
destinés à supprimer le rejet.

(Lire la suite en dernière page)

Le Dr Blaiberg photographié quelques
instants avant la greffe.

(Téléphoto AP)

L'un des quintuplés
australiens est mort

BRISBANE (AP). — Geoffroy-Roger , l'un des quin-
tuplés auxquels Mme Patricia Brabham, 36 ans, donna
naissance dimanche à Brisbane (Australie) est décédé
hier.

Geoffrey, né le cinquième, était tombé subitement
malade durant la nuit. Les autres, par ordre de nais-
sance, sont Annabel, Dorothy, Rlchard-Gibson, Faith-
Elisabeth et Caroline-Jean. Leur père, M. Rqger Brab-
ham, 34 ans, un avoué de Tenterfield (Nouvelle Galles
du Sud) avait, pour la première fois pu contempler
tout à son aise ses nouveau-nés, et pour cela le
degré d'humidité de la couveuse avait été abaissé afin
de faire disparaître la buée recouvrant les parois vitrées.

Les cantons
et la révision

de la constitution

LES IDÉES ET LES FAITS

O

UTRE les partis politiques et les
universités, les cantons sont in-
vités à répondre au copieux

questionnaire établi par le groupe de
travail qui, sous la présidence de M.
Wahlen, ancien conseiller fédéral, doit
préparer une éventuelle révision tota-
le de la constitution fédérale.

Disons mieux i les cantons sont ap-
pelés à jouer un rôle que l'on voudrait
prépondérant, car de l'aménagement
de leurs rapports entre eux et avec le
pouvoir central dépend, en définitive,
le caractère essentiel de cette Confédé-
ration (à condition qu'elle mérite en-
core son nom), de cet Etat suisse dont
la nouvelle charte nationale forme-
rait l'assise juridique.

Les avis qu'au cours de cette année
doivent élaborer les autorités canto-
nales auront donc une importance con-
sidérable. C'est bien pourquoi d'ail-
leurs, certains gouvernements ont dé-
signé, à leur tour, des commissions
d'étude.

Il serait utile cependant que des
contacts s'établissent entre les cantons,
moins peut-être pour harmoniser les
vues et les propositions — chaque can-
ton doit avoir le droit d'exposer et
de justifier sa propre opinion, fût-elle
en principe opposée à une révision
totale de la constitution fédérale —
que pour connaître l'opinion des au-
tres et peut-être en tirer quelques lu-
mières pour mieux éclairer tous les
éléments du problème.

La cho:e est possible puisqu'il exis-
te, depuis quelques mois, cette « Fon-
dation pour la collaboration confédé-
rale », fille de la Nouvelle société
helvétique, à laquelle tous les gou-
vernements cantonaux ont donné leur
appui.

Or, d'accord avec la conférence des
directeurs des départements cantonaux
de justice et police, la fondation vient
d'adresser à tous les conseils d'Etat
une circulaire pour leur proposer une
procédure qui tendrait justement à
mettre en valeur le travail prépara-
toire et les études des cantons, de
tous les cantons, car tous ont un égal
intérêt à ce que soient minutieuse-
ment examinées les raisons que l'on
peut avancer pour ou contre une ré-
vision totale.

La fondation propose donc de fonc-
tionner comme « plaque tournante des
échanges de vues entre les cantons ».

En d'autres termes, il s'ag'irait pour
elle, d'abord de rassembler les résul-
tat» des études entreprises dans cha-
que canton pour les communiquer aux
autres j de la sorte, chaque gouverne-
ment cantonal disposera it de la plus
large information pour répondre aux
questions posées par le groupe de
travail. Ces réponses, la fondation
pourrait également les recueillir, les
réunir, les présenter dans leur ensem-
ble, ce qui permettrait de les appré-
cier plus facilement les unes par rap-
port aux autres.

Encore une fois, Il ne s'agirait pas
de parvenir, par des concessions réci-
proques, à une sorte de compromis ni
même de tirer une synthèse, mais sim-
plement de fonder des avis qui peu-
vent diverger fortement sur une infor-
mation aussi large, aussi comp lète que
possible et de manifester la volonté
d'une action commune, chacun gardant
toutefois sa pleine et entière liberté
de décision.

La tentative est intéressante et nous
paraît de nature à fournir une contri-
bution substantielle aux travaux des
experts. Elle mérite donc attention.

Georges PERRIN

Un espoir de paix se lève-t-il au Viêt-nam ? Peut-on parler de sondages É
M de paix à propos des contacts qui ont été pris ces derniers jours par des p
É§ personnalités d'Hanoï dans diverses capitales d'Asie et d'Europe, par le tru- Ê
wk chement desquelles l'éventualité de pourparlers pourrait être envisagée ?

Manœuvre politique ou diplomatique, lassitude ou nécessité pour le pf
|1 Vietcong de mettre fin aux hostilités par épuisement, qu'importe I Ce qui seul pi
pf devrait compter à l'Ouest comme à l'Est, c'est que, pour la première fois sÉl
É depuis la reprise de la guerre au Viêt-nam, les « bruits de paix » dominent p
|ï le vacarme des bombardements aériens, des duels d'artillerie et des combats |1
#| corps à corps. û

5i I on peut dire, helas, que la guerre arrange un certain nombre dm- if
|p dividus, en Amérique, en Chine communiste et en URSS, et même au VIet- |1
|1 nam, on peut affirmer avec autant, sinon davantage de vigueur, que la paix m
11 aurait des chances d'être accueillie avec soulagement, sinon avec joie, par Û
pf beaucoup plus de gens. Pour M. Lyndon Johnson, à quelques mois du déclen- p
|§ chôment d'une nouvelle campagne électorale présidentielle, ce serait une excel- A
H lente aubaine. Pour MM. Podgorny et Brejnev , la paix serait l'occasion, depuis §¦
É longtemps espérée, de mettre fin au grave danger qui menace la coexistence §1
fi pacifique URSS - Etats-Unis, du fait de l'aide militaire apportée par l'une et p
||f l'autre puissance aux belligérants respectifs.

Pour le reste du monde, ce serait la fin d'une inquiétude latente qui, à J
p des degrés divers, étreint la plupart des peuples à l'idée que l'incendie aux Û
H alentours du 17me parallèle pourrait, du jour au lendemain, s'étendre et p
|i| embraser toute la planète. Seule la Chine populaire ne verrait peut-être pas Éi
p d'un très bon œil le feu s'éteindre, car sa rivale l'URSS retrouverait alors |p
pf plus de liberté d'action, à la fois du côté des Etats-Unis et des pays sous- 'Û
û. développés. Mais il n'est point exclu que les Chinois eux-mêmes redoutent ||
p les effets, pour leur propre pays, de l'extension que pourraient prendre les g
01 hostilités au Viêt-nam, si elles duraient plus longtemps.

Pour la Suisse, petit pays mais grande puissance pacificatrice, l'heure i
4k est peut-être venue de jouer un rôle décisif entre les Américains, les Russes i
'û et les Vietnamiens du Nord et du Sud. N'oublions pas, quoi qu'il en soit, que i
Éi la « première guerre d'Indochine » a trouvé son règlement à Genève.

R. A.

jLa paix : une occasion pour la Suisse ? |{JïpttEà FOOTBALL
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Au Landeron, la politique
du logement est payante

(Lire page 3)

Valais : le coffre résiste
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(Lire en avant-dernière page)
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Les rires et les nus Mayol ont effacé
tout souci quotidien et neuchâtelois

HIER SOIR AU THEATRE

Un spectacle est toujours accompagné
d'un programme. Cela permet de rêver
avant que le rideau ne se lève (et pendant
les projections publicitaires I). Cela permet
surtout, aujourd'hui de souhaiter bon anni-
versaire à Jean Davan, metteur en scène
de la revue Mayol, artiste plus que rodé
puisque cela fait vingt-cinq ans qu'il con-
naît la scène, que la scène le connaît ; que
le public, avec raison, l'apprécie et l'ap-
plaudit comme l'a fait celui de Neuchâtel,
hier soir au théâtre. Parler du talent de
Jean Davan est presque un poncif. En tout
cas : c'est une évidence. Disons simplement
que souvent ce talent prend des accents
à la Devos...

Bien sûr, une revue Mayol, une revue
qui cette année s'abrite au soleil « des
rires et des nus > , c'est avant tout des
femmes. Des jolies femmes. Les jolies
femmes de la revue Mayol sont nombreu-
ses, parfois dévêtues, parfois vêtues assez
somptueusement. Leur reine est certaine-
ment Nanou Maury, belle et drôle, coquine

et charmeuse — ce qui ne va pas tou-
jours de pair...

...en fils aurait dit Gérard Gui fidèle
au sketch du € bon sens ne saurait mentir »
lequel possède beaucoup d'abattage mais
n'aurait pas dû essayer de rendre homma-
ge à Bécaud en répétant que l'important
c'est la rose ».

L'important de Josy Roche, c'est sur-
tout ses yeux (même si les yeux ne sont
pas ce qui importe le plus dans une revue),
ses yeux qui la font ressembler, cette année,
à Michèle Morgan. Kathy Faure, fort réus-
sie en • My fair lady >, révèle un piquant
amusant — même dans ses duos avec
Luc Matta, toujours très € Châtelet > .

Les sketches signés Francis Blanche, Pier-
re Dac, Pierre-Jean Vaillard et Jean Da-
van, font aussi bien rire (ce qui est bon)
que sourire (ce qui est bien).

Les costumes bien que variés n'ont pas
toujours brillé de l'éclat digne d'une revue
et les musiciens de Ricardo Garriga se
sont trop cantonnés au « forte », oubliant
par là le recours aux nuances qui aurait
permis aux spectateurs de mieux saisir ce
que leur chantait, sur des airs connus,
mais des paroles qui l'étaient moins, toute
la troupe.

Il n'en reste pas moins qu'une fois en-
core, et avec plaisir réciproque, la revue
Mayol a distrait et fait oublier les misères
quotidiennes d'un public qui leur est fi-
dèle...

L. M.

Quand on ne sait pas s'arrêter...
on se fait appréhender !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et B. Galland assistés de, MM.
L. Chassot et M. Vauthier qui assumaient
les fonctions de greffier.

Le samedi 4 novembre 1967, P.-E. R.
passa une nuit très mouvementée. II. avait
consommé de nombreuses boissons alcooli-
ques dans un nombre d'établissements pu-
blics non moins important. La nuit se
déroula donc, fortement arrosée en com-
pagnie d'amis. Vers 4 heures du matin
le prévenu parqua à la rue Charles-Knapp.
C'est justement sa manoeuvre intempestive
qui amena la maréchaussée sur les lieux.
En garant son véhicule, le prévenu heurta
une autre voiture régulièrement stationnée
au bord de la route. Suspecté d'ivresse, le
prévenu fut emmené au poste pour con-
trôler son haleine. Le breathalyser révéla
un taux d'alcoolémie de 1,8 %c. L'inculpé
fut ensuite conduit à l'hôpital où l'on pro-
céda aux examens d'usage. L'analyse clini-
que révéla une ivresse discrète et celle
du sang un taux de 1,72% 0. Malheureu-
sement pour lui, P.-E. R. n'en est pas à
sa première incartade alcoolique. En 1955
déjà, il avait été appréhendé par les forces
de l'ordre fribourgeoises pour avoir conduit
en état d'ébriété.

Peu après le prévenu déménageait dans
notre canton. P.-E. R. reconnaît entièrement
les faits et ne cherche pas à diminuer sa
responsabilité. Le procureur général deman-
de une peine d'emprisonnement de 10 jours.
Il semble que ces réquisitions soient parti-
culièrement sévères eu égard aux rensei-
gnements bons que l'on possède sur P.-E. R.
Finalement le juge prononce contre l'ac-
cusé 3 jours d'emprisonnement sans sursis.
Les frais de la cause restent également à
la charge du condamné. Quant à la perte
de maîtrise, elle est sanctionnée par Une
amende supplémentaire de 20 francs. Et
le juge d'ajouter pour conclure : c Dites,
R., ce serait peut-être le moment d'arrêter !> .

Le 2 octobre 1967, J.^E. B. décida d'al-
ler manger copieusement dans un restau-
rant de la place. >I1 commença par un
apéritif qu'il sirota paisiblement pendant

que 1 on préparait son beefsteak tartare.
Puis, il accompagna de vin blanc l'entrée
du festin. Finalement, il arrosa le plat
principal avec du rouge. Il manquait en-
core une couleur à la fresque. L'oubli
fut bientôt réparé. Le prévenu prit un
café arrosé de mirabelle. Ainsi lesté, il
reprit le chemin de son automobile. La
chose fut assez aisée semble-t-il 1 Certai-
nement beaucoup plus que le parcage effec-
tué peu de temps après. Au lieu, de se
ranger avec discrétion sur le bord de la
chaussée, le prévenu réussit la performance
d'abîmer cinq voitures stationnées réguliè-
rement. Il ne s'explique d'ailleurs pas l'ac-
cident. La police le renseigna rapidement
en lui apprenant qu'il avait un taux d'al-
coolémie de 1,8 %„. Les antécédents du
prévenu sont bons. Le président lui inflige
une peine de 3 jours d'emprisonnement
et 50 francs d'amende pour infractions
à la LCR. Les frais qui s'élèvent à 110
francs restent à la charge du condamné.

Le 16 août 1967, J.-P. P. circulait au
volant de sa voiture de Vauseyon en direc-
tion de Peseux. Tout à coup, il perdit
la maîtrise de son véhicule, glissa sur la
chaussée mouillée, fit un tête-à-queue, heur-
ta le trottoir et finit sa course dans une
barrière. Quand la police arriva sur les
lieux, elle constata que trois pneus étaient
lisses. Le juge inflige au prévenu une
amende de 90 francs et 50 francs de
frais.

Le 6 août 1967, G. C. circulait sur la
route de Bienne. Après le Landeron, il
voulut dépasser une voiture, mais ne vit
qu'au dernier moment que celle-ci tournait
sur la gauche. La collision fut inévitable.
Il semble que le prévenu roulait très vite
et ne prêtait pas toute l'attention voulue
à la circulation. Le juge condamne donc
G. C. à 50 fr. d'amende et aux frais de
la cause qui s'élèvent à 70 francs.

Pour avoir provoqué un accident en
s'arrêtant brusquement, M. P. se voit infli-
ger une amende de 30 fr. et les frais de
la cause. Le 28 juillet 1967, B. A. et P. A.
sont entrés en collision au Clos-de-Serriè-
res.. B. A. est condamné à 80 fr. d'amende
et P. A. est acquitté.

AUVERNIER
Dépassement :
deux blessés

(c) Avant-hier soir, au volant de sa voiture,
M. Friedrich Bartholémy, descendait de
Peseux à Auverniei;, lorsqu'à la bifurcation
de la gare de cette dernière localité, il dé-
passa une autre voiture conduite par M.
Jean Gobert, domicilié à Coldrerio dans
le Tessin. Au cours de cette manœuvre,
le véhicule de M. Bartholémy dérapa sur
la neige, alla heurter le mur de droite
et s'arrêta en travers de la route. Le con-
ducteur de la voiture dépassée ne put alors
éviter le choc qui fut d'une violence inouïe.
Les deux conducteurs ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles. M. Bartholémy souf-
fre d'une fracture du genou gauche et des
plaies au visage. Quant à M. Gobert, il
est soigné pour une commotion cérébrale.
Il va sans dire que les deux véhicules ont
subi des dégâts importants. La gendarmerie
de Boudry s'est chargée du constat.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 décembre. Omari,

Djamila, fille de Nourredine, régleur-
contrôleur à Neuchâtel, et de Cristina-
Béatrice, née Marani ; Mainardi, Gian-
Marco, fils de Giorgio, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et de Rosa, née
Vici. 28. Sciboz, Arabelle-Sabrina-Aude,
fille de Claude-Daniel, comptable à
Neuchâtel, et de Raymonde-Odette, née
Lesquereux ;. Mastria, Donatella, fille
d'Antonio, machiniste à Neuchâtel, et
d'Addolorata, née Longo ; Mussy, Clai-
re-Aline, fille de Daniel-Eugène, ingé-
nieur à Colombier, et de Rita-Evelyne,
née Stucki. 29. Grossenbacher, Laurence-
Elisabeth, fille de Georges-Francis, des-
sinateur-constructeur à Neuchâtel, et de
Madeleine, née Stalder ; Guyot, Sarah,
fille de Cédric-Arnold, technicien à
Neuchâtel, et de Michèle, née Thiébaud.
30. Petennann, Gilles-Alain, fils d'Eric-
Bernard, carrossier au Landeron, et de
Marie-Claire, née Descombes. 31. Agudo,
Susana, fille de Gregario, employé à
Neuchâtel, et de Gloria, née Romanil-
los ; Maschio, Fabiola, fille de Libérale,
monteur à Neuchâtel, et de Silvia, née
Ciavaglia.

Publications de mariages. — 29 décem-
bre. Negrini, Marino-Alessandro, maçon,
et Piazza, Cécile, les deux à Neuchâtel ;
Thévenaz, Jean-Pierre, étudiant à Lau-
sanne, et Berney, Françoise-Renée, à
Montreux : Lorenzo. Manuel, mécanicien,
et Gonzales, Josefa, les deux à Peseux,
précédemment à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 28 décembre.
Monney, Marius-JErnest, agent de police
à Neuchâtel, et Kostinger, Antoinette,
à Jeuss (FR). 29. Muriset, Gérald-René,
conducteur de machines à Neuchâtel, et
Bernheim, Ginette-Annandine-Thérèse, à
Zurich ; Schneiter, Alain-Roland, méca-
nicien, et Fivaz, Eliane-May, les deux à
Neuchâtel ; Wagner, Helmut-Herbert,
écuyer, et Rognon, Denise-Hélène, les
deux à Rheinfelden (AG) ; Iskander,
Mounir, artiste sculpteur, et Borel,
Christiane, les deux à Blanot (Saône-
et-<Loire, France).

Décès. — 26 décembre. Sala née Qué-
loz, Alice-Mathilde, née en 1897, "ména-
gère à la Chaux-de-Fonds, épouse d'An-
nibale-Carlo. 27. Simon née Cantin, Alo-
die-Rosine, née en 1898, ménagère à Cor-
taillod, épouse d'Edouard-Roger ; Ri-
chard, Jeanne-Adèle, née en 1880, cor-
rectrice à Neuchâtel, célibataire. 30. Mo-
ser, Walter, né en 1916, domestique de
campagne à Cressier, célibataire ; Seiler
née Hermann, Elisa-<Marguerite, née en
1890, ménagère à Saint-Biaise, veuve de
Josef-Anton ; Maire, Willy-André, né
en 1898, viticulteur à Auverniér, veuf
d'Yvonne-Marguerite, née Sandoz ; Per-
ret née Juillerat, Hélène-Adèle, ména-
gère à Neuchâtel, épouse d'Armand-
Louis. 31. Chable née Quinche, Marthe,
née en 1885, ménagère au Landeron,
veuve d'Henri-Edouard.

Madame Henri Bula-Stampfli, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise, Hauterive et Neuchâtel ;

ainsi que les familles Bula, Dubois,
Stampfli, à Saint-Biaise, Neuchâtel,
Beauvoir (France), Hauterive et Lau-
sanne, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri BULA
leur cher époux, père, beau-ipère, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 70me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Saint-Biaise, le 4 janvier 1968.
(Vignier 21)

Ce que Je vous demande, c'est
que vous vous aimiez les uns les
autres.

, Jean 15 : 17
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 6 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'Administration de l'Association des Viti-
culteurs de la Côte Neuchâteloise, Caves du Prieuré de
Cormondrèche,

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de [ ¦

Monsieur Marcel WEBER
membre du conseil et trésorier.

Il conservera de ce collaborateur un souvenir reconnaissant.
Cormondrèche, le 3 janvier 1968.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ; ¦

Madame Marcel Weber ;
Monsieur et Madame Claude Weber-Kra-

mer et leur fille Anne-Carole, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber

et leurs enfants Alexandre, Simon et Re-
naud, à Bâle ;

Mademoiselle Jacqueline Bcllini, à Genève;
Monsieur et Madame Roger Weber, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alUées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel WEBER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 70 ans.

Peseux, le 3 janvier 1968.
(avenue Fornachon 17)

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

Jean 12 : 28.
Selon le désir du défunt, la cérémonie

aura lieu dans l'intimité de la famille.

La Ligue contre la tuberculose dans
le district de Neuchâtel a le profond
chagrin de faire part du décès de son
trésorier,

Monsieur Marcel WEBER
Nous gardons un souvenir reconnais-

sant de cet ami qui, durant 41 ans,
n'a ménagé ni son temps ni sa peine
dans le but d'aider les malades de
notre dispensaire comme ceux du pré-
ventorium « Les Pipolets » .

Le F.-C. Comète vétérans, Peseux, a la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel WEBER
père de Monsieur Claude Weber, mem-
bre actif.

Le F.-C. Comète, Peseux, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel WEBER
père de Monsieur Claude Weber, ancien
membre du comité et membre hono-
raire.

La Société de chant « L'Orphéon » a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté membre actif
et ami,

Monsieur Marcel WEBER
membre d'honneur

vétéran fédéral
dont elle conservera le meilleur sou-
venir.

Le comité de la Société Fédérale de
Gymnastique, section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Marcel WEBER
membre d'honneur de la société.

Le comité de l'Association des sociétés
locales et de l'Utilité publique de Pe-
seux a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Marcel WEBER
ancien caissier de la Fête de la vigne,
dévoué membre de comités des diffé-
rentes manifestations locales.

Elles garderont un souvenir reconnais-
sant à ce grand ami des sociétés.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de la Société de musique
de Neuchâtel a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Marcel WEBER
Le comité de la société garde de cet

excellent collaborateur un souvenir re-
connaissant.

L'Hospice de la Côte , à Corcelles ,
a le pénible devoir de fai re part du
décès de

Monsieur Marcel WEBER
président de la commission générale.

Il gardera de son distingué prési-
dent un souvenir ému et reconnais-
sant.

Corcelles, le 3 janvier 1968.

Le comité du chœur d'hommes
< La Concorde », Peseux, a le pénible
devoir d'informer ses membres hono-
raires, passifs, actifs et amis, du
décès de

Monsieur Marcel WEBER
membre honoraire, dont il gardera
le meilleur souvenir.

#L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club
Alpin Suisse

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Marcel WEBER
leur regretté collègue, membre vétéran.

L'e comité de l'Amicale des contem-
porains de 1897 de Neuchâtel fait
part à ses membres du décès de leur
cher et regretté ami,

Monsieur Marcel WEBER
Nous sommes certains que chacun

gardera de lui le meilleur des sou-
venirs.

Ne pleurez pas mes bien-almés.
Mes souffrances sont passées. Du
ciel je veillerai sur vous.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Charles Krebs-Liech-
ti et leurs enfants, à la Neuveville et Coire;

Madame et Monsieur Auguste Lâesser-
Krebs et leurs enfants à la Coudre et
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Emile Krebs-Ros-
sel et leurs enfants au Landeron et Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de leur chère maman, grand-maman,
belle-maman, tante et cousine

Madame veuve

Hélène KREBS-WEINGART
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
sa 83me année, après une longue maladie.

La Neuveville, le 4 janvier 1968.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 6

janvier 1968, à 14 heures, à la Neuveville.
Culte à la Blanche Eglise.
Domicile mortuaire : Mon Repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame Antonino Jan-
ner, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne et en Italie ;

Le docteur et Madame Jacopo Janner,
et leurs enfants à Bâle ;

Monsieur Daniel Pétremand, à Cor-
celles (NE) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Willy Pétremand,
à Neuchâtel, Genève et Grenoble ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred Audétat-Pétremand, à
Neuchâtel, Cernier, en Afrique du Sud,
Natal et Congo ;

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Madame Arminio JANNER
née Elisabeth PÉTREMAND

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, que
Dieu a reprise à Lui après de longues
souffrances endurées avec vaillance et
foi.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra,

' quand même 11 serait mort.
L'ensevelissement a eu lieu à Bâle

le 3 janvier 1968.

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Gaston Frey-
von Bûren ;

Madame Suzanne Frey ;
Mademoiselle Antoinette Frey ;
Monsieur et Madame Daniel Landry-

Frey et leurs enfants ;
Mademoiselle Gabrielle Frey,
ainsd que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Laurent FREY
née Jeanne FAVRE

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me
année.

Hauterive, le 1er janvier 1968.
(Beaumont 22)

C'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas do vous,
c'est un don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'incinération a eu lieu à Neuchâtel,

le 4 janvier, dans la plus stricte inti-
mité.
Oet avis tient lien de lettre de faire part

Les comités de l'Union commerciale
de Neuchâtel et de l'Association des
Vieux-Unionistes ont le regret de fa ire
part du décès de

Monsieur Marcel WEBER
membre d'honneur.

Nou s garderons de ce membre in-
fluent, qui a fait partie pendant de
nombreuses années des différents or-
ganes de notre société, un souvenir
ému et reconnaissant.
rnMTirmnMinim MIIMIMIIMMII

jjjj^^^= Les autorités communales
^^^~_ ^ de Peseux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Marcel WEBER
Elles garderont de lui un souvenir

reconnaissant pour le dévouement dont
il a fait  preuve pendant 28 ans pour
son village.

Père saint, garde en Ton nom.
tous ceux que Tu m'as donnés.
C'est pour eux que Je prie.

Jean 17.

Madame veuve André Piaget et. famille, à Oslo ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edgar Schmalz-Piaget ; <?

I' ' Madame veuve Auguste Piaget, ses enfants et petits-enfants, à
Lima ;

Madame veuve Georges Perrenoud-Piaget, ses enfants et petits-
enfants à Nyon et Saint-Imier ; i i

Monsieur et Madame Carlos Piaget, et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Ketterer-Piaget, leurs enfants et

petits-enfants, au Landeron et Neuchâtel ;
ainsi que les familles Bôhm, Frerk, Hessler-Bieder, Conrad,

von Bergen, Philippin, Piaget, Montandon, Marguier et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve Charles PIAGET
née Adélaïde BIEDER

leur inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente , qui s'est endormie paisiblement dans sa
lOOme année.

Neuchâtel, le 4 janvier 1968. ' .' . . . .
(Chaussée de la Bolne 22) ' ' \

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 6 janvier 1968.
Culte à la chapelle du. crématoire à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Mat. 25 : B.-13 j;

ïî Madame Marthe Léchot-Léchot ;
Madame et Monsieur Kurt Trachsel-Léchot et leurs enfants

Derek et Luxie, au Canada ;
Monsieur et Madame Marcel Léchot-Schwellinger et leur fille

Catherine à Berne ;
Monsieur et Madame Raymond Léchot-Domon et leurs enfants

Jeannine et Claude-Alain, à Macolin ;
ses frères et sœurs, ''.
ainsi que les familles parentés et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Constantin LECHOT
maître d'équitation

que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 79me année.

Bienne, le 3 janvier 1968. !
(Ohemln des Fléoles 42)

L'incinération aura lieu samedi 6 janvier. Culte à 10 heures
au crématoire où le corps repose.

Cet avis tient lieu, de lettre de faire part i
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La direction et le personnel des Fabriques de Tabac
Réunies S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 1er
janvier 1968, de

Monsieur Eric RUSCHER
leur cher collaborateur, collègue et ami, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu vendredi 5 janvier 1968 , à 15 h 15,
au crématoire, chapelle No 2.

Bremgarten, Berne. |.
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IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUTT,T..R D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticul teur-f leuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Monsieur et Madame
Olivier BOREL-WISER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
Hlle

Sabine - Gisèle
le 4 Janvier 1968

Maternité Temple 13
Pourtalès Cortaillod

Steve a le grand bonheur d' annon-
cer la naissance de sa petite sœur

Isabelle - Ariette
le 3 Janvier 1968

Monsieur et Madame
Claude RENATJD-BOUUE

j Maternité
2087 Cornaux Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Jacques THORENS-SANDOZ ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Syl vie
le 4 Janvier 1968

Maternité des Cadolles, Neuchâtel
| Bel-Air 5, la Neuveville

Monsieur et Madame
Claude CUCHE et leur fils Yvan
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Patrick
le 4 janvier 1968

Mater: lté Charmettes 36
Pourtalès Neuchâtel

RESTAURANT Tous les
^. _

^^ 
vendredis :

£\ Ç^k Bouilli à la
R Ŷrrr , i-rrti l̂l flamande et
^̂ UkBSSZS**' Tripes à la

neuchâteloise
NEUCHATEL ™ .Tous les

0 (038) 5 95 95 samedis :

Tripes à la neuchâteloise

Restaurant BEAU-RIVAGE

Grand bal
du Petit Nouvel-An

Samedi 6 janvier, de 20 h 15 à 2 heures
Orchestre professionnel (6 musiciens)

Tél. 5 47 65

Hôtel BELLEVUE - AUVERNIER
Tél. (038) 8 21 92
Samedi 6 janvier, dès 19 h 30

menu du Petit Nouvel-An, 10 fr.
Musique et ambiance.
Réservez votre table, s.v. p.

Pour faire de la place, nous ven-
dons à des prix imbattables

robes et costumes
jersey

à partir de 5 fr. le mètre.

Boutique JERSEY - TRICOT
Seyon 5

Observatoire de Nenchâtel, 4 janvier 1968.
— Température : moyenne 1,5, min : 0,2,max : 2,4. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 5,7 mm. Vent dominant :
direction : ouest, force : modéré. Etat du
ciel couvert , neige jusqu 'à 7 h 30, ensuite
par in termittence.

' : I 

Niveau du lac 4 janvier à 6 h 30: 429,04
Température de l'eau 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps restera généralement couvert, avec
des précipitations intermittentes, qui devien-
dront fréquentes. La limite des chutes de
neige s'élèvera graduellement jusque vers
700 à 1000 m.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GORGERAT-MT.OHEL ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre - Alain
le 4 Janvier 1968

Maternité Quillaume-Farel 18
Pourtalès Serrlères

©La 
C.G.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

nyn T H É Â T R E
ftp* 1 Ce soir et demain soir à 20 h 30
j £ f£  M A Y O L  présentera

DES RIRES AUX NUES
Location : Agence Strubin , librairie

Reymond - (£ 5 44 66 et à l'entrée



Le Landeron frise les 2500 habitants
et n'est pas au bout de sa lancée...

GRÂCE À UNE ACTIVE POLITIQUE DU LOGEMENT

C

ERTES, il est encore un peu tôt
de vouloir commenter les résuil-
tats du dernier recensement can-

tonal. On sait crue les plus fortes
avances ont été enregistrées dans les
districts de Boudry et de Neuchâtel,
sans pour cela que celui de la Chaux-
de-Fonds ne souffre de la stagnation
que certains prévoj' aient , bien au
contraire.

Ce qui frappe, en relisant les chif-
fres du district de Neuchâtel , ce sont
les progrès constants du Landeron, la
plus orientale de ses communes. La
population y a en effet augmenté de
25 % en trois ans. De décembre 1966
au dernier recensement, on a noté une
augmentation de 184 personnes. On
retrouve une semblable progression,
moins marquée cependant , dans les
deux autres communes voisines. Cor-
naux vient  en tète des deux avec
14-1 habitants de plus, alors que Cres-
sior n 'enregistre qu'un gain de 75 ha-
bitants. Par rapport à 1965, la pro-
gression de ces trois communes est
la suivante : en tète, Cornaux avec
262 habitants de plus, puis le Lande-
ron (+ 224) et Cressier (+ 136).

PLUS DE 2500 HABITANTS
EN FAIT

Comment expliquer cette poussée ?
Le Landeron , encore trop lové autour
de son bourg, comptait 950 habitants
au milieu du siècle dernier , chiffre
qui passa à 1425 en 1900. On profitait
alors des premiers pas de l'industria-
lisation, -deux fabriques aux produc-
tions axées sur l'horlogerie s'y étant
installées au début de ce siècle. De
1900 à 1950, la progression demeurera
constante, mais sans les forts à-coups
dé l'après-guerre : la population aug-
mentera alors de 275 habitants, soit
cinq habitants et demi chaque année,
soit aussi une progression trente-sept
fois moins forte qu 'au cours du bail
1966 - 1967 !

Dès 1956 -1957, la montée se des-
sine en caractères pleins pour friser
aujourd'hui les 2500 habitants. Encore
dans ce chiffre , les saisonniers, qui
ont regagné leurs pays respectifs pour
la période de chômage du bâtiment ,
ne sont-ils pas compris. Enfin , n'y
figure évidemment pas , bien que leur
venue figure plus dans les livres de
compte des commerçants que dans les
registres de la commune, le gros mil-

lier de touristes qui profitent, 1 été
venu , des trois terrains de camping
de Bellerive , des Mélèzes et de celui
de la Société de développement, ce
dernier emplacement enfournant à lui
seul plus de 800 vacanciers . En pé-
riode d'été, lé Landeron peut donc
compter sur une population t offi-
cieuse » de quel que 3500 à 3600 per-
sonnes.

LOIN
DE L'INDUSTRIE GÉANTE ?

Pourquoi , dans l'Entre - deux - Lacs,
habite-t-on plus volontiers au Lande-
ron qu'ailleurs ? Cressier, pour sa
part , a souffert indirectement de la
raffinerie , de ses bruits et de ses
odeurs qualifiées alors de maladies
d'enfance, et parallèlement du vacar-
me qui fut fait  autour de cette in-
dustrie dont les débuts, il faut bien
le dire , furent  quelque peu mouve-
mentés. Dès lors, bien des propriétai-
res ont hésité à construire, ce que
l'on ne vit pas à Cornaux , où les nou-
veaux immeubles, occupés en 1966
puis en 1967, pèsent maintenant de
tout leur poids dans le chiffre de po-
pulation. D'autre part, Cressier ne
dispose pas d'autant de terrains que
le Landeron, qui pousse sa zone d'ha-
bitation jusque sous le nez de la
Neuveville.

Pendant ce temps, loin du ciment
et des hydrocarbures, le Landeron se
transformait en un autre chantier.

Un chiffre : durant l'année dernière ,
cent appartements y furent construits.
Ce n'est pas terminé. A la fin de ce
mois , deux locatifs de vingt appar-
tements chacun seront habités à la
rue du Lac. Cela se traduira par une
bonne centaine d'habitant s en plus.
En avril , maintenant , ce sera le tour
de dix-huit autres logements situés,
eux , aux portes de la Neuveville. A
plus lointaine échéance, on pense que
cent nouveaux logements sortiront de
terre dans ce même quartier , autour
de la rue de Bâle. En deux mots, une
nouvelle augmentation à venir de plus
de trois cents personnes.
PLUS VITE QU'A PESEUX...
De plus, le Landeron possède un

commerce local qui tourne bien , sans
doute le plus développé des trois
communes de l'Entre-deux-Lacs. Enfin ,
s'il bénéficie de bonnes relations tant
ferroviaires que routières, sa position
favorisée, entre le lac et la montagne
et sans industrie apparente, en fait
une bourgade d'élection.

Trois mille habitants « sûrs » dans
quel ques années, voire dans deux ?
Pourquoi pas ? Dans le même laps de
temps, lorsque la nouvelle RN 5 sera
ouverte à la circulation, les habitants
du Landeron seront à Neuchâtel en
moins de dix minutes. C'est ce qu 'il
faut , aujourd'hui , pour regagner Pe-
seux aux heures de pointe...

Gl.-P. Ch.

Georges Humbert: quatre fois le tour
du monde au volant d'un poids lourd

Les souvenirs et les aventures d'un homme de 45 ans

« L un derrière I autre, les deux mons-
tres ont reculé jusqu 'à l'entrée de la
dérivation... Jamais camions n'ont pa-
ru aussi gros. Enormes, ils sont. Et
leur lent, leur prudent cahotement
quand ils mordent un peu sur le bas
côté pour se mettre en ligne avec la
piste évoque les livres d'histoire natu-
relle, l'image d'animaux préhistoriques
trop gros pour leur propre force »...

Ce « salaire de la peur », ces camions
sur les pistes d'Australie ou d'ailleurs,
M. Georges Humbert, 45 ans, Neuchâ-
telois et chauffeur de poids lourds
de son métier, les connaît bien. Depuis
le temps qu'il conduit.

L'Australie, c'était .il y a quelques
années. Quatre mille kilomètres de
routes, en partie dans le désert, tou-
jours seul. Plus de six jours de voyage
et quelques relais. Mais l'Australie

M. Georges Humbert
à son arrivée au port d'Adélaïde
en Australie. C'était en 1955.

e était hier. Et il y eut beaucoup d au-
tres hiers dans l'existence mouve-
mentée de M. Georges Humbert.

Les pays, toutes les régions qu'il a
visitées, qu'il a aimées comme chauffeur
ou comme touriste. En vrac. La Nou-
velle-Calédonie où il faisait le trans-
port de nickel. Cette île qu'il dut quit-
ter précipitamment en raisons d'éven-
tuels troubles. Tahiti , sa seconde pa-
trie, devenue son surnom... Les Nou-
velles-Hébrides où il resta 18 mois.
Le Japon.

D'autres souvenirs d'équipées, seul
ou avec des amis. Quatre fois le
canal de Suez et trois fois celui de
Panama. Des noms de villes et de
pays : Singapour, Bornéo, Eden, l'Ethio-
pie. * . ..

Le monde... quatre fois
Mais la liste serait trop longue. Son

existence se résume en distance : quatre
fois le tour du monde, par petites
étapes, le plus souvent au volant d'un
camion.

— Ces quatre tatouages sur les
bras 7 Travail remarquable. Voyez ce
rouge, toujonrs aussi vif , II a été
obtenn à partir du sang frais d'nn
oiseau dn paradis. Des heures de pa-
tience... pour un motif. Et nn bras
gros comme ça qui vous immobilise
pendant quelques jours.

Le coin du souvenir
Chez lui, à Neuchâtel. Dans un coin

du hall, une amphore, du corail et des

coquillage s, une vieille ancre. Des sou-
venirs de plongée sous-marine, ce sport
qu 'il a découvert en Australie. Qu'il
pratique toujours , pendant ses va-
cances, en France. Il adore l'eau, les
paysages sous-marins. Toute la faune
et la flore du monde du silence. Il
est un peu poète. Un poète qui n'hési-
tera pas à se lever à 4 heures du
matin pour rouler avec le lever du
soleil.

— La nature est si belle.
Les souvenirs continuent de défiler.

Tout le voyage d'une vie. Et des
animaux lointains, que l'on ne connait
que de nom, prennent soudain forme.

— Le koala , ce délicieux petit mam-
mifè.re d'Australie, est un défaitiste,
Blessé ou devenu trop vieux, il se
suicide en buvant de l'eau. II se gonfle
et meurt.

— Et la parade des pingouins, dans
l'île de-

Mais toujours, telle une gigantesque
toile d'araignée, le bruit d'un camion
revient.

— J'ai voulu arrêter. Travailler en
fabrique. Bref tout plaquer ! Mais
chaque nuit , je me réveillais en sur-
saut. Ce bruit de moteur.

Ce métier devenu une obsession,
n 'est-ce pas là la plus belle victoire
de l'homme sur la machine ? Et puis,
il reste encore tant de choses à voir,
tant de souvenirs à raconter . La route
est toujours là.

Ph. N.

En piteux état !

Nous avons relaté hier la collision de
Chez-le-Bart entre un camion et l'au1-
tobus de la Béroche. Cette photo prou-
ve la violence du choc.

(Avipress R. Ch.)

BEVAIX — Le geste de Noël
A l'époque de Noël tous n'ont pas la

joie de se trouver en famille , pour la
fê te .  Dans ce nombre, les personnes
âgées , celles qui sont da7is la gêne.

Dans la région de Bevaix , chaque an-
née, celle-ci reçoivent une somme d'ar-
gent que leur fai t  tenir un généreux
donateur. Celui-ci gard e naturellement
l'anonymat , mais ce geste mérite certes
d'être relevé ici . Bravo !

La « formidable » musique d églisennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

H LIBRE OPINION Î
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Le correspondant de Fribourg de la
F.A.N., dans son article du 2 crt., « Un
groupe de laïcs »..., soulève un problè-
me général qui ne concerne ni les seuls
catholiques ni le seul usage de la langue
latine dans la liturgie de la messe ; de
même, il ne concerne pas que le canton
de Fribourg mais, entre autres, le nôtre.
C'est l'aspect musical de ce problème
qui retient ici notre attention .

L'introduction récente dans la messe
des langues populaires est, et doit rester,
une nouvelle possibilité o f fer te  aux fidè-
les, de participer au sacrifice, sans pour
autant porter préjudice au rôle prédomi-

nant du latin. Or, la suppression totale
et arbitraire de cette langue entraine au-
tomatiquemen t l'élimination du p lain-
chant et de la polyphonie a cappella . Ces
deux styles musicaux comptent parmi les
plus sublimes expressions musicales de
la spiritualité religieuse. Pratiqués surtout ,
quoique non exclusivement, au sein de
l'Eglise romaine, ils n'en restent pas
moins le bien commun de tous les Occi-
dentaux. C'est pourquoi les musiciens et
les musicologues protestants ne sont pas
moins inquiets de leur disparition de fac-
to que les catholiques : témoin l'article
d'Henri Gagne bin dans la « Tribune de
Genève » (au 1 février 1967) sous le ti-
tre vigoureux « Musique sacrée ou sacrée
musique ».

L'élimination du plain-chant serait par-
ticulièrement déplorable . En ef fe t , il ren-
ferme d'abondants témoignages du chant
liturgique pré-chrétien (cf .  les travaux
d'Abr. Idelsohn et autres) et on peut te-
nir pour certain que mainte de ses tour-
nures transmet le souvenir des psalmo-
dies connues du Christ et, qui sait, chan-
tées peut-être par lui-même et ses disci-
p les. Au cours des siècles, le plain-chant
devait être remarquablement développé
grâce à l'activité des plus grands musi-
ciens et liturgistes qui savaient, eux, être
de leur temps sans pour autant renier la
tradition.

