
Des spécialistes russes
critiquent l'opération

du professeur Barnard

La greffe du cœur : des risques injustifiés ?

LE Dï BLAIBERG A MANGÉ UN ŒUF À LA COQUE
MOSCOU (ATS-AFP). — « Le professeur Christian Barnard a pris un risque injustifié car l'opé

ration de la greffe du cœur est prématurée », ont déclaré hier dans un journal de Moscou deux som
mités chirurgicales soviétiques.

Commentant dans le « Moskowski Koni
somoletz » la deuxième opération de trans-
plantation du cœur tentée au Cap, le pro-
fesseur Rem Petrov, chef du Laboratoire
de recherche sur l'incompatibilité des tis-
sus de l'Institut de biophysique de l'Aca-
démie des sciences de l'URSS, écrit : « l e
risque pris par Christian Barnard me sem-
ble injustifié. En vérité, les animaux sont
des sujets tout à fait suffisants pour étudiei
les possibilités de greffes d'organes... H me
semble que le problème (de l'incompatibi-
lité des tissus) n'est pas encore résolu au
stade expérimental, il n'est donc pas per-
mis de le porter au stade clinique. »

Le professeur Youri Lopoukhine, rectem
du deuxième Institut de médecine, chef du
Laboratoire des greffes, estime de son côté
que l'opération de la greffe du coeur est
« prématurée ». Sa réalisation au stade expé-

rimental n'étonne plus personne, affirme-
t-il. « En tant que chirurgien, je peux
même dire que nous sommes prêts à expé-
rimenter en clinique notre maîtrise tech-
nique, mais... »

Ce « mais », ajoute-t-il, retient également
les chirurgiens du monde entier. Remar-
quez que ni les spécialistes américains, ni
les Français, ni les Anglais ne s'y sont
résolus, alors qu'ils disposent vraisembla-
blement de conditions plus favorables poiu
la réalisation de telles opérations de greffe
du coeur.

D'autre part, un éminent médecin hol-
landais, spécialiste des hormones, le Dï
O.-M. de Vaal, a déclaré dans une inter-
view, que la transplantation du cœur faite
au Cap n'avait pas la moindre chance de
réussir. II l'a considérée, par ailleurs, com-
me une grave violation de l'éthique médi-
cale. Le docteur de Vaal a ajouté que l'is-

sue favorable d'une telle opération dépen-
dait surtout du traitement post-opératoire,

ÉTAT EUPHORIQUE
Quant au Dr Blaiberg, à qui a été gref-

fé le cœur, il a pu prendre hier une nour-
riture semi-liquide, u annoncé un bulletin
de l'hôpital Groote Schuur.

« L'état du cœur est satisfaisant, déclare
le bulletin. L'état général du Dr Blaiberg
et sa circulation sont bons. Il n'y a pas
de signe de rejet et pas d'infection. Il s
pris, pour la première fois, des aliment.'
semi-liquides, des flocons de maïs et un
œuf à la coque. Il demeure sous la tente
à oxygène. »

Le Dr Philip Blaiberg « est probablement
un peu euphorique », a aussi déclaré le
Dr Barnard, au cours d'une conférence de
presse.

« Tout lui paraît merveilleux. Il parle et
il est prêt à discuter de tout. Il est heu-
reux que l'opération ait réussi. Nous lui
administrons des médicaments qui ont éga-
lement pour effet de lui donner une sen-
sation de bien-être », a déclaré le chirurgien,

(Lire la suite en dernière page)

Quand l 'Office fédéral
de l'air part en guerre
contre l'aviation suisse

Notre confrère valaisan Manuel France a fait état
hier, dans ces colonnes , du projet de révision du règle-
ment d'exécution de la loi sur la navigation aérienne et
de- l'ordonnance du 20 mai 1967 concernant les règles cle
l'air. Ce projet appelle d'autres remarques.