D'autre part , en créant artificiellement
le vide musical dans nos églises, les no-
vateurs trop zélés doivent le combler à
tout prix. Or, quel que soit l'intérêt que
l'on ressente pour les musiques d'aujourd-
hui, il reste patent que, prises ensemble,
elles ne form ent pas un style cohérent.
Entre les « tubes », d'une vulgarité suprê-
me, de certaines vedettes et, d'autre part ,
l'esotérisme des musiques formelles et
expérimentales, il y a une multitude des
créations p lus pondérées mais dépour-
vues d'un dénominateur stylistique com-
mun. Certes, on compose aujourd'hui des
chefs-d' œuvre comme par le passé, telle
la « Passion selon saint Luc » de Pende-
recki (écrite en 1966 pour texte... latin !),
mais aucune œuvre, à ma connaissance,
n'est simultanément d'un esprit élevé,
d'une facture savante, d'une beauté com-
préhensible et prenante, et d'une exécu-
tion aisée, comme elle devrait l 'être pour
l'usage ecclésiastique.

A la recherche de l'oiseau rare, on s'est
tourné en France vers la musique con-
crète. Mais ses gloussements, craquements

et sifflements n 'ont pu être retenus. A
l'opposé , la musique yé-y é (aujourd'hui
démodée), avec les débordements et les
contorsions des exécutants, u été expressé-
ment prohibée par les autorités ecclésias-
tiques. Que reste-t-il ? En attendant la
stabilisation du style musical , qui ne dé-
pend pas de l'Eglise, il y a essentiellemen t
deux solutions, celles notamment qu 'Hen-
ri Gagnebin semble viser en parlant « des
sous-produits, pondus par de sous-musi-
ciens avides de profit » (car chaque église
doit payer de fortes sommes à titre de
droits d'auteur). J'ai devant les yeux une
« Messe festive » (sic !), éditée à Paris,
écrite par un certain D.J., mélange d'une
sorte de plain-chant et d'une sorte de po-
lyphonie. Le « plain-chant » consiste dans
le vagabondage sonore à travers la gam-
me ; il n'est ni modal ni tonal ; ni mesu-
ré ni non-mesuré ; il respecte uniquemen t
une rhétorique musicale scolaire qui fait
chanter le mot « ciel » sur une note plus
haute que le mot « terre ». L'anacrouse
tombe tantôt sur un temps faible et tan-
tôt sur un temps fort de la mesure ; celle-
ci est tantôt désignée et tantôt non dési-
gnée. La « polyphonie » est à l'avenant.
Ici , elle semble obéir aux règles du
« faux-bourdon » médiéval mais en y
adjoignant une basse harmonique. C'est
donc un faux « faux-bourdon » , si l'on
peut dire. Là elle fait semblant d'être
de style a cappella mais elle introduit
systématiquement des octaves et des
quintes parallèles, c'est donc une fausse
polyphonie. Ailleurs encore elle progresse
par accords de septième , en concluant
même sur un tel accord , à la manière
du jazz d'autrefois ; mais c'est un faux
jazz. Rien ne démontre mieux que cette
musique la vérité de la p hrase d'Euge-
nio d 'Ors y Rovira : « En dehors de la
tradition, il n'est que pastiche » , le mot
« tradition » devant signifier ici, simple-
ment, référence à un style musical dé-
terminé quelconque. Sans cette référen-
ce, l'alignement des notes est dépourvu
de tout sens. Une telle pseudo-musique
ne peut même pas être mauvaise : elle
est nulle. L'analyse le prouve.

Une autre solution pour faire mieux
que le plain-chant et la polyphonie pales-
tinienne a été exposée dans la « Vie ca-
tholique à Neuchâtel », No de décembre
1967, p. 12 et s. Un certain André, s'ar-
rogeant le droit de parler au nom de
« louis les jeunes », y critiquait la messe
paroisiale car il n'y trouvait pas  son

compte. C est pourquoi , « vu qu it jouait
de la guitare » , // a composé un chant
liturgique « dans le style de Negro Spi-
ritual » . « Ah ! ça valait la peine », s'ex-
clame-t-il modestement, « le chant (...)
a été form idable ». Et une certaine De-
nyse d'ajouter : « c'était sensationnel »,
puis un Jean-Luc de renchérir : « ça chan-
geait du tout au tout l'ambiance » .'

On peut douter si effectivement tous
les jeunes voudraient que l'église devien-
ne, musicalement, une succursale des
bars-à-guitaristes avec leur ambiance sen-
sationnelle et formidable. De toute fa-
çon, la hiérarchie ne le veut pas. D'autre
part , l'Eglise a toujours toléré, voire en-
couragé, lors de la messe, le chant de
cantiques populaires d'une certaine tenue.
Bien plus, la liturgie médiévale prévoyait
une place spéciale pour les conduits, syl-
labiques et rythmés, et autres chants pa-
ra-liturgiques. Mais il n'a jamais été
question, ni autrefois ni aujourd'hui , de
les substituer au chant liturgique officiel
qui, selon l'art. 50 des décisions conci-
liaires, doit toujours occuper « la pre-
mière place ». Souhaitons que les direc-
tives du Concile soient respectées. Rien
de plus. Z. Estreicher

LA DOYENNE DE NEUCHÂTEL
S'EST ÉTEINTE HIER MATIN

Mme Piaget-Bieder avait reçu
le fauteuil de l'Etat le 15 mars dernier

• IA DOYENNE de Neuchâtel s'est
éteinte hier matin à l'hôpital de la
Providence. Née le 17 mars 1868 ,
Mme Charles Piaget-Bieder s'était
mariée aux Brenets puis, après avoir
habité Berlin, le jeune couple revint
s'établir à la Chaux-de-Fonds en
1896. M. Piaget était alors directeur
d'une fabrique de fournitures d'hor-
logerie.

En 1929, à la mort de son mari,
Mme Piaget s'établit chez ses filles
à Neuchâtel. Lorsqu'elle reçut le fau-
teuil de l'Etat, le 15 mars dernier,
elle vivait chez sa fille cadette, Mme
Ketterer-Piaget. Trois enfants, douze
petits-enfants et quinze arrière-petits-
enfants étaient alors présents à la
cérémonie.

Avec le décès de Mme Piaget, la
doyenne de Neuchâtel est désormais
Mme Adèle Buffys, demeurant Egli-
se 6 et née le 3 août 1868. M. Gott-
fried Blaser, l'ancien postillon, la suit
de près : il est né cinq jours plus
tard. On note enfin Mme Pons qui,
elle, naquit le 29 novembre 1868.

Dès lundi

Les élèves du canton
croqueront à belles dents

« la pomme de la récréation »
L

UNDI prochain, dès la première récréation de
cette rentrée des classes, le canton de Neuchâ-
tel croquera à belles dents. Quoi donc ? Mais

des pommes, pa rdi ! Pour la partie fran çaise du
pays , la campagne se déroulera dans quelques jours
et pour une durée de p lus d'un mois dans les can-
tons de Genève , Valais , Vaud , Fribourg et Neuchâtel ,
ainsi que dans le Jura bernois.

L'histoire de la pomme à la récréation, il f a u t  la
retrouver, non pas au temps d'Eve, mais il y a onze
ans, lorsque les élèves de six écoles de la ville de
Berne ouvrirent le ban. En lieu et p lace du lait, du
pain et du chocolat traditionnels, tout ce petit monde
mangea des pommes à la pause de 10 heures. L'appé-
tit aidant, ce furen t quel que 70,000 pommes qui
furent  croquées lors de cette première campagne. Dès
ce départ très prometteur, on sentit le rôle impor-
tant d'une telle campagne. La Société suisse d'odonto-
stomatolog ie, les associations de dentistes de p lu-
sieurs cantons, ainsi que les dé partements de l'ins-
truction publique s'associèrent à l'initiative prise par
la Ré g ie fédérale des alcools. Le résultat ne se f i t
pas attendre. Ainsi, en 1967, p lus de six millions de
pommes furent-ils dis tribués aux écoliers du pays ,
tous les cantons romands participan t volontiers à
l'opération.

Dents saines et vitamines...
Pourquoi une pomme à 10 heures ? Oh ! C'est sim-

p le t La pomme est un frui t  qui contient des g luco-
ses, des fructoses, des vitames Bl , B2, C et H , ainsi

que du p hosphore tous nécessaires à la santé. De
p lus, en cette saison d'hiver, la pomme est le seul
f ru i t  que l'on puisse trouver sur le marché à un
prix aussi bas. Grâce à l'appui de la Ré gie fédérale
des alcools , les trente pommes seront en e f f e t ven-
dues 3 f r .  20, soit un peu p lus de dix centimes le
fru i t .

Important : la pomme mang ée à 10 heures, en lieu
et p lace de telles ou telles sucreries meilleures au
goût qu 'au corps, aide à combattre la carie dentaire ,
ce f l éau  qui coûte à la population suisse près de
300 millions de francs chaque année.

Comment croquer ?
Comment croquer la pomme ? C'est facile.  Les

enfants recevront, lundi en reprenant leurs classes,
une feui l le  d'inscription invitant leurs parents à les
autoriser à participer à la campagne de distribution,
ceci contre la modeste somme de 3 f r .  20.

Dans le canton de Neuchâtel , c'est pratiquement
une commune sur deux qui s'est fai te  à l'idée d'une
pomme à la récréation. On attend l'adhésion d'autres
commissions scolaires, même dans des communes qui ,
comme c'est le cas à la Chaux-de-Fonds , distribuent
déjà du lait à la récréation.

Enf in , parallèlement à cette campagne réservée aux
seuls écoliers , pourquoi les parents ne referaient-ils
pas leurs classes en mangeant eux aussi des pommes,
donnant par là un exemple précieux à leurs enfants ?
La pomme à la récréation, mais aussi à la aause-cafè...

La moto a pris feu
après Nouvel-An

Sous la neige, une motocyclette a
pris feu l'autre jour , lendemain de fête.
Il n 'en faut pas plus pour attirer — la
prudence les tenan t à distance respec-
table — les rares passants frileux pres-
sés de rentrer chez eux, de retrouver
foyer et tranquillité après les nombreuses
sorties de fin d'année.

Sur le bord de la chaussée, les
flammes parties du carburateur avaient
atteint le réservoir et léchaient les pneus.

La neige de l'extincteur aura eu
raison de ce bref incendie. Comme la
neige, la vraie , aura eu raison des
quelques fêtards désireux de poursuivre
la tournée des grands ducs au-delà de
la reprise du labeur. Reprise d'autant
plus pénible pour ceux à qui le coup
de feu du chef a laissé quelque inflam-
mation gastronomique, puis... gastrique!

Les PTT rognent encore
leurs heures d'ouverture
• BEAUCOUP de monde , hier

et avant-hier, entre 13 h 30 et
13 h 45 à la poste centrale. Foule
aux guichets ? Non ! Elle fa i sa i t
le p ied de grue , devant  les por-
tes ! Renseignements pris , le
Conseil fédéral  a accédé au désir
des PTT de réduire une fois de
p lus les heure s d'ouverture (les
guichets. Ainsi , les postes n'ou-
vrent - elles désormais que de
7 h 30 à midi (au lieu de 12 h 15
avant le 1er janvier)  et de 13 h 45
(au lieu de 13 h 30) à 18 h 30.
Enfin, le samedi , les guichets fer-
meront à 11 heures, au lieu de
12 h 15 comme précédemment.

On n 'arrête pas le progrès...

Une cassette fracturée
• • UN ou des cambrioleurs se sont

in t rodu i t s  nuitamment dans le gara-
ge du Seyon à Neuchâtel. Après
avoir forcé la porte du bureau du
garage, ils ont forcé une cassette qui
contenait quelque 700 francs

TOUR DE VILLE
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(c) On se souvient, à Saint-Biaise, du
grave accident survenu il y a deux ans
bientôt à M.  Charles Ribaux, canton-
nier de l'Etat , dont la vie fu t  en dan-
ger durant p lusieurs semaines. Aujour-
d'hui , après de longs traitements, M. Ri-
baux a retrouvé, sinon la santé compi-
le, du moins l'usage presque normal de
ses membres. Il a pu reprendre un em-
ploi au service de l'Etat, au Mjisée d'ar-
chéologie à Neuchâtel , où il rend de
grand services en dépit de ' ta fatigue
inhérente aux suites de son accident. Il
va prochainement quitter Saint-Biaise,
pour se rapproch er de son lieu d'acti-
vité.

SÀINT-BLAISE
Le départ du cantonnier

Le vieux Saint-Biaise fait peau neuve...
Dans le haut du village, les maîtres d'état
ont mis la dernière main -à la tourelle de
liiistorique maison de la Dîme. Usée par
le temps, elle méritait en ef fe t  une com-
plète réfection . Cette belle demeure va
reprendre ainsi son cachet propre. Nous
y reviendrons.

vtzhdO
La tourelle de la maison
de la Dîme fait peau neuve



AMANN & Cie S.A.
cherche pour son département Transports

sténodactylo
de langue maternelle française, consciencieuse,
habile en sténographie, capable d'exécuter diffé-
rents travaux de bureau dont des contrôles et
des relevés où la précision est de rigueur.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,

garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

ï engage :

i

régleuses qualifiées
metteuses en marche
centreuses
metteuses d'équilibre
remonteuses
dames ou demoiselles

-1 ayant si possible déjà travaillé dans l'hor-
'[ logerie. Formation rémunérée peut être

envisagée.

Bureau d'affaire des environs de Zurich (rive
droite du lac) cherche, pour date à convenir,
une

employée
de bureau

de langue française, éventuellement débutante,
désireuse d'apprendre l'allemand.

Bon salaire, semaine de 40 heures, samedi libre.

Adresser offres détaillées sous chiffres 43736-42
à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Entreprise de la branche mécani que , à Neuchâ-
tel , cherché

AGENT DE PLANNING
expérimenté

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

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

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

 ̂
JOWA S.

A.
engage

OUVRIERS
pour ses départements boulangerie et expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne,

Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la boulangerie JOWA S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

FÀVÀS
cherche : f

i

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

quelques années de pratique.

Employées
pour le bureau de paie

Connaissance : dactylographie et sens H
î| des chiffres.

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

vitae, et photo, à S

FÀVAG
SA

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

Appartements par étage dans chalet
locatif, à Haute-Nendaz (VS),

station de sports d'hiver :
2 pièces, 62,000 fr.
2 pièces, 65,000 fr.
2 pièces, 53,000 fr.
3 pièces, 84,000 fr.
3 pièces, 87,000 fr.

disponibles tout de suite.
Adresser offres écrites à ID 2807 au
bureau du journal.

Par suite de démission honorable de notre direc-
teur, M. G. Bobillier, les Mânnerchôre Couvet-
Fleurier mettent au concours le poste de

DIRECTEUR
avec entrée au plus tôt.
Connaissance de la langue allemande désirée, mais
pas exigée. Répétitions i jeudi soir.

Faire offres au Mânnerchor, 2108 Couvet.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT TECHNIQUE
pour la vente de méta l dur et d'outils en métal dur.

Le titulaire doit posséder des connaissances approfondies
de la mécanique de précision ou de l'outillage (mécanicien,
tourneur, fraiseur ou décolleteur) et une certaine pratique
dans les applications du méta l dur.

Ce poste exige une personnalité dynamique de bonne
présentation âgée de 28 à 35 ans, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande. Lieu de résidence :
entre Olten et Neuchâtel de préférence.
Si vous aimez le contact avec une clientèle nombreuse et
diverse et si vous avez la volonté de vous consacrer
entièrement à un travail d'introduction, vous trouverez
chez nous un champ d'activité d'avenir et des conditions
Intéressantes.

Nous offrons en plus une mise au courant approfondie
par un séjour de plusieurs semaines dans nos usines de
méta l dur en Suède.

Adressez-nous votre offre écrite, avec photo et documents
habituels :

HERTSCH & Cie, suce. MAX MARKWALDER

General Wille-Strasse 19, case postale, 8023 Zurich

A louer
pour le 24 janvier

un appartement
3 y? pièces

un appartement
2 % pièces

tout confort.
Tél. (038) 4 05 50.

ENFIN CHEZ NOUS
Nous réalisons la villa que vous "
désirez à forfait.
Type J. T, 4 pièces et garage,
Fr. 165,000.—. j
Type ME, 4 pièces et garage, j

t Fr. 175,000.—. \
Type BI, 5 pièces et garage,
Fr. 195,000.—.
Adresser offres écrites à OJ 2813
au bureau du journal. '

A louer à la Béroche, pour le 1er
février,

joli logement
de 3 pièces et dépendances, à couple
tranquille et soigneux. Vue magni-
fique, dégagement. Faire offres sous
chiffres F. A. 2804 au bureau du
journal.

A LOUER
STUDIO non meublé, avec cuisinette
et douche, situé à Prébarreau 1.
Loyer mensuel, charges comprises,
200 fr. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser par écrit au bureau fidu-
ciaire A. Balmer, 2042 Valangin (NE) .

A louer à Bôle,
pour le 24 février

1968,

un
appartement
de 4 pièces
tout confort, vue

étendue, tranquillité.
Loyer mensuel :

350 fr. plus charges.
Un garage à dis-

position.
TéL (038) 6 22 84.

A louer tout
de suite

magasin
de 50 m2

au centre de la
ville, 2 vitrines,

caves d'une surface
équivalente. Adres-
ser offres écrites à
HC 2806 au bureau

du journal.

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

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

tres documents
ORIGINAUX

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel,

GRANDE EXPOSITION
| Festival du beau meuble 1968 1
Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux

Choix immense de meubles- parois, bibliothèques et mobiliers complets

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ P ru y»
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Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines
IMPORTANT : Nous reprenons actuellement votre '.-_ ' -\^"''V ¦'¦.¦ ;- ; .:,¦¦ M ., [j ,- , ( iWf f Zj

ancien salon ou votre ancienne chambre aux meil- \ >•- ¦< "̂ :;_ ' BHHHH - '" ; 
^
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I 

lettres conditions. Profitez-en ! î iiMMLj^̂ gJJll̂ TSM M ,':'i I n̂— m -,]_

Sur désir , facil ités de paiement ' [ . x .\̂
J:\ -Ù^.y- V''' - ^r- ' ' -:^.:l ': \.^L :̂ h::-:, EJ9

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent de venir le matin déjà,
ou, si possible, en semaine.

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 812 12

Etude de la ville
cherche, pour le

1er février ou date
à convenir, une
employée

de langue mater-
nelle française,

bonne sténodactylo-
graphe (Aimé Pa-
ris), au courant des
travaux de bureau .
Place stable. Adres-
ser offres manus-
crites avec réfé-

rences et préten-
tions de salaire,

sous chiffres
NI 2812 au bureau

du journal.

Magasin spécialisé
de Neuchâtel-ville

cherche une

vendeuse
de métier. Place

stable, branche
propre et intéres-

sante. Faire offres à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Bar le Puck
Saint-Biaise cherche
sommelière

éventuellement débu-
tante. Tél. 3 23 30.

Ville de 
?H[!v Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste
de

CONCIERGE
est mis au concours.

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

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

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

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

Le conseil communal.
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux
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AUTOMOBIL ISTES
Chaque conducteur prévoyant a dans sa voiture ,

un sac de sable
indispensable à sa sécurité

Achetez-le dès à présent chez votre garagiste.
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Saint-Biaise Tél. ( 038) 3 17 20

Le Roi d'un jour 1
v- U 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore I

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

E 

Equipement

yfâk de ski
; pour toute

WÊ WjÈ la famille

^̂ jlfM Chavannes
ÉpraSf 7 et 15

Neuchâtel
! <p 544 52

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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à découper et à
m envoyer à

^̂  l'adressa ci-des- Nom :
f^̂  sus pour recevoir, - 

sans aucun enga-
^̂ N Bernent : j

^̂ J 9 la visite d'un
expert ;

flrt • une documen- Adresse : . j
^L'i tation sur les

pianos droits j
et à queue ~ " f j

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
\ Tél. 8 11 29

DÉGUSTATION GRATUITE

«¦HaHB ĤBHBH Ĥi
A vendre

une caisse bois
en excellent état

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

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

Pot-au-feu = 3 x 1 :
le potage, la viande, les légumes dans
la même marmite. Après les fêtes, c'est
un repas apprécié. Les morceaux des
connaisseurs : côte plate, prin, jarret,
une qualité surchoix de

«fcjl î tell!3MI



Le Conseil fédéral n'attache aucune
importance > à la polémique déclenchée

Après la déclaration du Rassemblement jurassien

On soulignait , dans les milieux proches
du Palais fédéral que le Conseil fédéral
et le chancelier Huber n'attachent « au-
cune importance » à la polémique déclen-
chée par le Rassemhlement jurassien au-

tour de la personne du vicc-chancclief
Buser, qualifié par les milieux séparatistes
de « propagandiste officiel au service des
autorités bernoises pendant plusieurs an-
nées ».

On précise que l'objet du litige qui
avaient conduit M. Buser devant un tri-
bunal d'honneur de l'Association de la
presse suisse, en 1964, était un commen-
taire de M. Buser consacré à une cari-
cature parue dans la revue humoriste alé-
manique • Nebelspalter > qui présentait un
fantôme masqué brandissant une torche
enflammée au-dessus du Jura. La légende
disait ! « Qui se dissimule derrière ce
masque ? >. M. Buser avait dans ses c feuil-
lets propagandistes bernois » , reproduit la
caricature en laissant entendre , dans son
commentaire , que « chacun pouvait recon-
naître derrière le masque M. Roland Bé-
guelin » (le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien).

M. Béguelin accusa M. Buser de calomnie
et de diffamation. L'affaire , portée devant
le tribunal d'honneur formé des rédacteurs
Pochon (La Liberté, Fribourg), René Brai-

chet (Feuille d'avis de Neuchâtel) et Peter
Duerrenmatt (Basler Nachrichten), se ter-
mina par un compromis. M. Buser recon-

nut qu 'il « serait regrettable de tirer de la
caricature des conclusions susceptibles de
porter atteinte à l'honneur de M. Bégue-
lin .. M. Buser se déclara prê t à supportel
les « frais minimes de la procédure > .

Dans une déclaration publiée merc redi,
le Rassemblement jurassien avait déploré
que le Conseil fédéral ait cru pouvoir con-
fier les tâches de vice-chancelier à M. Bu-
ser , bien que connaissant l'activité antérieure
de ce dernier et que « cela n 'améliorera
pas les relations entre les Jurassiens de
langue française et les autorités fédérales ».

Deux jeunes Biennois vont rechercher
en Orient leurs souvenirs enfantins

Nous avons rencontré, récemment,
deux jeunes Biennoi s, grands amateurs
de voyages.

Jacques Amacker, 23 ans, employé de
commerce, et Henri Nagler , 23 ans, tail-
leur, ont en effet entrepris depuis quel-
ques années de grands voyages à travers
le monde. Après avoir visité Tanger en
1964, un voyage en Extrême-Orient en
1966, les deux jeunes voyageurs viennent
de rentrer d'un périple passant par Ca-
sablanca, le Caire, en longeant la côte
africaine, voyage qui a duré 5 mois.

— Ce voyage n'avait rien d' exception-
nel, nous dit Jacques Amacker, si non
que nous sommes tombés en pleine crise
au Moyen-Orient, ce qui nous a valu des
situations assez drôles.

Nous avons demandé aux deux jeunes
voyageurs comment ils organisent leurs
randonnées et leurs impressions sur leur
dernier voyage intitulé « Arabia II ».

— Pourquoi « Arabia U » ?
— Parce que nous avions déjà séjour-

né dans ce pays. »
— Pourquoi le Moyen-Orient ?
— Parce que le monde arabe nous rap-

pelle les lectures de notre enfance. Que
ce soit à Tanger en 1964 ou à Damas en
1966, nous nous retrouvons au royaume
d'Aladin et d'Ali Baba. Nous y avons dé-
couvert tout ce que nous avons vu dans
les livres Illustrés.

— Comment préparez-vous vos voya-
ges ?

— Nous nous fixons un but, puis nous
partons à l'aventure, sans programme dé-
fini.

— Quel matériel emportez-vous ?
— Notre petite voiture, un peu de ma-

tériel de réparation, et, bien sûr, tout le
nécessaire au camping. Lors de notre der-
nier voyage, nous avions chacun 800 fr. .
ce qui était insuffisant pour 5 mois. Nous
avons donc travaillé quelque temps dans
U p o r t  de Chypre , alors que mon ami
avait trouvé un emploi de tailleur. Ce
travail nous rapporta suffisamment pour
renflouer notre caisse.

— Quel fut votre dernier itinéraire ?
— Partis de Bienne, nous avons gagné

Casablanca, le Caire, en longeant la côte
nord-africaine. Cette randonnée se dé-
roula sans incident mécanique : une seule
crevaison pour 21,000 km. Mais par con-
tre, nous avons vécu d'autres aventures
dues essentiellement à la crise politique
qui éclata durant ce voyage.

— Quel est votre plus beau souvenir ?
— C'était à Tripoli où nous arrivions

à fin juin début juillet. Nous fûmes sur-
pris de trouver une ville déserte. Seuls
des soldats armés montaient la garde. On
nous arrêta et l'on nous empêcha de
poursuivre notre voyage . La police nous
fi t  descendre dans un hôtel de première
classe. Quelle joie de dormir dans des lits
avec de beaux draps blancs, de déjeuner
à la table d'hôte ; d'autant plus que quel-
ques jours auparavant on nous avait volé
nos sacs de couchage et tout notre maté-
riel de cuisine. Notre grand souci était le

Deux grands voyageurs :
Jacques Amacker et Henri Nagler

devant leur voiture.
(Avipress - Guggisberg)

règlement de la facture. Nouvelle surpri-
se, puisque le lendemain matin nous
avions route libre pour pours uivre notre
voyage et que l'addition avait été réglée
par les autorités...

— Et votre plus mauvais souvenir ?
— Notre arrestation au Caire où après

quatre heures d'interrogatoire nous étions
libérés, ayant pu affirmer notre neutrali-
té. Cette aventure a commencé au poste
frontière de Sallum où eut lieu le contrô-
le des passeports, visas, bagages. En plus
des questionnaires à remplir, des plaques
de police furent apposées à notre voiture,
les phares peints en bleu. Après  avoir tra-
versé El Allamein, Alexandrie, et après
une douzaine de contrôles poli ciers et mi-
litaires, nous arrivâmes au Caire. Les rues
étaient très animées, mais pas par les tou-
ristes. Il est vrai que le climat ne se prê-
tait guère aux vacances... Partout ce
n'était que des banderoles exhortant à

Faut-il supprimer la
commission de la

gymnastique et des sports
(c) La commission de la gymnastique et
des sports biennoise qui ne se réunit que
très rarement, est-elle toujours nécessaire ?

C'est la question qui s'est posée lors de
la révision du règlement scolaire de la
ville.

Si cette commission n'a pas une grande
activité à l'image de certaines commissions
du Conseil de ville, on estime dans cer-
tains milieux qu'il faut la maintenir. Ce-
pendant , il faut lui attribuer des tâches
bien déterminées. Rattachée à la direction
des écoles, elle est formée de 9 membres.
Elle a pour devoir d'aider et de conseiller
la direction des écoles dans tous les do-
maines qui touchent à l'éducation physique.
Elle a entre autres tâches celle de surveiller
l'occupation des salles de gymnastique et
des places de sport , ce qui est importan t ,
compte tenu des nombreuses sociétés de la
ville. Elle a aussi son mot à dire lors de
la construction de nouvelles salles de gym-
nastique et de places de sport.

On se demande pour quel motif cette
commission n 'aurait plus sa raison d'être.

lanéantissement d'Israël , partout des
murailles de sacs de sable protégeant les
entrées des immeubles, d'autres étaient
gardées par des murets de briques. Les
extrémités des pon ts qui enjambent le Nil
étaient défendues , militairement. Les po-
liciers et les soldats se camouflaient der-
rière les arrangements floraux. Nous pas-
sâmes devant un tribunal, accusés que
nous étions d'avoir photographié des po-
sitions à Forbidden A rea. Ayant pu prou-
ver le contraire, nous avons été relâchés.
Certainement, ces quelques heures reste-
ront gravées dans nos mémoires.

— Etant complètement désargentés,
nous avons dû vendre une partie de notre
matériel afin de renflouer notre caisse.
Premièrement, ce fu t  la liquidation de
nos deux montres, puis nous avons ven-
du de notre sang et enfin notre machine
à écrire.

— Avez-vous de nouveaux projets ?
— Bien sûr, malgré les difficultés ren-

contrées par suite de la crise au Moyen-
Orient, nous voulons aller en Extrême-
Orient. Pour réaliser ce vœu, nous tra-
vaillons dur et économisons afin de pou-
voir faire ce voyage sans trop de restric-
tions... Ad. Guggisberg

Les accidents de la route
(c) Hier à 7 h 20, au Pont du Moulin ,
à Bienne, une collision s'est produite
entre deux automobiles ne faisant que
des dégâts matériels, et à 12 heures,
une cycliste a fait une chute à la rue
du Soleil , à Bienne ; légèrement blessée,
elle a pu regagner son domicile.

L'Union des patriotes jurassiens
répond au Rassemblement jurassien
Un engagement, pris en 1963, aurait été transgressé

L'Union des patriotes jurassiens commu-
nique :

« Le Rassemblement jurassien , par un
communiqué diffusé hier , critique violem-
ment la nomination de M. Walter Buser
en qualité de vice-chancelier de la Confé-
dération et fait grand état d'une polémique
de presse qui eut lieu en 1963.

Vu l'importance mineure de cette affaire ,
il avait été convenu que le texte de cet
arrangement ne serait publié que dans le
Bulletin de la presse suisse, les Feuilles
d'information bernoises et le Jura-Libre.
Les parties s'engageaient formellemen t à
s'abstenir de toute polémique à ce sujet.

Les portes-parole du Rassemblement ju-
rassien ont donc transgressé sans gêne cet
engagement , ce qui est d'autant plus re-
grettable que cette joute entre journalistes
est vieille de plusieurs années. Chacun a
d' ailleurs apprécié à sa juste valeur cette
attaque durement polémique et personnelle
de la part du Rassemblement jurassien.
Celle-ci ne change d' ailleurs rien au fait

que M. Buser jouit de toute la confiance
de l'ensemble des journalistes accrédités au
Palais fédéral ainsi que l'on démontré les
nombreux commentaires parus ces derniers
jours dans la presse suisse. »

Scarlatihe à Bulle :
pas de danger
d'extension

(c) Nous avons publié, hier, une nouvelle
selon laquelle des cas de scarlatine avaient
été décelés à Bulle. Il se confirme que sept
cas sont identifiés dans trois familles d'un
immeuble HLM de Bulle, tout proche des
écoles primaires de cette ville. Toutes les
mesures d'isolement sont prises.

Le médecin cantonal a été chargé d'éta-
blir un rapport à l'intention du préfet de la
Gruyère, M. Robert Menoud. Il s'agit no-
tamment de savoir s'il sera possible de
procéder à la rentrée des classes, lundi
prochain , comme prévu. Aucune décision
n 'est encore prise à ce sujet.

Quant aux skieurs et autres vacanciers
des neiges, ils doivent être pleinement ras-
surés. Il n 'y a pas de risque de contagion,
et l'air est aussi tonifiant que toujours en
Gruyère.

Le parti socialiste d'Estavayer
en guerre contre une loi vaudoise

De notre correspondant :
Nul n'ignore que, durant la saison

d'hiver, le jeu de loto constitue l'une
des principales distractions du peuple
fribourgeois. Et l'on compte, par exem-
ple, une quarantaine de lotos à Esta-
vayer-le-Lac, qui s'échelonnent entre
la fin septembre et la fin avril. A vra i
dire, il semble que leur nombre soit
quelque peu exagéré. Mais du moment
que l'argent rentre de plusieurs côtés,
personne ne se plaint de cet état de
fait.

Les lotos sont donc annoncés à
l'avance par insertions dans plusieurs
journaux.

En ce qui concerne la parution de ces
annonces dans les deux journaux lo-
caux, aucun problème ne se pose. Tou-
tefois, dès que les organisateurs d'un
loto espèrent attirer plus de monde en
publiant un avis dans la presse vau-
doise, la question se pose alors d'une
manière différente, puisque le canton
de Vaud n'autorise le jeu de loto qu'en
une certaine période de l'année.

Le parti socialiste staviacois qui va
prochainement mettre sur pied sa soi-
rée, vient de se voir opposer un refus
pour la publication d'une annonce dans
un journal vaudois. L'indignation est
assez vive et le communiqué qu 'a
publié hier le parti en question n'hésite
pas à parler d'un mur de Berlin à
Estavayer 1

Voici d'ailleurs quelques extraits de
ce communiqué :

« Nul n'ignore que la petite ville
d'Estavayer-le-Lac, enclavée dans le
canton de Vaud, fait de très louables
efforts pour nouer les meilleures rela-
tions possibles avec son puissant voisin.

C'est ainsi que le 8 décembre dernier ,
jour férié dans le canton de Fribourg,
de très nombreux Staviacois se sont
rendus aux emplettes dans les magasins
d'Yverdon ou de Payerne. Ils ont même
dû subir une publicité quelque peu
tapageuse d'une voiture payernoise mu-
nie de haut-parleurs engageant les
consommateurs locaux à se rendre
dans la cité de In reine Berthe pour
profiter de l'ouverture tardive des ma-
gasins. Une autorisation en bonne et
due forme avait d'ailleurs été accordée
par la préfecture de la Broyé, prouvant
ainsi qu'il existe encore chez nous un
certain esprit de tolérance.

Ces deux exemples récents démon-
trent d'une manière éloquente que les
Staviacois seraient à tout le moins en
droit d'attendre la réciprocité. Or mal-
heureusement tel n'est pas toujours
le cas, certaines lois vaudoises désuètes
ou parfaitement ridicules nuisant en-
core à l'épanouissement de relations
de bon voisinage axées sur une com-
préhension mutuelle.

On l'a vu le 31 décembre dernier où
les organisateurs locaux d'un loto se
sont vu refuser brutalement toute pu-
blicité dans le canton de Vaud. On le
verra encore très prochainement lors-

que le parti socialiste staviacois orga-
nisera une manifestation identique.

< Pas de publicité chez nous > disent
les Vaudois. Nous vous interdisons de
publier une annonce, de coller des af-
fiches ou d'envoyer des tracts, les
citoyens vaudois ne doivent pas savoir
ce qui se passe chez vous...

Pourtant , les organisateurs vaudois
ont le droit , semble-t-il , de publier une
annonce payante dans un journal, alors
pourquoi pas ceux du canton de Fri-
bourg ? La question se pose vraiment :
ne sommes-nous bons que pour dépen-
ser notre argent dans le canton de
Vaud ? Le jeu du loto, parfaitement
innocent chez nous et ne comportant
pas de mises supérieures à 1 franc est-
il donc un crime pour les Vaudois ?

Telle est la situation présente. Puis-
sP-t-elle ne pas trop durer >...

Le collège du Sahligut s'élève

Voici l'état actuel du collège du Sahligut, près de six mois avant le
début des travaux.

(Avipress - Guggisberg)

Près de 6 mois après la votation populaire, le sapin a déjà pu être dressé sur le
premier bâtiment des constructions scolaires du Sahligut

La bâtisse contient 10 salles de classe, de nombreuses salles spéciales et une clinique
dentaire. Au sous-sol sont disposés les abris et un vaste cantonnement pour la troupe.

Grâce à un effort remarquable tant des autorités que des architectes, ingénieurs et
entrepreneurs, le gros œuvre, en grande partie préfabriqué, a été terminé dans les délais,
et les classes pourront probablement être occupées dès le printemps prochain.

La commune de Lyss et
la route Berne - Bienne

La commune de Lyss s'est pronon-
cée en faveur de la construction d'une
route à quatre pistes entre Bienne et
Berne et contre l'élargissement du tra-
cé actuel. C'est en effet ce qui ressort
d'une résolution votée à l'unanimité,
jeudi soir, par l'assemblée communale.
La résolution précise encore cjue la dé-
pense de 15 à 20 millions prévue pour
l'élargissement de la route peut être
employée à meilleur escient, dont l'éla-
boration des plans pour le nouveau tra-
cé ainsi que l'achat des terrains néces-
saires.

Exposition Hodler
La galerie « Am Ring », à Bienne ,

dans la vieille ville, présente, depuis
jeudi , une exposition consacrée à Fer-
dinand Hodler. Les œuvres du grand
peintre suisse, qui vécut longtemps à
Genève, proviennent de collections pri-
vées.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Deux skieurs du Brussus perdus duns
la tempête, retrouvés sains et saufs

Deux skieurs du Brassus, M. Jacyk
Rochat, 24 ans, électricien, bien connu
des skieurs de fond et Guy Gilliéron ,
23 ans , étudian t , étaient partis , en excur-
sion à skis, chacun de son côté, mercredi
vers 14 h 30, alors qu 'il ne neigeait pas
encore. On sait comment le temps se
modifia par la suite, la neige se mettant
à tomber en rafales sur le pays. Le Jura
subissant une véritable tempête. C'est alors
que les deux skieurs se trouvèrent en dif-
ficulté. Heureusement , ils se rencontrèrent
— on le sut plus tard ¦— dans un chalet ,
en fin d'après-midi , et purent y faire du
feu et se reposer.

Le soir venu , leur famille ne les voyan t
pas revenir, les gendarmes, la police et
des membres du Ski-club du Brassus par-
tirent à leur recherche, jusque vers 5 heu-
res du matin, hier sans succès. Vers 8 h
une trentaine d'hommes se remirent en

route. La tempête n'avait pas cessé et la
neige s'accumulait , effaçant les traces.

Heureusement , dans la matinée , les « deux
disparus > fu rent aperçus près du poste
SOS, sur la route montant au col du
Marchairuz : ils s'apprêtaient à téléphoner
pour rassurer les leurs. Tout est donc
bien qui finit bien.

TAVANNES

(c) Prévu pour les 27 et 28 janvier
prochains , le 3!>me camp de Tavannes
des Unions chrétiennes, a été reporté
aux 24 et 25 février. Il aura pour
thème : c Un monde de paix » . Ce su-
jet sera étudié par groupes et analyse
par frère Denis de Taizé , alors que le
révérend père Dominique Pire, prix
Nobel de la paix , démontrera comment
les facteurs économiques déterminent
la paix .

Le prix Nobel de la paix
au 39me camp

LES PRÉS-D'ORVIN

(c) Hier , trois skieurs se sont fractu-
ré une jambe en skiant, aux Prés-
d'Orvin. Jacques Besson, domicilié à
Aarberg, et Walter Webernik, habitant
Busswil , ont été conduits à l'hôpital
do district d'Aarberg, alors que Uli
Tlioni , domicil ié  à Berne , en vacances
à Bienne , a été hospitalisé à Wilder-
meth , à Bienne.

Trois accidents de ski

Si vous avez un avis urgent
L à nous transmettre...
^P Nous rappelons que les avis urgents (avis
mL. de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

doivent être adressés comme suit :

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

I AVIS URGENT
Igh. à l'exclusion d'autres mentions telles que

^̂  
noms 

de personnes, direction, imprimerie, etc.

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

^P nous ne saurions être rendus responsables.

,;ï£v Feuille d'avis de Neuchâtel

BAVOIS

(c) Hier à 18 h 10, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Bavois-Orbe, à la croisée de Louge-Vy,
au lieu dit « Les Marais » . Deux voi-
tures vaudoises sont entrées en collision
lors d'un croisement, dans des circons-
tances que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir. M. Bernard Vannod, domicilié à
Eclépens, grièvement blessé, a été con-
duit à l 'hôpital d'Orbe. On craint une
fracture du bassin. Les deux voitures
sont hors d'usage. La conductrice de
l'autre véhicule , Mme Claudine Gétaz ,
domiciliée à Vallorbe, a été blessée
superficiellement sur tout le corps et
au visage.

Accidents de ski dans
le Nord vaudois

(c) Trois accidents de ski ont eu lieu
dans la région du Nord vaudois . La
petite Chantai  Lngnaz , de Pailly, qui
skiait dans les environs, s'est fracturé
la jambe droite, ainsi que le jeune Luc
Meylan , d'Yverdon. Les deux enfants
ont été transportés à la clinique de
la rue du Four.

Aux Avattcs, Daniel Jaggi , âgé de 13
ans, habitant la Sarraz s'est également
fracturé une jambe. Il est soigné à
l'hôpital de Saint-Loup.

Violente collision :
deux blessés

PAYERNE

(c) La petite Nicole Fahrni , agee de
fl ans , domiciliée dans le quartier des
Grandes-Bayes, à Payerne, s'est frac-
turé un pied en lugeant . On l'a con-
duite à l'hôpital de la localité.

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal, présidé par M. Marcel Gilo-
men , a voté un subside de 3000 francs
en faveur des orgues de l'église de
Grandcour , inaugurée le 11 juin 1967.

Il a également admis le projet de
budget pour 1968, prévoyant un boni
de 521 fr., sur un total de recettes de
266,510 francs. Le bureau du conseil a
été renouvelé comme suit : MM. Michel
Pradervand , président ; Charles Marcu-
ard-Pradervand , vice-président ; Fran-
cis Oulevay et Daniel Bonny, scrutateurs;
François Mayor et Bené Combremont ,
scrutateurs suppléants.