H y a quelque temps, M. Willy Spuhler, président de
la Confédération préfaçant un très beau livre d'aviation
destiné à la jeunesse suisse, écrivait : c Nous avons be-
soin que les nouvelles générations s'intéressent toujours
davantage aux professions aéronautiques. C'est pourquoi
j'espère que ce livre trouvera sa place non seulement
dans nos familles, mais aussi dans nos écoles. Puisse-t-
il aider beaucoup de nos compatriotes à mieux compren-
dre la grande œuvre entreprise par nos aviations civile
et militaire dans l'intérêt de nos liaisons rapides avec
le vaste monde, de notre défense nationale, comme d'au-
tres et multiples utilisations des machines volantes. »

Dans le même temps, après avoir pris conscience que
la relève des pilotes militaires el civils exigée par le dé-

veloppement extraordinaire de l'aviation ne pouvait s'ef-
fectuer que sur la base d'une action nationale, le parle-
ment votait l'arrêté fédéral instituant l'instruction aéro-
nautique préparatoire .

G.-A. ZEHR
Lire la suite en page 3

Une tactique commune
des partis allemands
contre les néo-nazis ?

Le NPD suscitant un peu trop de réactions défavorables...

BONN (AP). — Inquiets de la réaction défavorable suscitée à l'étrange r par les
succès électoraux obtenus l'année dernière par les néo-nazis , le parti national démo-
crate (NPD.), les trois partis siégeant au Bundestag — chrétiens-démocrates , sociaux-
démocrates et libéraux — envisagent de mettre au point une tactique commune pour
les élections qui doivent avoir lieu au printemps en Bade-Wurtemberg, apprend-on
dans les milieux officiels.

Les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates se sont déjà mis d'accord , dit-
on. Les libéraux donneraient leur accord ultérieurement.

Par ailleurs, rapporte-t-on, le gouvernement de Bonn examine aussi d'autres moyens
de faire pression sur le N.PD., notamment des changements au système électoral , qui
l'exclueraient du Bundestag, en 1969.

(Lire la suite en dernière page)

De nouveau ? C'est le titre de ce dessin que l'on pourra
voir à Dusseldorf à l'occasion du carnaval. Le couple
folklorique de l'Allemagne, Gretchen et Michel, vous pré-
sente son nouveau-né : Adolf... von Thadden , président
du NPD.

(Photopress)

Neige jusqu'à 800 m
et danger d'avalanches

L'actualité : c'est la neige, avec son lot quotidien
de petits tracas, de grandes joies. A Nouvel-An, quelle
« avalanche » / Mais que nous promet ce premier week-
end de janvier ? Dans l'ensemble du pays, le ciel sera
couvert et la limite des chutes de neige s'abaissera de
1000 à 800 mètres. La température en plaine sera com-
prise entre 1 et 6 degrés .

On le voit, en plaine, la circulation sera relative-
ment aisée, sur des routes mouillées ou recouvertes de
neige fondante. La plus grande p rudence reste donc
de rigueur.

En montagne : même consigne. Il a beaucoup neigé
ces jours derniers dans les Alpes, au nord du Rhin,
du Rhône, comme au nord et au centre des Alpes. La
neige est tombée au-dessus de 1600 mètres sur une
ancienne couche peu compacte. Il y a danger de glis-
sement sur les pentes exposées à l'est et sur les
crêtes.

L'ACS et le TCS communiquent que les cols sui-
vants sont fermés : Albula , Bernina (de 18 heures à
7 heures), ouvert la journée, mais praticable avec des
chaînes ou des pneus à neige, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard, Klausen, Lukmanier, Oberalp,
San-Bernardina, Gothard , Spluegen, Susten, Umbrail.

Le col de la Maloja , et tous les autres cols et routes
sont ouverts et normalement praticables.

10,000 tonnes sous l'eau à Vancouver

Le cargo hollandais de 10,000 tonnes « Schiedyk » a coulé quinze heures après
s'être éventré sur un récif au large de la côte ouest de Vancouver (Canada) . Ses 40
hommes d'équipage ont été recueillis sains et saufs. Le navire se rendait de Gold-Rivet
à Portland (Oregon) avec une cargaison de pulpe.