GRANDCOUR
La population diminue

(c) Le dernier recensement communal
fai t  à Grandcour le 31 décembre 1967
indique que le nombre d'habitants a
passé de 673 l'année précédente à 665,
soit une diminution de 8 personnes.
Les bourgeois de Grandcour sont au
nombre de 259, les Vaudois d'autres
communes 244, les Confédérés 156 et
les étrangers 6.

Accident de luge

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Il faut hélas le souligner, il est
dangereux de circuler sur les routes
tribourgeoises depuis quelques jours.
Si les principales routes sont norma-
j ement nettoyées de la neige fraîche,
il semble qu'on ait renoncé à y ré-
pandre du sel. Exemples, la route
Fribourg-Bulle, par le Bry, sa paral-
lèle par la Roche, l'accès de Bulle à
Romont, et cette ville même, l'accès à
Chàtel-Saint-Denis, la route Fribourg-
Berne jusqu 'à la frontière cantonale ,
etc., sont de véritables patinoires sur
la presque totalité de leur parcours ,
depuis mardi. Les responsables de cette
situation ne vont-ils pas enfin s'em-
ployer à rendre ces routes au moins
aussi praticables que le sont leurs pro-
longements sur d'autres territoires can-
tonaux ? L'économie, le tourisme, le
simple voyageur € indigène » en seraient
ravis-

LeS routes fribourgeoises
toujours glissantes

MORAT

Le 3 janvier, la première foire au*
porcs a vu la participation de nom-
breux acheteurs. Parmi les 842 pièces
présentées, les cochons de lait de 8 à
10 semaines ont été payés de 80 à 10C
francs. Le prix des petits porcelets os-
cillait entre 100 fr . et 125 fr., alors que
celui des grosses pièces variait selon le
poids et la qualité. De l'avis de la com-
mission, le marché a été bon. La pro-
chaine foire aux cochons aura lieu le 1
février prochain.

La foire aux porcs

VESIN

(c) Hier, vers 18 heures, Mme Ida An-
sermet, âgée de 68 ans, rentrait à son
domicile à Vesin lorsqu'elle fut renver-
sée par un groupe de lugeurs. Souffran t
d'une fracture du bra s ,1a blessée a été
conduite à l'hôpital d'Estavayer.

Renversée par
des lugeurs

CUGY

(c) Mme Camille Bugnon , âgée de 74
ans , habitan t Cugy, s'est fracturé un
poignet , hier, en glissant sur la chaus-
sée enneigée. Elle est soignée à son do-
micile.

Chute d'une
septuagénaire

ESTAVAYER

(c) Mercredi , vers 20 heures, l'ambu-
lance d'Estavayer a conduit à l 'hôpital
cantonal de Fribourg, M. Charles Catil-
laz , âgé de 33 ans , qui s'est cassé la
jambe droite , alors qu 'il sortait de son
écurie. M . Catillaz avait quitté il y a
quel ques jours un établissement hospi-
talier où il venait de subir un long
trai tement  des suites d'un accident.

Pas de chance !

(c) Ayant séjourné depuis quelque temps
aux Sciernes-d'Albeuve, où elle se repose
d'une longue tournée en Amérique, Luc
Dominique, alias < Sœur Sourire >, sera ce
soir à Bulle , où le public l'applaudira au
cours d'une soirée placée sous les auspices
du « club Herbert • .

Luc Dominique, alias
«Sœur Sourire »

en Gruyère

Plusieurs délits sur
la conscience

FRIBOURG

(c) Nous avions signalé l'arrestation , surve-
nue dans la nuit du 1er au 2 décembre
dernier , du nommé V. R., 36 ans, manœu-
vre à Fribourg, qui avait été surpris en
flagrant délit de cambriolage par des agents
de Sectiritas. Or, l'enquête faite à son su-
jet par la police de sûreté a permis d'éta-
blir que V. R. était l'auteur d'une dizaine
de cambriolages perpétrés à Fribourg. Ma-
gasins de chaussures, de confection , dépôts
de matériaux , bars à café et cinémas avaient
reçu sa visite.

(c) Hier, vers midi, un train routier con-
duit par un chaufeur de Duebendorf (ZH)
circulait de Berne en direction de Fri-
bourg. Dans un virage, à Berg, commune
de Schmitten (Singine), il se trouva en
présence d'une voiture conduite par M.
Fred Holzer , 56 ans, marchand de bétail
à Gueinniciieii (Berne). Cette voiture, qui
avait abordé le virage bien à droite, avait
ensuite dérapé sur la gauche et entra en
collision avec le poids lourd , sous lequel
elle resta prise jusqu'à la hauteur du ta-
bleau de bord. M. Holzer en fut dégagé,
très grièvement blessé, et dut être trans-
porté en ambulance à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Il souffre de plusieurs fractures, à
la tête et aux bras, et de lésions internes.
Sa voiture est complètement démolie.

Automobiliste
grièvement blessé

en Singine

VAULRUZ

(c) Hier, vers 16 heures, un automobiliste
vaudois circulait de Vaulruz en direction de
Vuadens (Gruyère). Dans la descente de
Champriond , sa machine glissa sur la gau-
che et entra en collision avec une voiture
fribourgeoise qui arrivait en sens inverse,
régulièrement à droite. Les dégâts sont esti-
més à 7000 francs.

Toujours le verglas

/



Au tribunal de police du Locle
Le tribunal de police du Locle a siégé,

jeudi après-midi, sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel. Mlle Danielle Tièche
fonctionnait comme greffier.

Le président procède à l'examen d'une
révocation de sursis concernant R. T., an-
ciennement aux Brenets , condamné en 1965
pour avoir conduit un tracteur sans assu-
rance et avoir eu un accident. Par défaut ,
T. voit son sursis révoqué. Il subira donc
3 jours d'emprisonnement, paiera 80 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

INFRACTIONS A LA L.C.R.
F. B., du Locle, est prévenu de n'avoir

pas pris toutes les précautions exigées lors-
que, le 2 novembre, circulant avec sa voi-
ture, sur la route du Verger, il s'est arrêté
brusquement sur la chaussée de- sorte que
son véhicule fut heurté par la voiture de
W. J., lequel, inculpé également, ne fit pas
opposition au mandat de répression. Pour
sa défense, B. prétend que les amendes ont
été mal réparties, aussi demande-t-il un
allégement de la sienne. Ce n'est pas l'avis
du président qui maintient l'amende de
50 fr. proposée par le procureur à laquelle
il ajoute 20 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le 19 novembre, un ' jeune homme du

Crêt-sur-la-Sagne, circulait sur la route can-
tonale des Ponts-de-Martel, au volant de
son automobile, ayant bu plus que de rai-
son. Arrivé dans un tournant à l'entrée
de la Chaux-du-Milieu, il perdit la maî-
trise de son véhicule lequel déplaça une
borne, traversa la chaussée pour ensuite
revenir au centre faire un tonneau et s'im-
mobiliser sur ses roues, sur le talus à
droite. Les examens conclurent à une ivres-
se. Le breathalyser indiquant une alcoolé-
mie de 1,4 %„ et la prise de sang 1,86%».
P. et son avocat reconnaissent les faits mais
contestent certains passages du rapport de
police rédigé (prétend P.) par son propre
beau-frère, gendarme à la Chaux-de-Fonds.
Il est également fait mention d'un accident
technique qui aurait empêché P. de dimi-
nuer sa vitesse, l'embrayage de sa voiture
s'étant bloqué.

Le tribunal condamne P. à une peine
privative de liberté de 5 jours, à une amen-
de de 30 fr. et aux frais se montant à
190 francs.

ET LA CARTE VERTE ?
Un voyageur de commerce de Fleurier,

L. G., est prévenu d'avoir, le 11 octobre,

en qualité de représentant, recueilli des
commandes auprès des commerçants de la
Brévine sans être en possession de la carte
verte pour voyageurs de commerce. Pour
cette inobservation administrative , il paiera
une amende de 10 fr. et les frais 20 francs .

QUAND UNE AUTOMOBILE FAIT
LA « PETITE FOLLE . !

Le matin du 7 décembre, à 7 h 30,
la rue du Midi était recouverte d'une lé-
gère couche de verglas. Sur cette route,
un automobiliste loclois, J.-J. S., circulait
en direction du centre de la ville. Arrivée

dans le tournant à droite, à la bifurcation
avec la rue de la Foule, son automobile
dérapa , traversa la route et, avec l'aile
avant gauche, heurta le flanc d'un bus cir-
culant en sens inverse en ten ant rigoureu-
sement sa droite. A ce moment-là arrivait
de la Jaluse un car PTT piloté par A. B.,
du Locle également. Le chauffeur du car
a légèrement freiné, mais il se rendit im-
médiatement compte qu 'il ne pouvait pas
arrêter son véhicule pour éviter l'automo-
bile de S. qui se trouvait au milieu de la
chaussée. Il manœuvra alors pour tenter
de dépasser cette automobile par la gau-
che , mais en vain ; avec l'avant de son
véhicule, il heurta l'arrière de la voiture
et avec son flanc gauche, le pare-chocs
arrière gauche du bus. L'automobiliste et le
chauffeur postal sont inculpés d'infractions
à la L.C.R. Il ressort des débats que la
route était en parfait état lors du premier
passage du car postal , mais que c'est après
le passage du triangle que la route est
devenue verglacée au point que les con-
ducteurs inculpés se sont trouvés dans des
circonstances exceptionnelles. Si le chauf-
feur postal a tenté de se frayer un pas-
sage, c'est qu'il conduisait des écoliers aux-
quels il voulait éviter un plus grave acci-
dent , car freiner sur la glace eût été
accélérer la vitesse du car et rendre la

collision plus violente .
Le tribunal libère les inculpés et met les

frais à la charge de l'Etat.
Enfin, le tribunal inflige à S. A., du

Locle, trois jours de prison assortis d'un
sursis de deux ans et le paiement de 20
francs de frais, lequel a disposé arbitrai-
rement de mensualités échues, résultat d'une
saisie de salaire faite en ses mains par
l'Office des poursuites du Locle.

P. C.

ta neige... touj aun ta neige
Une «armée» d'hommes et de matériel
est nécessaire pour le déblaiement

Do notre correspondant :
Déjà le troisième jour de cette premiè-

re semaine de l'an que les ouvriers ont
été dérangés dès 3 h du matin. C'est le
planton de téléphone de la police locale
qui donne l'alerte à 3 h du matin dès
qu'il constate qu'il y a quelques centimè-
tres de neige dans la station hygrométri-
que du poste. Alarme générale, pour les
150 hommes sur le terrain pour la seule
ville de la Chaux-de-Fonds (y compris
les mécaniciens chargés de réparer les
machines). Une bonne cinquantaine d'en-

Les splendides jets de la fraiseuse.

gins sont amenés sur les lieux de la chu-
te, c'est-à-dire toute la ville et les alen-
tours, soit une bonne centaine de kilomè-
tres pour les rues dont le réseau se déve-
loppe constamment, et soixante de che-
mins vicinaux (déblayés par la ville, nous
ne parlons pas des routes cantonales).

Une < armée d'hommes et de matériel
est nécessaire pour mener à bien ce tra-
vail de déblaiement.

DES REMPARTS
Actuellement, le travail est continu.

La planche à neige en action.
(Avipress-Nussbaum)

(Avipress - Nussbaum)

Car après le premier déblayage commen-
cent les travaux d'entretien, car il n'est
plus admissible de conserver de hauts tas
de neige comme autrefois. Actuellement,
la Chaux-de-Fonds et le Locle ont leurs
beaux villages d'hiver d'antan, avec ces
remparts qui empêchent de voir d'un trot-
toir à l'autre.

Songeons que les mêmes mesures sont
nécessaires au Locle, et que l'Etat a mis
sur pied toute une théorie de la vi abilité

Refus de priorité
Un accrochage s'est produit vers 16 H 45,

à la Chaux-de-Fonds. Rues de la Paix et
du Maire-Sandoz , un automobiliste de la
ville n 'a pas accorde la priorité à un au-
tre conducteur. Collision , mais pas de
blessé.

des routes l'hiver, fort discutée au demeu-
rant. Mais l'on peut bien fixer à quelque
cent engins et 250 hommes « l'armée de
lutte » contre la neige sur le plan des rou-
tes, des rues et des chemins dans et pour
les deux districts des Montagnes neuchâ-
teloises. Autrement dit que l'on se sou-
vienne qu'il existe un stationnement spé-
cial d'hiver sans ces villes haut perchées :
avec des pneus-neige simples, vous pou-
vez y accéder sans la moindre crainte,
mais demandez les directives exactes :
stationnement au nord de l'avenue Léo-
pold-Robert et au sud de la même artè-
re : autrement dit un seul côté de l'artère
est accordé au parcage. Pour les rues
transversales, à l'est et à l'ouest de part
et d'autre de la rue Dr Coullery. Enfin ,
stationnement interdit de 24 h à 7 h sur
les rues principales, devant être déblayées
en priorité. On doit répéter ces choses,
car comme il n 'y a pire sourd qu'un au-
tomobiliste... J.-M. N.

La neige tombe depuis
cinq j ours au Locle...

MAIS CE DÉBUT JANVIER N'EST QUE LE PÂLE
REFLET DE CERTAINS HIVERS TRÈS RIGOUREUX

Au cours des cinq derniers jours la neige
est tombée presque sans interruption au
Locle. Dans les environs de la ville, l'on
mesure presque partout une couche d'une
cinquantaine de centimètres. A certains
endroits , l'épaisseur de la neige atteint de
60 à 70 cm.

Cette brusque tombée de neige fait la
joie des skieurs et des lugeurs. Pour la
première fois l'on voit au Locle quelques
skis-bobs qui dévalent les pentes à une
allure vertigineuse. Comme dans toutes les
stations hivernales, ce sport devient très
à la mode, d'autant plus qu 'il est à la
portée de tous et que les pentes ne man-
quent pas dans la région.

BONNE ORGANISATION
Ce qui étonne le plus, le grand public,

c'est la manière remarquable dont les rou-
tes sont déblayées. En allant travailler à
6 h 30 ou 7 heures du matin, l'emplo-
yé ou l'ouvrier n'a pas à se soucier des
conditions atmosphériques : il sait d'avan-
ce que son chemin sera déblayé. Sans faire
preuve de chauvinisme, on est obligé de
souligner que le Locle est la localité neu-
châteloise la mieux organisée dans ce do-
maine. Certains jeunes de 17 ou 18 ans
ont tendance à qualifier le présent hiver
de très rigoureux, bien que la couche de
neige soit assez importante, l'on doit ce-
pendant reconnaître que ce mois de jan-
vier 1968 n'est que le très pâle reflet
de certains hivers que le Locle a connus.

R. Cy.

Les compositions directes Neuchatel-Fleurier
donnent entière satisfaction

Après sept mois de collaboration
entre les C.F.F. et le R.V.T.

En 1949, une première tentative avait été
faite , grâce à l'initiative de MM. Arthur
Charlet , de Buttes , membre du conseil d'ad-
ministration , Alfred Widmer , chef du ser-
vice commercial et Georges Béguin , de
Neuch âtel, pour la mise en service de
compositions directes Neuchâtel - Fleurier -
Buttes et retour, la plus grande partie du
trafic voyageurs dans les relations internes
se donnant sur cet axe et non pas dans
la direction des Verrières.

Après quelques mois, en raison du ma-
tériel et des inconvénients inhérents à la
voie ferrée du R.V.T. insuffisamment con-
solidée, il avait falu faire marche arrière.
Et revenir aux transbordements à Travers.

Un bon départ
L'année dernière, une nouvelle collabo-

ration s'est établie entre le R.V.T. et les

CFF, pour reprendre l'idée de jadis et la
matérialiser. Ainsi, depuis l'introduction de
l'horaire d'été en 1967, plusieurs paires de
compositions directes circulent-elles jour-
nellement. Si les CFF viennent jusqu 'à
Fleurier et Buttes d'une part, d'autre part,
le R.V.T. assure la correspondance depuis
Travers aux Verrières.

Après sept mois d'expérience, quelles
conclusions peut-on tirer? Les compositions
directes sont maintenant entrées dans les
mœurs et elles sont recherchées des voya-
geurs soit pour descendre dans le Bas
soit pour monter dans le fond du Vallon.
Car ainsi n 'a-t-on plus besoin de changer
de vagons à Travers. 1

Du point de vue de l'horaire, la marche
des trains est régulière et les CFF met-
tent à disposition des voitures confortables.
Le R.V.T., avec une automotrice, deux voi-
tures-pilotes et trois vagons de voyageurs
neufs en font autant sur le tronçon Tra-
vers - les Verrières. Jusqu'à présent, au-
cune réclamation n'a été formulée contre
ce système. Il donne donc satisfaction et
cela est confirmé par les usagers.

Situation irréversible

On prépare déjà le nouvel horaire qui
sera appliqué en 1969. Le maintien des
compositions directes est prévu. La situa-
tion — à moins de circonstances extraor-
dinaires — paraît donc irréversible. Et l'on
souhaite même que ces courses entre le
chef-lieu de notre canton et le Val-de-
Travers soient encore si possible développées.
Les CFF comme le R.V.T. ayant l'air d'y
trouver leur compte. Et les voyageurs d'ap-
précier le système. Ce qui est, somme tou-
te, le principal pour une entreprise de
transports publics.

G. D.

TRAVERS

Statistiques de l'état civil
(sp) L'année dernière, l'état civil de Tra-

vers a enregistré 27 naissances mais aucune
n 'a eu lieu dans la localité, les maternités
des hôpitaux ayant coupé l'herbe sous les
pieds aux sages-femmes qui se rendaient
encore à domicile. On a célébré au total
13 mariages mais 7 d'entre eux l'ont été à
l'extérieur et concernaient des habitants du
village. Sur 30 décès, 18 son t survenus à
Travers et 12 à l'extérieur.

Au 31 décembre, il y avait 3402 feuillets
ouverts dans le registre des familles. Ce

sont les Jeanneret , les Pellaton , les Blanc,
les Perrinjaquet , les Junod , les Grisel qui
forment le plus gros contingent de com-
muniers.

Les communications diverses pour ressor-
tissants à l'extérieur ont été de 228, les
publications de mariage se rapportant aux
ressortissants habitant hors de la localité
de 75.

COUVET

Chute et fracture
(sp) Hier, M. Franz Gautschi , domicilié à
la Grand-Rue à Couvet, ouvrier boucher,
a été transporté à l'hôpital de Couvet. Il
souffre d'une fracture à la cheville droite ,
blessure résultant d'une chute sur un trot-
toir alors que M. Gautschi rentrait chez
lui.

La première naissance de l'année

(c) La première naissance de l'année a eu
lieu à la maternité de Couvet le 1er jan-
vier à 9 h 10. Il s'agit de Louisa Pelistri,
dont les parents sont domiciliés aux Ver-
rières.

FLEURIER

Cinq jours toute l'année
(c) Une innovation sera apportée dès
la prochaine rentrée scolaire dans les
écoles primaires de Fleurier. En effet
la semaine de cinq jours sera appliquée
toute l'année — et non plus seule-
ment les mois d'été — ceci après une
enquête faite auprès des parents qui
se sont prononcés favorablement dans
le sens indiqué ci-dessus et dans la
proportion de 91,2 %. Au lieu d'être
réparties sur 6 jours les heures et les
leçons le seront sur cinq.

LA SAGNE

(c) Lors de l'accident survenu le 29 dé-
cembre, M. André Scheurer de la Sagne,
avait été conduit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Son état nécessite actuellement une
opération de l'aorte de sorte que le blessé
sera transféré dans un hôpital de Lausanne.

Jambe cassée
(c) M. V. Grigis, habitant au Crêt, s'est
fracturé une jambe à la suite d'une chute
malencontreuse dans son appartement. II a
été conduit à l'hôpital.

Grièvement blessé
il sera transféré

à Lausanne

«La montre,
ambassadrice
de la Suisse
à Tétranaer »

« La montre ambassadrice de la Suisse
à l'étranger > : tel est le thème du dernier
numéro de la « Suisse horlogère et revue
internationale de l'horlogerie » , organe offi-
ciel de la c Fédération horlogère suisse » .

Ce numéro, fort d'une soixantaine de
pages, traite des différentes « missions »
de la montre suisse à l'étranger , en rappe-
lant notamment les plus spectaculaires. Un
article est ainsi consacré à la participation
de l'horlogerie suisse à l'Exposition de
Montréal , avec le célèbre « oscillatom » ,
et souligne l'importance de l'exposition
genevoise de « Montres et bijoux » pour
le bon renom de la montre suisse.

Un millionnaire n'est pas forcément riche...
(c) Puissante stature que celle de M. Emile Wâlchli. On ne sait si l'on doit

l'appeler septuagénaire ou octogénaire, puisqu 'il est dans sa 76me année et qu'il
vient seulement de prendre sa retraite de chauffeur dans une importante mai-
son de commerce chaux-de-fonnière dont il a été pendant quarante ans le ca-
mionneur.

Il a fait pour elle plus d'un million de kilomètres, vingt-cinq fois le tour
de la terre, et sans le moindre accident, se rend-on compte de ce que cela re-
présente ?

Il a reçu une contravention pour pneus lisses qu 'il avait pourtant signalés
à qui de droit. Quelques crevaisons. Il est vrai qu'il avait été mécanicien, au-
paravant, et se destinait aux chemins de fer quand la première guerre mon-
diale mit fin à tout. 1925 : permis de conduire, un moment en garage, puis
le camionnage :

— Maintenant , je vais un peu marcher ! dit-il , se réjouissant des tournées
de bolets et de morilles qu 'il fera, la saison prochaine.

Triple collision :
un blessé

Une collision entre trois véhicules s'est
produite hier à 8 h 25 au carrefour des
rues Numa-Droz/Fusion. M. Henri Calame,
de la Chaux-de-Fonds, souffrant de dou-
leurs dans les reins, a été conduit à l'hô-
pital.

Un camion conduit par M. Antonio Za-
netfj , roulant rue Numa-Droz, n'a pas res-
pecté le stop et a embouti une camionnette
conduite par M. H. Calame. Après ce
premier choc, une automobile pilotée par
M. Pierre lïurki , de la Chaux-de-Fonds,
s'est encore jetée contre l'arrière du camion,
qu'elle suivait à une vingtaine de mètres.
Les trois véhicules ont subi des dégâts
importants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Naissances. — Monacelli, Nadia, fille

de Giuseppe, serrurier et de Divina .née
Caroselli ; Haefeli, Martine, fille de Willi-
bald, chauffeur et de Natahna, née Dassié ;
Abela, Elisabeth-Thérèse-Anne, fille d'Alfredo-
Francesco-Aldo, barman et de Marie-The-
resia-Luisa, née Litschi ; Guinand, Philip-
pe-André, fils de Gilbert-André, horloger
et de Santina-Ida, née Bottino ; Bilat, Flo-
rence-Chantal-Michèle, fille de Michel-Jus-
tin-Joseph , polisseur et de Chantal-Marie-
Marguerite , née Joly ; Vanotti, Claudio-Agos-
tino , fils de Giovanni-Battista , maçon et
de Maria née Salvi ; Billod-Morel , Françoise-
Nicole, fille de Gérard-Numa-César, spé-
cialiste en instruments et de Claudette-Su-
zanne, née Némitz ; Schoepf , Laurence, fil-
le de Pierre-Alain , visiteur et de Gisèle-
Jeanne, née Mani.

Décès. — Gerber , Camille-An dré, né le
16 avril 1903, nettoyeur.

Après la Chaux-de-r onds, il semble
que ce soit le Locle qui subisse les as-
sauts des cambrioleurs. Ainsi le maga-
sin Migros, rue de France a été visité.
Les voleurs ont pu emporter pour un
millier de francs de rouleaux de mon-
naies. La sûreté enquête.

Il s'arrête contre une
colonne à essence

Un carambolage dû à la route enneigée,
rue du Verger, au Locle, s'est terminé dan s
une colonne à essence du garage Charpie.
Un automobiliste du Locle, G. B., qui
circulait en direction de la Chaux-de-Fonds,
se mit soudain à zigzaguer. Ph. P., qui
suivait, tenta de dépasser la voiture folle
par la droite. Mal lui en prit , car il se
mit à déraper à son tour et finit sa course
contre une colonne du garage tout proche.
Les deux machines ont subi des dégâts.

Tôles froissées
Hier à midi, une automobile locloise

conduite par L. T., du Locle, descendait
la rue du Collège. Elle dérapa à gauche
au moment de s'engager sur la rue de la
Concorde et emboutit le flanc de la voi-
ture française que pilotait J.-L. K., du
Russey, lequel arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

Etat civil du Locle
4 jan vier 1968

Naissances. — Badetscher , Christophe,
fils de Wily, horloger-rhabilleur et d'Ursula
née Probst ; Vermot-Petit-Outhenin , Chris-
tian , fils de Pierre-Henri , gainier , et de Su-
sanna née Puskas.

DÉCÈS : Jacot-Descombes, née Favre,
Louise-Hélène, ménagère , née le 27 juin
1882, veuve de Virgile-Alexandre (Reçues
24) ; Calame-Longjean, née Morier, Mar-
guerite-Aline, ménagère, née le 21 février
1888, épouse de Numa (Molière 3).

Cambriolage

(sp) Tous les téléskis du Val-de-Travers,
sauf celui de Buttes dont nous parlons
ci-après, fonctionnent. La neige qui est
tombée en abondance a permis l'ouver-
ture de ceux de Travers et de Saint-
Sul p ice, situés dans le fond de la vallée.
Ils n'avaient pas fonctionné (ou que très
rarement) ces dernières années en rai-
son du manque chronique de neige. Les
téléskis des Verrières et de la Côte-aux-
Fées de même que celui appartenant au
Ski-club de Couvet et installé au haut
du Vallon de Riaux ont fonctionné pen-
dant les fêtes de f in d'année.

En ce qui concerne le remonte-pente
des Couellets à Butes, les essais « à
sec » avaient été concluants. Dès sa mise
en marche, mardi passé, une avarie s'est
produite au moment du retour des can-
nes. Hier, jeudi , un monteur spécialisé
est venu sur place pour entreprendre les
réparations qui s'imposaient. On espère
parmi les responsables de la société qui
avait installé la première un téléski au
Vallon , que le remonte-pente des Couel-
lets pourra normalement fonctionner
pendan t le prochain week-end. Comme
partout ailleurs, la p iste est en excellent
état et les skieurs n'attenden t p lus que
le moment de s'adonner à leur sport fa-
vori.

Les téléskis du Vallon
fonctionnent

(sp) Conformément au plan des va-
cances élaboré par le Conseil scolaire
intercommunal du Val-de-Travers, la
rentrée des présentes vacances de Noël
aura lieu dans toutes les écoles pri-
maires , secondaires , professionnelles et
complémentaires ce prochain lundi 8
janvier, selon l'horaire en vigueur.

Lundi, rentrée générale
des écoles du Vallon
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ILONA BALASSA

— Elle figure en détails sur les connaissements, objecta
Monson. Nos cales sont remplies d'explosifs qui paient le
plus haut tarif ce qui signifie que tout est en ordre.

— Evidemment, cependant il faut que je vérifie si la car-
gaison est conforme aux manifestes.

— Tout est conforme, mais puisque vous y tenez, je vais
vous conduire.

Ils se levèrent, passèrent devant Péronés qui s'effaça et se
dirigèrent vers les cales. Ils ouvrirent une porte, leur lampe
de poche à la main.

— Voyez... tout est recouvert de sacs, bien protégés contre
la tempête, aucune caisse ne bougera.

Le Français ne s'estima satisfait que lorsqu'il eut examiné
les coins les plus reculés de la cale où s'entassaient des cais-
ses bien arrimées.

— Monson sait prendre ses précautions, dit le capitaine.
Croyez-vous que j'aimerais sauter en l'air ?

— Je suis convaincu du contraire, mais si cela devait mal-
heureusement se produire, répondit en riant l'employé, je pré-
férerais que ce soit dans la mer Rouge et non pas dans le
canal.

Sa minutieuse inspection achevée, M. Deleaval regagna en
compagnie du capitaine la cabine de ce dernier. Péronés se
trouvait toujours à proximité. L'employé de la compagnie
épongea la sueur qui mouillait son front , puis sa plume cou-
rut sur les pap iers. Péronés s'approcha alors de la cabine.

— Que voulez-vous ? lui demanda le capitaine.
— Smith vous fait dire que nous aurons fini à 10 h 30.

(Copyright Miralmonde)

— Parfait , je vais demander le pilote pour dix heures un
quart et nous lèverons l'ancre à onze heures précises. Préve-
nez les chauffeurs que nous avançons le départ, sans cela ils
s'attarderont dans les cabarets.

— Bien , capitaine.
Comme Péronés ne s'éloignait pas et semblait avoir encore

quelque chose à dire, Monson le regarda d'un air encourageant.
— Puis-je formuler une prière, capitaine ? Me permettez-

vous de pêcher depuis le bateau ? J'ai ma ligne avec moi.
C'est ma seule passion. Ne craignez rien, je ne salirai pas
le pont , je m'installerai avec mes instruments à l'avant

— Faites attention que votre ligne ne se mêle pas avec
celle du loch. Et si vous péchez quelque chose, donnez-le au
cuisinier. J'espère toutefois qu'un requin de la mer Rouge ne
mordra pas à votre hameçon. Vous me semblez un peu fou ,
mais vous pouvez pêcher si cela vous amuse.

Un peu plus tard M. Deleaval franchit la passerelle.
— Ouf ! nous voici entre nous, dit le capitaine à son se-

cond. Qu'aucun étranger ne monte à bord. Les visites aussi
bien aux officiers qu'à l'équipage sont interdites. Pas de mar-
chands non plus. Dès que le pilote sera arrivé, vous lèverez
l'ancre. Nous pénétrerons dans le canal à onze heures et non à
onze heures trente. Je vais à l'agence. S'il arrivait une commu-
nication urgente, envoyez-la moi chez Shari Abu Hassan. Je
reviendrai pour le départ. Avez-vous quelque chose à me
demander ?

— Non, capitaine, répondit le premier officier.
Monson posa sur son crâne dénudé son casque colonial et

se dirigea d'un pas allègre vers la passerelle. En quittant le
cargo, il vit Péronés, le troisième mécanicien, assis près de
la rambarde, laissant pendre sa ligne par-dessus bord.

— C'est un fou, pensa le capitaine en montant dans la
chaloupe qui devait le conduire à la douane , mais il n'est
pas dangereux.

Cependant Péronés pensait à tout autre chose qu'à la pêche,
il pensait à la tâche qu'il devait accomplir au km 136 et à
l'étrange lettre qu'il venait de recevoir de Zafya où il était

question d'une femme blanche, d'une chaloupe pendant la
nuit et d'autres choses encore.

X X X
Tout éveillée, les genoux surélevés par des coussins, Use

reposait sur le vaste divan dans la pièce où depuis plusieurs
jours on la gardait prisonnière. A travers la fenêtre, les lu-
mières du port pénétraient, projetant sur la paroi opposée
l'ombre des épais barreaux de fer. La nuit qui , d'ordinaire,
apportait avec elle la fraîcheur , était noire et étouffante. Au-
cune lune, aucune étoile ne brillait. De temps à autre, l'aile
d'une chauve-souris heurtait les barreaux.

Use gardait les yeux clos, sans parvenir à trouver le som-
meil , elle prêtait l'oreille au moindre bruit. Parfois un cri
trouait la nuit. Un chien aboyait dans le voisinage ou du
port montait jusqu'à elle les sons d'une mandoline dont jouait
un matelot.

Quelqu'un ouvrit et referma vivement et sans bruit la porte.
Use ne put distinguer les traits de la personne qui venait
d'entrer, mais sa silhouette lui parut familière. La peur para-
lysa la jeune fille.

— C'est moi, Fatima, chuchota une voix. Parle bas, il y a
un tuyau par lequel on peut entendre tout ce qui se dit ici.
Suis-moi, je te conduirai hors de la maison. Vite... vite... il
faut nous hâter.

Rassurée, Use sentit son engourdissement se dissiper.
Elle ignorait comme elle était revenue dans cette pièce

après la scène dans la chambre de Zafya. Elle savait simple-
ment qu'elle avait tiré deux fois en vain. Des mains l'avaient
saisie au moment où elle visait, de nouveau, l'Arabe qui s'ap-
prochait d'elle le bras levé, brandissant le coupe-papier.

Quelqu'un l'avait serrée, une poitrine noire s'était dressée
devant elle. C'était Ibrahim qui avait répondu à l'appel de
son maître. Use ne savait pas si Elliot avait entendu ses der-
niers mots, elle ignorait s'il avait compris son avertissement.

— Suis-moi aveuglément, recommanda Fatima. Dépêchons-
nous. Une barque est à l'ancre non loin du jardin. Zorelda a
fait le nécessaire. On croit que tu es l'amie du troisième mé-
canicien. Tu feras le voyage jusqu'à Suez, sans que le capi-
taine n'en sache rien, naturellement. Une fois arrivée , tu don-
neras quelques livres au mécanicien.

Un souvenir traversa l'esprit d'Usé.
— Comment s'appelle le bateau ?
— Je l'ai oublié, répondit Fatima.
Use la suivit dans un étroit escalier taillé dans le mur. Une

porte masquée par une tapisserie donnait directement accès
dans la chambre.

Elles arrivèrent bientôt dans le jardin. Fatima courait en
avant. Elles gagnèrent le rivage en franchissant une petite
porte dans le mur.

Un frisson de joie parcourut Use. Libre, elle était libre !
—- Comment pourrai-je te remercier ? dit-elle à sa com-

pagne.
— Ne me remercie pas, ce n'est pas pour toi, mais pour

moi que je le fais.
La pluie se mit brusquement à tomber. Des flots d'eau

crépitèrent sur le port et les éclairs leur permirent d'aperce-
voir les bateaux à l'ancre. Les vagues passaient par-dessus les
jetées , le tonnerre grondait , Use crut sentir le sol trembler sous
ses pieds.

— Voici la chaloupe, cria Fatima.
nse lui tendit la main , mais la jeune Arabe la repoussa

comme si elle lui faisait horreur.
— Non , ne me remercie pas, murmura-t-elle.
Un éclair illumina la nuit. Fatima pressa ses mains sur son

visage. La chaloupe s'immobilisait Des bras puissants aidè-
rent Use à monter à bord où elle se laissa tomber sur un

banc.
A coups de rames rapides la chaloupe s'approcha du car-

go. Un matelot gardait l'échelle.
— Personne n'est autorisé à monter à bord, gronda-t-il.
— C'est une visite pour le troisième mécanicien, répondit

un des rameurs.
— Ah ! bon.
Use glissa une livre dans la main du matelot. L'homme

l'aida à gravir l'échelle, et la chaloupe disparut sous la pluie
torrentielle comme avalée par la nuit

Arrivée sur le pont , Use vit que le matelot portait la tenue
des mécaniciens. U examina un instant la jeune fille et la
conduisit à un escalier.

(A suivre.)
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Quel plaisir ponr le cuisinier
D'apporter, fumant, sur la table
Ce mets crémenx et délectable

Qu'il a lui-même préparé!
Car la meilleure, tfest quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!

la fondue crée la bonne humeur! 'f . ''% Fj

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'oxpôrionco le démontra:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque R oh n en Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue: 
Localité: /y /344
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TéléVISiOn II «t ses technielent

HBHR sor|t à votre service
MHS Radio-Melody

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

région

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce Journal

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis ,|

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables
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Vitrification de linos et de parquets
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î ïte- 'r>;| rations.

G. CORDEY
! Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27



i \.i i vu >^ui * ju i it i b i  ¦ t yj  \J

«fc»7^  ̂ HJRffl SERRIÈR ES P .̂-¦»
B̂  ̂

S^ERMARCHÉS g|g FtEURIER 
Jf^P

^^  ̂ BOUILLI de génisse C __ ^^^
€ ^Sfe^ le H kg B̂ ^̂ É r

^^ RAGOÛT DE BŒUF _ f|£ ĝkW
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^

 ̂ > i > i A kkV ^
¦ ¦ ' :

¦- "' " - ' ? ¦  " 
¦ 

. '. .
. " ;

f ¦ 

50— 50—50 —~50—50— 50— 50—50— 50— 50— 50— 50— 50—50— 50—50—50—50—50—50
j , sgjo ' 

F̂ ^̂ g^̂  
Commencez l'année ;̂ ^^̂ V^J^̂  50
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TÉLÉSKI - LES VERRIÈRES
Piste magnifiquement éclairée

Conditions très abordables

Les installations modernes fonctionnent selon l'horaire suivant:

mardi : le soir
mercredi : l'après-midi et le soir
jeudi : le soir
vendredi i la soir i
samedi : l'après-midi et le soir
dimanche : le matin et l'après-midi

En cas d'Incertitude, le No (038) 9 32 42 renseigne.

PRÊTS S |
^^

_̂^^ 
Sans caution I J

Ouvert Neuchâtel ' y \
le samedi matin (038) 5 44 04 \

1 PAIRE DE SKIS 190 cm, en bois ; 1 fri-
gidaire Sibir 60 litres, au plus offrant. Télé-
phone 8 25 24.

LIT D'ENFANT 70 x 120, avec literie com-
plète , de qualité. Tél. 6 29 68.

FRIGO à bas prix, 170 litres. Tél. 8 22 61.

1 COMMODE-BUREAU ancienne ; 2 com-
modes galbées ; 2 pendules morbiers ; 1 gran-
de table à rallonge ; 1 table Louis XVI, co-
pie ; 1 table Louis-Philippe ; 1 buffet d'angle
peint. Tél. (038) 7 74 18.

OCCASION UNIQUE, souliers de ski
No 40 - 41, état de neuf. Tél. 4 10 38.
POUSSETTE Wisa Gloria, bleu et blanc,
avec l'intérieur. Tél. 6 29 68. 
FRIGO AMSA 130 litres. Tél. 4 27 40.

SOULIERS DE SKI No 42, très peu portés.
Tél. 6 52 21.

FRIGO AMSA 130 litres, 140 fr. Télé-
phone 8 49 30.

POSTES A SOUDER 430 fr., 600 fr., 925 fr.
Tél. 5 55 45, le matin.

SOULIERS DE SKI, double laçage No 44,
état de neuf , prix à convenir. Tél. (038)
8 22 46, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE avec jup on, Pronuptia ,
taille 38 - 40. Valeur neuve 450 fr., cédée à
250 fr. Tél. (038) 8 22 46, heures des repas.

2 COSTUMES bruns, état de neuf , petite
taille, valeur 250 fr. pièce, cédés à 110 fr.
pièce. Tél. 5 84 29.

UNE CHANCELIÈRE ÉLECTRIQUE neuve.
Tél. (038) 8 63 59.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces pour
avril ou date à convenir. Région est de la
ville. Zimmermann, Champréveyres 2, Haute-
rive. . •
CHAMBRE pour jeune homme, à Serrières
si possible, avec prise de télévision, pour
mars-avril. Hans Griinig, c/o Mme Pierre-
Humbert, 4, rue Perrier, Neuchâtel.

2 NURSES DIPLÔMÉES cherchent au plus
tôt studio meublé, 2 pièces, aux environs des
Cadolles, éventuellement en ville. Adresser
offres écrites à 81-0002 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée, 1
ou 2 lits, libre immédiatement, au centre.
Tél. 5 49 34, de 7 à 14 h et dès 19 heures.

CHAMBRE A 2 LITS près de la gare.
Tél. 4 00 59. 

CHAMBRE avec ou sans pension ; bain.
Tél. 5 97 22. 

CHAMBRE et cuisine dans villa, pour de-
moiselle. Téléphoner au 5 68 92, heures des
repas.

BELLE CHAMBRE, libre immédiatement,
au centre de la ville — Seyon 3 (maison
Kurth) 1er à gauche. Tél. 5 19 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à dame ou
demoiselle sérieuse. Quartier université. Télé-
phone dès 11 heures : 5 06 16.

MAGNIFIQUE CHAMBRE non meublée,
bain, à louer immédiatement, au centre. Télé-
phone 4 06 08.

2 PETITES CHAMBRES, avec pension soi-
gnée, à jeune fille. Tél. 5 61 91.

SECRÉTAIRE cherche petit travail acces-
soire à domicile. Adresser offres écrites à
51-0001 au bureau du journal. \__
DAME cherche emploi dans bureau pour
classement , cartothèque , etc. ou d'autres
travaux (lourds exclus) , samedi exceptés.
Adresser offres écrites à DY 2802 au bureau
du journal. 
ÉBÉNISTE-RETOUCHEUR cherche place
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à CX 2801 au bureau du journal.

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

JEUNE FILLE désirant apprendre le bon
allemand est cherchée par famille de Fri-
bourg-en-Brisgau (Allemagne) pour le prin-
temps. Pour tous renseignements : tél. (038)
5 34 19.

LEÇONS DE PIANO. Qui donnerait leçons
de piano à 2 enfants, à Colombier ? Télé-
phone 6 36 76, le matin.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
des heures régulières à la Coudre. Télé-
phone 3 25 94.

JE CHERCHE APPRENTIE coiffeuse. En-
trée au printemps. Tél. 5 34 21, ou le soir
8 39 48.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
tous les matins, y compris le samedi. Télé-
phone 5 41 20, heures des repas.

MANOEUVRE, nationalité suisse, pour tra-
vail sur machine semi-automatique ou à
diamanter, engagement à convenir. Télé-
phone (038) 5 77 34.

2 PAIRES DE SKIS 170 et 190 cm ; 2 paires
de souliers de ski, No 36 et 41. Tél. 4 16 85.
CANICHE NOIR, jeune, mâle, taille : moyen,
avec ou sans papiers. Tél. (038) 813 26,
heures des repas.

BOILER ÉLECTRIQUE d'occasion, 75 li-
tres. Tél. (038) 5 43 60, dès 19 heures.
MALLE EN OSIER ou valise d'occasion.
Tél. 8 49 30.

TABLE A RALLONGES avec pied central.
Tél. 5 64 17.

ACCORDÉON chromatique en parfait état
est demandé. Tél. 4 03 18.

FOURRURES D'OCCASION. Achat et ven-
te. Discrétion assurée. Téléphoner entre 14 et
16 h au 5 19 53.
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FRAISEUSE A NEIGE < JACOBSEN > 1
Tous les jours, partout sans engagement j " " ";
DÉMONSTRATIONS des nouvelles fraiseuses, V
chasse-neige « Jacobsen » à chenilles ou à BVi
roues. i . / j
A partir de Fr. 1525.— et tout en offrant ; >

!'}i
des machines meilleur marché, « Jacobsen » i . ¦ !
démontre une fois de plus qu'il reste le cham- i V
pion des constructeurs des fraiseuses à neige. i j
A ce prix, offrez-vous une machine qui tra- !¦:,.!
vaille comme 10 hommes et ne vous fatigue ':- jpas. | V ]

Démonstrations et services pour le canton de Neuchâtel !• V
et le Jura !:• ' { {

iOVPOTpBHH p Colombier H
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Confiez au spécialiste

la réparation _
2 de votre appareil |
3 NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Les groupes d'étude vlticole du Vignoble neuchâtelois
organisent, le samedi 13 janvier 1968, à 9 heures, au
château de Boudry,

une conférence-discussion.
Sujets :

Les désherbants dans la vigne
pair le Dr R. Clausen

Les engrais verts en viticultures
par M. C. Desbaillet

Tous les viticulteurs sont cordialement invités.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Petits ,
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69
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en va des affaires du monde comme des vendanges. Le soleil est-il généreux ou avare, la cuvée sera bonne, moyenne ou fran-
chement mauvaise. Là-dessus, tous les adeptes de Bacchus sont d'accord : 67, c'est un fameux millésime, une année faste. En
revanche, l'autre vignoble nous réserve, hélas I des surprises moins agréables. Certes, les vendanges furent abondantes, mais
au bout de douze mois de fermentation, même les palais les plus rustres s'aperçoivent que le nectar a joliment tourné au vinaigre.
Le Viêt-nam, bien sûr. Au nord, les bombardiers américains ne connaissent plus de « sanctuaires » ; au sud, les morts et les

ines n'ont pas de nom. Rien que des chiffres. Hanoï tient bon. Qui a raison ? Macnamara, le désabusé, qui craint le pire, ou
Westmoreland, le soldat, pour lequel la guerre est d'abord une affaire de fusils, de munitions et de cibles. Poser la question, ce
n'est pas forcément y répondre, l'un et l'autre ayant diversement accusé réception des tombées radio-actives de la première explo-
sion thermonucléaire chinoise. Car les sanglants incidents de la « révolution culturelle » ne sauraient faire oublier que la grande
inconnue, c'est Pékin.
Vinaigre aussi au Moyen-Orient. La victoire-éclair d'Israël lui a permis de rompre l'encerclement arabe et d'assurer sa suivie. Les
deux super-grands n'ont pas bougé. C'est peut-être là l'événement le plus significatif de l'année. Washington et Moscou ont tenu une
fois de plus à éviter l'affrontement direct. Sauf à Glassboro où, entre deux toasts, Johnson et Kossyguine ont pu ergoter à loisir
sur le thème de la coexistence pacifique. L'URSS a tout de même profité de l'occasion pour réaliser un vieux rêve tsariste : se ména-
ger une place au soleil en Méditerranée orientale. L'Europe étant réduite à faire de la figuration intelligente et compte tenu des inté-
rêts en jeu et de l'impuissance totale de l'ONU, la paix dans cette région risque de n'être qu'une vue de l'esprit.
Humiliés, les extrémistes arabes ruminent leur vengeance. Des têtes sont tombées. Amer, le compagnon de Nasser, y a laissé la vie,
Sallal du Yémen, sa place. En Algérie, des esprits chagrins se sont dressés contre Boumedienne, l'ascète ni chair ni poisson. Et au milieu
de ce tumulte, Aden a accédé à une indépendance que d'aucuns lui contestent déjà.
Restons en Méditerranée. La liberté s'est mise en deuil du câté de l'Acropole, les colonels s'accrochent et Constantin en est à se deman-
der s'il ne s'est pas trompé d'ennemi. Chypre : Grecs et Turcs se haïssent depuis toujours, mais cette fois Grivas est allé un peu
trop loin. Ankara a haussé le ton, Washington s'est entremis, Athènes a cédé. Ce n'est probablement que partie remise.
L'Afrique également s'est souvent trouvée à la « une » de tous les journaux. La sécession du Biafra a plongé le Nigeria dans la guerre
civile et tandis que Tchombé, a cueilli » en plein ciel, se morfondait à l'ombre d'une prison algéroise, les mercenaires s'en allaient
au Congo hanter, sans succès d'ailleurs, le sommeil du président Mobutu. De leur côté, Togo et Dahomey y allaient de leur mini-
putsch.
En Europe, le « Kennedy-Round » venait à peine d'aboutir, après de laborieuses négociations, à un accord mondial sur l'abaissement
des tarifs douaniers que Wilson, pour sauver les meubles, dévaluait la livre sterling, provoquant ainsi une extraordinaire ruée sur l'or.
Le dieu dollar soi-même s'en est trouvé menacé. Albion n'était pourtant pas au bout de ses peines. Sa candidature au Marché
commun s'est heurtée au veto français, Paris l'estimant trop prude face aux exigences communautaires.
Le général De Gaulle s'en est vraiment donné à cœur joie. Son a Vive le Québec libre », son attitude à l'égard du conflit israélo-
arabe, ses conceptions monétaires, autant de flèches dirigées contre cette hégémonie anglo • saxonne détestable et détestée, qui ont
empoisonné les week-ends de bien des chefs d'Etat.
Vendanges abondantes, disions-nous. Aucune des grandes crises n'a trouvé ne fût-ce qu'un début de solution ; d'autres sont venues
polluer des eaux suffisamment troubles. 1967 est mort. Le nouveau-né en hérite les contradictions et les déchirements. Puisse-t-il com-
bler, sans trop de casse, un déficit déjà lourd. i

A. RICHTER

Catastrophes JlL.
Tremblements de terre en Yougoslavie et en Inde,
inondations an Brésil, au Portugal, en Algérie, des
milliers de morts et de sans-abri t la liste des souf-
frances est longue. Pour les ailes suisses, c'est une
année sombre. Un avion de la compagnie bâloise
< Globe Air > tombe près de Nicosie provoquant la
mort de 123 personnes. A Bruxelles, l'incendie d'un
grand magasin fait plus de 300 victimes. L'une
des catastrophes les plus spectaculaires est le nau-
frage du pétrolier géant « Torrey Canyon >. Les dé-
gâts sont énormes. 80,000 tonnes de naphte se
répandent sur la mer et souillent 200 km de plages
anglaises. Même la Bretagne n'est pas épargnée pai
la « marée noire >.

Alerte à Chypre J^
Le raid de la Garde nationale, dont le chef est le
général Grivas, contre un village de la communauté
turque émeut Ankara qui menace d'envahir nie si
la Grèce n'évacue pas ses soldats. Les deux pays
faisant partie de l'OTAN, Washington intervient d'ur-
gence. La Turquie obtient gain de cause malgré la
farouche résistance de Mgr Makarios, président de
la république cypriote. Grivas, principal responsable
de la crise, est rappelé à Athènes, où U aurait été
placé en résidence surveillée.

Le cœur d'une jeune fille J^
Une équipe de médecins sud-africains réussit la
première greffe du cœur. Les yeux du monde entier
sont fixés sur l'hôpital « Grote Scbuur » où l'extraor-
dinaire opération a été réalisée. M. Louis Washkans-
ki vivra pendant 18 jours avec le cœur d'une jeune
fille de 25 ans.

La Grèce des colonels Jè\.
A la veille des élections, Tannée s'empare du pouvoir
et instaure la dictature. Des milliers d'opposants sont
arrêtés et déportés. Longtemps hésitant, le roi Cons-
tantin se décide enfin à agir. Mais il est trop tard.
Le souverain a surestimé aussi bien sa popularité
auprès du peuple que la fidélité de l'année.
Son contre-coup d'Etat écboue dans l'indifférence
générale et il est contraint de s'exiler.

Les premières victimes jJm̂
Deux tragédies ont endeuillé les programmes spa-
tiaux américains et russes. Roger Chaffee, Edward
White et Virgil Grissom sont brûlés vifs lors d'un
essai de la cabine lunaire « Apollo ». La joie des
Moscovites à l'annonce d'un vol dans le cosmos de
Vladimir Komarov sera de courte durée. Un para-
chute de « Soyouz » s'étant mis en vrille, le cos-
monaute s'écrase au sol. Cependant, la course à
l'espace continue. Les deux rivaux ont mis à leur
actif des exploits retentissants, l'URSS avec l'atter-
rissage en douceur de « Venusik 4 > et la jonction
automatique de deux engins lancés à quelques heures
d'intervalle ; les Etats-Unis avec l'atterrissage en dou-
ceur des « Surveyor » sur la lune.

La guerre de six jours
Sous prétexte d'un prétendu plan d'attaque israélien
contre la Syrie, Nasser mobilise le monde arabe
en vue d'anéantir l'Etat hébreu. Il masse ses troupes
dans le désert du Sinaï demande et obtient le re-
trait des Casques bleus de l'ONU et interdit le golfe
d'Akaba aux navires israéliens. Pour Tel-Aviv, c'est
le « casus belli ». Un gouvernement d'union nationale
est formé dont fait partie le général Dayan, nommé
ministre de la défense. Le ralliement spectaculaire du
roi Hussein de Jordanie à la cause du Rais pré-
cipite les événements. Le 5 juin , Israël déclenche
les hostilités. Six jours plus tard, les hommes du gé-
néral Rabin campent sur les bords du canal de
Suez, fermé entretemps à la navigation par le pré-
sident égyptien, occupent Gaza (photo), la vieille
ville de Jérusalem, la Cisjordanie et le plateau syrien.
Israël a gagné la guerre, mais le chemin de là
p;iix se révèle long et semé d'embûches. 'yÊBÊT'

L'heure des « faucons »
L'intensification de la guerre au Viêt-nam accroît
les risques d'une extension du conflit. Tandis que
Johnson et Ho Chi-minli poursuivent leur dialogue
de sourds, des engagements meurtriers opposent les
alliés aux communistes. A Dak-to (photo), les Amé-
ricains évitent de justesse un 'nouveau Diem Bien-
phu. Au Capitole, la lutte entre les < faucons > et
les « colombes » tourne à l'avantage des premiers
qui obtiennent le départ de Macnamara, secrétaire
d'Etat à la défense et partisan de l'arrêt des raids
sur le Viêt-nam du Nord. ¦̂¦r

L'été torride j ^
Plusieurs grandes villes américaines ont connu une
flambée raciale sans précédent Les émeutes de New-
Ark et de Détroit ont pris parfois l'allure d'une
véritable guerre civile. Les extrémistes du « pouvoir
noir » prennent le pas sur les intégrationnistes mo-
dérés. C'est peut-être le début de la plus grande
tragédie de l'histoire des Etats-Unis.

L'année la plus longue j ^_
De tous les chefs d'Etat européens, M. Harold Wil-
son est certainement le plus à plaindre, car il lui a
fallu se battre sur plusieurs fronts à la fols. A l'exté-
rieur, contre l'hostilité française à rentrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun ; à l'inté-
rieur, contre le marasme économique que sa politi-
que d'austérité n'est pas parvenue à juguler. L'irri-
tation des syndicats s'est traduite par des nombreuses
grèves dans l'industrie et les transports, celle de la
rue par de graves défaites aux élections communales
ou partielles. Devant une situation qui risquait de
paralyser la vie économique du pays, le premier mi-
nistre a dû se résoudre à dévaluer la livre sterling,
autrefois symbole de puissance, mais aujourd'hui
défaillante. Reste à savoir jusqu'à quel point le
remède sera efficace. Le spectre d'une nouvelle dé-
valuation à plus ou moins brève échéance n'est
nullement à exclure.

Idole déchue j â k .
Conséquence du coup d'Etat manqué de 1965, Sou-
karno doit céder son fauteuil présidentiel au général
Souharto. L'Indonésie renoue avec l'ONU.

Expo - Montréal - Succès j ^
50 millions de visiteurs : Une vitrine prestigieuse
des réalisations humaines, des audaces architecturales.
L'Expo de Montréal remporte un succès triomphal
quand bien même les comptables y laissent quelques
plumes... Une heureuse surprise : sans prétendre con-
currencer les < grands », le pavillon suisse est
néanmoins l'un des plus courus.

Mort d'un guérillero -^
Un jeune intellectuel français, Régis Debray, est
arrêté en Bolivie, ainsi que d'autres maquisards.
Quelques mois plus tard , Ernest « Cbe > Guevara,
ancien bras droit de Fidel Castro et héraut de la
révolution en Amérique latine, est tué lors d'un ac-
crochage avec les forces de l'ordre. Debray est con-
damné à trente ans de prison.

Finie la croisière JtM̂
Elle s'était évadée d'un hôpital bernois un beau jour
de 1964 et l'on avait perdu sa trace. Josette Bauer,
condamnée pour complicité dans l'assassinat de son
père, est arrêtée à Fort-Lauderdale, en Floride, ainsi
que son complice Willy-Charies Lambert, à sa des-
cente d'un navire italien en croisière. Des douaniers
trop curieux l'ont trouvée en possession d'une im-
portante quantité d'héroïne. Elle fera sept ans de
prison avant de regagner les geôles helvétiques.

Celle qui venait du froid J^
L'URSS a célébré avec faste le 50me anniversaire de
la Révolution d'octobre. Une absente de marque :
Svetlana Allelouieva, fille de Joseph Staline. En Inde,
elle demande aux Américains de lui accorder le
droit d'asile, puis séjourne cinq semaines en Suisse
avant de gagner New-York, où elle publie ses mé-
moires.

De nombreuses personnalités sont mortes en 1967.
La plus illustre est Konrad Adenauer, ancien chan-
celier de la République fédérale allemande, décédé
à l'âge de 91 ans. Rappelons aussi Clément Attlee,
ancien premier ministre britannique, Robert Oppen-
heimer, père de la bombe atomique, le maréchal Ma-
linovski, ministre soviétique de la défense, Moham-
med Khidder, leader algérien de l'opposition et
ancien trésorier du F.L.N., assassiné à Madrid, le
maréchal français Juin, vainqueur de la campagne
d'Italie (photos), Christian Herter, ancien ministre
américain des affaires étrangères et Harold Hold,
premier ministre australien, disparu au cours d'une
partie de pêche sous-marine.

dwDïnaigre plein
IwUI le tonneau

Photos : AP, Keystone, ASL,
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SRO - Usines de roulements à billes J. Schmid-Roost S. A.
Zurich-Oerlikon, fondées en 1894

¦

a Se plaisir de porter à la connaissance
de sa nombreuse et fidèle clientèle

^̂ ^̂  de Suisse romande, l'ouverture de son

uÊ Ŝtk 
BUREAU 

DE 
VENTE 

DE 
LAUSANNE

mÎmWJf/^1 AVENUE RECORDON 3, PARKING PRIVÉ

^̂ ^̂ Jm/J jJ TÉLÉ

PHONE (021)

25 3445 - 

TELEX 

249 82

BjBJSB ĴSËMBË̂ BBBI Roulements à billes et a rouleaux - butées
BflSM ^̂ BS^̂^ IBfl^B Paliers, billes, galets, aiguilles
ftS§ffw|Immmwt Ê̂,Êî^̂ M 

Roulements à aiguilles, douilles et cages à aiguilles
Bjfi^Mp

ES^WMWm\m\1M Roulements pour voitures et camions
^̂ S.fi.̂ B.E,̂ É[Sâ â SS.SB 

Roulements 
en 

exécution 
spéciale
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SRO USINES DE ROULEMENTS A BILLES - J. SCHMID-ROOST S.A., ZURICH-OERLIKON
DISTRIBUTION GÉNÉRALE: KFA - DÙRKOPP - FAG

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé- (
ro (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève. j

;?: Nous offrons place intéressante à :

1 DESSINATEUR
1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
1 TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR

h Travail indépendant en collaboration avec des
groupes de recherches de notre département
d'outillage et d'automation.
Discrétion absolue assurée.

Faire offres à la Direction des Fabriques d'as-
M sortiments réunies, succursale C, Collège 10,

2400 le Locle. Tél. (039) 517 95.
* W

Les Chemins de fer fédéraux cherchent, pour leur
service immobilier, à Lausanne,

2 jeunes
Il collaborateurs

Conditions requises :
H pj Formation complète (notariat, gérance, commerce, t "
" ; SM administration ou banque), langue maternelle
!- ! !» française, avec bonnes connaissances de l'aile- &£..
i ! | i mand, éventuellement l'inverse ; entregent et
H_fiL_-g dynamisme ; rédaction aisée.

Traitement et avantages légaux.

U 

Entrée en service : dès que possible. Ss

S'adresser par lettre autographe, en joignant
curriculum vitae, photographie et cop ies de cer-
tificats, à la Division administrative, Direction
du 1er arrondissement des CFF, Lausanne.

Bar à café de Neuchâtel cher-
che

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Débutante acceptée.
Téléphoner dès 14 heures au
(038) 5 48 01.

//bbeUux
WATCH CO S.A.

cherche

personnel féminin
pour différents  t ravaux d'atelier.
Personnes sans formation seront mises au cou-
rant. Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel.  Tél. (038) 416 41.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

l engage :

horlogers ou
acheveurs-metteurs
en marche
qui pourraient être formés en qualité d'horlo-

: gers-décotteurs, sur mouvements électroniques.

mnHnwanBMnrananBK—

»

Fiduciaire F. Landry
Neuchltel

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

comptable qualifiée
ayant de bonnes connaissances de dactylographie.
Studio à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, à case postale 747, 2001 Neuchâtel.
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Exclusivité Pfister, seul. Exclusivité Pfister,prix incroyable:
Dispon.égalem.avec?auteuilspivot. pour le même prix (1012K)

Beaucoup plus pour votre argent grâce aux achats en gros, à la propre fabrication et à la vente directe Pfister

Ensemble mural, noyer Ŵ \ 
P+ il 

1 Ensemble mural TV, W%\ lY^T \ Ensemble mural TV^
T̂T | fil Ensemble mural TV, ><•] I l  I

américain, rayon pour WM Ë *% M W  220 cm, structure noyer • i >« fi E» 248 cm, structure M 1 V »  \ \ U 280 cm, structure noyer 1 U[  I V • Si
livres, également utih- «J^^  ̂ ou palissandre, avec NL'X^^ftàa^ y * ' ¦ 1 F L A ™  ou palissandre. Stéréo. 1 Pi Jk ¦
sable pour TV. Mod. — compartiment TV et mwMmmm. ., 

avec bar# Très élégantfM^ ^̂ Rayons pour livres et ¦"

5 , . ..- T,C x Sai":Mod' M*2L570> et spacieux. Mod. 21.564. bar éclairés. Secrétaire avec petit
Exclusivité Pfister , P 21.571. Exclusivité Pfister Exclusivité Pfister coffre de sûreté en métal incorporé.
_^ -. . , ' Mod.N.21.718.P.21.720 'ExcIosivitéPfister
Renouvelez voire mobiliers »Nouvel intérieur - nouveau bonheur f« Action échange intéressante*HOME-SERVICE1 avantageux. Un nombre toujours plus Benzine gratuite /Billet CFF/taxi en vffle pour tout achat Sur demande: CREDIT DIRECT avantageux. Pas de frais
grand de clients utilisent cette exceptionnelle possibilité de dès Fr. 500.—. • Important: pas de supplément de bancaire coûteux. Entière discrétion. Maintenant, vonsnouvez
choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison: livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder! Tolérance garantie en cas de
aiisMconomisez temps et argent! chaque région suisse # 10 ans de garantie maladie, accident, invalidité, décès:

PRISCA-une sensation dans le prix des l! L 1» 1 1 CORA - chambre à coucher à éléments, T [H!T\ \ 11 ¦! RIO 68 -la chambre à coucher Zébranof I I \ \ 1
chambres a coucher! Avec armoire à ¦ » V M Wf M finition impeccable. Structure noyer ou . 1 La VT \ 1 M spéciale, avec encadrements en acajou. M W kJL \ » P«
4 portes et entourage.. Un modèle dont sa »*Aî ^J  ̂ palissandre; 

Plus 
de 90 éléments 

pour 
des l_Cî ^^* Mod. 12.482, comme illustration, seul. ¦! t̂̂ Àmw9^^

valeur est bien.plus élevée que son prix! "̂  ̂ combinaisons individuelles.ConnneilLseuI . ¦¦"̂ 1890.-. Mod. 12.481,avec armoire-com- P»*̂ ^
Mod. 12.517. Exclusivité Pfister, seul. Mod. N.l 5.600 f./P. 15.700 f mode 4 portes, Exclusivité Pfister, seuL

Fiancés: l'exposition d'ameublements 68 Pfister, pleine de suggestions nouvelles - une expérience enthousiasmante F

La plus grande maison européenne d'ameuMe- | ^^^
^^^^^^^^^y^^^^̂ ^^aa^^̂W' M .. 

:'trm^on: cStsC£u ĉhtz
ments met a disposition des fiances ce que Par ex. MODERNA. l'ameublement illustre Cl-dessus,-moderne, pratique, Pfister ameublements que vous trouverez

ïï£ ̂ f û t a™  Z ** trouveront: la possi- avec literie (10 ans de garantie), y compris apparefl TV, l'offre d'ameublement la plus avantageuse
bihté de choisir parmi des milliers fe combinai- grand écran &'cm, avec garantie de service  ̂̂  —  ̂

de Suisse> * savoir, literie comprise, seul.

X̂ Î̂^Z^*0 **' 
franco 

domicile,î SS ŜS ^
seni. 
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accesso^demlag Îv^  ̂ ExclnsMté Pfister ^UI^^IOFIM U UUU.
H 

aTdSSSï™
individuelles—tous trouvent ce qu'ils cherchent! fcaa««MM«BmBB^BwqB*B««B^^ mariage.
NU[JĤ  ̂

plus de choix, plus d'avantages » c'esf pourquoi directement chez

BIENNE 8 étages ? |̂ —|—  ̂ gjjjj l NEUCHATEL Terreaux 7 P , , , , 
SMB F-Mque-Exposition et Tap.s-centre 

SUHR 
I „ MllMiiH fV II' i

PlaCe C1U MarChe-Neuf li | = = = = = = = = 3 Essencegratulte/Blllet CFFp. achat dès 600.- TTT" = = = = = EF^B £? P'"9 i
ra
"d ch0.lx d'Europe sur 8 étages 7JJt ^ —̂ I B
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Nous cherchons quelques

ouvrières pour des
travaux de montage

dans nos ateliers.

Dickson 4 Cie - DEKO - Rue du Tombet, 2034
Peseux (NE). Tél. (038) 8 52 52.

La Caisse de compensation
CICICAM cherche, pour date à
convenir, une jeune et habile

sténo-
dactylographe

Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, à
CICICAM, case postale 504,
2001 Neuchâtel.

ùiukonÀ
cherche, pour son service d'achat, une

secrétaire
de langue maternelle française , possédant de bonnes connaissances
d'allemand et quelques années de pratique.

Ce poste comprend un travail varié et indépendant, dont vous pouvez
assumer la responsabilité dans une ambiance agréable et dynamique.

— - Adressez vos offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons, pour le prin-
temps, jeune

SERVANTE
pour aider dans ménage avec en-
fants. Possibilité d'apprendre la
langue allemande (cours à sui-
vre).
Famille Ph. Fasnacht, architecte
diplômé ETH, 4144 Arlcsheim, près
de Bâle. Tél. (061) 82 88 32 à par-

. tir de 20 heures.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas, nie du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

Fabrique de boîtes de montres
métal et acier cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN-
FAISEUR D ÉTAMPES

Nous désirons t
personne dynamique, susceptible
de prendre des responsabilités ;
nationalité suisse.

Nous offrons :
place stable, ambiance agréable,
semaine de 5 jours, caisse mala-
die , rétribution selon capacités.

Les personnes intéressées par la
présente annonce sont priées
d'adresser leurs offres , avec curri-
culum vitae, sous chiffres P 1006 N
à PUBLICITAS S.A „ 2001 Neu-
châtel.

En vue de la prochaine réouver-
ture de notre Bar-Dancing et
notre Restaurant à Neuchâtel,
nous engageons :

une barmaid-dame de buffet
un» aide-barmaid
un. sommelière
un sommelier
Faire offres écrites sous chiffre s
RL 2815 au bureau de la Feuille
d'avis, 2000 Neuchâtel.

TRÈS BONNE COIFFEUSE
capable d'assumer des respon-
sabilités trouverait situation
intéressante dans bon salon du
centre, à Neuchâtel. Semaine
de 5 jours. Entrée à convenir.
Faire offres , avec références ,
sous chiffres E. Z. 2803 au
bureau du journal.

On cherche

ouvrier
viticole

Entrée immédiate

UUULI VINS Tél. (038) 8 2108
-'- BBInSKSu HB9BB1 ..*SWwBBJ

La confiserie Vautravers, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 17 70 cherche :

OUVRIER QUALIFIÉ
FILLE DE BUFFET

Semaine de 5 V« jours, congé le
dimanche. Faire offres ou se
présenter.

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

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

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

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

B B̂BBBBBBBBBBBBBBHBBKBBBBnBBBBBBBBBr

Pour date à convenir, on de-
mande une

VENDEUSE
Libre tous les dimanches, se-
maine de 5 yi  jours. Adresser
les offres à Confiserie Wodey-
Suchard, 2000 Neuchâtel.

Bureau d'architecture cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

SECRÉTAIRE
à la demi-journée, cinq après-
midi par semaine, de 14 à 18
heures. Travail varié.
Adresser offres écrites à G. B.
2805 au bureau du journal.
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vos comptes ne jouent pas... I

f \ \ c'est «ans doute que leur tenue est f â $
_̂y C  ̂

trop compliquée. La comptabilité 
OSO 

«1
¦̂ OMPTABIUFEA est très simple et sa conception ingé- M
nieuse exclut la plupart des risques d'erreurs. Elle pj
a fait ses preuves dans des milliers d'entreprises. $&
Renseignements et démonstration par l'agence gêné- 

^
raie pour la Suisse romande. f§|

8, rue de Bourg , LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45 ||
15, rue Eaux-Vives , GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51 §|

3~* SEMAINE

UililliL'IHJ
Hôtel-Restaurant DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

^̂ ^̂ «7 *04 BRSAK 19
PEUGEOT 2°* » rteï ,

A CV pervenche, » P
6 ' • .A.ifiur sirnib-

. „ 5 portes, •¦mi"-
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 ̂
1963
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Facilité, de pa«am.«t j

E55a> S son, engagement

SEGESSEMANN & J»
GARAGE DU UtTORAi

Téléphone 5 99 
^^

A vendre vj tjy Hjj

Fiat 15001
modèle 1966, coupé. Èjçj)
Superbe occasion très soignée, KN
6500 km. Egj
Expertisée. jj»$j §

Prix Fr. 9200.- I
Garage R. WASER Is^ij
rue du Seyon 34-38 ï(£)
Neuchâtel Kg|

AUTO
ID Citroën Break

commerciale, modèle
1962 expertisée, pou r
cause de double em-

ploi. Bas prix. Echan-
ge possible. Télépho-

ner aux heures des
repas au 8 15 14.

Un bon conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-

Banz et Sim^a,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 joa  7a

A vendre

Renault 4L
fin 1964, expertisée,

assurance valable
jusqu 'au 10 février
1968, disponible le

19 j anvier 1968.
Tél. (038) 413 87.

I LIVRETS |
DE DÉPÔT i
jA, BANQUE EXEL g
Kf Êm Rousseau 5 M
WyV Neuchâtel M
~^^^~ Ouvert le samedi matin fep£

r̂apides et discrets1
Renseignements contre envol de ce bon

Adresse:
Localité: 

LEYSIN-Feydey 1 4oo m
HOTEL MONT - RIANT
Ambiance sympathique. Confort. 35 lits.
Ascenseur. Cuisine réputée faite par
le patron. Janvier et mari : prix très
avantageux, Fr. 24.— à Fr. 29.—
tout comprit.
Tél. (025) 6 22 35 Fam. A. Ryhen

Votre budget 1968 joue-t-il?
¦« "*¦ i^M.w,;.. v.v ,- . ¦ ¦¦'. 1K :̂ v' - . Mzïïîm i&$£t&?& ;̂£$&j$&

Budget familial ^k
Recettes Fr. Dépenses Fr. J|jp
Salaire ~"~ ~ __ 1. Dépenses de """"" Argent de ménage ~ ~ K||
Gratification ménage Location \ _ 

~ W%
Gain accessoire Dépenses subsidiaires de ménage (électricité, téléphone, concessions radio et TV, etc.) P̂ PÎ
autres recettes ~ 

 ̂
Autres dépenses de ménage régulières — —- —¦ -|—

2. Vêtements Achats de renouvellement importants (complets, vêtements féminins, manteaux.chaussures) j$Fc|
et lingerie Lingerie d'usage courant et divers (sous-vetement», chemises, chaussettes, bas, etc.) 8p|

Habits d'enfants ~ 
pçj-f

Lihge de maison divers (literie, linge de ménage et de table, rideaux, etc.) jV*
3. Frais d'ailtO Entretien COUrant (essence, huile, service, garage, etc.) JÇ^

Pièces de rechange et réparations (penser aussi aux pneus neufs et i la batterie) B**li
Impôts et assurance p§S

4. Assurances Assurance-accidents j^if
Caisse-maladie KjKgj
Assurance-vie j B|
Assurance responsabilité civile n
Assurance mobilier, vol et incendie rag
autres assurances «ag

5. Loisirs et culture Ecolages, cours - ¦ - " WÊ
Journaux, périodiques, disques, livres \ j j p §
Cinéma, théâtre, sorties ||J 1
Argent de poche pS|
Vacances 1968 _ É||

6. GrOSSeS dépenses Acquisitions (p.ex, auto, TV ou TV en couleurs-, machine a laver la vaisselle, réfrigérateur) Wffî
extraordinaires Matériel de divertissements (caméras, bateaux. Instruments de musique, etc.) ||g

Manifestations extraordinaires (fjte» de famille, mariages, cadeaux > falra ft .ces occasions) §ps
Autres événements COÛteUX (déménagement», voyages, dentiste, séjours de cures, etc.) _ [9

7. Economies Dépôts sur livrets d'épargne gf f l
Achat de valeurs de placement |fe

8. Impôts Impôts communaux et cantonaux pĝ j
—————i———————————¦ _ — — — _ Impôt pour la défense nationale __ __ sàÊj

Total des recettes 1968 _ _ _ _ _ _ ^*̂ 2& Total des 
dépenses 1968 ||é |

_ ŝtf^* 
¦
...;'" « " .^^^

 ̂ Total des receltes 1968 \ ' \
^̂ ^^̂ ^g|- \ <k^^*̂  ̂ Totnl des dépenses 1963 BBS

__^S_^^
*B|*Ç? 

V-" ~ * ' 0P*̂  Excédent des recettes/des dépenses _ _ _ _ _  tej|§*:

Etablissez donc votre budget pour 1968. francs... et les honoraires du dentiste ne prêtons jusqu'à plusieurs milliers de
Un peu de planification n'a jamais fait de sont pas encore payés... les pneus de la francs sans vous demander à quoi cet
tort à personne. Surtout s'il s'agit d'argent, voiture sont dangereusement lisses... argent va servir. Sans garanties matérielles
Nous vous proposons les modifications Madame n'a toujours pas l'automate à et sans que vous deviez chercher de eau-
suivantes : vaisselle promis depuis si longtemps... tion. Renseignez-vous auprès d'une agence
Mais hélas, on ne peut pas toujours tout *••• et- U vous manque de l'argent, tout Aufina.
prévoir. A la fin du mois, de l'année, au simplement. ^_ r m  _

^^^ ^^fond de votre portefeuille il y a un trou Chez Aufina vous avez du crédit. Notre ^1 J ] | | ! | | I ^\béant. Quoi qu'on fasse, il manque entière confiance vous est acquise aussi %Al wrnM * _L_LAJI %*w
quelques centaines, quelques milhers de longtemps que vous la méritez. Nous vous fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17,ruedu Cendrier, tél. 022319750 5200 Brugg, Stapferstrass© 4, tél. 056 41 3722 3000 Berne, Uupenstrasse 10, tél. 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téL 091 38741
Egalement à Zurich et St-Gall

mmmm i ~ *
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Les fourreurs
proposent...

POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME
POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME
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? Des couleurs de fourrure absolument inattendues : breitschwantz rouge, kangourou
vert sombre , astrakan aubergine.
* Des pelisses doublées de renard rouge.
* Des gilets d'astrakan.
* Des robes de chambre pour hommes, en lapin noir.
* Pour les enfan ts, des robes de chambre en mongolie.
* Pour les hommes, des pardessus en astrakan gris, des pelisses d'agneau, des blousons
en marmotte. . -
* Un heureux mariage : celui du vison et du cuir.
* Des capes de lapin bicolore.
* Un bataillon de toques de fourrure très polaires, ne laissant pas une oreille au froid.
*. Un manteau en drap rose bordé de lap in chinchilla, porté avec des bottes et un
béret en lapin chinchilla.
* Un manteau en lap in fa i t  de bandes horizontales alternées marron-roux
* Un ensemble en lap in façon hermine, robe-cape et chapeau.
* Une cap e en tweed fourrée  de lap in vert.
* Un manteau en lap in noir fa i t  de bandes larges, horizontales séparées par des ban-
des en cuir rouge.
* Un manteau en lap in rose porté sur une robe rose.
* Un manteau de cuir noir à bandes de vison alternées.
* Beaucoup de chapeaux en fourrures style Garbo, Des casquettes à la Mongole avec
rabats sur les oreilles..
* Un fichu de tête astrakan-breitschwantz bordé de renard blanc.
* Une robe de mariée avec un col de renard blanc.

THBÀTRB : Dan* la collection de ieanne Lanvin, cette cape' de castor mordoré,
élégante, enveloppante, séduisante et royalement ourlée de renard gri. de
Norvège. (Agip)

GRAND JOUR : Pierre Cardin a créé une robe de
mariée en fine gabardine pure laine peignée, rose
dragée de Nattier, accompagnée d'une chasuble et
bordée de vison blanc saga. (Agip)

RÉCEPTION : Le lapin est rénové, il prend l'aspect de l'hermine et les femmes
pourront le trouver en prêt-à-porter. Chombert a réalisé ces deux manteaux,
l'un sport, ceinturé et à grand col aviateur, l'autre habillé, au buste fin et
boutonné de perles fines. (Agip) «

Montre-moi ' |
comment tu te coiffes,
je te dirai qui tu es... I
La coutume veut qu'on représente les furies tous cheveux dressés sur la tête.

On parle de blondes capiteuses, de sages brunes à bandeaux ; et le chignon 1

serré évoque la vieille fille d'une époque où ce mot signifiait encore quelque '

chose... Tant de preuves d'un lien étroit entre la coiffure et le tempérament. 
^

Tout comme les yeux sont le miroir de l'âme. t
Certaines femmes — guidées par leur instinct ou parce qu'elles se connaissent t
à fond — savent choisir une coiffure correspondant à leur « climat » intérieur. J
Il peut arriver, hasard heureux , qu'elle réponde aux exigences de l'actualité. 

^
Or, et là réside la valeur d'une telle paru re, elle n'est jamais démodée, du fait
qu 'elle est harmonieuse. '
Dernièrement, j'observais une femme se promenant avec son chien à l'orée •

d'un bois. La quarantaine, vêtue d'un costume de tons neutres, chaussée sport, J
elle avait noué ses cheveux roux en queue de cheval. Contrairement à ce
qu 'on pourrait penser, elle n'était nullement ridicule. Son allure d'adolescente t
aux jambes fines et nerveuses, son expression décidée, un tantinet butée, '.
cadraient merveilleusement avec sa coiffure , momentanément sans âge. Je me .
la représentais du reste fort bien, le soir, dans un fourreau de soie vert jade,
sa longue mèche « feuilles mortes » ramassée en un chignon de grosses bou- f

clés, parfaitement consciente pour quelques heures de ses responsabilités d'hô- '.
tesse accomplie, allant avec aisance de l'un à l'autre de ses invités. 

^
Une coiffure en harmonie avec l'ambiance à la fois intérieure et extérieure
est l'apanage de la femme libérée. Pourquoi ne seriez-vous pas cette femme ? f

Il suffit d'apprendre à vous connaître , de savoir sentir , d'oser afficher votre '

tempérament, votre caractère... de la tête aux pieds. 
^

Etes-vous un peu frivole ? Les bouclettes vous iront à ravir. f
Vous vous moquez du qu 'en dira-t-on ? Le coup de vent soulignera votre f

façon de concevoir la vie. ,
La simplicité prime chez vous ? Un cheveu court , mais d'une coupe impeccable. j
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Le problème de la coiffure ainsi considéré donne à votre coiffeur un rôle 
^

particulier. Ce n'est plus seulement l'artisan doté d'une excellente formation
technique , parfaitement au courant des toutes dernières tendances, mais un i
artiste doublé d'un psychologue. Entretenez-vous avec lui point n'est besoin
pour cela de toucher à certaines questions intimes...).En étant naturelle et .
en vous animant, vous facilitez grandement sa tâche. Vous lui donnez l'occa-
sion de vous observer sous divers angles, de découvrir votre tempérament II i
en résulte une coiffure vraiment personnelle. Un bon conseil : si vous avez la
chance de connaître un tel coiffeur — restez-lui fidèle ! 

^
Peut-être soupirez-vous en parcourant ces lignes : « C'est bien beau tout çà, \
mais dans l'état où sont mes cheveux, je n'ai vraiment pas le choix... » i
Erreur ! Aujourd'hui, on arrive à tirer un très bon parti de n'importe quels .
cheveux soignés. Prenez l'habitude de les dépoussiérer et de les débarrasser de la
laque chaque soir. Un brossage léger, la tête penchée en avant suffit. Certaines i
femmes préfèrent un peigne à dents écartées qui démêle parfaitement sans '
graisser la chevelure (risque lors de brossages trop fréquents ou énergiques). .
Si vous utilisez de la laque plusieurs fois dans la journée, ne manquez jamais
d'éliminer la vieille couche avant d'utiliser à nouveau votre spray. f
Faites un schampooing hebdomadaire. H est bien révolu le temps où nos '
grand-mères prétendaient que les lavages rapprochés fatiguent les cheveux ! .
Souffrez-vous de la véritable plaie des pellicules ? Vos cheveux sont-ils peut-
être abîmés par le soleil, les baignades, l'air alpestre ? Le meilleur remède est ^
de les soumettre sans tarder à un traitement en profondeur , afin de les régé- f

nérer. .
Des cheveux sains, une coiffure selon son attitude intérieure... Il n'en faut
souvent pas plus pour se sentir de bonne humeur et parfaitement à l'aise. i

Marlyse LEMM J

Quelles sont les causes
de la chute des cheveux ?
Il est anormal de perdre plus de 30 à 40 cheveux par jour s'ils ne sont pas rem-
placés par une pousse nouvelle.
L'alopécie aigiie (chute des cheveux) est due le plus souvent à une grippe in-
fectieuse, à une cyphoïde, à une infection fébrile (septicémie, pneumonie) .
L'alopécie bénigne peut avoir pour cause une angine, un mauvais fonctionne-
ment du foie ou de l'estomac ou tout simplement un choc nerveux.
Dans ce cas, il ne faut pas comme on le croit souvent faire couper les che-
veux, il ne faut pas non plus les brosser, ni vigoureusement , ni doucement. Il
faut essayer de conserver avec soin ceux qui restent , jusqu 'aux nouvelles re-
pousses.
Si le cuir chevelu n'est pas atteint de séborrhée ancienne, on peut être sûr que
les cheveux repousseront. La cause étant passagère, la papille pilaire doit re-
prendre ses fonctions et donner naissance à de nouveaux cheveux dès que la
cause disparaît.
Si les cheveux tombent à cause dun mauvais état généra l, le traitement inter-
ne consiste en fortifiants (tels que calcium, cacodylate) et le traitement externe
en toniques capillaires (philocarpine, resorcine...)
Le meilleur remède externe est le massage : masser, les deux mains entrecroisées
formant une espèce de casque qui adhère solidement au cuir chevelu. Il y a
donc compression de la peau entre la paume et les deux mains et la boîte crâ-
nienne d'abord , puis assouplissement de cette peau par un mouvement de va-et-
vient.
Le massage, qui doit mobiliser le cuir chevelu dans tous les sens sur la boîte
crânienne osseuse, doit être exécuté pendant dix minutes, matin et soir. Pour
que ce massage soit efficace , il faut que le cuir chevelu soit mobilisé sur la boî-
te crânienne et non les doigts sur le cuir chevelu.
Cette manoeuvre n'a pas besoin d'être faite dans un sens défini. Seule importe
la friction des terminaisons nerveuses.