(Téléphoto AP)

Fernande Bochatay domine
l'élite féminine mondiale

NOUVEL EXPLOIT SUISSE EN SKI

Vingt-quatre heures après le triomphe de Hindelang, le ski helvé-
tique enregistre une nouvelle victoire grâce à Fernande Bochatay (notre
téléphoto AP). La sympathique valaisanne des Marécottes a battu toute
l'élite féminine internationale dans le slalom géant des 7me concours
internationaux d'Oberstaufen.

Ce succès assez surprenant donne à la Suisse sa première victoire
dans une course comptant pour la coupe du monde féminine de ski
alpin. La jeune Valaisanne (elle aura 22 ans le 23 janvier prochain)
n'aurait pas dû normalement prendre le départ. Elle souffrait de
douleurs dorsales et le médecin lui avait conseillé de s'abstenir. Or
Fernande , stimulée par la réussite de ses camarades de l'équipe mascu-
line, a tenu tout de même à s'élancer sur la piste. N'ayant rien à
perdre , elle se révéla la meilleure.

(Lire en page 12)

Berlin : deux procès
qu'il eût mieux

valu éviter...

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
2 juin 1967, le shah d'Iran

qui faisait une visite officielle
en Allemagne fédérale, fut nor

moins officiellement conduit à Berlin
Ouest pour y admirer le fameux mur
Ce voyage, étant donné l'état d'espri
qui régnait alors (et qui règne encore
dans une partie du monde estudiantin
de l'ex-ccp itale, un peu trop perméable
aux mots d'ordre de Pankov et de
Mosco u, fut une grave imprudence.
Il y eut des manifestations qui tour-
nèrent vite à l'émeute, des pavés
furent lancés sur le service d'ordre
et certains policiers, perdant visible-
ment la tête, tirèrent dans le tas...
Un jeune homme fut tué.

L'événement, on s'en doute, provo-
qua une vive effervescence dans
toutes les couches de la population ,
effervescence qui se traduisit par une
véritable crise ministérielle et la dé-
mission du bourgmestre, le socialiste
Albertz. On s'accusa mutuellement de
« provocation » et l'on chercha, de
part et d'autre, à identifier les vrais
coupables. Il y eut des procès, dont
les deux vedettes furent le policier
Kurras, accusé d'avoir tiré sur la foule
alors qu'il était loin de se trouver en
état de légitime défense, et l'étudiant
Teufe l (un nom prédestiné I), accusé
d'avoir joué le rôle de meneur et
d'avoir lui-même lapidé le service d'or-
dre...

Kurras, le policier trop zélé, com-
parut devant ses juges il y a quelques
semaines déjà . Il fut acquitté pour
< manque de preuves », bien que
personne ne contestât qu'il eût fait
usage de son arme. Même chez les
Berlinois les moins enclins à prendre
le parti des étudiants agités, on n'ad-
mit guère cette clémence.

Vint ensuite le procès de Teufel, un
étudiant barbu comme Fidel Castro,
aux yeux de visionnaire, le type môme
de l'illuminé pour qui toutes les occa-
sions de s'insurger contre la société
sont bonnes. Ayant acquitté- Kurras, le
tribunal berlinois ne pouvait décem-
ment condamner Teufel, qui n'avait
tué personne sans être accusé de par-
tialité et provoquer de nouveaux trou-
bles.