Attention à l'oxyde de carbone
En matière de chauffage, l'erreur la plus dangereuse est de croire que le combus-
tible est mieux utilisé en brûlant au ralenti que dans un foyer vif.
En croyant se chauffer à moindre frais , on ferme la clé du poêle, ou bien on
s'arrange pour faire couver le feu entassant le charbon. Le résultat navrant de
cette pratique est la mort de la famille entière par asphyxie , surtout dans les
périodes où le froid n'est pas très vif ; C'est en se consumant à petit feu que le
charbon se transforme alors en oxyde de carbone.
L'oxyde de carbone fait chaque année plus de 2000 victimes. L'air contenant dix
litres d'oxyde de carbone, par M3 peut provoquer la mort en trente minutes.
Si l'on rentre dans une pièce où se trouve une personne qui paraît intoxiquée par
l'oxyde de carbone, ne pas toucher aux commutateurs électriques qui peuvent pro-
duire une étincelle et provoquer des explosions.

Les mille et un détails
de Paris
* Robe de daim caramel, légèrement évasée, à manche pagode. Elle est
garnie à l'ourlet et au bas des manches d'une large passementerie vieil or.
On a passé dans le « trou-trou » de la passementerie un ruban vert-fané.

* Pour Monsieur, le gilet, taillé dans le même tissu que le costume, re-
vient à la mode.

* Le gilet féminin est aussi très en vogue. On propose sur une blouse
de mousseline à jabot de dentelle volumineux, un tailleur de velours noir,
gansé de soie. Le gilet gansé lui aussi, et fermé par de nombreux petits
boutons de strass.

* Les ongles s'arrondissent et les laques deviennent plus éclatantes.

* Dans un restaurant « sélect », le couple original : la jeune fille, blon-
de et pâle, coiffée de « longues anglaises », porte une robe vert pâle de
style empire avec un gros noeud entre les omoplates. Le jeune homme à
longs cheveux, est habillé d'un costume « mao » sur une chemise rose
pâle.

* Boucles de strass, énormes, ovales ou rectangulaires, sont souvent
l'unique garniture d'une robe habillée. Sur la ceinture bien sûr, mais
souvent aussi entre les seins ou à la pointe de la hanche.

* Le style « anar » des jeunes poètes barbus : costume de velours cô-
telé porté avec un énorme pull à col roulé, et aux pieds, des « clarcks »
sur des chaussettes de couleurs vives.

* Tous les tons de violet du plus clair au plus vif, pour des robes ha-
billées ou des ensembles de cocktail.
On fait en « dralon » des velours ravissants pour les double-rideaux, et
l'ameublement en général.

* Pour le sport, le poignet du gant s'évase en manchette dans le style
« motard ».

* Les gants de voiture : les gants continuent à se perfectionner ; ils sont
découpés, aérés, perforés et leur poignet large de 5 cm est monté sur
une bande de velours.

Un véritable festin «Le Nouveau Larousse gastronomique »
Je renais de posséder un Hure de

cuisine mag ique, dans lequel je  trou-
vera is n'importe quelle recette et, sur-
tout, les renseignements concernant la
description de certaines marchandises
et l'exp lication des noms souvent
comp liqués mentionnés sur des menus
gastronomi ques. Sauce Réform e, salade
d'Albignac, côte de veau à la portu-
gaise , entrecôte à la tgrolienne , con-
sommé Pé p ita : noms fo r t  attirants
sur la carte d' un restaurant , mais que
va-t-on nous servir si on passe com-
mande ?

D' autre part , comment procéder
pour refaire chez soi ces mets que
l'on a appréciés ? Les cuisiniers n'ont
guère le temps de donner ces exp lica-
tions à tous les clients de l'établisse-
ment ! Ah 1 les secrets de la gastrono-
mie...

Hourra l D ès maintenant , ta
gastronomie n'a p lus de secrets pour
personne. Tout a changé , grâce au
nouveau Larousse gastronomique, édi-
tion entièrement revue, augmenté e,

comp létée , embellie , du p lus célèbre
dictionnaire des Arts de la table
Tous les domaines occupent une
large p lace : diététique , recettes de
tous les pays , vins, cocktails , histoire
de la gastronomie , techni ques alimen-
taires modernes , lé g islation. Au total ,
étalées sur p lus de mille pages , quel-
que 8500 recettes et tout ce qui , de
près ou de loin , touche à la science cu-
linaire. Les p hotograp hies, les dessins ,
en noir ou en couleurs , sont de véri-
tables tableaux qui mettent l' eau à
la bouche et donnent une enuie folle
de les réaliser immédiatement.

Savez-vous qu 'il existe quelque trois
cents quarante possibilités d i f f é ren te s
de pré parer une sauce ? Que les pota-
ges ou consommés peuvent être variés
tout au long de l'année , même si vous
en posez midi et soir sur votre table ?

Innovation judicieuse et combien
appréciée : les chap itres réservés aux
viandes. Chaque bête est « détaillée »
dans ses p lus petits morceaux. Ou-
vrons le Larousse gastronomique au

mot « veau ». Voici les exp lications
concernant les qualités de cette
viande , sa composition, un schéma
descrip tif des principaux morceaux,
puis les mille et une manières de les
apprêter , qu 'il s'ag isse des côtelettes ,
des jarrets , des épaules ou , trop sou-
vent méconnus de la ménagère , des
bas morceaux toujours avantageux
financièrement et combien savoureux
s 'ils sont pré parés comme ils exigent
de l'être.

Comment et avec quels mets servir
la bouteille de vin que vous venez de
recevoir ? Qu 'est-ce qu 'un salumbô ?
Comment mettre des cornichons au
vinaigre ? Remp lir des pots de conf i -
ture ? Connaissez-vous l'histoire de la
boulangerie ? La composition d' un
menu ' servi sous Louis XV ? (A lire
mais à ne pas imiter puisque , après
d'incalculables p lats de résistance ,
vous devriez prévoir quarante desserts
chauds et quarante desserts froids. . .) .
Le nouveau Larousse gastronomique
ré pond à toutes les questions.

C est un livre merveilleux, que tous
les membres de la famille , adultes
et enfants , voudront sans cesse lire,
relire , admirer, feui l le ter , imiter... et
dé guster.

RWS
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NOUVEAUX LOCAUX
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Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64



Bruggmann gagne et 1 équipe suisse triomphe
A Hindelang, nos coureurs rétablissent le contact avec l'élite mondiale

A Hindelang, hier : chute de neige, visi-
hilité nulle , vent violent, froid. Le déchaî-
nement de la nature hivernale. C'est dans
ces conditions qu'a eu lieu la seconde
manche — ou si l'on préfère, le second

RENOUVEAU. — Même Giova
noli s'est illustré

(Téléphoto AP)

slalom géant — des courses internationales
du « Sapin d'argent », comptant pour la
coupe du monde. Evidemment, on a parlé
d'épreuve irrégulière. Le mot n'est guère
applicable au ski alpin. L'hiver a ses fan-
taisies et ses mauvaises humeurs: on sera
obligé de les subir tant qu'on n'aura pas
des pistes sous toit. Ne vous étonnez pas,
cela arrivera peut-être un jour. Mais, alors,
le ski ne sera plus., le ski.

Pour le moment, il faut encore s'accom-
moder de la neige et du vent. Tant mieux.
Il y a déjà eu des précédents illustres
dans un passé récent: aux championnats du
monde de Cuam onix, par exemple (62). Bo-
zon a enlevé le slalom spécial dans une
tempête de neige. Plus tard, au Lauber-
horn , c'est le brouillard qui projeta les
jeunes Autrichiens Stéphane Sodat et Wcr-
ner Bleiner dans l'actualité.

COURSE IRRÉGULIÈRE ?
Course irrégulière parce qu'on se classe

au septième rang avec le dossard numéro
60 (Egon Zimmermann) ? — Peut-être. A
moins que l'on pense que Zimmermann mé-
rite tout de même mieux — champion du
monde, champion olympique : un skieur
exceptionnel avant son accident de voi-
ture — qu'un enterrement de première
classe.

A moins que l'on admette les compen-
sations qu'offre parfois la vie à ceux qui
se battent toujours dans les sillons creuses
par les skis des autres. Course irrégulière
peut-être. Cependant, il faut remarquer que
l'on retrouve tout de même en tête du
classement les hommes de la veille: Brugg-
mann, Kid, Killy, Giovanoli, Huggler, Fa-
vre. Si le hasard s'en est véritablement

mêle, il a drôlement bien fait les choses.
Il a eu du goût et de la logique. Est-ce
que cela doit nous indisposer que le clas-
sement des Suisses soit encore meilleur que
celui de la veille : 1er, 2me, 5me, 8me,
9me? C'est un classement que l'on aurait
à peine attribué — par avance — à la
plus luxueuse des équipes de France.

TRADITION MAINTENUE
Bruggmann a doublé afin de prouver

qu 'il était en forme et que les Alpes ba-
varoises lui conviennent particulièrement
bien et Giovanoli est, cette fois, presque
son égal : cinq centièmes de seconde seu-
lement d'écart. Un souffle, un rien. Quelles
que soient les conditions de la course, Killy
tient toujours son rang (4me). L'Américain
Kidd (3me) aussi, qui semble être très
rapidement revenu lui-même après les deux
accidents qui ont interrompu sa carrière et
dont le dernier l'a immobilisé à Portillo.

Favre s'est à nouveau mieux tiré d'affai-
re que Schnider: dixième , huitième, et sep-
tième au total des deux manches. Il a re-
pris sa place en équipe nationale. A son
sujet, on n'a plus de crainte.

Mais une chose est certaine : Schnider
n'a pas pu extérioriser son véritable talent.
Dans la première manche, sa fixation s'est
ouverte et a provoqué sa chute. Hier, il
n'a pas été un bon éclaireur. On le reverra
à Adelboden.

TRIOMPHE SUSPECT
Ils sont nombreux, désormais, ceux qui

attendent Adelboden avec impatience. Cette
affirmation des skieurs suisses doit leur
paraître un peu suspecte. Surtout dans cette
mesure.

Les skieurs suisses eux-mêmes voguent
entre le rêve et la réalité. Ils sont aux con-
fins du doute : est-ce possible que ça aille
si bien ?

Ça n'ira pas toujours de la sorte, n est
important qu'on le leur dise. On doit se
souvenir de la descente du Lauberhorn de
1966.

La saison ne fait que débuter. Les épreu-
ves à venir se chargeront de corriger les
excès du classement de Hindelang. Mais
ces premières grandes courses internatio-
nales auront eu du bon : elles auront don-
né confiance a nos coureurs — ils en
avaient besoin — et elles les auront affer-
mis dans la certitude que leur préparation
a été bien dirigée et que grâce à elle, ils
ont rétabli le contact avec l'élite mondiale.
En slalom géant du moins.

Les Suisses sont vainqueurs à Hindelang
dans une proportion que personne n'osait
imaginer. Cela ne vaut pas une victoire
olympique, bien sûr, mais ça fait tout de
même plaisir.

Si Adelboden leur est moins favorable,
Adelboden n 'effacera pas tout.

Guy CURDY

Classements
Résultats du second slalom géant

de i Hindelang.  — 1. Edmund
Bruggmann (S )  i' 57"66 _; 2. Du-
meng Giovanoli ( S )  1' 57"71 ;
3. Bill Kidd (E-U ) V 58**11 ; 4.
Jean-Claude Killy (Fr) 1' 58"52 ;
5. Kurt Hugg ler ( S )  1' 58"57 ; 6.
Spider Sabich (E-U) 1' 58"70 ; 7.
Egon Zimmermann (Aut)  1' 58"78 ;
8. Will y Favre ( S )  V 59"07 ; 9.
Peter Fret ( S )  V 59"12 ; 10. Wer-
ner Bleiner (Aut) et Reinhard
Tritscher (Aut)  1* 59"17 ; 12. Pe-
ter Duncan (Can) 1' 59"19 ; 13.
Bernard Orcel (Fr) 1' 59"44 ; 14.
Karl Schranz (Aut) et De Tassis
(I t )  1' 59"45 ; 16. Roger Rossat-
Mignot (Fr) 1' 59"94.

Classement général f inal  des
deux manches (coupe du monde) :
1. Bruggmann ( S )  3' W56 ; 2.
Kill y (Fr) 3' 51"39 ; 3. Giovanoli
( S )  3' 51"87 ; 4. Kidd (E-U) 3'
52"45 ; 5. Schranz (Aut) 3' 52"63 ;
6. Huggler ( S )  3' 52"93 ; 7. Favre
(S)  3' 53"53 ; 8. Nenning (Aut)
3' 53"55 ; 9. Bleiner (Aut) 3' 54"05 ;
10. Mauduit (Fr) 3' 54"45 ; 11.
Sabich (E-U) 3' 54"88 ; 12. Frei
(S )  3' 55"32 ; 13. Tischhauser ( S )
3' 55"39 ; 14. Bossat^lignot (Fr)
3' 55"53 ; 15. De Tassis (It) 3'
55"!)4 ; 1,6 . Alain Penz (Fr) 3'
56"28 ; 17. Jean-Pierre Augert (Fr)
3' 56"35.

L'Autrichien Herbert Huber, clas-
sé huitième à la deuxième man-
che, a été disqualifié.

Classement provisoire de la
coupe du monde de ski alp in
(hommes) à l'issue du slalom
géant de Hindelang, première épreu-
ve de la saison comptant pour
l'attribution de ce trophée : 1-
Bruggmann (S )  25 p. ; 2. Killy
(Fr) 20 p. ; 3. Giovanoli (S)  15 p. ;
4. Kidd (E-U) 11 p. ; 5. Schranz
(Aut) 8 p. ; 6. Hugg ler (S )  6 p ;
7. Favre (S )  i p. ; 8. Nenning
(Aut) 3 p. ; 9. Bleiner (Aut) 2 p.;
10. Mauduit (Fr) 1 point.

La grande peur du vainqueur
Edmund Bruggmann : « Tout a bien

marché, mais j 'ai connu un instant
d'émotion. A six portes de l'arrivée,
je me suis trouvé en déséquilibre et
j' ai été rejeté en arrière. J' ai touché
la neige avec la main gauche et j'ai
pu me rétablir, mais dans l'aventure
j 'ai perdu un bâton et quelques cen-
tièmes de seconde, d'autant que cet
incident est survenu au début d'une
partie plate. Mon élan était coupé et
j'ai dû repartir en poussant d' un seul
bâton ».

Dumeng Giovanoli est satisfait de
sa performance : « J'ai lutté de bout
en bout et ce n'était pas facile au mi-
lieu de cete tourmente ».

Willy Favre : < J'aurais pu faire
mieux, mais je ne glissais pas. Je suis
toutefois satisfait, car je ne souffre
p lus de ma blessure à un p ied ».

Kurt Huggler a fait une chute à
mi-parcours, sortant de la piste. Il ne
se classe pas moins cinquième, une
performance de grande valeur, comp-
te tenu de son dossard (No 42). En
outre, pour reprendre son expression,
il a terminé l'épreuve « en ne descen-

dant que d' un seul œil ». En e f f e t ,
le Suisse avait mis sur les verres de
ses lunettes un produit anti-brouillard
et buée. Ce produit a gelé, laissant
une mince pellicule sur l'un des ver-
res. « Je ne voyais donc que d'un
œil » racontait Huggler à l'arrivée, en
riant néanmoins aux éclats.

Dans l'ensemble, les Français ont
déploré d'avoir « mal glissé ». Les di-
rigeants autrichiens, placés à l'arrivée,
s'en étaient d'ailleurs rapidement ren-
du compte et par  walkie-talkie, en
avaient averti leurs coureurs, qui
n'avaient pas encore pris le départ.

Jean-Claude Killy : « J'ai fait de
mon mieux, mais ça n'a pas été bril-
lant et je ne glissais guère. 1M chance
a joué un grand rôle dans ces bour-
rasques. De toute façon, je sais que
je ne suis pas encore tout à fait au
point ».

Georges Mauduit : « Je ne sais pas
vraiment ce qui n'a pas marché au-
jourd'hià ».

Guy Péritlat : « J'avais vraiment
une glisse épouvantable. Pour moi,
cette course ne compte pas ».

La Chaux-de-Fonds en danger contre Grasshoppers
EN LIGUE A, LE CHAMPIONNAT REPREND SES DROITS

¦ -

L'intermède provoqué par les fê tes  de
f in  d'année a permis aux responsables
de notre équipe nationale de tirer des en-
seignements fort utiles dans le cadre
d' une coupe Spengler qui leur a valu, en
f in  de compte, p lus de satisfaction que
de déboires. Le stage de Davos a donné
à la formation suisse l'unité et l'esprit de
camaraderie qui lui faisaient défaut au-
paravant. Il faut s'en réjouir même si l'on
reste encore loin des grands du hockey
international.

Mais les relents du Nouvel-An sont à
peine effacés et oubliés que le cham-
pionnat reprend ses droits. La première

semaine de 1968 coïncide avec le début
de la seconde partie de la compétition.
Genève Servette et Zurich ont déjà passé
le cap, donnant presque une idée décisi-
ve de ce que sera la queue du classement
dans deux mois : Zurich a, maintenant ,
3 points de retard sur Davos et Grass-
hoppers qui comptent un et deux mat-
ches de moins que lui, respectivement.

Mais ce n'est pas tatU la situation de
l'équipe de Schlaepfer que la manière
dont elle a perdu devant les Genevois
qui incite à penser que le CP Zurich
éprouvera énormément de peine à se ti-
rer d'affaire. Mardi , en effet , les hommes
du Hallenstadion ont donné l'impression
qu'ils s'étaient déjà faits à l 'idée de la re-
légation. S'ils ne montrent pas plus d'es-
poir et de conviction dans les toutes pro-
chaines rencontres, Parolini et ses coéqui-
p iers n'auront p lus qu'à « faire leurs va-
lises » car Davos et Grasshoppers, pour
leur part, ne manqueron t pas de tout
mettre en œuvre afin de conserver ou
d'augmenter l'écart qui les sépare de la
lanterne rouge. A moins d'un réveil éner-
gique et rapide qui n'est pas  à exclure,
le CP Zurich pourrait donc bien avoir
déjà résolu — pour son malheur — une
des deux inconnues du championnat.

LA CHA UX-DE-FONDS
EN DANGER

Mis à part La Chaux-de-Fonds et
Grasshoppers, qui ont un match de re-
tard, et Genève Servette et Zurich, qui

en ont un d'avance, les équipes de ligue
A joueron t, en cette f in  de semaine, leur
quinzième rencontre. Ce tour comprendra
les parties suivantes :

Ce soir : Grasshoppers - La Chaux-
de-Fonds.

Demain : Langnau - Kloten ; Genève
Servette - Davos ; Viège - Zurich.

Deux matches surtout retiennent l'at-
tention : Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds et Langnau - Kloten, où deux des
prétendants au titre n'auront, apparem-
ment, pas la tâche facile.

Ce soir, au Dolder, les Neuchâtelois
pourraient être sérieusement accrochés
par un Grasshoppers qui ne baigne pas
encore dans une totale tranquillité d'âme.
Toutefois, les « Sauterelles » , qui possè-
dent la plus faible ligne d'attaque avec
celle de Zurich, ne semblent pas pouvoir
espérer mieux qu'une forte résistance fa-
ce aux hommes de Pelletier, d'autant plus
que ceux-ci ne seront pas décidés à cé-
der un ou deux points avaiu de recevoir
Klot en (mercredi).

SOUCIS POUR KLOTEN
Les « Aviateurs » , quant à eux, n'ont

pas perdu tout espoir de conserver leur
couronne. Langnau, qui est très irrégiir
lier cette saison, saura-t-il leur donner
tort ? Ce n'est pas impossible. Comme
il n'est, de toute façon, jamais facile de
s'imposer dans l'Emmental, Kloten aura
des soucis. Mais les bons joueurs four-
millent dans l'équipe de Kobera (on s'en

est aperçu à la coupe Spengler) et un
faux pas de la formation zuricoise nous
étonnerait.

Genève Servette croisera les cannes
avec un Davos qui a su — et pu — ga-
gner les matches qu'il fallait, à la f in  du
mois de décembre (Grasshoppers et Zu-
rich). La jeun e cohorte de Sobotkiewicz
a pris confiance en ses moyens, c'est in-
contestable, mais ses arguments parais-
sent insuffisants pour renverser un ad-
versaire qui n'a encore perdu aucun point
aux Vemets dans le présent championnat.

Viège, enfin, ne devrait faire qu'une
bouchée de Zurich, si nous ne tenons
compte que des chiffres et des références
— ' dernière victime : Genève Servette.
Sans doute sera-ce cela. Dans le domaine
de la, volonté, en tout cas, les Haut-Va-
laisans risquent for t  de donner une leçon
à leur antagoniste. Ces Viêgeois, dont
on bradait la peau avant que de les avoir
vus à la tâche, engendrent une admira-
tion sans réserve.

F. Pahud

i 
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Saut : la passion
grandit à Innsbruck

L'épreuve de saut sur le tremplin
olympique du Bergisel, à Innsbruck —
troisième compétition de la tournée des
quatre tremplins — qui aura lieu de-
main promet d'être l'une des plus sen-
sationnelles de ces dernières années :
dès la première journée d'entraînement,
la plupart des concurrents ont réalisé
des sauts de plus de 90 mètres alors
que le record du tremplin olympique
se situe à 95 mètres.

Il faut dire que la piste d'élan est en
excellent état de préparation grâce aux
1200 mètres cubes de neige qui y ont été
répandus au cours des derniers jours,
après avoir été amenés par camion de la
région du Brenner.

Tous les grands favoris ont participé
à l'entraînement, certains d'entre eux
exécutant même c pour le plaisir » (les
conditions météorologiques furent éga-
lement très favorables), bien plus que
les trois sauts obligatoires. L'Autri-
chien Reinhold Bachler, 3me à Gar-
misch dimanche dernier, fut le plus im-
pressionnant, en réalisant successive-
ment 87 m, 90 m, 92,4 m et 94 m. Le
Norvégien Lars Grini et lé Soviétique
Seglanov réussirent également 94 mè-
tres. Quant à Bjœrn Wirkkola, double
champion du monde et premier actuel
de l'épreuve des quatre tremplins, il
se contenta de 92,5 et ne sembla pas
forcer son talent outre mesure. Bonne
tenue également de l'espoir norvégien
Tomtun ainsi que des représentants de
l'URSS et de l'Allemagne de l'Est.

VOLON TAIRE. — Kidd a déjà
tellement eu à vaincre que ses
possibilités semblent illimitées

(Téléphoto AP)

LA SITUATION
CLASSEMENT

1. Genève Servette 15 11 2 2 74 48 24
2. La Chx-de-Fds 13 11 — 2 59 29 22
3. Kloten 14 8 2 4 64 48 18
4. Viège 14 7 2 5 39 40 16
5. Langnau 14 4 3 7 36 35 11
6. Grasshoppers 13 4 — 9 37 49 8
7. Davos 14 4 — 10 48 66 8
8. Zurich 15 2 1 12 37 79 5

PROGRAMME
CE SOIR : Grashoppers - La Chaux-

de-Fonds. /
DEMAIN : Langnau - Kloten, Genève

Servette - Davos, Viège - Zurich.
Fritz Naef mène
devant Turler

Classement des compteurs

A l'issue de la première partie
du championnat de ligue nationale
A, le classement des compteurs est
le suivant :

1. Fritz Naef (Genève Servette)
7 points; 2. Michel Turler (La Chaux-
de-Fonds) 22 p. ; 3. Francis Rein-
hard " (La Chaux-de-Fonds) 21 p. ;
4. Uli Luthi (Kloten) 19 p. (15 buts,
4 assist.) ; 5. Claude Henry (Genè-
ve Servette) 19 p. (13-6) ; 6. Reto
Flury (Davos) 17 p.; 7. Peter Luthi
(Kloten) 14 p. (7 - 7) ; 8. Christian
Pargaetzi (Davos) 14 p. (6 - 8) ; 9.
Roger Chappot (Genève Servette)
13 p.; 10. Daniel Piller (Genève
Servette) 12 points.

Liège vainqueur après prolongation
FINALE DE QUALITE A LA COUPE DE LAUSANNE

LIÈGE - LITV1NOV 6-5 (0-1 5-2 0-2
1-0)

MARQUEURS : Eichler , 2me ; Aucoin,
23rae ; Morin , 25me ; Mutzik, 26me ; Ster-
ba, 28me ; White, 31me ; Luissier, 33me
et 35me ; Pokorny, 46me ; Kurka , 54me,
et au cours de la prolongation, Baudoin.

LIÈGE : Charpies ; Chapman , Kitch ;
Morin , Bourgeois ; Baudoin , Cotée, Boilly ;
Gérard , Aucoin , Lussier ; White.

LITVINOV : Sramek ; Rambousek. Ma-
chek ; Gander , Kurka (Vopat) ; Muzik ,
Eichler , Brezina ; Pokorny, Kubac , Sterba;
Zelenka, Perk, Waldhauser.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne,
et Brenzikofer , de Berne. \

NOTES : Patinoire de Montchoisi. Temps
froid. Légères chutes de neige par instants.
Quelques trois mille spectateurs .

RENCONTRE ANIMÉE
Après trois matches de qualité moyen-

ne, cette finale a enfin sauvé le renom des
coupes de Lausanne qui n'avait rien apporté
d'enthousiasmant jusqu'alors. Les Tchéco-

slovaques débutèrent a un ry thme qui sur-
prit les Canadiens et ceux-ci durent bientôt
concéder le seul but marqué au cours du
premier tiers-temps. Malgré une égalisation
canadienne au début de la deuxième pé-
riode, les Tchécoslovaques mirent encore
fréquemment leurs adversaires en difficulté,
notamment grâce à un excellent jeu de
harcèlement dans le camp adverse. Mais les
Canadiens , se ruant à l'attaque , prirent
soudain l'avantage par un joli solo de Mo-
rin , après quoi Litvinov renversa de nou-
veau la marque en sa faveur grâce à un
superbe but de Sterba sur passe de Pokor-
ny. C'est alors que Litvinov céda quelque
peu à la fatigue consécutive aux gros efforts
que l'équipe venait de fournir et les Cana-
diens prirent soudain la défense adverse au
dépourvu. A la fin de la deuxième pé-
riode, ils menaient donc de nouveau par
5-3. Les chances s'égalisèrent au cours de
la 3me période grâce au jeu collectif de
Litvinov qui , de nouveau, reprit l'avantage
et l'ascendant sur son adversaire. En défi-

nitive , on arriva à quelques minutes de la
fin sur un résultat de 5-5 qui reflétait
fort bien la physionomie générale du jeu
encore que l'efficacité des 'Tchécoslovaques
ait pu quelquefois être mise en doute.

Il a fallu donc en définitive recourir à
une prolongation pour départager les deux
équipes , ce qui ne s'était plus vu à la cou-
pe de Lausanne depuis bien des années. Et
c'est sur une mêlée générale que Baudoin
arracha finalement la victoire , en faveu r
de l'équipe des Canadiens de Liège.

Sr.

E_gB_ les Tessinols émigi-gii!
Les clubs tessmois vouent cette saison

un soin tout particulier à leur préparation
pour le deuxième tour du championnat.

C'est ainsi que Lugano partira du 20 jan-
vier au 2 février à la recherche du soleil
sous le ciel de Loano, sur la Méditerra-
née. Plusieurs matches amicaux sont pré-
vus. Vingt joueurs seront du voyage, y
compris le malchanceu x Gottardi.

Bellinzone, pour sa part, s'en ira cher-
cher fortune plus loin encore et se ren-
dra en Afrique. Départ de Kloten le 12
janvier et retour le 1er février. Six mat-
ches amicaux sont prévus dont un contre
l'équi pe nationale du Kenya.

d. c.

Transferts importants
au F.-C. Fleurier

Le FC Fleurier , qui a connu un pre-
mir tour particulièrement pénible en
championnat de deuxième ligue, s'est
assuré, pour le second tour, les services
de plusieurs joueurs qui devraient être
à même de rétablir la situation. C'est
ainsi que l'arrière loclois Jul iano Pon-
tello (27 ans), l'attaquant ou demi
sainte-crucien Léo Zanier (24 ans) et
l'arrière hauterivien Jean-Claude Ton-
dini (27 ans) renforceront les rangs du
club fleurisan dès le printemps. D'autre
part , José Vivas, qui avait été prêté à
L'Areuse, portera à nouveau les cou-
leurs de son équipe d'origine.

Espérons que ces nouvelles forces per-
mettront au club du Vallon d'améliorer
sensiblement sa position et, partant , de
conserver sa place en Ile ligue.

Le Locle gagne de justesse
LE LOCLE - GENÈVE SERVETTE II

5-4 (2-2 1-1 2-1)
MARQUEURS. — Pour Le Locle :

Schoepfer (2), Boiteux , Pilloux , De la Reus-
sille. Pour Genève Servette II : Burgisser
(2), Dirrig, Poget.

LE LOCLE. — Robert ; Bonjour , Sal-
visberg ; Huguenin , Schoepfer , Dubois ; Ros-
selet , Montandon ; Pellaton , De la Rcussil-
le, Darioti ; Boiteux , Rey, Pilloux. Entraî-
neur : Liechti.

NOTES. — Patinoire du Communal ,
neige continuelle. Il faudra nettoyer la
glace toutes les dix minutes. 300 specta-
teurs.

ARBITRES. — MM. Bastaroli de Sai-

gnelegier et Grossenbacher de Gorgerat.
Les réservistes genevois ont failli provo-

quer une grande surprise sur la patinoire
du Locle. Jouant sans aucun complexe, les
visiteurs menèrent la vie dure à l'équipe
locloise qui peinait visiblement. Le résul-
tat demeura incertain jusqu 'à la fin de la
rencontre. Finalement, grâce à une meil-
leure technique, les Loclois s'assurèrent une
victoire méritée compte tenu de leur supé-
riorité mais qui leur fut sérieusement con-
testée par un adversaire sympathique et
qui mérite mieux que son classement. Cette
rencontre servira sans doute de leçon aux
Loclois qui aborderont les prochains mat-
ches avec un peu plus de sérieux .

P. M.
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AUTOMOBILISME

Après le deuxième parcours spécial
du rallve de Suède, les deux favoris
Suédois» Vake Andersson et Bjœrn Wal-
degaard , tous deux conduisant des
Porsche 911, venaient en tête. Aucun
incident ni accident n 'a été signalé .

Succès équitable de Luusanne
LAUSANNE - DIAVOLI MILAN 5-4

(2-1 1-2 2-1)
MARQUEURS. — Wirz 2me, Brancuar-

di 6me, Friedrich 7me, Cankilloran 21me,
A. Berra 31me, Cankilloran 34me, Adair
43me, Wirz 47me, Neuhaus 49me.

LAUSANNE. — Roseng (Lutby) ; Ber-
nasconi , Pidoux ; Martelti, Rocatti ; A.
Berra , R. Berra , Wirz ; Neuhaus , Dubi ,
Schlaeppi ; Friedrich , Winiger , Schenker.
Entraîneur : Bagnoud.

DIAVOLI MILAN. — Favaro ; W. de
Toni , Nucci ; M. Lusena, A. Lusena ; La
Sisca, Cankilloran , Branduardi ; Withall ,

Rudatis , O. de Toni ; G. de Tom, Adair.
ARBITRES. — MM. Cerini de Berne et

Haury de Genève.
NOTES. — Patinoire de Montchoisi.

Temps froid et vent. Glace en bon état.
2000 spectateurs environ. Pénalisations: Dia-
voli Milan : 8 minutes et Lausanne : 4
minutes.

PAS SUFFISANT
11 ne suffit pas de jouer schématique-

ment : encore faut-il que cela produise
quelque chose. Telle est la leçon que Lau-
sanne peut tirer de son match contre la
très moyenne équipe de Diavoii de Milan ,
privée de plusieurs titulaires actuellement
au Canada avec l'équipe d'Italie. Au début
de ce match , comptant pour l'attribution
de la troisième place de la coupe de Lau-
sanne l'équipe locale a en effet procédé
selon des schémas d'attaque bien appris et
convenablement mis en pratique. Les Mi-
lanais ne purent ainsi pendant assez long-
temps pas répondre par un hockey bien
construit et se bornèrent à des exploits
individuels. Toutefois les Lausannois ne
parvinrent pas à tirer grand profit de leur
domination technique et ils se retrouvèrent
à égalité avec leur adversaire à trois buts
partout à la fin du deuxième tiers-temps.
Les Milanais ayant pris l'avantage dès le
début de la troisième période , on a pu
croire quelques instan ts à leur victoire,
mais Lausanne au jeu collectif nettement
mieux ordonné ne tarda à se ressaisir et à
remporte r fort équitablement le match.

La Tchécoslovaquie devient-
championne d'Europe juniors

En battant la Suède par 5-2, la Tché-
coslovaquie a remporté à Helsinki le
premier championnat d'Europe juniors.
L'Allemagne de l'Est, qui avait élimi-
né la Suisse au tour préliminaire, a dû
se contenter de la sixième et dernière
place du tour final.

La plus grave sanction disciplinaire a)
qui ait été prise jusqu'à présent à ç>
rencontre d'un footballeur italien — si •
l'on exclut quatre disqualifications à •
vie — a été adoptée à l'égard de l'in- •
tcrnational Roberto Boninscgna, avant- r
centre de Cagliari, qui a été suspendu £pour onze journées effectives du cham- ©pionnat de première division, soit plus 0
d'un tiers des journées du champion- •nat même. •

Cette grave décision a été prise Jpar le juge sportif de la ligue pro- Jfessionnellc, M. Alberto Barbe, à cause S
de l'attitude manifestée par Boninscgna Qà l'égard de l'arbitre, M. Bernardis, 9
lors du match de championnat Varese- 9
Cagliari joué dimanche dernier et 9
perdu par l'équipe sarde (2-1). •

La disqualification de Roberto Bo- 2ninsegna contraindra Cagliari, selon !
les sportifs sardes, à renoncer défini- Jtivement à son rôle de trouble-fête, o
Actuellement, Cagliari occupe la sep- #
ticme place au classement, avec 14 ©
points, à cinq points du premier, AC •
Milan (19 points) à l'issue de la 9
13mc journée.

Roberto Boninsegna avait joué a 0Berne le match aller Suisse - Italie g
2-2, en novembre dernier. A

Un international !
italien très :

lourdement puni :

Gaul grièvement blessé
Le champion cycliste Charly Gaul,

vainqueur du Tour de France et du Tour
d'Italie, a été grièvement blessé dans un
accident de la route au Grand-Duché de
Luxembourg.

A quelques kilomètres de Luxembourg
ville, entre Dommeldange et Waldhof , en
pleine forêt, Charly Gaul, circulant au
volant d'une voiture neuve dont le comp-
teur marquait 680 km, dérapa sur la
chaussée verglacée, fit plusieurs tête-à-
queue et s'écrasa dans un fossé en con-

trebas. Le champion luxembourgeois fut
dégagé inanimé de sa voiutre réduite en
un amas de ferraille.

A la clinique Saint-Joseph de Luxem-
bourg, où Gaul a été transporté, le Dr
Delvaux, qui a examiné le blessé, a dé-
claré qu 'il souffrait d'un traumatisme crâ-
nien, d'une fracture de la base du crâne
et d'une fracture du nez. Bien que l'état
de santé de Gaul soit jugé grave, le doc-
teur Delvaux déclare que sauf complica-
tions la vie du coureur cycliste n'est pas
en danger.

Robinson sacré < Immortel >IK5HBmWBÊmSmmSB
Sugar Ray Robinson est passé dans les rangs des « immortels de la boxe *, à

rissue d' un vote organisé par la revue « Ring Magazine » auprès de 294 jou rnalistes
sportifs du monde entier. Deux autres boxeurs ont été élus au tableau d 'honneur au
cours du même scrutin : le poids lourd américain loe Jeannette , qui battit Georges
Carpentier aux points en 15 rounds (le 21 mars 1914) et le poids léger américain
Barney « Young » Aaron.

Robinson a aujourd 'hui 47 ans. D 'abord champion du monde des poids welters,
il f u t  ensuite cinq fois tenant du titre mondial des poids moyens. Il livra 202 com-
bats, remporta 175 victoires dont 109 par K.O., subit 19 défaites, f i t  6 matches nuls,
et deux sans décision.

Nouveuu deuil
pour le XV
de France

La fatalité s'acharne, en ces pre-
miers jours de 1968, sur le rugby
français. Vingt-quatre heures après
les obsèques du trois quart centre
Guy Boniface, décédé des suites d'un
accident de la route, l'international
Jean-Michel Capendeguy, de CA
Beglais, se tue à son tour au volant
de sa voiture en percutant un véhi-
cule venant en sens inverse, dans les
Landes.

Tournoi de Winnipeg

Par trente degrùs au-dessous de zéro,
l'URSS a remporté son deuxième match
au tournoi des nations à Winnipeg. Les
iRusses ont battu le Canada par 5-1
(1-1, 1-0, 3-0) ; ils ont pris ainsi leur
revanche sur la défaite subie à Moscou ,
au début de la saison, lors du tournoi
du jubilé . Les buts pour les Soviétiques
ont été inscrits par Firsov, Yakuchev,
Romanchevski , Raguline et Michakov ,
alors que Jean Cusson a sauvé l'honneur
pour le Canada.

Classement intermédiaire du tournoi :
1. URSS 4 p. ; 2. Canada 2 p. ; 3. Suè-
de 0 p.

Ils ont réfléchi et
regagnent leur pays

BERNE ( A T S ) .  — Trois hockeyeurs ,
dont les noms n'ont pas été dévoilés , de
l'équipe tchécoslovaque de Banska Bys-
trica avaient demandé asile aux autorités
de Thoune, dans la nuit de mardi à
mercredi. Mais , peu après , ils sont reve-
nus sur letir décision et ont retiré leur
demande . Ils ont regagné leur pays
aussitôt.

L'équipe de hockey de Banska Bys-
trica avait joué contre les équipes de
Langnau et de Thoune, en matches ami-
caux.

URSS bat Canada



Nous sommes contre des prix
élevés!

Nous sommes pour le festival
des prix Vêtements Frey !
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Festival des Prix/
MM Chemise ville pour homme, très f 1 àlÊÊÊÊk m

__K;'̂ Si__B? _i_^_i_k * * -*** «̂ »i_lvlnl̂ _SB_- ^̂ ^̂ H r,__feis_>_BBp^^̂ _̂ :̂/'- j î ^THUÎ— _̂ ŝ_s^:;- feras» -• ' ~- ^̂ ^ îtî fmi EV  ̂ ^ EIH !
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Pas de hauts prix à ce festival. C'est la grande parade des prix avantageux.
C'est d'autant mieux que Vêtements Frey intéresse tout le monde: les hommes et les
garçons , sans oublier les mères et les épouses, ces traditionnels arbitres des prix!
Venez donc à ce festival des prix. Il y en a pour toutes les bourses et le choix, varié à
souhait, permet de s'équiper de la tête aux pieds. Ce festival a lieu d'un bout à l'autre
de la Suisse, partout où se trouvent des succursales de Vêtements Frey. De Genève à
Coire, c'est un' événement pour tous.

VETEMENTS

I Hip, hïp, hîp hourra! pour les prix bas! Â^AE # Sp écialiste de l 'habillement pour
M B̂ nBlftff hommes et garçons
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Contre envoi de ce coupon , vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:
- f ""

Profession:

Adresse:
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/T\ FEDERI CO DRIUTTI
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\ S^^&L I informe sa f idèle c l ientè le  qu ' i l  a repris , depuis le
\  ̂ 2/ 26 

décembre, la

station-service Caltex de Saint-Biaise
VENDREDI 5 JANVIER , UN CADEAU utile sera
remis à chaque client, une surprise attend les nou-
veaux venus.

Pour votre BENZINE, vos SERVICES et tous vos
ACCESSOIRES... une seule adresse :

STATION-SERVICE CALTEX SAINT-BLAISE
Nouveau gérant : Federico DRIUTT I

f\W* . GEORGES FISCHER

HHUr i  SOCS ÊT É ANONYME
W l  SCHAFFHOUSE

Emprunt S 1/2 0/*) 1968
de fr. 35 000000

Le montant de l'emprunt est destiné à financer l'extension de
ses usines en Suisse.

Modalités Durée maximum 15 ans
de l'emprunt : Obligations au porteur de fr. 1 000 et

fr. 5 000
Coupons annuels payables le 1er fé-
vrier
Cotation de l'emprunt aux Bourses de
Zurich et Bâle

Prix d'émission : 100 % + o,60 % moitié du timbre fédéral
sur titres = 100,60 %

Délai de souscription : du 5 au 11 janvier 1968, à midi
Libération : du 1er au 15 février 1968

Les demandes de souscription seront reçues sans frais par les
banques soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales en
Suisse, qui tiennent à la disposition des intéressés des pros-
pectus d'émission.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DES BANQUES SUISSES
A SARASIN & Cie

1200 Genèv8, tt,rue d'halte
TSL 022 256265

Les Cernets - Les Verrières
Dimanche 7 janvier 1968

XXVe RELAIS JURASSIEN
Seniors 4 X 8  km — Juniors 4 X 6  km

13 h 15, départs simultanés
13 h 40, arrivée du premier relayeur
15 h environ , première arrivée

Organisation :
S.C. LES CERNETS - LES VERRIÈRES

¦ PRIX CHOC _ ¦

I
APRÈSJR£!___I |
I F i II i | I
I p

"
H1L.PS Suisse-France 1

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

HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

FERMETURE ANNUELLE
du 20 décembre au 14 janvier 1968.

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

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

rue Louis-Pavre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

Comment briller

les + rapides
les - chers

LAUSANNE
Rue

Haldimctnd 14
Sans caution

Fr. 500 -
à 3000.-

modes de'
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

Employée-
réceptionniste
5 ans de pratique ,

cherche emploi
pour début mars à
Neuchâtel. Semaine
de 5 jours. Adresser

offres écrites à
PK 2814 au bureau

du journal.