On répéta donc le scénario du pro-
cès Kurras, à cette différence près que
Teufe l avait été gardé sous les verrous
pendant plusieurs semaines. Le pro-
cureur général, qui avait commencé
par réclamer cinq mois de prison sans
sursis, laissa brusquement tomber tou-
tes ses accusations i la manifestation
du 2 juin n'avait pas pour but pré-
médité de troubler l'ordre public. Mê-
me si Teufel avait lapidé le service
d'ordre — ce qui n'était pas absolu-
ment prouvé — d'autres avaient jeté
des œufs et du sable. Le doute pro-
fitant à l'accusé, le barbu fut donc
acquitté comme l'avait été le policier ,
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Ces deux procès n'ont pas fait bonne
Impression sur l'opinion publique et
n'ont pas davantage contribué à
ramener la paix dans les esprits
berlinois, pour la plus grande loie des
gens de Pankov . On peut lire dans
des journaux ouvertement pro-gouver-
nementaux que la police, en interve-
nant aussi brutalement, est tombée
dans le piège que lui avaient adroite-
ment tendu certains agitateurs, manda-
tés par l'e autre Berlin >, dans le seul
but de fournir au gouvernement d'Ul-
bricht de nouveaux arguments de pro-
pagande contre les « néo-nazis » de la
R.F.A. Ce fut là une première et lourde
erreur.

La seconde fut de monter deux pro-
cès, qui tous deux se terminèrent par
des acquittements... faute de preuves.
L'idée dominante est que tout cela fut
organisé avec une légèreté manifeste
et une absence de « sens psycholog i-
que » d'autant plus regrettable que
Berlin-Ouest n'est qu'un îlot du monde
libre perdu au milieu de l'océan com-
muniste . Tout ce qui s'y fait prend une
résonance particulière, la moindre fau-
te peut y avoir des conséquences inat-
tendues.

Et l'on se demande aussi ce qu'au-
raient été les réactions populaires, en
Allemagne fédérale, si Berlin-Ouest
n'avait pas été une municipalité... so-
cialiste I Léon LATOUR

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition
d'hier, l'auteur dramatique noir américain , Leroi Jones,
a été condamné à 3 ans de prison pour avoir été trouvé
porteur d'une arme à feu pendant les troubles de
Newark. Voici Leroi Jones en compagnie de sa femme
alors qu 'il se rendait au tribunal.

(Téléphoto AP)

Des armes qui coûtent cher

Les vacances scolaires tirent à leur fin. C'est le moment pour maints parents m

P de dresser un bilan... s'ils en ont le temps. Ils ont eu l'occasion, en tout cas, de m

pi s'apercevoir, depuis Noël, que leurs enfants ont besoin de plus d'affection, de p
p- plus de sollicitude et de plus de tendresse que ne pensent souvent à leur Â

p donner les pères et mères. Surtout si leurs petits se rendent tout à fait însuppor- |l

|p tables, à force d'être présents au foyer du matin au soir, pendant deux ou trois p
Hf semaines. A
vm m

Ils se seront peut-être aperçus que l'énervement, la tension, l'inquiétude, p
p voire l'angoisse qui les étreint ont tendance à « déteindre » de plus en plus sur p
§1 leurs fils et leurs filles. C'est un des aspects les plus attristants du nouveau mal JE

J de notre siècle : la famille et le foyer n'offrent plus à ces derniers le refuge de 1
û paix et de tranquillité , ni même la sécurité qu'ils leur assuraient naguère. Si p
É| tout bouge dans l'univers des adultes, tout est aussi en mouvement dans le Ji
û monde des enfants. Dans bon nombre de domaines, ils évoluent même plus vite p
p que leurs parents , leurs instituteurs , leurs professeurs et leurs guides religieux. W>
i Tous les aînés restent souvent atterrés devant les questions que leur posent les |

&< petits , avec la brutale franchise de leur âge. 9,
Certes, l'éducation à tous les moments n'est qu'un long détachement de |p

i l'enfant. Chacun de ses progrès l'éloigné davantage de son père et de sa mère. ||
Il Mais jamais l'accélération de ce phénomène de détachement n'a été si forte. Û
î| Il semble que, de moins en moins, l'enfant s'adapte à son milieu familial, sco- Û
¦ laire, spirituel. La conséquence inéluctable et dramatique, si l'on n'invente des p
¦ méthodes de reconversion morale et psychique, la voici : devenu adulte à son É
11 tour, l'enfant aura le plus grand mal à s'adapter plus tard à la société parmi I
M laquelle il sera appelé à vivre.