ACADÉMIE MAXIMUM DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver, du 8 janvier
au 29 mars.

ATELIER S ET COURS PRIX
PAR TRIMESTRE

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant mer-

credi 16-18 heures . . Fr. 45.—
b) avec modèle vivant mer-

credi 20-22 heures . . . Fr. 60.—
2. MODELAGE, M. F. Perrin

avec modèle vivant ven-
dredi 20-22 heures . . . Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant mer-

credi et vendredi 14-16
heures (suppléant M. J.
Convert) Fr. 45.—

b) avec modèle vivant mar-
di 20-22 heures . . . . Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART
(Nouvelle formule)
M. D. Vouga , professeur
et conservateur du Musée
des beaux-arts

Cours public :
« BYZANCE > De l'Em-
pire romain d'Orient aux
Croisades
lundi 17-18 heures ou
jeudi 18-19 heures . . . Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant :
se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une bi-
bliothèque d'art installée dans les locaux du cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Convert (P.S.A.S) qui recevra au bureau de l'Académie
le vendredi 5 janvier de 17 b à 18 h 30 ou par écrit
au Bureau off ic ie l  de renseignements (ADEN),  Maison
du Tourisme , 2001 Neuchâtel.

en société
est le t i tre d'un
ouvrage fort origi-
nal contenant tous
les mots clés de la
conversation mo-
derne ; vous serez
de votre époque en
lisant ce guide ob-
tenable au prix de
14 fr. 50 à la li-
brairie Reymond,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express

pour une période de

* 3 moi» à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968)
* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)
* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom i

Prénom :

No et rue :

Localité : 1' i postal i 

Si gnature :

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé,' sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à
L'EXPRESS, service des abonnements,

2001 NEUCHÂTEL

s

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.pi
LUTZ-
BERGEB I
fabrique do timbres

fcdaaMoaftrtafr
9 (038) S10 40
aoonoMMiflil
Bois coloniaux,
2013 Colombier

sont acheteurs de

NOYERS
poiriers, cerisiers.

Tél. (038) 6 32 24 ou
6 30 44.

Jeune fille , parlant le français , l'alle-
mand et l'anglais, cherche place d»

téléphoniste-réceptionniste
Entrée immédiate ou à convenir .
Adresser offres écrites à LG 2810 au
bureau du journal.

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, engage actuel-
lement pour le printemps 1968

un (e) apprenti (e) de
commerce
une apprentie vendeuse
en papeterie
Possibilité d'accomplir un apprentis-
sage complet offerte à des jeunes
ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Se présenter au bureau, ou
téléphoner au (038) 5 44 66.

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait ,
pour le printemps 1968,

un (e) apprenti (e)
Les jeunes gens ayant fréquenté

l'école secondaire sont priés de faire
leurs offres, en joignant leur dernier
bulletin scolaire, sous chiffres B. W.
2800 au bureau du journal.

Monsieur Edouard Michel et ses
enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées, vivement tou-
chés et réconfortés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de
douloureuse séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs plus vifs remercie- ;
ments et leurs sentiments de re-
connaissance profonde.

Cernier, janvier 1968.

JEUNE SECRÉTAIRE
(Suissesse allemande)

cherche place pour se perfectionner en
français. S'adresser à Mlle Béatrice Bal-
mer, Lauenenweg 8, 3600 Thoune.

Française diplômée

ESTHÉTICIENNE
manucure, épilation, cherche place à
Neuchâtel.
Jeanne Gauchet , place du Marché F-36,
Issoudun.

TERMINAGES
Atelier d'horlogerie cherche 2000

terminages par mois dans les cali-
bres 5 % et 6 %. Travail régulier
garanti. Adresser offres écrites à
M. H. 2811 au bureau du journal.

VENDEUR
avec certificats cherche place à Neu-
châtel. Langue maternelle allemande.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 51 - 0003 an
bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU
(36 ans), de langue maternelle française
cherche situation stable à la Chaux-de-
Fonds ou à Neuchâtel et environs immé-
diats. Connaissances d'anglais et d'alle-
mand , sens de l'organisation et de l'or-
dre, si possible service achat.
Adresser offres écrites à AV 2799 au
bureau du journal.

Employée de bureau
cherche place à Neuchâtel . Bonnes no-
tions d'allemand.
Faire offres sous chiffres P 200,006 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Une affaire
1 divan-lit. 90 x

190 cm ; 1 protège-
matelas ; 1

matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ;
1 duvet léger et

chaud ; 1 oreiller s
1 couverture de
laine 150 x 210

cm ; 2 draps coton
extra. Les 8 pièces

Fr. 235 — (port
compris). G. Kurth

1038 Bercher
Tél. (021) 818219.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Chauffeur-
livreur

permis A, cherche
place pour le 1er
février, éventuelle-
ment comme maga-

sinier. Adresser
offres écrites à

JE 2808 au bureau
du journal.

Jeune fille connais-
sant le service,

cherche place de

sommelière
pour le 1er février
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres 5194, à

Publicitas,
2800 Delémont.

JEUNE FILLE
allemande, de bonne famille, de 17 V»
ans, cherche place au pair dans gentille
fami l le  avec enfants  ne parlant que
le français , pour aider au ménage.
Désire avoir la possibilité de suivre
un cours de français. Entrée immédiate ,
si possible pour une demi-année .
Adresser offres écrites à KF 2809 au
bureau du journal .

-—» - &$ de savoureux 
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N'oubliez pas demain le grand match au loto
SAMEDI 6 janvier 1968 Avec comme quines : corbeilles garnies , 60 francs de valeur ; jambons de [jf| |H3tlîll DU6 VOUS organisé par des sections
A LA SALLE DIXI , AU LOCLE 5 kg ; lap ins du pays ; studios ; tap is ; assortiments de viande , valeur ¦ du LOCLE-SPORTS I
dès 14 heures 50 francs ; meules de fromage ; caméras ; bidons d'huile , etc. Il G D6V6Z,P3S 1113 M Cj U 6 f

Bureau moderne au centre de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir , jeune fille ayant suivi l'école secondaire,
comme

apprentie de bureau
Elle pourrai t accomplir une formation complète de secré-
taire-comptable. Travail varié et intéressant. Semaine de
5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'entreprises , Neuchâtel , nie
des Terreaux 1.



Les bourses europ éennes en 1967
En Suisse,

s'ouvre l'ère de la reprise
Durant l'après-guerre, nos actions

suisses avaient opéré le plus impres-
sionnant redressement de leur histoire
pour aboutir à leur plafond absolu à la
fin du premier trimestre de 1962. Les
prix pratiqués alors étaient surestimés
et anticipaient sur une croissance des
affaires et des bénéfices qui dépassaient
les possibilités de nos entreprises. Il
fallait s'attendre à une réaction.

Ré 1962 à 1966, on avait vécu
une longue contraction

îles cours
Le démarrage de la baisse fut amorcé

sous l'effet ralentissant des trop fa-
meux articles économiques introduits
alors dans notre Constitution fédérale,
ouvrant ainsi la voie à l'intervention-
nisme dans les affaires privées. Ces
moyens à disposition des autorités cen-
trales de notre pays dépassèrent dans
leur application les effets escomptés,
particulièrement sur le plan psycholo-
gique auquel la bourse est si sensible,
Ainsi , les entraves apportées aux cons-
tructions immobilières et à l'engage-
ment de personnel étranger ont créé
un climat d'inquiétude qui s'est traduit
au marché des valeurs par une contrac-
tion massive et durable des cours dont
le déroulement n'a été arrêté qu 'au
mois de décembre 1966. Tous les sec-
teurs de nos actions avaient largement
contribué à la baisse générale ; pour-
tant , les valeurs de la chimie bâloise et
celles de l'industrie de la région zuri-
coise ont souffert  le plus de cette dé-
préciation boursière considérable que la

situation économique ne justifiait que
très partiellement . Beaucoup d'investis-
seurs étrangers s'étaient détournés de
notre pays qui n'offrait plus la sécurité
souhaitée pour le maintien nominal et
réel de leurs placements. Selon l'indice
publié par la Société de banque suisse,
de 1962 à 1966, nos actions ont ramené
leur valeur boursière moyenne de 318
à 170.

Les progrès obtenus dans l'intégration
économique des Etats faisant partie de
la C.E.E. — parmi lesquels nous trou-
vons nos premiers fournisseurs et nos
premiers clients — a rendu plus diffi-
cile notre appartenance à l'autre groupe
constitué par l'A.E.L.E., malgré les réa-
lisations de cet organisme qui a inté-
gralement libéralisé les échanges de
produits industriels entre ses partenai-
res dès le 1er janvier 1967.

Là hausse se conf irme
Dès le début de décembre 1966, un

vent favorable a commencé de souffler
à nos bourses qui se sont mises réso-
lument à remonter la pente. La baisse
précédente ayant été imposante et du-
rable, la reprise qui a suivi a été
d'autant plus énergique et de longue
haleine. Il n'est pas exagéré de dire
que 1967 aura marqué d'une pierre blan-
che nos valeurs actives ; celles-ci se re-
trouvent en fin d'année 1967 avec une
plus-value moyenne de 38 % en regard
des cours atteints un an plus tôt.

Les deux événements de portée mon-
diale qui ont dominé l'histoire de l'an-
née écoulée — la guerre de six jours
entre Israël et ses voisins arabes, ainsi
que la dévaluation de la livre sterling,
suivie par quarante-cinq autres devises

— n'ont pas eu d'autres conséquences
sur la tenue de nos bourses que l'effet
émotionnel immédiat, lequel fut dans
les deux cas suivi d'une réaction d'une
plus large ampleur. Les principales con-
séquences de ces deux événements —
l'importation plus difficile de produits
pétroliers et le renchérissement de nos
exportations dans les pays ayant déva-
lué leur monnaie — n'ont pas été de
nature à enrayer l'allure ascendante de
nos marchés. Tout au contraire , comme
nous le relatons à cette même page
dans notre chronique boursière, la
hausse a même pris une allure accélé-
rée au cours des dernières séances de
l'année.

Nous nous retrouvons à fin 1967 à
des niveaux voisins de ceux pratiqués
en juin 1962. Cette dernière année a
ainsi comblé les déchets accumulés du-
rant les quatre ans qui l'ont précédée.
La convalescence aura été rapide ; 1968
nous dira si elle a été exagérée ou rai-
sonnable.

Paris  déprimé
Les difficultés économiques dans les-

quelles se débattent les textiles et plu-
sieurs secteurs de la construction ainsi
que de la chimie auxquelles s'ajoutent
les heurts sociaux sévissant dans l'agri-
culture, l'industrie et les services pu-
blics ont créé un climat défavorable
à l'investissement. De plus, l'intransi-
geance toujours plus caractéristique du
président De Gaulle a nui au dévelop-
pement harmonieux des échanges avec
les partenaires traditionnels de la
France.

Enfin, les incertitudes des conséquen-
ces de l'introduction de la « tva » (taxe
sur la valeur ajoutée), dès le 1er jan-

vier 1968, sur les niveaux des prix nuit
particulièrement aux échanges durant
les derniers mois de l'année.

Francf ort  progresse le plus
Comme en Suisse, les bourses ont

cessé de comprimer les cours et la
hausse a été de pair avec le redresse-
ment économique et l'abaissement du
loyer de l'argent. La hausse allemande
a devancé de quelques mois la progres-
sion des valeurs suisses.

Londres recherche
les valeurs réelles

Devant les inextricables difficultés
économiques auxquelles la dévaluation
de la monnaie britannique n'a pas
apporté un terme, le public s'est parti-
culièrement appliqué à rechercher les
métaux précieux et les entreprises mi-
nières qui l'extraient. Par ailleurs, les
actions industrielles ont aussi progressé
dans une moindre mesure. Dans l'en-
semble, les valeurs actives traitées à
Londres ont plus que compensé le taux
de 14,3 % de dévaluation appliqué le 17
novembre dernier à la livre. Toute-
fois, l'avenir demeure assez sombre, le
Royaume-Uni n'ayant pas trouvé l'as-
sise économique souhaitable.

Milan à peine meilleur
Agissant avec un esprit de pondéra-

tion qui n'est pas l'apanage usuel des
peuples latins, la bourse principale
d'Italie a progressé au petit trot qui
reflète insuffisamment le remarquable
redressement économique du pays. Il
n'est pas exclu que la hausse boursière
se poursuive en 1968.

Eric DU BOIS

Triste coup d'œil sur la vie
biennoise durant Tannée 1967

Les Biennois ne sont pas trop fiers de
l'année qui vient de se terminer , même si
des réjouissances en ont marqué la fin.
Sur le plan communal , en effet , cette an-
née fut morne...

La commune conserve un retard consi-
dérable, notamment en ce qui concerne les
nécessités scolaires. Dans ce domaine com-
me dans d'autres, les responsables ne sont
pas les uniques fautifs : les dissensions po-
litiques et personnelles ont pesé d'un poids
trop lourd , empêchant ainsi la réalisation
de différents projets.

S'il - est certain que Bienne a vécu à
l'enseigne des économies « à tout prix > , il
n 'en est pas moins vrai que certaines d'en-
tre elles ont abouti à des situations qui,
en fin de compte, ont coûté plus cher...

Le sens civique de la population n'a pas
grandi d'un pouce non plus. Les querelles
parfois saugrenues des autorités y sont
peut-être pour quelque chose, mais l'inté-
rêt des Biennois ne s'est pas accru dans
la mesure où les circonstances l'exigeaient.
La disproportion existant entre les revenus
privés qui augmenten t chaque jour et le
désargentement des corporations publiques
constitue une absurdité. Il faudra bien

qu'une solution , si douloureuse soit-elle,
mette un jour fin à cette incohérence. Eco-
nomiser signifie tirer le maximum de l'ar-
gent qu'on destine à des buts précis, faire
en sorte que son emploi soit le plus effi-
cace. L'économie ne devrait pas être une
excuse pour ne pas réaliser l'essentiel, car
il est évident que tout ajournement aboutit
à un renchérissement.

Parmi tous les faits peu saillants qui
apparaissent au travers de cette rétrospec-
tive, on remarquera tout de même de bon-
nes choses, telles la disparition de la gare
et du train d'Anet à la place de la Gare
et la suppression de la rue Vérésius, qui
donnaient à la ville un air de petit village
mal agencé. U faut également noter la dis-
parition des installations et dépôts de l'usi-
ne à gaz, en pleine ville, mastodonte laid
et abhorré de toute la population malgré
son utilité évidente.

Un certain malaise s'était installé au
Conseil de ville biennois avant 1967. Il ne
s'est pas accru au cours de cette année,
mais il est loin de s'émousser, et la pé-
riode d'élection approchant, il y a peu de
chances pour qu'il se dissipe au cours de
l'année 1968.

UN CADEAU PRINCIER POUR L'ÉGLISE
DE CHAVANNES-LE-CHÊNE

Par voie testamentaire, Mlle Louisa
Perrin , décédée durant l'automne, a
fait don d'une somme de dix mille
francs en faveur de l'église de son
village natal, Chavannes-le-Chêne. Mlle
Perrin, qui était également originaire
de cette charmante localité, y vécut une
quarantaine d'années et ses cendres ont
été déposées dans le cimetière local.
Infirmière, elle rendit d'immenses ser-
vices à la population, créa et dirigea
également deux maisons de repos pour
personnes âgées et malades, à Yvonand
et à Fiez-sur-Grandson. Son legs de
10,000 francs servira à l'amélioration du
chauffage de la jolie église de Chavan-
nes-le-Chêne.

Il est intéressant de noter quelques
points de l'histoire de ce temple qui
remonterait au Xlle siècle. On sup-
pose cju'il fut incendié vers 1320 (peut-
être était-il partiellement en bois) et
reconstruit sitôt après sur une base
plus grande ; il reçut diverses res-
taurations et transformations au cours
des siècles, la plus importante datant
de 1951. Sa particularité est son clo-
cher, qui n'est autre que le mur, au
couchant, prolongé de plusieurs mètres,
au sommet duquel on a pratiqué deux
ouvertures et placé deux cloches. L'une

porte la date de 1664 et l'autre remonte
au XVe siècle.

Bâtie sur une énorme masse de ro-
cher, avec un gros tilleul dans la cour,
elle avait, tout autour, l'ancien cime-
tière du village. Ce dernier fut aban-
donné vers 1830, et dès lor s, on se mit
à exploiter la pierre environnante. Il
fut même question , à cette époque, de
désaffecter l'église (elle servit d'ail-
leurs, quelque temps, de remise et de
réduit pour machines et outils agri-
coles) voire de la démolir. C'est sans
doute à ce moment-là que se situent
deux anecdotes, qui firent scandale dans
toute la région. Les jeune s gens de
Chavannes-le-Chêne ne passaient pas
pour des anges : ils buvaient beau-
coup et provoquaient fréquemment l'in-
dignation des parents, de la population
et des autorités. Ainsi, le pasteur dut
empêcher, avec force, qu'ils continuas-
sent à jouer aux quilles dans le vieux
cimetière, entre les tombes, et jouer
aux cartes dans l'église, sur la table
de communion, quoique celle-ci ne fût
plus utilisée depuis quelques mois. Mais
c'était tout de même la c maison du
Seigneur » et le c champ du repos »
du village !

Les temps ont bien changé, heureuse-
ment ! Marcel PERRET

Une vieille église dont les murs semblent parle»- d'un temps lointain.
(Photo - M. Perret)

Gros incendie
à Interlaken

INTERLAKEN (ATS). — Un Incendie
a éclaté mercredi en début de soirée i
Interlaken dans l'entrepôt de la sociétt
Glauser et Cie, qui abritait ponr plusieurs
centaines de milliers de francs de marchan-
dises — argenterie, équipements hôteliers
et ménagers —. Le feu a pris aussitôt une
grande extension et il a fallu deux heures
aux pompiers pour en venir à bout Le
bâtiment et les stocks ayant été en grande
partie détruits, le montant des dommages
est très élevé. La cause du sinistre n'est
pas encore établie.

* Le Conseil fédéral a décidé de
transformer, dès le 1er janvier 1968, le
consulat de Tripoli en ambassade. L'am-
bassadeur de Suisse à Tunis reste, com-
me jusqu 'ici, accrédité en Libye.

* M. André Marguerat , ingénieur di-
plômé, directeur du premier arrondis-
sement des CFF à Lausanne, ayant at-
teint la limite d'âge, a fait valoir ses
droits à la retraite ponr la fin de l'an-
née. Son successeur a été désigné en
la personne de M. Roger Desponds, In-
génieur diplômé de Lussery (Vaud).

* Le Conseil fédéral a fixé la prime
de culture allouée en 1968 à 400 fr. pat-
hectare pour l'orge et l'avoine et à 450
francs pour le maïs en grain.

Assurance-invalidité fédérale :
la révision sera importante

Les Chambres fédérales ont approuvé
à l'unanimité, le 5 octobre 1967, un pro-
jet de loi qui améliore l'A.I. sur plusieurs
points importants. Le délai d'opposition
expire le 12 janvier 1968. Etan t donné
qu'on ne doit guère s'attendre à un réfé-
rendum, il est permis d'admettre que le
Conseil fédéral donnera aux dispositions
revisées un effet rétroactif et, simultanément,
adaptera en conséquence le règlement
d'exécution de la loi sur l'A.I.

L'office fédéral des assurances sociales
communique à ce sujet que la révision
apporte des améliorations importantes. C'est
ainsi que les mesures de réadaptation pro-
fessionnelle et les mesures en faveur de la
formation scolaire spéciale des enfants in-
valides seront développées. De nouveaux
principes régiront les prestations aux mi-
neurs impotents. Les grands invalides qui
ne peuvent plus être réadaptés à la vie
professionnelle recevront également , à cer-
taines conditions, des moyens auxiliaires.
La limite d'âge pour les rentes A.I. et les
allocations pour impotents a été abaissée de
20 à 18 ans. Les allocations pour impotents
seront versées désormais à un plus grand

nombre d'assurés, notamment grâce à la
suppression de la condition d'indigence. Tou-
tefois , le montant acmel des rentes A. I. et
des allocations pour impotents n 'est pas mo-
difié par la revision ; à cet égard , il faut
attendre la révision projetée de l'AVS.

L'assuré fera valoir les nouveaux droits
qu 'il pourrait avoir par suite de la pré-
sente révision en présentant une demande en
due forme. Les prestations en cours seront
adaptées d'office aux nouvelles dispositions.

Les organes de l'assurance, en particulier
les commisssions A.I., ne peuvent commen-
cer leurs travaux tant que la loi et le rè-
glement d'exécution n 'ont pas été mis en
vigueur , c'est-à-dire avant la seconde moitié
de janvier.

L'amélioration des prestations de l'A.I.
exige des ressources plus importantes. C'est
pourquoi la cotisation des assurés et des
employeurs à cette assurance est portée
de 0,4 à 0,5 % du revenu du travail. La
cotisation totale à l'AVS, à l'A.I. et au
régime des allocations pour perte de gain
sera donc , à partir du 1er janvier 1968 .
de 4,9 %, la part du salarié étant de
2,45 %. (C.P.S.)

Nominations et décisions
du Conseil d'Etat fribourgeois

Dans sa dernière séance, le conseil E
désigné son vice-président pour l'année 1968
en la personne de M. Paul Genoud , di-
recteur de la police et de la santé pu-
blique.

Il a conféré au capitaine Jacques Wae-
ber , commandant de la gendarmerie, à Fri-
bourg, le grade de major.

R a procédé à la réélection générale du
personnel de l'Etat ;' 12 personnes sont mi-
ses au régime provisoire .

Il a nommé le R.P. Adrien Schenket
O. P., chargé de cours à la faculté de
théologie de l'université ; M. Ernest Bluem-
le, Dr es sciences économiques, actuelle-
ment chargé de cours à la faculté de
droit et des sciences économiques, privat-
docent ; M. Norbert Berthoud , à Châtel-
Saint-Denis, taxateur des bâtiments du dis-
trict de la Veveyse ; M. Jakob Schwab,
à Chiètres, inspecteur du bétail et M. Ru-
dolf Wolf , au dit lieu , suppléan t du pré-
nommé.

Il a accepté , avec remerciements pour les
bons services rendus , la démission do M.
Octave-François Ducarroz, officier de l'état
civil à Montbrelloz ; celle de M. René
Kolly, à Fribourg, adjoint à l'inspecteur
cantonal du feu , celle de M. Henri Per-
roud , à Fribourg, assistant technique au-
près du service cantonal des améliorations
Foncières ; celle de M. Paul Eger, à Fri-
bourg, technicien auprès du service can-
tonal des endiguements.

11 a modifié le règlement du baccalau-
réat es sciences commerciales pour jeunes

filles, du 9 juillet 1907 ; les prescriptions
concern ant les amendes scolaires ; l'art. 192
du règlement général des écoles primaires,
du 27 octobre 1942, concernant les cours
postscolaires ; un règlement concernant l'or-
ganisation, l'exploitation et le subvention-
nement des centres de renfort pour la dé-
fense contre l'incendie ; les statuts des abat-
toirs régionaux.

Il édicté le règlement d'exécution de la
loi sur le notariat , du 20 septembre 1967.
loi qu 'il promulgue pour le 1er février
1968.

Il supprime l'office de l'état civil de
Montbrelloz et le rattache à celui d'Esta-
vayer-le-Lac.

U autorise les communes de Châtel-sur-
Mon tsalvens et d'Ecuvillens à vendre des
immeubles ; celles d'Autavaux, Burg, Châ-
bles, Chapelle (Glane), Châtel-Saint-Denis,
Corpataux, les Ecasseys, Farvagny-le-Grand,
les Friques, Gletterens, Lentigny, Liebistorf ,
Meyriez, Misery, Montbrelloz , Montet
(Broyé) , Mossel, Montilier, Neirivue , Pont-
la-Ville, Remaufens, Sales (Gruyère), Vil-
larimboud , Villars-sur-Glâne et Zenauva, à
lever des impôts.

D accorde un subside aux communes de
Bœsingen et Wuennewil pour les frais d'étu-
de et d'élaboration de leur plan d'aména-
gement.

II approuve les statuts et la composition
de la commission de classification de la

« Quartierplanungs- und Baulandunlegungs-
genossenschaft Widacker », à Chiètres.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Brillant bouquet final des actions suisses

Alors que les valeurs genevoises
s'étaient distinguées durant les séances
précédant la pause de Noël , Zurich et
Bâle ont pris la relève au cours des
ultimes échanges de l'année 1967, im-
primant aux cotations un élan d'une
rare ampleur.

Venant en tête de ce mouvement po-
sitif, les titres des entreprises chi-
miques de Bâle réalisent des progres-
sions allant jusqu 'à neuf pour cent de
leur estimation boursière. Les actions
des secteurs de l'assurance et de l'indus-
trie enregistrent aussi des plus-values
appréciables. Les bancaires se conten-
tent pour une fois  d'un rôle de com-
parses.

Le groupe des omniums est demeuré
calme.

Cette ultime offensive des acheteurs

confirme la reprise des derniers mois
de l'année qui vient de s'achever. Elle
est conforme à une estimation mieux
adaptée à la valeur réelle de nos ac-
tions. Pourtant , une ascension aussi
rapide risque d' entraîner les spécula-
teurs à des excès qui appelleront à
leur tour une réaction ou tout au moins
nuiront au traditionnel mouvement po-
sitif du début de janvier.

Peu à dire des places étrangères où
les échanges se sont raréfiés avec des
prix légèrement en hausse. New-York
a dépassé à nouveau l'indice 900 que
l'on n'avait plus enregistré depuis le
13 octobre dernier ; les titres de l'élec-
tronique sont les principaux artisans
de cette avance à laquelle un tiers des
actions américaines ne participent pas.

E. D. B.

TITRES COURS DE CLOTURE AVANOE PENDANT LA
Bancaires DE 1967 DERNIÈRE SEMAINE
C. S. 3035 + 35
S. B. S. 2660 + 100
U. B. S. 3750 + 40
Industrielles
Aluminium port. 8200 -f 210
Aluminium nom. 3400 -f 100
Bailly 1430 -f 90
Brown-Boveri 24T0 -j- 180
Landis et Gyr 1200 + 90
Sulzer 4075 -f 175
Chimiques
Clba port. 8075 + 760
Ciba nom. 6540 + 490
Geigy nom. 4675 -j- 4°°
Hoffmann - La Roche 93500 + 3200
Assurances
Sté suisse de Réassurances 1700 + 90
Zuricli-Accldents 4975 -j- 375
Wlnterthour-Accidents 870 + 2 5

XAVIER CHARRIERE
le nonagénaire de Charmey

Le beau village de Charmey est très
attirant , grâce à sa situation et à son
grand air. Aussi, n'est-ce pas étonnant de

Xavier Charrlère

constater que plusieurs dizaines de per-
sonnes atteignent facilement les septante
ans, qu'elles sont nombreuses à dépasser
la huitantaine, et celles qui fêtent les 90
printemps ne sont pas rares.

C'est ainsi que M. Xavier Charrière
a fêté ses quatre-vingt-dix ans révolus.
Originaire de Cerniat, il a passé sa vie
à Charmey en qualité d'agriculteur de
montagne, et marié deux fois, il a élevé
une belle famille de onze enfants. S'il
ne travaille plus aujourd'hui, il jouit ce-
pendant d'une relative bonne santé. Mais
M. Charrière est un grand lecteur, très
cultivé et doué d'une étonnante mémoire.
Il se souvient nettement, par exemple, de
la fameuse « ruée vers l'or » de Cerniat,
à la fin du XIXe siècle ; une équipe de
chercheurs avait, en effet, à cette époque-
là , repris le forage d'une mine que des
réfugiés français de la Révolution (vers
1785-1795) avaient ouverte et dans la-
quelle on croyait trouver des pépites d'or.
Homme calme, d'une grande douceur,
M. Xavier Charrière ne manque pas la
messe le dimanche matin, malgré son
grand âge, et prend , volontiers , avec ses
amis, un bon verre de blanc. Notons
qu'il est cousin de Mgr François Charriè-
re, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

Marcel PERRET

Vœux pour la Grande-Bretagne
En ce début- d'année, on souhaite aux malades de recouvrer

la santé qui est selon l'adage le premier des biens. Ce sont donc
les vœux qu'il faut faire à la Grande-Bretagne non sans relever
que le diagnostic est sérieux et le pronostic réservé, selon les
termes classiques du langage d'Esculape.

La dévaluation est un remède de cheval et son efficacité se révèle à
la rapidité de ses effets.

Six semaines après la dévaluation de la livre sterling, le remède
semble avoir surtout manifesté ses conséquences négatives. Selon un
sondage fait auprès des chefs d'entreprise, des hausses impressionnantes
de prix des matières premières ont déjà été enregistrées, allant de
2 XA a 20% , portant sur les produits les plus divers, tels que fibres chi-
miques, engrais, acide sulfurique, électrodes, métaux précieux, cuivre,
bois et carton, revêtements métalliques, matières d'emballage, etc. D'autres
augmentations sont imminentes, notamment pour l'acier, les carburants,
le gaz et les produits chimiques. En ce qui concerne l'oxygène, la « Bri-
tisch Oxygen », le plus important fournisseur de gaz liquides en Grande-
Bretagne, va majorer ses prix de 20 %.

Ces augmentations inquiètent les exportateurs britanniques sur les-
quels repose en fait la responsabilité de « réussir la dévaluation » puisque
c'est de l'accroissement substantiel des ventes à l'étranger que dépend
l'amélioration indispensable de la balance commerciale et, par elle, de la
balance générale des paiements. Certes, l'amélioration théorique escomptée
n 'était pas estimée par les experts au taux de la dévaluation, 14,3 %, mais
tout au plus à 10 %, ce qui tout bien pesé est peu.

Evidemment, les marchands de whisky feront de bonnes affaires,
puisqu'il leur sera possible de majorer leur prix de vente à l'étranger, ce
breuvage étant pour un grand nombre de Continentaux une espèce de
« potion magique » possédant à côté de ses qualités euphoriques de sé-
rieuses vertus thérapeutiques. Mais les vendeurs d'automobiles ou de
machines-outils seront moins favorisés : si leur intention est vraiment de
développer leurs exportations, il faut qu 'ils se contentent de marges infi-
niment plus modestes qui risquent d'être rapidement absorbées par la
hausse des prix intérieurs.

Austérité et économies
C'est pourquoi les appels à l'austérité et à la discipline n 'ont cessé de

résonner aux oreilles de John Bull attablé devant la dinde ou le pudding
de Noël, ou sirotant son gin ou son aie du Réveillon. Le bulletin trimes-
triel de la Banque d'Angleterre, par exemple, y allait de son homélie en
ces termes :

« La dévaluation en elle-même ne saurait être considérée comme
un remède su f f i san t  au désé quilibre des finances extérieures de la Grande-
Bretagne ; il est indispensable que soit maintenue la stabilité des salaires
et des prix et qu'une proportion suf f isante  des biens produits par l'indus-
trie soit dirigée vers les marchés d' exportation au lieu d 'être absorbée
par le marché intérieur. En bref, le peuple anglais doit se p lier à une
réelle austérité au cours des prochains mois. »

De son côté M. Wilson a annoncé que le plan d'économies sera
sévère. Tous les budgets seront revus, rien ne pouvant plus être considéré
comme sacro-saint. Les sacrifices seront équitablement répartis, mais ils
seront inévitables. Il n'en a pas dit davantage, se réservant de présenter
le détail de son plan à la rentrée de la Chambre des communes, le 17
janvier. Tout ce que l'on sait indique que des économies draconiennes
portant pour le moins sur 450 millions de livres seront opérées dans l'en-
semble. 71 millions affecteraient les programmes d'investissements des
secteurs nationalisés. Les services de la Santé, gouffre insondable où
gisent pêle-mêle perruques, dentiers et lunettes et les illusions de lord
Beveridge — du berceau à la tombe — ne seront pas épargnés. Sur un
total de 1400 millions de livres, il doit en effet être possible de dégager
des sommes substantielles en pourchassant d'abord impitoyablement les
abus.

Sur un autre plan, celui de la « présence britannique dans le monde »
il y aura aussi des sacrifices, notamment par le retrait accéléré des forces
anglaises stationnées dans le Sud-Est asiatique, avec le départ plein de
dignité comme à Aden de quelques commissaires, l'Union Jack sous le
bras, et en refilant l'ardoise aux Américains. Mais « honny soit qui mal y
pense » comme on dit en anglais du Xle siècle, car nécessité fait loi et
chacun l'apprend à son tour.

Mais il est clair que la plupart de ces mesures ont un caractère res-
trictif au moment où la production devrait au contraire être énergique-
ment stimulée. En dévaluant, la Grande-Bretagne a tenté de s'assurer une
certaine liberté de manœuvre, mais avant de pouvoir reprendre le large, il
s'agit de venir au plus près, comme on disait au temps de la marine à
voile et ce n'est pas facile. L'année qui s'ouvre verra le succès ou l'échec
de l'équipage du capitaine Wilson.

Philippe VOISIER

SCHWYTZ (ATS). — Celui qui dépas-
sera dorénavant les vitesses imposées aux
voitures dans le canton de Schwytz s'ex-
posera à une amende salée. Le commande-
ment de la police met en garde les auto-
mobilistes et leur annonce que des con-
trôles sévères de police seront établis en
hiver en fin de semaine. Il s'agira de veil-
ler surtout au respect des vitesses imposées
sur les routes conduisant de Zurich dans
les stations de sport des Grisons, et qui
empruntent un parcours de 25 km.

Schwytz : contrôle de
vitesse dans le canton

LA NEUVEVILLE
Adjonction au règlement
(c) Revenant à la suggestion émise par
le président des assemblées municipa-
les de la Neuveville, lors de rassemblée
du 18 décembre, l'autorité communale
a décidé, dans le cadre de la révision
partielle du règlement d'organisation et
d'administration, d'adjoindre un nouvel
alinéa à l'article 26 du règlement.

Ce nouvel alinéa stipulera que le vote
au bulletin secret lors des assemblées
municipales pourra être demandé et au-
ra lieu si le dixième au moins des ci-
toyens présents à l'assemblée le réclame.

MORAT

Selon le tournus établi , la prochaine fête
cantonale des chanteurs fribourgeois, qui se
déroule tous les quatre ans, sera organisée
les 18 et 19 mai 1968 à Morat.

En collaboration avec les sociétés de chant
de la Ville, le t Mannerchor » et la « Caeci-
lia > , un comité ad hoc, sous la présidence
de M. Fritz Lerf, inspecteur scolaire, a été
constitué.

Commissions et sous-commissions travail-
lent déjà à l'organisation de cette fête.

La prochaine Fête
cantonale des chanteurs

fribourgeois

GRANDSIVAZ
Nouvelle sage-femme
(c) Mlle Emelda Savary, fille de Louis,
domiciliée à Grandsivaz, vient d'obtenir son
diplôme de sage-femme à la maternité de
Genève. Mlle Savary a effectué aupara-
vant des stages à Fribourg ainsi qu 'en An-
gleterre.
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Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30cm 400cm

Ce modèle coûte f r.257.50
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel SA
8362Balterswil TQ
à Genève: (022) 449944
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Neuchâtel Rue de l'Hôpital 20

Le Service
des ponts et chaussées

vendra de gré à gré
au plus offrant, le matériel dépendant
de l'exploitation de la maison Schick,
boulangerie à Couvet, comprenant plus
particulièrement les objets suivants :

Gros matériel i
nn congélateur pour glaces
une machine à glaces
nn moulin à café électrique
Perl
une caisse enregistreuse élec-
trique Riv
une banque de magasin, avec
vitrines
une étagère vitrée
une étagère à pain
quatre distributeurs à café

Petit matériel t

plaque* à gâteau, moules à pain,
rayonnages, etc.

L* vente aura Heu sur place le vendredi
6 janvier 1968, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 heures.

Service des ponts et chaussées
2000 Neuchâtel

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

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

Nom: j8

Rue: 

Localité: 

I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété I
l_P^KING^PETJT_ZOO_- 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I



Explosion
dans une mosquée

à Chypre
NICOSIE (ATS-AFP). —<. tfne bombe

a explosé dans une mosquée turque du quar-
tier grec de Kyrenia, au nord de Chypre,
causant d'importants dommages au mina-
ret. Une charge de plastic avait explosé
dans la même mosquée le jour de Noël
endommageant également le minaret.

D'autre part , dans une lettre à M. Thant ,
le représentant de la Grèce déclare que
la création d'un conseil administratif turc à
Chypre est une violation directe de l'esprit
et de la lettre des récents appels à la
modération lancés par le secrétaire général
et de la résolution votée le 22 décembre
par le Conseil de sécurité demandant aux
trois gouvernements intéressés de s'abste-
nir de tout acte qui puisse aggraver la
situation.

L'impesanteur accélère la vieillesse
Contrairement à ce que l'on supposait, le séjour

prolongé en état d'impesanteur a pour conséquence
d'accélérer la croissance des cellules de l'organisme.
Les expériences accomplies à partir  de 1957 avaient
toutes laissé conclure, au contraire, que l ' impesanteur
cause un ralentissement de la vie des cellules. Mais
l'observation minu t i euse  des diverses cellules empor-
tées par le bio-satellite américain « Biosatellite-2 >
qui séjourna 45 jours dans l'espace, révèle que les
bactéries se sont reproduites à un taux d'accéléra-
tion qui est de 20 à 30 pour cent supérieur à la
normale. Il est vraisemblable que cet « emballement >
physiologique n 'est pas particulier aux bactéries, et
que le même phénomène concerne également les
cellules de l'organisme humain.

Muscle électronique et membres artificiels
Il sera bientôt possible de contrôler le fonction-

nement d'un membre art if iciel , grâce h un disposi-
tif électronique. C'est ce que laisse penser une série
d'expériences accomplies actuellement dans un hô-
p i ta l  londonien. Il s'agit de savoir si un appareil
électronique qui possède sensiblement la taille d'une
petite allumette, et que l'on insère dans un muscle
du moignon, grâce a une seringue hypodermique,
peut ou non servir à commander les mouvements
d'un  membre artificiel . Les contractions du muscle
produisent un courant électri que qui al imente l'ap-
pareil  électronique ; celui-ci émet des ondes carac-
téristiques, variant avec la force et la durée de la
contraction du muscle. Ces ondes agissent sur le
dispositif qui commande le membre artificiel. Au
bout de quelque temps d'entraînement l'invalide
sait quels mouvements musculaires il doi t  accomplir
pour que tel ou tel de ses membres art if iciels  lui
rende précisément le service escomp té.

Deux nouveautés
LE SABLIER (Suisse romande). — Le célèbre trio du « Magazine » a défini- ; ,

tivement éclaté. Chaque semaine, les animateurs présenteront dorénavant seuls
une ou plusieurs sé quences. Dans le cadre d'une de ces émissions, qui se
proposent de demander à diverses personnalités d 'évoquer quelques souvenirs,
Yves. Court s'entretiendra avec Pauline Carton durant treize semaines. Celle-ci
nous a conquis sur le champ en nous racontant trois anecdotes for t  sympathi-
ques. Yves Court sait se taire. Pour ce genre d 'émission, une telle qualité est
indispensable.  Pierre Lang, qui présentai t  son « Rendez-vous » , devrait fa i re
sienne la méthode de son collègue. Ainsi , nous aurions appris p lusieurs choses
intéressantes à propos des jeunes lions .

TROIS PETITS TOURS (Suise romande). — Tapons sur le clou. Encore
une f o i s  cette sé quence a débuté avec p lus de trois minutes d'avance par rap-
port  à l 'heure indi quée sur les programmes o f f i c i e l s . Pour que le f eu i l l e ton
passe au bon moment , l'on nous a donné lecture du programme de la radio.
N 'aurait-on pas pu fa i re  pour les enfants  ce que l 'on a f a i t  pour les adultes ?
Bien des parents essaient de concilier la toi let te  de leurs enfants , les obli gations
quotidiennes et l 'heure de d i f f u s i o n  de cette séquence. Le succès de cette
gymnastique devient problématique lorsque l 'horaire est élastique.

LES DIABLES AU VILLAGE (Suisse romande). — Nous ne voyons pas
encore très bien où nous conduira ce nouveau feu i l l e ton  d i f f u s é  par la TV ro-
mande. Un point parait  tout de même acquis : notre p laisir ne sera pas aussi
grand que lors des deux précédentes  séries, qui s'attachaient à une réalité ou
à une réalité possible.

CONTINENTS SANS VISA (Suisse romande).  — Avec sa première émission
de l 'année , le grand magazine d'informations de la TV romande change quel que
peu sa formule .  Le nombre des sujets dim inue , mais l'un d'entre eux est p lus
développ é qu 'auparavant. I l  faudra attendre avant de se prononcer sur le bien-
f o n d é  de la d i f f u s i o n  en ce qui concerne l 'audience populaire. Jusqu'ici , l'émission
disposant de très larges moyens f inanciers et techniques, l'é quipe ayant acquis
une sérieuse exp érience, les téléspectateurs attendaient beaucoup de chacune de
ses apparitions. La majorité des suje ts  parvenaient à accrocher notre attention.
Lorsque l'un d'eux nous ennuyait , nous attendions impatiemment le suivant.
Bien souvent , nous désirions après l 'émission en savoir p lus. Il  fa l la i t  se
documenter si bien qu 'à la r é f l e x i o n  elle nous paraissait superf ic ie l l e .  Mais
elle avait provoqué une saine réaction.

Qu'en sera-t-il maintenant qu'elle prend la f o r m e  de « dossier > ? Les points
d'accrochage seront considérablement réduits, à moins qu'elle ait la possibilité
de s'attacher à des actualités très récentes. Pour notre part, nous trouvons
l'idée d'inscrire un grand reportage , intéressante et pro f i tab le ,  mais l'on devra veil-
ler à sa t i s fa i re  tout de même la curiosité du t é l é spec ta t eur .  Ne va-t-on pas , en
limitant les horizons découverts, restreindre l 'audience d'une des p lus intéres-
santes émissions produites par la TV romande ? Je ne le souhaite pas après
cette première de la nouvelle formule  qui s'est attardée en Angleterre, a touché
la Grèce et le monde du catch. L 'émission a pris du poids.

J.-C. LEUBA

Le roi Constantin est persuadé
que sa tentative de coup d'Etat
n'a pas été un échec complet
Il en prend pour preuve un certain assouplissement de la junte

NEW-YORK (ATS-REUTER). — Dans
un article paru dans la revue américaine
« Life », le roi Constantin de Grèce défend
l'idée que sa tentative de coup d'Etat n'a
pas été un échec complet. Le roi voit
dans certaines mesures prises par la junte
militaire une conséquence de son action.
Dans cet ordre de choses s'inscrivent no-
tamment la promesse d'une consultation
populaire et l'amnistie As certains déte-
nus politiques.

Le roi écrit qu 'il a lutté et perdu. Il
a cm que, s'il luttait son pays recouvrerait
plus vite une vie démocratique. Le roi
pense que l'échec qu 'il a subi doit être
recherché dans le fait que les troupes
qui lui ont été dévouées n'ont pas pu
s'attribuer les positions clés et que quel-
ques-unes des unités qui lui avaient donné
des déclarations d'amitié l'avaient abandonné
au dernier moment.

Par ailleurs, l'ancien premier ministre
Ionnis Paraskevopoulos a été relevé hier
de ses fonctions de gouverneur de la Ban-
que nationale de Grèce. Deux de ses
adjoints, M. Constantin Eliascos et M. A.
Kapadais, ainsi que M. Spyros Lovardos,

gouverneur de la Banque hellénique des
investissements industriels, ont également
été relevés de leurs fonctions.

Tous les quatre étaient considérés comme
des amis du roi.

Enfin , la reine Ingrid de Danemark est
arrivée hier à Rome pour rendre visite
à sa fille la reine Anne-Marie de Grèce
dont les espoirs d'une nouvelle maternité
ont pris fin à la suite d'un accident sur-
venu le 28 décembre.

Elle passera trois jours auprès de la
famille royale grecque en exil avant de
regagner Copenhague le 6 janvier.

VENDREDI 5 JANVIER 1968
La matinée est placée sous des influences
bonne pour les études.
Naissances : Les enfants de ce jour seront
activités intellectuelles.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre santé est très moyenne.
Amour : Vous ne retiendrez pas l'être aimé
avec des scènes. Affaires : Allez au-devant
des difficultés.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites un peu de sport pour vos
articulations. Amour : Bon équilibre grâce
à la bonne volonté de votre entourage.
Affaires : Chassez votre pessimisme habituel.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos in testins sont très fragiles.

Amour : Faites de votre côté des efforts.
Affaires : Ne remettez pas au lendemain
ce que vous pouvez faire le jour même.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos lourdeurs d'estomac sont anor-
males. Amour : Vous avec tendance à dé-
laisser vos amis. Affaires : Ne vous met-
tez pas dans une situation délicate.
LION (23/7-23/8)
Santé : Votre cœur a besoin d'être ménagé.

Amour : Agissez selon votre cœur et vos
sentiments. Affaires : Gardez votre calme
et votre sang-froid.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous êtes sur les nerfs en ce mo-
ment Amour : Une bonne et franche expli-
cation aide à se comprendre. Affaires :

Ne vous déroutez pas du chemin que vous
vous êtes tracé.

actives et créatrices. La soirée sera très

nerveux, actifs et se dirigeront vers les

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre organisme a besoin d'être sti-
mulé. Amour : Sachez faire la part des
choses. Affaires : Une bonne ambiance est
nécessaire à un bon travail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez un sport de façon régu-

lière. Amour : Vous êtes trop esclave de
vos habitudes. Affaires : Faites preuve de
beaucoup de souplesse.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre organisme a besoin de calo-
ries. Amour : Très bonne harmonie qu 'il
fait maintenir. Affaires : Soyez prévenant
en vue d'une période difficile.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites soigner ou arracher une dent
abîmée. Amour : Ne vous attardez pas sur
un petit mouvement d'orgueil. Affaires : Il
est temps de trouver une situation stable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre somnolence après les repas est
due à votre façon de manger. Amour : Une
circonstance imprévisible va modifier vos
projets. Affaires : Comptez surtout sur vous-
même.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Engelures à craindre. Amour : Excel-
lente ambiance. Affaires : Votre travail ne
doit pas souffrir de votre absence.

HORIZONTALEMENT

1. Qui surprend. 2. Lippe. — Canton du
Var. 3. Absorbé. — Mis à sec. 4. Pommade
de blanc de plomb. — Demi-mal. — Le
samovar sert à le préparer. 5. Qui recherche
les plaisirs. 6. Porteur de bois. — Agents de
perception. 7. Il mouille son petit lit. —
Lettre à l'envers. — Il crut le premier à la
mission de Mahomet. 8. Partisan d'une théo-
rie politique. 9. Une vieille église de Paris
lui est consacrée. — Période cyclique. 10.
On le préfère sec. — Influence.

VERTICLALEMENT
1. Pénétré. —4 D'une communauté issue de

l'Islam chiite. 2. Ce qui est récent. — Con-
jonction. 3. Article. — Se couche quand il
est plein. — Prénom féminin. 4» Fête indo-
chinoise. — Fait le singe. 5. Premiers élé-
ments d'un art , d'une science. — Pâtis en-
tourés de fossés. 6. Pour qui veut serrer la
vis (pi.) — Feu. 7. Fait du tort. — Subs-
tance visqueuse. 8. Dont l'emploi est réglé
d'avance. 9. Patrie d'Abraham. — Balançai.
10. Ville industrielle d'Allemagne. — Gros
clou de charpentier.
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18.40 Présentation des programmes.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Diables au village

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40, L'Héritage, de Guy de Maupassant.'

Spectacle d'un soir.
22.20 Téléjournal.
22.30 Bulletin d'enneigement •

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.00 Télévision scolaire.
18.10 Magazine féminin.
18.25 1970...75...80.
18.55 Nos amies les bêtes.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Promotion deuxième chaîne.
20.35 Cinq colonnes à la une.

22.35 A vous de juger.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un jeu si simple.
20.55 Cinéastes de notre temps.
21.35 II était une fois une chaîne.
21.45 Patricia et Jean-Baptiste.
22.45 Au Pays de Neuve France.
23.15 24 heures actualités.

17 h, La Giostra. 18.15, la forme et
l'argile. 18.45, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal, l'antenne, publicité. 19.27,
Petit Bestiaire. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, Rien pour rien. 22.10, téléjournal.
22.20, l'homme à la recherche de son passé.

Avant-Première (Suisse, 18 h 55) : Une
heure extrêmement favorable pour cette
production de classe.
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 40) :
L'Héritage de Guy de Maupassant.
Aussi une nouvelle programmation.
Cinq colonnes à la nne (France,
20 h 40) : Le magazine d'informations
de l'ORTF

J.-C L,

15.55, téléjournal. 16 h, épreuves interna-
tionales de ski. 16.45 , en compulsant les
lois fondamentales. 17.55, les programme!
d'après-midi. 18 h, téléjournal. 18.05, pro
grammes région aux. 20 h, téléjournal, météo
20.15, Le Moniteur. 21 h, Le Livre noir,
21.50, téléjournal, commentaires, météo.
22.10, Romulus le Grand. 23.45, téléjournal.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 janv. 4 janv.
3 •/. Fédéral 1949 . . 92.— a 92.10 d
2 %% Féd. 1954, mars 93.— d 92.75 d
3 % Féd. 1955, |uin 90.50 d 90.60 d
4 yt % Fédéral 1965 . 97.— 97,25 d
4 Mi% Fédéral 1966 . 97.50 97.75
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.90

ACTIONS
Swissalr nom 735.— 733.—
Union Bques Suisses 3780.— 3680.—
Société Bque Suisse . 2655.— 2535.—
Crédit Suisse 3000.— 2945.—
Bque Pop. Suisse . . 1610.— 1580.—
Bally 1430.— 1375.—
Electro Watt 1485.— 1455.—
Indeleo 1185.— 1175.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1325.—
Italo-Sulsse 204.— 204.—
Réassurances Zurich 1735.— 1705.—
Wlnterthour Acoid. . 872.— 840.—
Zurich Assurances . . 4875.— 4750.—
Aluminium Suisse . . 3350.— 3320.—
Brown Boverl 2460.— 2280.—
Saurer 1530.— 1470.—
Fischer 1090.— 1065.—
Lonza 128O.— 1270.—
Nestlé porteur . . . .  2640.— 2580.—
Nestlé nom 1760.— 1745.—
Sulzer 4000.— 3900 —
Ourslna 5200.— 5010.—
Alcan Aluminium . . 114 % 112.—
American Tel & Tel 225 V2 226 %
Canadian Pacifie . . . 236.— 235 %
*~<V,a..anaab'£, S. OU,",. ont nnc.̂n.ùa|.vni. i- uu vmu . il j 1.— Z i U.—
Du Pont de Nemcurs 683. 673. 
Eastman Kodak . . . 635. 628.—
Ford Motor 233.— 230 %
General Electric . . . 416.— 416.—
General Motors . . . . 360.— 358.—
IBM 2680.— 2625.—
International Nickel 506.— 503.—
Kennecott 205.— 196 %
Mon tgomery Ward . . 104 % 102.—
Std OU New-Jersey . 299 % 299 %
Union Carbide . . . .  214.— 210 y2
U. States Steel . . . .  183 % 184 —
Machines Bull . . . .  64.— 63 %
Italo-Argentlna . . . .  30 % 30 %
Philips 158.— 154 %
Royal Dutch Cy . . . 187.— 185 %
Sodec 284 % 224.—
A. E. G 485.— 492 .—
Farbenfabr. Bayer AG 201 % 203 %
Farbw. Hoechst AG 282.— 281 V2
Mannesmann 158 % 158.—
Siemens 289 % 289.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7975.— 7675.—
Ctba , nom 6300.— 6150.—
Sandoz 6775.— 6600.—
Geigy, porteur . . . .10100.— 10000.—
Qeigy nom 4700.— 4490.—
Hoff .-La Roche (bj ) 93500.— 90700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1400.— o 1370.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 825. 
Innovation SA . . . 395.— 375.—
Rom. d'Electricité . 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 665.— 660.—
ja Sulsse-Vle 3050.— 3050.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
1

Actions 3 janv. 7 janvier
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Appareillage Gardy . 300.— o 300.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl.et tréf . Cossonav 3000.— d 3000— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubied «Se Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4850.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2050.— o 2050.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 12000.— O11850.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuch. 2M> 1932 94.— 0 93. 
Et. de Ntel 4% 1965 95.— d 95.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3 >/t 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 97.— d 98.— d
Le Locle 314 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 98.75 d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 314 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des bille ts de banque
du i janvier 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.25 10.65
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 44.50 47.50
Pièces anglaises . . . 43.— 46 —
Pièces américaines , . 210.— 225.—
Lingots 4890.— 4960.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 4 janvier 1968

Etats-Unis 4.33 4.33 %
Canada 3.98 % 4.03
Angleterre 10.40 10.44
Allemagne 108.10 108.40
France 87.95 88.25
Belgique 8.70 8.73 %
Hollande 120.15 120.50
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.90 84.15
Danemark 57.95 58.25
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.10 15.19
Espagne 6.19 6.25

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, tirons les rois. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-neige. 12 h , in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
et mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix le Gau-
lois. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, pour les enfants sages. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec Rebecca. 17 h, infor-
mations. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, bonsoir les
enfants. 19.40, au clair de ma plume. 20 h,
magazine 68. 21 h , concert par l'Orchestre

de chambre de Lausanne, direction Alan
Harris. 22.30, informations. 22.35, les che-
mins de la vie. 23 h, plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.30, musique sé-
rieuse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, bande à part 21.30, car-
te blanche à la poésie. 22.30, jazz à la
papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, et 23.15, informations. 6.10, musi-
que champêtre. 6.20, mélodies populaires.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
concert. 9 h, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, airs célèbres.
12 h , mémento touristique pour les skieurs.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, visite à
Mathilde Winstone. 14.30, trio E. Ciceu et
sextette H. Weglinski. 15.05, conseil du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Broadway cherche des capitaux, évo-
cation. 16.55, intermède avec F.Cramer. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos
du temps, chronique mondiale. 20 h, la mu-
sique est au rendez-vous. 20.30, Oberamt-
mann Effinger, comédie en dialecte bernois
de W. Eschler. 22 h, orchestre J. Jankowski.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, récital Juliette Gréco sur le
thème de « La Femme ».

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Des rires aux nues.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Bio : 15 h, Les Folles An-

nées de Laurel et Hardy. 20 h 45, Lorna.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventuriers.
16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Soleil des voyous.
18 ans.

Arcades : 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 15 h, Astérix le Gaulois. 5 - 9 5  ans.

20 h 30, La Peur et l'amour. 20 ans.
Studio : 20 h 30, Peau d'espion. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopéra-
tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas

d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30 :

Le Jardinier d'Argenteuil.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma Lux : 20 h 15 : Mat

Helm agent « très » spécial et les tueuses.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30 : Les Bons

Vivants (16 ans). S

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : 20h 30:

Notre homme Flint.

I Moculature
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix

Selon Hanoï

HONG-KONG (AFP). — Le Vietcong
a détruit une hase flottante américaine
sur le fleuve Ham-luong, près de la
capitale provinciale de Ben-tre, annonce
l'agence nord-vietnamienne d'informa-
tions reçue à Hong-kong.

Le Vietcong a attaqué dans la nuit
du 29 au 30 décembre, précise l'agence,
qui poursuit : quinze des dix-sept na-
vires de la base ont été détruits, dont
l'un de 250 mètres de long, le « Hg-
821 » qui a coulé dans la matinée du
30 décembre.

Plus de 500 soldats et techniciens
américains sont morts ou ont été bles-
sés dans la bataille, déclare l'agence,
qui rappelle qu'une précédente base
flottante stationnée sur le même fleuve
avait été attaquée le 24 novembre :
neuf navires avaient alors été détruits
et plus de 300 militaires mes ou bles-
sés.

Une base flottante
américaine détruite

par le Vietcong SAN-ANTONIO (AP). — Le président
Johnson a nommé M. Arthur Okun, 39
ans, président du comité des conseillers
économiques de la Maison-Blanche, en rem-
placement de M. Gardner Ackley, nom-
mé ambassadeur à Rome. Ce sera la plus
jeune personne à occuper ce poste.

Le président a signé également quatre
projets de loi destinés à aider les militaires
américains.

Semaine de cinq jours en URSS
Théoriquement, à partir de cette semaine,

M. Léonide Brejnev ne devrait plus tra-
vailler le samedi. De même, MM. Alexis
Kossyguine et Nicolas Podgorny devraient
mettre en ordre, le vendredi soir, leurs
bureaux au Kremlin , pour ne reprendre
le travail que le lundi. Depuis hier matin,
en effet, le comité central et ses sections,
le gouvernement et tous les ministères,
ainsi que tous les services de l'Etat im-
plantés à Moscou passent au régime de
la semaine de cinq jours.

Nouveau conseiller économique
pour Johnson

Copyright by P.O. Box. Copenhague

C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.
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SKIEURS VENEZ VOIR LES DERNIERS MODÈLES DE SKIS
Toutes les grandes marques - Un choix exceptionnel - Des qualités éprouvées
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller

___ Skis en frêne, hickory, fibre de verre ou métal !-'# 2f P'3

!̂ ^̂ 5̂ n̂ Ç^T f̂f^̂ T «3| Grand choix de fixations de sécurité W ĴyTy^^WfyfA
fS'

: 
--': PWWWWiPW Sacs de ski, gants, bâtons, chaussures KM j j f

liÉRÊl Ill ^̂ Toutes réparations de skis | jj lQjjUjjtJM LE LOCLE 1

I SKIS
CHAUSSURE S

SKI-BOB
et accessoires
chez le spécialiste :

DESPLAND
SPORT
2022 BEVAIX

S
Tél. (038) 6 62 46 !

Etat de la neige
Vue-des-Alpes
pistes très bonnes 50 cm
Tête-de-Ran
pistes très bonnes 50 cm
Les Bugnenets
pistes très bonnes 50 cm
Chasseron
pistes très bonnes 50 cm

Chasserai
pistes très bonnes 50 cm

La Roche-aux-Crocs
pistes très bonnes 40 cm

Sommartel
pistes très bonnes 50 cm j

SKI-BOB ALLEGRO SWOBODA pfJSB
Elégant , rap ide, de haute qualité , très maniable , W-amWrZam^amtfacilement démontable ; avec patinettes et fixa- M^Sv r̂m^r

Demandez le prospectus à votre magasin de sport r̂ yS-JS^̂ k ,̂
ou aux Etablissements AILEGRO, A . Grandjean S. A., j ŷp̂ ^ '̂J «*

tmW Habille

s | le Sportif

le Skieur

C i e  Cavalier
et sa monture

S P O R T
M

Spécialiste du vêtement de cuit !

*?* Av. Léopold-Robert 37
Il Tél. (039) 2 20 90

. - LA CHAUX-DE-FONDSN

DE

Y*ra<-A«-BAjr
LES HAUT8-QENEVEV8

«.•.imiuMi
TEL. 038 72323 • 71233

JURA NEUCHATELOIS 8UISSB

WÊê HTMIW

1 ̂Tigg I i lit w gBlM ^̂ a ,: .

;VJ SKIS POUR ADULTES W$Ê

' t~ -\ frêne contrep laqué ; - ; ;-. ?
, " | '/A semelle , arêtes acier !. t : . -' • ' ;
rf̂ plii ° partir de 

|s . -- J
Fr. 50.— la paire \. "^\

. " ' '"• ¦ V En fiberglass j ¦' -¦;.;¦ ' ' j
; .-r - -;- jusqu 'à Fr. 640.— f -^"' -l

Skis Authier - Attenhofer - Fischer -
Rossignol - Kernen. Grand choix

TÉLÉSKI LE LOCLE-SOMMARTEL
(altitude 1300 m) — 800 personnes à l'heure <

Ses pistes : « Randonnée blanche »
; (rouge et bleue)

Standard (noire)

Abonnement journalier ! Fr. 8.—
Tél. (039) 5 68 88 - 5 44 65 i

RESTAURANT
de la

COMBE-JEANNERET
Tél. (039) 5 14 71

: a 300 m du téléski.

• Sa bonne cuisine

9 Sa sp écialité :
fondue !
neuchâteloise

• Sa bonne cave.

Salle pour familles
et sociétés. !

Bebe Jaggi

BjÔ** '2*Ç>£-£? îâkBSf\»ssr̂ MmW-r~* y - v^ '¦ic's î̂ vî'; '¦ '• '

WÊ̂ ËmV 3maWW /4g// A rA Ll
ŜJÎSBSS* ŷMJ JÊM^M^ Mm. ^̂ SSSSM WSSêê

w r̂ ÉM } - ^B3££& • • ' ¦' • Vï'

NEUCHÂTEL
Chavannes 7-  15 <? 5 44 52

QKIFIIR Q I VOTR E PARADIS
%3 iV 1 IH %3 I 1 W ¦ à 5 km de La Chaux-de-Fonds
¦1ILII 1HI III—!¦¦ !¦¦ IIMH—— M «¦¦!¦ !¦ à 20 km de Neuchâtel

<̂ rĴ ^̂ Snl LA C0RBAT ,ÈRE

P O N C T I O N N E  T O U S  LES J O U R S  sauf mardi et vendredi
* Samedi «t dimanche dès 9 h. 30 <p (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et Jeudi dèe 12 h. 30

DEPUIS 1715
L'HÔTEL

des TROIS-ROIS
au LOCLE

Chambres du voyageur
au grand confort

e) sa Rôtisserie

O son Carnozet

# son Bar

S
chez le spécialiste

BEBEED

ROGER SPORT et MODE
rue du Temple — LE LOCLE

¦ . Tous les articles pour skieurs et enfants.

En exclusivité : « Le fameux ski qui siffle I »

«ATTENHOFER»

RESTAURANT DU GRAND-SOMMARTEL
Tél. (039) 5 17 27

« Dans un cadre idéal > .

Restauration chaude et froide.
Assiettes skieurs.
Salle pour sociétés.

BON ET BON MARCHÉ
Tout pour le iSk
S K I E U R  JfcjmlMV
V e s t e s  ^̂ »k
divers coloris

Pantalons §̂fl5»Ffuseaux 9̂ê3!
etc. ^W

^̂ T̂ de s p o r t

4@k Sous-vêtoments

Mfga Wfc. pour
^̂ ^̂ »y dames , messieurs

et enfants.

V 

Stand 6

LA CHAUX-DE-FONDS
à 30 mètres

de la place du Marché

Le Jura est-il plus accueillant

au printemps, en été, en automne

ou en hiver ? Cette question reste , '

sans réponse : la région est belle,

quoique différente, tout au long

de l'année.

En. hiver, alors que tous les

sommets sotrt recouverts d'une

épaisse couche de neige, les ski-

eurs estiment qu'il s'agit de la

plus belle région du monde. Par-

tout, les possibilités de skier sont

vastes, les remontées mécaniques

s'offrent aux débutants comme

aux champions, les pistes sont lar-

ges, bien entretenues, praticables i
pendant de longs mois.

Le ski dans le Jura : une possi-

bilité qu'ont découverte des mil-

liers de fervents des- sports d'hi-

ver. Qu'il s'agisse de Chassera i,
de Tête-de-Ran, de la Vue-des-

Alpes ou du Chasseron, les som-

mets vous attendent, sommets

-souvent ensoleillés, véritables pa-

radis blancs.

Le Jura neuchâtelois
¦ f 

. . . .  
_

Paradis
des
sports
d'hmer

¦ ¦ 
¦ 

- :



Autoroute Zurich-
Berne : trois Genevois

blessés
SOLEURE (ATS). — Une automobile

portant plaques genevoises, qui circulait sur
l'autoroute numéro un, près de la jonction
d'Oesingen, s'est jetée contre un chasse-
neige du service d'entretien, se trouvant sur
le bas-côté, à deux mètres de Pautoronte

proprement dite, et qui était muni du feu
jaune réglementaire.

Deux occupants de la voiture ont été
grièvement blessés, le troisième un peu
moins. Ils ont été immédiatement hospita-
lisés à l'infirmerie de district de Nieder-
bipp. L'automobile est complètement démo-
lie.

Peu après l'accident, une autre voiture
qui arrivait sur les lieux a freiné si brus-
quement qu'elle a dérapé et s'est jetée
contre le câble de tension _ de la bande
médiane, mais personne n'a été blessé.

Le quart des Espagnols en Suisse
possède une auto, la moitié la TV

LAUSANNE (ATS). —« fcmigracion es-
panola », mensuel chrétien indépendant des
Espagnols établis en Suisse, qui a été créé
il y a cinq ans sur l'initiative de milieux
protestants en particulier des Eglises vau-
doise et zuricoise, vient de faire connaître-
les résultats d'une enquête qu 'il a faite au-
près de ses lecteurs. La publication tire à
10,000 exemplaires.

400 personnes ont répondu aux 50 ques-
tions qui leur étaient posées. Leur intérêt
et leurs réponses laissent entendre qu 'elles
se placent légèrement au-dessus du niveau
intellectuel des quelque 100,000 Espagnols
établis dans notre pays. On a beaucoup ré-
pondu dans les cantons de Zurich et de
Vaud, moins dans les au tres cantons et
fort peu à Genève. 85 % des participants
étaient des hommes le plus souvent mariés.

Leurs réponses montrent que leur situation
tend à se stabiliser. La moitié d'entre eux
vivent en appartement avec toute leur fa-
mille. Leurs intérêts : la vie en Espagne,
les conditions de vie en Suisse, la culture.
Peu de curiosité , souvent de l'aversion, pour
les questions religieuses et politiques. S'ils
attachent moins d'importance à leur loge-
ment , les participants affectionnent en re-
vanche la voiture (25 % en ont une) et la
télévision (54 % ont un appareil).

Plusieurs témoignages laissent entendre
que les Espagnols aspirent à une meilleure
entente avec les gens du pays. Enfin l'en-
quête a prouvé à l'évidence que les Espa-
gnols établis en Suisse apprécient de dis-
poser pour eux-mêmes d'un journal qui leur
offre la possibilité d'une discussion libre,
chrétienne et démocratique.

Arrêté après 5 mois de recherches
il avoue avoir tué une jeune fille

Rebondissement dans une dramatique affaire en Alsace

STRASBOURG (ATS - AFF). — Un
jeune Alsacien de 26 ans a avoné hier ma-
tin être l'auteur d'un meurtre qui, il y a
cinq mois, avait soulevé une émotion con-
sidérable dans la région de Strasbourg. Le
16 août dernier, en effet, à Molsheim, en
Alsace, on découvrait, lardé de coups de
couteau et criblé de coups de revolver, le
corps d'Evelyne North, 21 ans, fille d'un
dentiste connu de la petite ville.

L'assassinat de la jeune fille avait d'abord
conduit les policiers à soupçonner un ingé-
nieur de Zurich, M. Gion Caviezel, qui
avait rencontré la victime à Saint-Moritz
mais qui fut rapidement mis hors de cau-
se. C'est seulement plus tard que les en-
quêteurs furent mis sur la piste d'un mys-
térieux motocycliste, adepte du camping so-
litaire, Georges Girette, 26 ans, ancien ca-
marade de lycée d'Evelyne, qui, très rapi-
dement devint le suspect numéro un. Pen-
dant cinq mois, toutefois, celui-ci réussit à
échapper aux recherches, ayant sans doute
séjourné successivement en Allemagne fédé-
rale, en Suisse et en Italie. C'est la moto de
Georges Girette , dont le signalement avait
été diffusé dans toute la France, qui a per-
mis l'arrestation du jeune homme, dans une
forêt isolée des environs de Strasbourg, ou
U avait planté sa tente.

CRIME PASSIONNEL
Selon les premiers éléments de l'enquête,

les mobiles du crime seraient d'ordre pas-
sionnel. Georges Girette, jeune homme sem-
ble-t-il assez falot, fils d'une veuve d'offi-
cier, aimait sans espoir lu jolie Evelyne.
Toutefois de nombreux interrogatoires seront

VA LAIS

sans doute encore nécessaires pour élucider
les circonstances du drame et l'inculpa-
tion du meurtrier ne fait pas état, jusqu'à
présent, de la préméditation. Cependant, le
fait d'avoir été porteur d'un couteau et d'un
pistolet lors de sa dernière entrevue avec
Evelyne North , ne plaidera pas en faveur
de Georges Girette. En outre, lors de son
arrestation, il était muni d'un pistolet char-
gé.

Hier matin, à l'issue de son interrogatoire
devant le tribunal de grande instance de
Saverne, Georges Girette est apparu , impas-
sible, se prêtant même avec une certaine
comnlaisance aux flashes des photographes.

La Bolivie intensifie
ses achats d'armes

en Suisse
ZURICH (AP). — Le général René Bar-

rientos, président de Bolivie, a révélé jeudi
que son gouvernement intensifiait ses achats
d'armes en Suisse, afin de combattre l'in-
filtration communiste.

Dans une interview exclusive à l'Asso-
clated Press, il a déclaré qu'avaient
été commandées des « quantités ' considé-
rables ¦ d'armes pour l'infanterie, et no-
tamment des tanks amphibies et des mi-
traillettes automatiques. Le président n'a
pas voulu donner d'autres détails, disant
qu 'il s'agissait de secrets militaires.

Le général Barrientos a déclaré qu'il
avait visité cette semaine des usines suisses
d'armement, et qu'il avait été « vivement
impressionné > par les améliorations ap-
portées aux derniers types d'armes.

« Nous achetons des armes suisses, a-t-il
dit, en raison de leur haute qualité, et
parce que nous pouvons payer comptant
sans avoir à accepter de conditions. >

Rachat des chemins de fer rhétiques :
les négociations seront poursuivies

COIRE (ATS). — « Le rachat des che-
mins de fer rhétiques par la Confédération
est une des questions les plus importantes
de la politique des transports de notre can-
ton. » C'est ce qu'a notamment répondu le
gouvernement du canton des Grisons à une
question posée par un député du Grand
conseil.

Le Conseil d'Etat précise d'autre part
que la décision du canton d'ouvrir des né-
gociations avec la Confédération au sujet
du rachat des chemins de fer rhétiques a
été prise le 5 mars 1965 après que le can-
ton de Berne, en avril 1962, eut déposé
une demande de rachat concernant le
B.L.S. et quelques autres lignes de chemins
de fer privés.

Un premier entretien a eu lieu le ^ dé-
cembre 1965 entre une délégation de l'Of-
fice fédéral des transports et une autre du
canton des Grisons. La création d'un grou-
pe de travail devant établir un rapport con-
cernant le rachat avait alors été décidée.
Ce rapport a du reste été déposé le 1er
mars 1967.

Toutefois , un complément de documenta-
tion fut exigé, et il fut remis le 12 juin
1967 à l'Office fédéral des transports.

Le gouvernement grison, après avoir ap-
pris que l'Office fédéral des transports avait
demandé au Conseil fédéral de constituer
une commission devant s'occuper du rachat
des chemins de fer privés, put obtenir que
le problème posé par le rachat des chemins
de fer rhétiques et du B.L.S. soit traité
en dehors de tout autre rachat éventuel.
Ainsi , les négociations avec l'Office fédéral
des transports pourront être poursuivies. Au
cours des prochains mois, cet office réunira
en un rapport général et les résultats de
l'enquête menée par le canton des Grisons

et les chemins de fer rhétiques , et ceux
des entretiens qui ont eu lieu jusqu 'à ce
j our.

Dangers
d'avalanches

un peu partout
DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, communique
qu'une coucha de 20 à 40 centimètres de
neige fraîche est tombée sur les régions
Bituées au nord d'une ligne Rhône - Rhin -
centre des Grisons, par vents souvent tem-
pétueux. Dans les autres régions, les chu-
tes ont été pratiquement insignifiantes.

Sur les pentes exposées à l'ombre et au
vent, des amoncellements de neige soufflée
se sont formés, qui se sont mal amalgamés
à l'ancienne couche. Le danger de glisse-
ments de plaques de neige est très grand
dans les régions situées au nord de la ligne
Rhône - Rhin, ainsi que dans le centre
des Grisons, et des glissements pourraient
se produire jusque sur les routes et voies
de chemin de fer des régions précitées.

Dans le sud du Valais, le Tessin et
l'Engadine, le danger local de glissements
de plaques de neige se situe au-dessus de
2200 mètres.

Une jeune Turque joue
du couteau à Zurich
ZURICH (UPI). — Une fille de buf-

fet d'un établissement public de Zul-
rich , ressortissante turque âgée de 29
ans, a été arrêtée à la veille de Noël
parce qu 'elle avait blessé avec un cou-
teau l'ami d'une veuve de 53 ans avec
laquelle elle avait entretenu naguère des
relations très intimes. L'homme fut at-
teint de deux profondes entailles à la
cuisse droite, ainsi q,u'à une main. Com-
me la police l'a indiqué jeudi, la jeune
femme a tenté ensuite de se sectionner
la carotide. TOUB deux ont dû être hos-
pitalisés.

Le beatnik voulait écrire
un livre à succès sur...

les effets de la drogue !
ZURICH ( UPI). — Vouloir écrire un

livre à situés sur les ef fets  du haschisch
n'est pas toujours sans entraîner des dé-
sagréments. Un jeune beatnik de 20 ans
et son ami âgé de 40 ans, un employé de
commerce, viennent de l'apprendre à
leurs dépens et ils ont comparu devant
une cour de district zuricoise qui les a
condamnés pour infraction à la lot féd é-
rale sur les stupéfiants. Ayant recouru,
la cour suprême a confirmé le jugement
leur infligeant des amendes de 300, res-
pectivement 150 francs.

Voulant bien sûr ressentir les effets de
la drogue pour les communiquer à ses fu-
turs lecteurs, le beatnik s'était procuré
une petite quantité de haschisch auprès
de son ami. Quelque temps auparavant,
il avait déjà eu maille à partir avec la po-
lice londonienne, pour avoir acheté du
haschisch à des « fins expérimentales > .
Mais le livre se fi t  attendre, à défaut de
l'état d'hallucination espéré. Au cours
d'une perquisition opérée à son domici-
le, en rapport avec l'affaire d'un club pri-
vé zuricois, la police découvrit quelques
milligrammes de drogue, ce qui lui a va-
lu, ainsi qu'à son complice, d'être cités
devant les tribunaux.

La neige provoque
un accident mortel

SOLEURE (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit jeudi matin, vers
6 h 40 sur la route, couverte de neige
et non encore déblayée, conduisant
d'Œnsingen à. Oberbuchsiten. Une voi-
ture a happé un cycliste, qui roulait
dans la même direction. Le cycliste,
grièvement blessé, fut transporté à
l'hôpital de Niederblpp, où il devait
rendre le dernier soupir peu après. Il
s'agit de M. Albert Uebersax, né en 1911,
d'ŒnsIngen.

Une locomotive déraille :
trafic bloqué sur la ligne

Zurich - Schaffhouse
ZURICH (ATS). — Le déraillement de
la locomotive et du premier vagon d'un
train reliant Bulach à Zurich, jeudi à
13 h 34, en gare de Rumian g, a bloqué
la ligne Zurich-Schaffhouse jusque vers
18 heures. Le service voyageurs a été
assuré par autobus entre Oberglatt et
Rumiang, alors que les directs étaient
déviés par Winterthour. Le déraillement
est dû probablement à une défectuosité
du matériel du bloc de Rumiang. Si
personne n'a été blessé, les dégâts sont
importants.
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• M. Gion Darms, conseiller aux Etats
du canton des Grisons, a fait savoir à la
direction du parti conservateur-chrétien-so-
cial de son canton qu 'il ne se représente-
rait pas pour les prochaines élections du
3 mars. Le congrès des conservateurs du
canton des Grisons, qui a été convoqué
pour le 4 février, s'occupera à cette date
de la succession de M. Darms. Celui-ci
avait été nommé au Conseil des Etats en
1956.

Visite officielle
du roi de Norvège

BERNE (ATS). — Un communiqué du
département politique fédéral publié jeudi
annonce que le roi de Norvège, Olav V,
fera du 1er au 3 avril une visite officielle
en Suisse.

Agé de 64 ans, le roi Olav avait succédé
en 1957 à son père. Il avait commandé les
troupes norvégiennes pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Rappelons que la Norvège,
comme la Suisse, est membre de l'Associa-
tion européenne de libre-échange.

Le programme détaillé de la visite n 'est
pas encore connu.

pî aGENEVEMilll|
Le prestige de l'uniforme

s'en va...
(sp) Inlassablement le département canto-
nal de justice et police multiplie les ouver-
tures d'inscriptions, pour tenter d'augmen-
ter l'effectif de la gendarmerie genevoise.
Les résultats sont médiocres. Ils restent en
deçà des prévisions les plus pessimistes.

Genève souffre cruellement d'une pénu-
rie (chronique) de gendarmes et de « poli-
ce-girls » . Le prestige de l'uniforme s'en va...

Un vol tiré par
les cheveux

(sp) Un salon de Coiffure du quartier de
la Servette attire tout particulièrement les
cambrioleurs. C'est en effet la deuxième fois
que cet établissement est visité par des
malandrins, et dans les deux cas, ceux-ci
se sont emparés de lots de perruques et
autres postiches de grande valeur mais dont
on se demande ce qu 'ils vont en faire.

Il faut le fa ire ! ! !
Une auto fait demi-tour

sur le pont du Mont-Blanc
(sp) Un automobiliste parisien a en l'idée
saugrenue de faire brusquement demi-tour,
sans prévenir et bien que cette manœuvre
soit logiquement impensable, sur le pont
du Mont-Blanc... Il s'ensuivit naturellement
une collision avec nn autre véhicule dont
la manœuvre d'évltement fut vaine.

La passagère de l'automobiliste parisien,
Mlle Christiane Barman, domiciliée à Ge-
nève, a été blessée dans le choc et dut
être transportée à la policlinique.

Une auto coincée
entre deux camions

(sp) Un accident aussi grave que spectacu-
laire s'est produit à la route de Lausanne.
Une voiture conduite par M. Marc Salquln,
chauffeur à Meyrin, a été prise en sand-
wich entre deux puissants camions et litté-
ralement écrasée. Le conducteur a été
extrait des débris avec de sérieuses fractu-
res et lésions et hospitalisé dans nn état
grave.

^̂ VYAÛD^S3
L'ancien inspecteur de
la sûreté se fait voler

son coffre-fort
(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
voleurs sont entrés par la cave dans le
restaurant de la Bonne Auberge, avenue
Druey, a Lausanne, et ont gagné le bureau,
au premier étage, où ils ont pris le coffre-
fort , qui n'était pas scellé, pesant une cen-
taine de kilos, après avoir fracturé deux
portes. Le coffre contenait environ 3000
francs. Le propriétaire de l'établissement
est un ancien inspecteur de la sûreté !

Lutte contre le bruit
Art. 134 : vols de plaisance :
1) Lors de vols de plaisance, la mê-

me région ne doit pas être survolée à
des intervalles de moins de 20 minu-
tes.

2) S'il s'agit de manifestations spé-
ciales , l'Office fédéral de l'air peut au-
toriser une durée plus courte, à con-
dition que les autorités communales des
régions survolées donnent leur accord.

3) Dans les règlements d'exploitation
des aérodromes, il y a' lieu de fixer
plusieurs itinéraires pour les vols de
plaisance à proximité immédiate.

CONSÉQUENCES GRAVES
L'acceptation de ces deux projets de

révision aurait des conséquences graves
pour certains aérodromes. En effet,
quand donc une flotte d'appareils de
tourisme est-elle ren table, si ce n'est
le dimanche et les jours fériés ? Certes,
le repos des gens a sou importance,
mais peut-on, pour eux, interdire à
ceux qui se livrent aux sports aériens
de profiter de leurs jours de vacances
pour voler 1 Si l'on prend l'exemple de
l'aérodrome de Sion , comment des gens
sensés, qui ont passé certains jours
de fêtes là-bas, qui y ont vu le trafic
et la foule, comment ces gens peuvent-
ils en arriver à proposer de tels c re-
mèdes » ? Les sMeurs. les touristes et

tous ceux qui veulent aller voir le
Cervin en avion travaillent aussi les
jours de semaine. L'aurait-on oublié à
Berne ?

DES DEMI-MESURES
Quant à obliger les aéronefs de plai-

sance a laisser s'écouler 20 minutes en-
tre deux passages au-dessus du même
endroit l'exigence devient comique. Les
demi-mesures prouvent en général un
manque de sûreté de soi, un manque
de raison valable pour aller au fond des
choses, et dans ces conditions mieux
vaut ne rien faire. Croyez-vous que les
€ Piper-Club » et les « PilatusiPorter »
qui survolent deux ou trois fois de sui-
te une station dérangent plus les ha-
bitants que le passage, même irrégu-
lier, des « Venom », « Vnmpire » et au-
tres c Hunier », au-dessus de la plaine
du Rhône ?

Certes le souci de bien faire est une
rare qualité de nos jours et nous n'en
voulons finalement pas trop à notre ar-
mée d'entraîner ses pilotes, mais tout
de même, ne poussons pas la bureau-
cratie et les principes du genre « la loi
est la loi, ou chacun s'occupe de ses
affaires » jusqu 'à protéger des taupi-
nières pour préserver le paysage, alors
que l'on fait s'ébouler les montagnes
pour la sécurité du pays.

Manuel France

Etat des routes
BERNE (ATS). — L'A.C.S. et Je

T.C.S. apportent les modifications sui-
vantes an bulletin des routes paru hier:

Le col de la Maloja est ouvert et
normalement praticable. Les cols du
Pas-de-Morgins, des Mosses et du Pil-
lon, de même que la route Aigle - Ley-
sin, ne sont praticables qu'avec chaî-
nes. Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour les routes Gior-
nlco - Airolo, Thusis - Hinterrhein, Me-
¦occo - San-Bemardino-Village, Grafen-
ort - Eneelbere et Reichenan - Films.

Suspendu
à une branche

pendant 4 heures
(c) M. Anselme Balmetti est resté
agrippé pendant 4 heures à une bran-
che d'arbre, au-dessus d'un précipice
avant que des passants ne puissent le

: sauver. Etant parti se promener dans
la zone frontière, M. Balmetti fit une
glissade et dévala un talus. An mo-
ment de tomber dans le ravin qui s'ou-
vrait devant lui, il réussit à se retenir
à une branche d'arbre. Il est resté là ,
n'osant bouger, jusqu'à ce que des per-
sonnes entendent ses appels. Il a été¦ hospitalisé ponr observation.

Rage : au tour
de la Thurgovie

FRAUENFJBLD (UPI). — Jus-
qu 'à la fin de l'année, cinq cas
de rage certains ont été dénom-
brés dans le canton de Thurgovie,
dont nn aux portes de Frauen-
feld, le chef-lieu. Le premier cas
a fait son apparition le 19 décem-
bre. Des mesures énergiques ont
été prises pour endiguer le fléau.

(communiqué par les CFF)

du 4 janvier 1968
Hauteur de la neige j:tat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Plste
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai 
Mont-Soleil — 2 50 50 poudreuse bonne
Moron 0 30 30 fraîche bonne
Prés-d'Orvin — 5 40 60 poudreuse bonne
Saint-Cergue 0 60 80 fraîche praticable
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 5 30 40 fraîche bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . .
Vallée de Joux — 2 80 100 fraîche bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz 
Chateau-d'Oex — 1 25 60 poudreuse bonne
Les Diablerets 
Les Pléiades/Orgevaux . . .  — 4 60 80 poudreuse bonne
Leysin/Col des Mosses . . .  — 4 60 80 fraîche bonne
Rochers-de-Naye — 6 60 80 poudreuse bonne
ViUars 
Alpes fribonrgeolses
Charmey — 4 40 70 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra . . . .  — 3 45 70 fraîche bonne
Les Paccots — 2 50 70 fraîche bonne
Moléson 0 35 50 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden — 1 45 60 fraîche bonne
Grindelwald — 1 65 90 poudreuse bonne
Gstaad 0 60 80 fraîche bonne
Kan dersteg — 2 60 100 fraîche bonne
Lenk I. S — 4 30 60 fraîche bonne
Muerren — 4 70 100 fraîche bonne 'Saanenmœser/Schoenried . . .  — 2 30 60 poudreuse bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . — 7 80 100 fraîche bonne
Valais
Bnison — 2 45 70 fraîche bonne
Champéry — 2 50 80 fraîche bonne
Les Marécottes — 2 50 100 poudreuse bonne
Leukerbad — 2 .50 80 poudreuse bonne
Montana-Crans 
Morgins — 5 40 70 fraîche bonne
Saas Fee . . . . . . ..  — 5 40 60 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 5 50 100 poudreuse bonne
Verbier — 7 40 80 poudreuse bonne
Zermatt — 5 30 50 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 6 60 75 fraîche bonne
Davos — 7 45 80 fraîche bonne
Saint-Moritz — 7 15 30 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement
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C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue uns
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on oenstate une action trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.
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BERNE (ATS). — Les Chemins de fer
fédéraux ont transporté durant les onze
premiers mois de 1967, 206,900,000 voya-
geurs soit 9,200,000 de moins que dans la
période correspondante de l'année précé-
dente. En revanche, le volume des trans-
ports do marchandises a augmenté de 1,03
million de tonnes pour s'élever à 36,47
millions de tonnes. Le total des produits
de transport a augmenté de 52,1 millions
de fr. pour atteindre 1,259,000,000 de fr.
Sur ce total , 477,8 millions de francs repré-
sentent le transport des voyageurs (1,7 mil-
lion en moins), et 781,2 millions de francs
le transport des marchandises (53,8 mil-
lions de francs en plus). Les produits d'ex-
ploitation ont augmenté de 59,4 millions
de francs pour s'élever à 1,389,5 millions
de francs et les charges d'exploitation ont
subi une hausse de 34 millions pour attein-
dre 1,110,000,000 de francs. Pour les onze
premiers mois de cette année 1967, l'ex-
cédent d'exploitation s'est élevé à 278,5
millions, soit 25,4 millions de plus.

Les onze premiers mois de 67
Les CFF ont transporté

neuf millions de voyageurs
en moins

BOLZANO (Halle) (AP). — Le parquet
a lancé des mandats d'arrêt contre deux
Italiens, un Autrichien et un Suisse accusés
d'avoir tenté de faire sauter un train inter-
national en territoire Italien. Aucnn d'eux
ne se trouve actuellement en Italie.

Le 15 novembre 1964, les cheminots de
la gare de Bressanone faisaient rapidement
évacuer les voyageurs se trouvant dans une
voiture de l'express dn Brenner. Ils déte-
laient ensuite le vagon, qui, envoyé sur une
vole de garage, explosait peu de temps
après.

Les policiers expliquèrent par la suite
qu'ils avaient été alertés par un architecte
suisse, M. Franz Joosten — l'un des qua-
tre hommes recherchés — qui regrettait
sa participation à l'attentat M. Joosten se
trouve actuellement en Suisse.

Les trois autres hommes sont deux ha-
bitants du Haut-Adige, Heinrich Oberlech-
ner et Heinrich Oberleltner — tous deux
germanophones — et un Autrichien du Ty-
rol. Josenh Felder, d'Absam.

Tentative d attentat dans
l'express du Brenner :
mandat d'arrêt contre

un Suisse
UtirvrNI} \_ \j ri). — un équipement ucici.-

tueux, une vitesse non adaptée aux condi-
tions de route et trop de rapprochement
entre les véhicules sont, de l'avis du bu-
reau pour la prévention des accidents, les
principaux facteurs à l'origine des nombreux
accidents survenus sur les routes suisses
durant les premiers jours de l'an. Dans les
dépassements en particulier, les automobi-
listes ont été désagréablement surpris par
la neige fondue recouvrant le milieu de la
chaussée, qui leur a fait perdre facilement
le contrôle de leur véhicule.

Pour l'ensemble de la Suisse, il en est
résulté de gros dégâts matériels, mais par
bonheur un nombre restreint de victimes.
Dans de nombreux cas, beaucoup d'usagers
ont, semble-t-il, oublié que sur la neige —
fondante ou non — le chemin de freinage
est considérablement plus allongé que sur
une route sèche ou même mouillée. En
général, on a tendance à accorder trop
peu d'importance à ce facteur, surtout aux
carrefours et aux croisées de routes.

Nomination de nouveaux
capitaines aumôniers

BERNE (ATS). — Le chef du départe-
ment militaire fédéral, M. Celio, a nommé
77 ecclésiastiques au grade de capitaine
aumônier. Le brevet est daté du 1er jan-
vier. Il y a 29 représentants de la religion
protestante, et 48 de la religion catholique.

Attention aux routes
recouvertes de neige

Le coffre résiste
aux cambrioleurs

POUR LA CINQUIEME FOIS !

(c) Durant plus de deux heures au moins,
des cambrioleurs ont essayé en pleine nuit
de venir à bout d'un coffre-fort de 400
kilos au garage de « Colombey S. A. >
sur la route cantonale non loin de Mon-
they.

Le coffre a tenu bon. Les voleurs uti-
lisèrent toutes sortes d'appareils, pinces,
barres de fer, etc. Ils tirèrent finalement
des bonbonnes d'acétylène vers le coffre
et utilisèrent le chalumeau du garage pour
éventrer le coffre mais celui-ci résista
toujours.

On pense que les malandrins étalent denx
car on a trouvé sur place des mégots de
cigarettes de deux marques différentes.

Finalement, ils enfoncèrent la porte d'un
bureau et se sont enfuis en emportant les
100 fr. découverts dans le tiroir dn di-
recteur.

C'est la cinquième fois que ce garage
est cambriolé en pleine nuit. Les autres
fois, les voleurs avaient emporté des ou-
tils, machine a écrire et autres objets. Le
coffre a chaque fois bravé l'assaut des
voleurs.

SlUN (ATS). — A près les fêtes de f rn
d'ar.ée, les premiers hôtes ont quitté
les grandes stations de notre pays. Les
Français furent les premiers à partir en
raison de la reprise des écoles.

Cette semaine, l'occupation des hôtels
et chalets est descendue en maintes ré-
gions à 80 %.

Durant une semaine, la station de
Montana-Crans fu t  la plus importante
localité du Valais. Pas moins de 24,000
personnes s'y trouvaient logées. On comp-
tait 12,000 personnes à Zermatt alors
que la population indigène ne dépasse
guère en temps normal les 2000 habi-
tants.

A Verbier, la population durant les
fê tes  approchait des 15,000. Si l'on ajou-
te à ce chiffre les skieurs montés de la
p laine et qui quittaient la station à la
nuit tombante, le chif fre atteint les
18,000.

Dès la semaine prochaine, Sion, avec
ses 20,000 habitants va reprendre son
titre de « cap itale ».

Durant une semaine
Montana-Crans fut

la « capitale » du Valais

(c) Depuis quelque temps, les rues de
Sion étaient devenues le terrain de chasse
d'un malheureux aveugle, qui, les yeux voi-
lés par de grosses lunettes noires, inspirait
la pitié des . passants. Il offrait même à ses
bienfaiteurs des fleurs en plastique qui se
trouvaient à côté de lui. Un pick-up ajou-
tait à la scène la note folklorique néces-
saire pour que les affaires marchent bien.
Or, après enquête de la police, il s'est
révélé que l'aveugle était un ressortissant
italien jouissant d'une excellente vue. H a
été arrêté.

Le problème des
travailleurs étrangers

évoqué à Sion
SION (ATS). — Des prêtres catholiques,

pasteurs protestants, sociologues, religieuses
et professeurs divers se trouvent réunis ac-
tuellement à Sion à l'occasion d'une « ses-

sion pastorale ouvrière » portant sur le pro-
blème des travailleurs étrangers en Suisse.

Environ 80 personnes venues des diver-
ses régions de Suisse romande participent
à ce congrès. Les participan ts ont décidé
d'aborder certains aspects précis de la pas-
torale ouvrière et ont formé à cet effet
diverses commissions s'occupant les unes
des saisonniers, des immigrés, des fronta-
liers, d'autres des touristes, des Suisses alle-
mands travaillant en Suisse romande, etc.

Cette première prise de contact organi-
sée par les Jeunesses ouvrières catholiques
a été marquée par un exposé de M. Mi-
chel Bassaud , professeur de sociologie à
l'F.cnlfi d'éludés sncinlps de Ci^nève.

L'aveugle de Sion
avait de bons yeux l

BERNE (ATS). — M. Edouard Martha-
ler, chef du personnel au département fé-
déral de l'intérieur, a été chargé par le
conseiller fédéral Tschudi de s'occuper du
service de presse et d'information de ce
département. Il succède à M. Walter Bu-
ser, nommé vice-chancelier de la Confé-
dération.

Ancien journaliste, M. Marthaler avait
notamment collaboré à la « Tat » et à la
Revue automobile. Il fut également secré-
taire cantonal de l'Alliance des indépen-
dants et conseiller de ville.

Au département de l'intérieur
Nouveau responsable
du service de presse

BERNE (ATS). — Au semestre d'hiver
1967-1968, 144 étudiants sont immatriculés
dans les facultés de théologie de Suisse ro-
mande, parmi lesquels se trouvent 30 nou-
veaux inscrits, 33 professeurs sont chargés
à des titres divers d'un enseignement ré-
gulier dans une ou deux des trois facultés
romandes. L'an passé on comptait à la
même époque 137 étudiants dont 31 nou-
veaux inscrits et 29 professeurs. Voici la
répartition des effectifs :

Genève : 52 étudiants. Lausanne : 49 étu-
diants (dont 4 boursiers étrangers) . Neuchâ-
tel : 43 étudiants (dont 5 boursiers étran-
gers).

Facultés de théologie
romandes : 144 étudiants

et 33 professeurs



Presque deux mois seront
nécessaires pour libérer

les navires bloqués à Suez
Le Caire estime que les travaux devront être payés par Israël ou l'ONU

LE CAIRE (AP). — L'administration
responsable du Canal de Suez a presque
achevé de mettre au point les mesures qui
seront prises pour faire sortir les 15 navires

bloqués dans le canal depuis la guerre
du mois de juin , écrit le journal « Al
Ahram > .

Le chenal pourra être dégagé d'ici une
cinquantaine de jours , mais le cargo amé-
ricain € Observer » ne pourra l'utiliser que
s'il décharge la cargaison de céréales des-
tinées à l'Inde, précise le journal. Les au-
torités envisagent la possibilité qu 'il soit
rechargé lorsqu'il atteindra la mer Rouge.

Par contre les autres navires pourront
emprunter le canal sans avoir à procéder
à un tel déchargement.

« Al Ahram > ajoute que des spécialistes
s'apprêtent à dégager quatre épaves coulées
dans le canal au cours de la guerre éclair.

L'Egypte estime que les frais de cette
opération doivent être soit portés sur « la
liste des réparations que l'agresseur israélien
devra payer », soit pris en charge par les
Nations unies dans l'intérê t de la naviga-
tion internationale.

MEMES CHINOISES
Un porte-parole de l'armée israélienne

a annoncé, hier matin , que deux mines de
fabrication chinoise ont explosé peu après
minuit , dans un immeuble inhabité du
secteur d'Ashdod-Yacov. L'immeuble, situé
près de l'ancienne frontière syro-israélienne,
a été endommagé. Les traces de cinq hom-
mes ont été repérées à proximité du lieu
de l'attentat , ainsi que des tracts signés
de l'organisation terroriste « El Fatah ».

ESPIONNAGE
Enfin au procès de M. Haim Akab a,

technicien des postes et téléphones israé-
liens, jugé pour espionnage au profit des
services de renseignements égyptiens, l'accu-
sé a plaidé innocent hier.

Le procureur a déclaré que les services
israéliens avaient la preuve que l'accusé
s'était rendu à Rome, en mission pour le
ministère de la défense en 1958, et avait
proposé aux Egyptiens de leur fournir des
secrets militaires pour la somme de 100,000
francs.

M. Akaba aurait déclaré aux autorités
israéliennes lors de son arrestation le mois
dernier : « Je n'ai fait aucun tort à l'Etat.
Tout ce que j'ai fait a été de berner les
Egyptiens. »

Incidents
pour l'arrivée

d'Humphrey au Congo
CONGO (Kinshasa) (ATS-AFP). — Des

incidents ont marqué au début de l'après-
midi d'hier l'arrivée de M. Robert Humph-
rey, vice-président des Etats-Unis à Kinhasa
où, a-t-il dit , il apporte un message d'ami-
tié du président Johnson au chef de l'Etat
congolais , le général Joseph Mobutu.

Des étudiants congolais porteurs de pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire : « Que
faites-vous au Viêt-nam ?»  et « Assassins,
rentrez chez vous » ont, en effet , tenté
d'arrêter la voiture officielle qui conduisait
M. Humphrey à la cité de l'Organisation
de l'unité africaine où il doit résider avec
sa suite .

Dean Rusk très prudent sur les chances
d'un dialogue avec le Viêt-nam du Nord

Tout en gardant la porte ouverte à d éventuels pourparlers de paix

WASHINGTON (AP). — M. Dean Rusk a annoncé hier qu'il essaie d'établir
si le Viêt-nam du Nord a modifié sa politique et a fait un pas vers des négocia-
tions de paix. Le secrétaire d'Etat américain a renouvelé, au cours d'une conférence
de presse, l'engagement pris par le président Johnson de « faire plus de la moitié
du chemin pour trouver la paix ».

Cette réaction prudente de M. Rusk à la
promesse faite par le ministre nord-vietna-
mien des affaires étrangères d'engager des
négociations si les Américains cessent leurs
bombardements au nord, constitue en même
temps la première réponse officielle amé-
ricaine à l'offre de Hanoï.

La politique des Etats-Unis, a dit le se-
crétaire d'Etat, est de cesser le bombarde-
ment aérien et naval du Viêt-nam du Nord
lorsqu'ils auront reçu l'assurance que des
négociations de paix « promptes et promet-
teuses > pourront avoir lieu.

II a également rappelé la déclaration du
président Johnson selon laquelle le Viet-
nam du Nord ne devait pas profiter d'une
pause des bombardements pour améliorer
sa position militaire.

Notre tâche actuelle, a-t-H dit, est d'éta-
blir « s'il existe une compatibilité croissante
entre les déclarations faites par les deux
parties ».

LE CAMBODGE
M. Rusk a dit encore que les Etats-

Unis ne souhaitent nullement voir les hos-
tilités s'étendre au Cambodge et a exprimé
l'espoir que le Viêt-nam du Nord et le
Vietcong accepteront de tenir leurs forces
à l'écart du territoire de ce pays. Ils doi-
vent comprendre, a-t-il dit, que l'utilisation
du territoire khmer comme sanctuaire n 'est
pas conforme aux règlements.

Tout en annonçant son intention d'éta-
blir ce que veulent dire au juste les ré-
centes déclarations de Hanoï, il a affirmé
que ce dernier avait donné l'ordre d'inten-
sifier l'offensive d'hiver et avait violé les
trêves de la période des fêtes.

« Tout cela a une certaine influence sur
la situation », a-t-il dit.

Il a souligné la volonté des Etats-Unis
de parvenir à la paix, mais il a ajouté
que 

^ 
cette tâche est plus compliquée

« qu'elle ne paraît à première vue ».
M. Rusk s'est refusé à considérer les

dernières déclarations d'Hanoï comme un
« sondage de paix » . Mais il serait égale-

ment « prématuré » de les écarter comme
un geste de « propagande ».

HYPOTHÉTIQUE
« Si elles représentent effectivement un

changement dans leur position, nous som-
mes intéressés aux évolutions vers un rè-
glement pacifique », a poursuivi le secré-
taire d'Etat.

Au sujet des prochains entretiens de M.
Chester Bowles avec le prince Sihanouk,
M. Rusk a déclaré que la question du
« droit de suite » des forces américaines au
Cambodge est maintenant une « question
hypothétique » .

« Nous voulons supprimer la question en
supprimant les conditions qui la posent. Si
le Cambodge et la commission internatio-
nale de contrôle peuvent aboutir à quelque
arrangement qui supprime la cause de la
présence de forces communistes sur le ter-
ritoire cambodgien , nous préférerions de
beaucoup cette solution. >

WASHINGTON APPRÉCIE
M. Rusk a déclaré d'autre part, que le

gouvernement américain « appréciait gran-
dement » la réaction des gouvernements
amis, auxquels les Etats-Unis expliquent ac-
tuellement leur nouveau programme en vue
de réduire le déficit de la balance améri-
caine des paiements.

Les émissaires du président Johnson ont
eu « de premiers entretiens très satisfai-
sants >• et se trouvent « encouragés » par
l'attitude des pays amis.

Les pays arabes sont divisés
face à l'«affaire » yéménite

A deux semaines de la réunion au sommet de Rabat

PARIS (ATS-AFP). — La réunion du
sommet arabe, prévue pour le 17 janvier
à Rabat , comme le maintien de l'aide
économique séoudienne à la RAU, après
la défaite de juin dernier, risquent d'être
remises en cause par la nouvelle flambée
des armes au Yémen.

De sporadiques qu'ils étaient depuis quel-
ques semaines, les combats entre partisans
et adversaires de la République du Yémen,
ont pris soudainement une ampleur qui
dépasse le cadre local pour créer une
inquiétude grandissante dans tous les pays
arabes.

Après l'annonce d'une poussée accrue
des royalistes contre les principales bases
tenues par les républicains, la capitale
Sanaa en tête, les républicains ont contre-
attaque vigoureusement.

Ce tournant de l'activité militaire, jus-
qu'à présent plutôt favorable aux forces
royalistes, a renforcé encore la colère de
l'Arabie séoudite, qui, malgré l'accord de
Khartoum, maintient son appui à l'iman
Badr. Jugeant que ce retournement mili-
taire — s'il est confirmé — trouve son ori-
gine dans l'appui que l'URSS apporte aux
républicains, elle dénonce avec vigueur l'ac-
tion soviétique, action d'ailleurs démentie
avec vigueur par Sanaa comme par Mos-
cou. Ele en tient aussi pour responsable
l'Egypte qui laisserait ainsi continuer, par
personne interposée, l'aide que celle-ci ap-
portait directement , il y a quelques mois
encore avec son corps expéditionnaire.

MENACES...
A ce sujet , Djeddah brandit la menace

de la suspension de l'aide économique
(50 millions de livres par an) qu'ele ac-
corde bénévolement au Caire depuis la dé-
faite égyptienne de juin dernier.

Ces arguments n'ont pas laissé insensibles
certains autres pays arabes, dont le Ma-
roc, pays essentiellement monarchistes et
anticommunistes. La première conséquence
en est' le renvoi sine die de la commis-
sion tripartite arabe, chargée par la confé-
rence' de Khartoum de trouver une solution
à la crise yéménite.

A plus longue échéance, elle risque d'in-
terdire la venue à Rabat de plusieurs
chefs d'Etat, favorables à la monarchie,
et de compromettre ainsi la tenue de cette
conférence.

Une réunion d'urgence du Conseil de la

ligue arabe, réunion demandée par le Ma-
roc, doit se tenir à la fin de la semaine
au Caire pour étudier vraisemblablement
cette question.

Conséquence encore, la crise yéménite
semble avoir contraint M. Leonide Brejnev,
secrétaire général du parti soviétique, à
remettre la visite qu 'il devait faire au
Proche-Orient dans les prochains jours.

Il n'y a pas eu de «froid»
entre le pape et Johnson

Démenti officiel après l'entrevue du 23 décembre au Vatican

Mais le président a tout de même été irrité...
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Va-

tican a démenti qu 'il y ait eu un c froid »
entre le pape Paul VI et le président
Johnson lors de leur entrevue du mois
dernier au cours de laquelle ils ont discuté
du conflit vietnamien.

« La cordialité de la rencontre n'a pas
été perturbée par des malentendus », déclare
un communiqué oficiel publié dans l' « Os-
servatore Romano », qui répond aux infor-
mations de presse selon lesquelles l'entrevue
du 23 décembre s'est déroulée dans une
atmosphère glaciale.

< Ce ne sont qu 'hypothèses et conjectu-
res ajoute le communiqué qui , sans nier

qu 'il y ait eu des divergences de vues
entre les deux interlocuteurs affirme qu 'il
existait une volonté résolue, de part et
d'autre, pour trouver la voie d'une solution
juste et honnête » .

Hier dans un article consacré à cette
rencontre, l'hebdomadaire indépendant de
gauche • L'Expresso » écrivait qu 'à un mo-
ment , le pape « perdit l'espoir que John-
son soit venu au Vatican pour proposer
quelque chose de nouveau ».

Puis faisant état d'e indiscrétions », dont,
dit-il, il est difficile d'obtenir confirmation,
il avance que Paul VI fit des suggestions au
président américain sur les moyens suscep-
tibles d'amener l'ouverture de négociations
et que cela eut pour seul effet que le pré-
sident « manifesta son irritation d'une in-
gérence du Vatican dans le jeu diplomati-
que et militaire compliqué que les Etats-
Unis mènent dans le sud-est asiatique ».

Ainsi, ajoute l'hebdomadaire, le pape
« de même que le président Saragat, s'est
entendu accuser par Johnson de ne pas
comprendre exactement les événements d'A-
sie et a été invité à se désintéresser du
problème et d'en laisser la solution unique-

Lc communiqu é du Vatican déclare que
ment au bon vouloir des Américains,
les informations en provenance de « cer-
taines sources, surtout, américaines » sont
des « spéculations arbitraires et inexactes » .

« Il nous semble que de telles indiscré-
tions , qui ne correspondent pas à la vé-
rité, ne sont pas très compatibles avec
la gravité de ces problèmes humains et
douloureux.

» Il n'y a pas eu de désaccords au
cours de l'entrevue, dont la cordialité n'a
pas été troublée par des malentendus » .

Hanoï négociera si...
A Paris, M. Maurice Couve de Mur-

ville, ministre des affaires étrangères, a évo-
qué le problème vietnamien au conseil des
ministres. Il a noté que les déclarations du
ministre des affaires étrangères nord-viet-
namien ajoutaient quelques précisions aux
positions de Hanoï. Le gouvernement fran-
çais, selon certaines informations, aurait
attiré l'attention de Washington sur l'évolu-

tion de la position nord-vietnamienne.
Répondant à une question à l'issue du

Conseil des ministres à Paris, M. George!
Gorse, ministre de l'information, a cepen-
dant déclaré que le gouvernement français
ne prenait aucune initiative particulière.

PRUDENCE A WASHINGTON
Avant la conférence de presse que de-

vait donner hier soir à Washington M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat, le gouverne-
ment américain observait une prudente ré-
serve au sujet de toutes ces informations.

Le président Johnson a annoncé hier qu'il
envoyait M. Chester Bowles, ambassadeur en
Inde, conférer avec le prince Norodom Siha-
nouk au sujet de l'utilisation du territoire
cambodgien par les troupes communistes. M.
Bowles doit arriver à Pnom Penh dans les
prochains jours.

LES OPÉRATIONS
L'offensive du Vietcong lancée mercredi

au nord et au sud de Danang s'est pour-
suivie hier matin. Une nouvelle attaque a
été signalée contre les positions des « mari-
nes à Hieu Duc, à 13 km au sud-ouest
de la grande base américaine.

D'autre part, quinze hélicoptères améri-
cains et vietnamiens ont été détruits ou
endommagés sur l'aérodrome de Ban Me-
thuot , dans la province de Dar-lac par le
Vietcong.

Enfin , l'aviation américaine a opéré hier
matin un raid-éclair au sud et nu sud-est
de la région de Hanoï.

Ce raid de quelques minutes à peine a
eu lieu par un ciel très dégagé. Des missi-
les sol-air ont été lancés contre les avions
qui volaient à haute altitude. Les objectifs
visés paraissaient situés à une dizaine de
kilomètres du centre de la ville.

La Nouvelle-Delhi :
un grand progrès

LA NOUVELLE-DELHI (AP). —
Un porte-parole du gouvernement a dé-
claré hier qu'il espérait que les Etats-
Unis réagiraient à la déclaration du
ministre nord-vietnamien des affaires
étrangères selon laquelle Hanoï enta-
merait des pourparlers après la cessa-
tion de tous les actes de guerre contre
le Viêt-nam du Nord .

Du point de vue purement nord-viet-
namien, ce geste constitue un grand
progrès par rapport à la première at-
titude rigide et nous espérons qu'il y
aura une réaction des Etats-Unis, a-t-il
dit.

Le porte-parole a déclaré qu'il ne
pouvait pas confirmer les informations
selon lesquelles Hanoï aurait sondé
le Laos, le Cambodge et la Birmanie
pour des pourparlers éventuels.

Le président tchécoslovaque
Novotny sera-t-il «déboulonné »?

D'importants changements seraient imminents à Prague

PRAGUE (AP). — D'importants chan-
gements seraient imminents dans le gouver-
nement et le parti communiste tchécoslo-
vaques , alors que le comité central se réunit
à huis clos.

Selon des sources dignes de foi , le pré-
sident Antonin Novotny serait sur le point
de perdre la direction du parti, poste
qu 'il détient depuis 1953, et « bien d'au-
tres postes sont également chancelants ».

M. 0(drich Cernik , 44 ans, responsable
de la planification économique, serait le
« candidat numéro un, pour succéder à
M. Novotny comme premier secrétaire.

Une « décision capitale » aurait été prise
lors de l'ouverture de la réunion du comité
central. Une déclaration officielle sur le
remaniement serait faite avant la fin de
cette semaine.

M. Novotny, selon certains, garderait pour
le moment le poste de chef d'Etat, qu 'il
occupe depuis 1957, pour lui permettre
de sauver la face.

Selon les mêmes sources, on reproche-
rait surtout au président Novotny d'avoir
édulcoré la réforme économique lancée il
y a un an. Ce programme de réforme a,
en effet, subi plusieurs modifications en
cours de route. L'an dernier, d'importantes

subventions ont été nécessaires pour em-
pêcher qu'une hausse inflationniste de 29 %
des prix de gros n'entraîne une hausse
des prix de détail.

Parmi les adversaires du président No-
votny figurent aussi des membres slovaques
du comité central, qui estiment que leur
région ne reçoit pas sa part légitime du
développement économique. Dans son dis-

cours de Nouvel-An , M. Novotny avait
reconnu que le développement de la Slo-
vaquie devait être accéléré.

Lors d'une réunion précédente du comité
central , M. Novotny aurait fait une auto-
critique. La réunion, peu avant Noël, au-
rait été marquée par de vifs échanges en-
tre partisans et adversaires du premier
secrétaire.

Pétitions à Moscou en faveur
de 4 intellectuels emprisonnés

La police «accusée » de violer la constitution

MOSCOU (AP). — M. Pavel Litvinov ,
petit-fils de l'ancien ministre des affaires
étrangères, a signé un appel à M. Kossy-
guine afin qu'il intervienne dans l'affaire des
écrivains emprisonnés.

Agé de 28 ans, M. Litvinov est profes-
seur à l'Institut de chimie de Moscou. Il
avait déjà défié le KGB en envoyant à
l'étranger des documents relatifs au procès
de l'écrivain Vladimir Boukovsky, condamné
à trois ans de prison le 1er septembre pour
avoir dirigé une manifestation à Moscou
en faveur de la liberté d'expression.

M. Litvinov n 'a pas été arrêté. Selon
ses amis, il serait optimiste et penserait
que le KGB répugne à prendre des me-
sures contre lui à cause de l'internatio-
nalisation de son cas.

Dans l'appel qu 'il aurait signé , la police
est accusée de violation de la Constitution
par la détention pendant un an sans ju-
gement de quatre écrivain s accusés de pro-
pagande antisoviétique : Alexander Guios-
bourg, 31 ans, Youri Galanchkov , 28 ans
Alexei Dobrovolsky, 29 ans , et Mlle Vera
Lachkova, 51 ans. Ils sont notamment ac-
cusés d'avoir préparé des documents sur le
procès d'Andrci Syniavsky et de Youli
Daniel, condamnés en 1966 pour propa-
gande antisoviétique.

De source bien informée, on déclare que
le procès des quatre jeunes écrivains a
été différé à cause de la publicité faite
autou r de l'affaire. M. Litvinov aurait
également signé un autre appel sur cette
affaire , destiné celui-là au procureur géné-
ral .

Les deux appels, sous forme de pétitions,
circulent parmi l'intelligenzia de Moscou.

Selon certaines informations , deux autre*
procès d'intellectuels se seraient déroulé ;
à Moscou.

Six jeunes gens auraient été jugés pont
avoir imprimé des tracts anti-soviétiques.
L'un d'eux aurait été condamné à cinq
ans de prison , deu;: autres à trois ans , el
les trois autres auraient été mis en liberté
conditionnelle.

Les quintuplés indiens
sont décèdes

SALEM (REUTER). — Les quintuplés ,
nés au cours de la fin de la semaine der-
nière dans un village situé à proximité
de Salem , dans le sud de l'Inde , sont décé-
dés. Un des enfants est mort peu après
la naissance, une autre mardi et les trois
autres jeudi. La mère, âgée de 35 ans,
a donné le jour à 14 enfants sont seuls
cinq sont encore en vie.

A propos du voyage
du pape au Brésil

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Si
le pape doit aller au Brésil ce ne sera pas
au mois de juin , déclare-t-on dans les mi-
lieux ecclésiastiques généralement bien in-
formés à propos de certaines information!
de presse annonçant que le Saint-Père vi-
sitera le Brésil, l'Argentine et le Chili au
printemps prochain.

Ce qui est probable, c'est que si son
état de santé le lui permet , Paul VI se
rendra au congrès eucharistique interna-
tional de Bogota , en août prochain. Il
y a tout lieu de croire, d'après des sources
sûres, qu 'à cette occasion le Saint-Père
pourrait faire une courte visite à Rio et
à Buenos-Aires.

Sanglants combats
dans le sud
de la Chine

TOKIO (AP). — De sanglants combats
entre maoïstes et anti-maoïstes se dé-
roulent sur une grande échelle dans le sud de
la Chine, a rapporté hier Radio-Moscou.

Des officiers maoïstes seraient passés
dans les rangs des opposants durant les
combats de Lhassa, au Tibet.

Dans la province du Yun nan , les anti-
maoïstes utilisent des canons qu 'ils ont
pris dans les dépôts militaires de la capitale
Kouen-ming.

Juan Carlos
sur le trône d'Espagne ?

MADRID (AP). — Un grand garçon
blond et timide, le prince Juan Carlos de
Bourbon , en fêtant aujourd'hui son 30me
anniversaire — l'âge minimum requis par
la loi espagnole pour régner — va peut-
être franchir un degré menant au trône
d'Espagne.

Sur les trois jeunes gens susceptibles
de régner un jour — les deux autres étant
le prince Alphonso de Bourbon-Dampierre,
31 ans, et le prince Gonzalo de Bourbon-
Dampierre, 30 ans — le prince Juan Carlos
fait figure de favori du Caudillo et il est
le seul à avoir reçu une éducation officielle.

Des « Mirage » pour l'armée
brésilienne

Le ministère de l'air, brésilien a annoncé
que l'armée de l'air nationale a recom-
mandé l'achat de chasseurs supersoniques
français « Mirage » pour son équipemen t,
au lieu d'avions américains.

Alcool méthylique :
21 morts au Mexique

Une intoxication par alcool méthylique
a fait vingt et un morts à Guadalajara,
la seconde ville du Mexique. Quatre autres
personnes seraient dans un état grave.

Les autorités supposent que certains com-
merçants ont vendu ce produit au moment
des fêtes à de petites gens qui ont l'habitude
de fabriquer leurs propres boissons avec
de l'alcool et des jus de fruits, car la
plupart des victimes sont de condition mo-
deste.

Le Roi Jones condamné
NEWARK (New-Jersey) (AP). — Le Roi

Jones, le poète et auteur dramatique noir
partisan du « Black Poser » , a été condamné
jeudi à une peine de prison de deux ans
et demi à trois ans dans l'Etat de New-
Jersey, et à 4300 francs d'amende pour
détention d'armes lors des incidents raciaux
de Newark de l'été dernier.

Une mère abandonne son enfant
La petite Susan Newall, 10 ans, est en-

trée dans un poste de police londonien ,
tenant dans ses bras un bébé, âgé d'un
an environ. Elle a raconté qu'une dame
inconnue, âgée d'une vingtaine d'années,
lui avait remis cet enfant, en lui disant de
se rendre à la police.

Soixante call-girls devant
les magistrats

Soixante call-girls accompagnées des chefs
de leur réseau, soit trois femmes et un hom-
me nommé Laszlo Eroes, ont comparu en
justice à Budapest. Les quatre dirigeants ont
été condamnes à des peines de prison
allant de cinq à 14 mois, mais les peines
qui frappent les jolies filles n'ont pas été
précisées.

Le réseau opérait à partir de huit bars
de Budapest. Laszlo Eroes qui sollicitait
les clients, prêtait son appartement aux
jeunes femmes.

Blaiberg
Le malade est maintenu dans un strict

isolement et l'on a démenti qu'une cham-
bre ait été mise à la disposition de sa
femme dans l'hôpital.

UN CHÈQUE
La « Columbia Broadcasting System »

(C.B.S.), la chaîne de télévision qui avait
filmé le voyage aux Etats-Unis, en décem-
bre, du Dr Christian Barnard, a envoyé
un chèque de 25,000 francs au fonds de
recherches portant le nom du chirurgien ,
a annoncé hier M. L. G. Murray, président
du conseil d'administration de l'hôpital de
Groote Schuur.

La nouvelle a suivi de peu l'annonce
qu'une chaîne rivale, la « National Broad-
casting Corporation » a conclu avec le Dr
Philip Blaiberg, qui vient d'être opéré, un
accord de 250,000 francs pour avoir le
droit exclusif de reproduction de toutes les
images prises pendant et après l'interven-
tion. Ce contrat a été connu à la suite
d'une action intentée par la N.B.O. pour
empêcher qu'un photographe qui s'était fait
passer pour étudiant en médecine — mats
avait été expulsé de la salle d'opérations —
puisse utiliser les photos qu'il avait prises.

D'ailleurs, la Cour suprême du Cap a
pris une mesure d'interdiction temporaire
contre ce photographe, M. Don McKen-
zle qui a quitté le Cap par avion à 15
heures locales mercredi.

M. Katzenbach
à Bruxelles

BRUXELLES (AP). — M. Nicholas Kat-
zenbach , sous-secrétaire américain, actuelle-
ment en Europe pour exposer aux diri-
geants des pays intéressés les motifs des
décisions du président Johnson en matière
économique, et aussi pour obtenir leur coo-
pération en vue de réduire les sorties de
dollars et d'or des Etats-Unis, a rencontré
hier des dirigeants du Marché commun.

Après un entretien de plus d'une heure
avec M. Jean Rey, président de la commis-
sion de la CEE, M. Katzenbach a rendu
visite au premier ministre belge, M. Paul
van den Boyenants.

M. Thant
et les Cypriotes turcs

rNrt i iuro u^ico \mr). — xj ans un
rapport spécial adressé aux membres du
Conseil de sécurité, M. Thant a déclaré
hier que le projet des Cypriotes turcs de
créer un conseil administratif autonome
compromet les efforts en vue d'un règlement
pacifique du problème à Chypre.

Le secrétaire général a demandé à toutes
les parties de s'abstenir de toute nouvelle
initiative susceptible d'aggraver la situation.

M. Thant a eu une série d'entretiens
privés avec les représentants de Chypre ,
de la Turquie et de la Grèce aux Nations
unies et a reçu l'assurance des Turcs que
l'initiative ne visait pas à contrer les ef-
forts de paix.

Un Vénézuélien
onêté en URSS

Propagande anti-soviétique

MOSCOU (AP). — Un communiqué
officiel annonce l'arrestation d'un jeune res-
sortissant vénéziélien, Nicolas Brox Soko-
lov, 20 ans, né en Allemagne occidentale ,
à qui il est reproché d'avoir distribué
< des documents hostiles appelant au ren-
versement du régime soviétique ».

Des tracts et des journaux anti-soviéti-
ques ont été découverts en sa possession
ainsi que du matériel destiné à la fabri-
cation et la distribution de ses documents
hostiles au régime.

Le communiqué précise que l'arrestation
a été opérée par la police secrète mais
n'indique pas quand elle a eu lieu, ni où
le jeune homme est détenu.

Selon le communiqué, ce dernier est
étudiant à l'Université de Grenoble. Il était
arrivé en touriste en URSS à une date
qui n'est pas précisée.

Parmi les documents saisis qui étaient en
sa possession figurent des lettres de pro-
vocation adressées à des personnalités
soviétiques éminentes dans le domaine des
sciences et de la culture, ainsi que de
l'argent pour des activités subversives..., des
duplicateurs et des instructions sur les mo-
yens illégaux de communication... ainsi que
plusieurs centaines de négatifs photographi-
ques.
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TEL-AVIV (AP). — M. Lévi Eshkol,
chef du gouvernement israélien, a décla-
ré à son départ en avion pour les Etats-
Unis hier matin qu'il discuterait de la
question des armements avec le président
Johnson à la lumière des « quantités énor-
mes d'armes soviétiques livrées aux pays
de cette région du monde » .

M. Eskhol, qui répondait à la question
d'un journaliste , a par ailleurs, fait une
déclaration sur sa mission de 15 jours, aux
Etats-Unis, au Canada et au Royaume-
Uni où il va conférer avec les dirigeants
de ces pays.

Le premier ministre
israélien

à Washington

Pour que le président de la République
convoque une telle session extraordinaire,
la constitution exige que la demande soit
appuyée par la majorité des députés.

Réunir 244 signatures n'est possible que
si, d'une part, les centristes, d'autre part,
les communistes approuvent l'initiative de
la Fédération de la gauche.

Il n'est pas dit que De Gaulle
signera le décret de convocation

d'une session extraordinaire

Même si Mitterrand récolte 244 signatures au sein du Parlement

Session extraordinaire du parlement fran-
çais sur le veto à l'adhésion britannique ?
L'opposition s'efforce de réunir les 244 si-
gnatures nécessaires, mais De Gaulle, com-
me en 1960 à propos de sa politique agri-
cole, refusera probablement de signer le
décret de convocation. La Fédération de la
gauche (Mitterrand) va tenter d'obtenir la
convocation en session extraordinaire du
parlement « sur les conditions du refus de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
\ï:irrhé rmlimun ».

Les centristes très « européens » sont
favorables à l'ouverture d'un tel débat sur
le problème de la candidature britannique,
mais les communistes sont réticents.

Avant la fin de la session parlementaire
leur opposition a fait échouer la tentative
des fédérés de déposer une motion de
censure contre la politique du gouvernement
à l'égard de lu candidature britannique.

UN GRAND DÉBAT
Les communistes par contre souhaitent

un grand débat (jusqu'ici refusé par le
gouvernement) sur la ratification des ordon-
nances économiques prises l'an dernier dans
le domaine économique et social notam-
ment sur celle concernant la réforme de
la sécurité sociale. Cette réforme qui aug-
mente les cotisations des salariés et dimi-
nue les prestations, est devenue le principal
cheval de bataille contre le régime du parti
communiste et des syndicats ouvriers.

Pour obtenir l'adhésion des communistes
à son projet de session extraordinaire sur
l'affaire du veto, à la Grande-Bretagne,
M. Mitterrand a proposé de donner à cette
éventuelle session extraordinaire un double
ordre du jour : 1) les conditions du refus
français à l'adhésion britannique et, 2) les
conséquences des mesures prises dans le
cadre des pouvoirs spéciaux (ordonnances
économiques et sociales).

Fédération et parti communiste sont fi-
nalement tombés d'accord pour demander
cette session extraordinaire de l'assemblée
avec un double ordre du jour et vont
s'employer à réunir les 244 signatures in-
dispensables. Sans grandes illusions d'ailleurs,
car il peut y avoir des défaillances au
centre et, enfin et surtout, même si les
244 signatures étaient réunies, rien ne prou-
ve que le général De Gaulle accepterait
de signer le décret convoquant l'assem-
blée en séance extraordinaire.

Jean DANÈS

Conseil des ministres
français

PARIS (ATS). — Le conseil des minis-
tres français d'hier a été consacré princi-
palement à des problèmes " de politique
étrangère , dont les plus importants furent
celui du Viêt-nam et l'économie américaine.

Interrogé sur un éventuel voyage du pré-
sident De Gaulle au mois de septembre
prochain, M. Gorse, ministre de l'informa-
tion, a répondu que le chef de l'Etat
n'avait fixé qu'un seul déplacement en
1968, qui le conduira en Roumanie, en
mai. Il a toutefois précisé que le président
De Gaulle, en annonçant la possibilité d'un
voyage en septembre, n'avait en vue aucun
pays particulier. Certains milieux avaient
parlé d'un éventuel déplacement au Qué-
bec.