Œuvrant bénévolement au sein de l'« Ecole des parents et des éducateurs §p

H de Neuchàtel » , des enseignants, des médecins, des juristes et des ecclésiastiques Ê
p se proposent d'éclairer et de conseiller très prochainement, au cours de plusieurs 

^
|f réunions publiques, les pères et mères désireux de lutter contre le désarroi qui |p
H gagne de larges couches de la population. Qu'il nous soit permis de les en Û

féliciter d'avance chaleureusement.
R. A.

| Plus de ref uge p our les enf ants - 1

Gros incendie au-dessus de Sion
(Lire en avant-dernière page)

Hockey : La Chaux-de-Fonds- Grasshoppers
(Lire en page 12)

Odieuse agression à Fleurier
(Lire en page 3)

Lucerne: épidémie de salmonellose
(Lire en avant-dernière page)
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COLOMBIER
Bonne retraite M. Racine !
(c) Après trente-cinq ans de fidèles
et loyaux services à Colombier, M.
Arthur Racine vient de quitter discrè-
tement son poste d'administrateur
communal, atteint par la limite d'âge.

Après: ses études à l'Ecole de com-
merce de Neuchàte l, M. Racine se per-
fectionna dans diverses entreprises,
pour finalement occuper ses fonctions
à la commune de Colombier.

Travailleur infatigable, M. Racine
s'est donné corps et âme à sa tâche,
quelquefois au détriment de sa santé.

Pour lui succéder, le Conseil com-
munal a fait appel à M. Mathias Wirz,
administrateur adjoint depuis plu-
sieurs années. Fort connu et apprécié
dans la localité , nul doute que M. Wirz
apportera le meilleur de lui-même
dans sa nouvelle activité.

Reflets de Noël
(sp) Les fêtes de fin d'année à Co-
lombier ne sont déjà plus qu'un sou-
venir. Elles ont commencé par une
veillée des dames et un dîner offert
aux aînés. Puis la fête des enfants,
au cours de laquelle un mystère fut
joué , eut lieu le 17 décembre, en pré-
sence d'un public de parents et d'amis.

La veille de Noël, au culte du ma-
tin , M. Robert joua deux beaux mor-
ceaux de violon, accompagné par no-
tre fidèle organiste, M. Jacot.

Le même soir, un nombreux audi-
toire répondait à l'invitation de la
Jeunesse paroissiale pour participer à
une liturgie de la nuit de Noël inspi-
rée de Taizé. La cérémonie se termina
par un service de sainte cène.

Le lendemain, le culte de Noël fut
embelli par les chants du Chœur mixte
dirigé par M. Pantillon.

SAINT-BLAISE — Fidélité
Un employé fidèle , M. Louis Barbey,

a été fêté à la fin de l'année par son en-
treprise. Au cours du souper de fin d'an-
née de la maison Noséda et Cie, M. Barbey
a été remercié et félicité pour ses 45 ans
de service. Pendant cette petite cérémonie
qui réunissait la direction et le person-
nel , cet employé dévoué a reçu le diplôme
de la Société suisse des entrepreneurs et
unn channe-souvenir.

Peu de pluie au mois de décembre
L Observatoire de Neuchàtel com-

munique :
Le mois de décembre a été froid ,

ensoleillé et peu pluvieux.
La moyenne de la température qui

vaut 0,0° est de 1,3° inférieure à la
valeur normale. Les moyennes prises
de cinq en cinq jours indiquent l'évo-
lution générale de la température au
cours du mois : 2,1°, — 2 ,7°, — 3 ,8°,
— 0,7°, 3,4° et 1,5°. Le maximum
thermique de 9,7° s'est produit le 24,
trois jours après le minimum de
— 9,8°. Les moyennes journalières ont
passé de — 7,5° le 10 à 7,8° le 24.
Il y a eu seize jours de gel et six
jours d'hiver, dont cinq consécutifs,
du 9 au 13, où le thermomètre est
constamment resté au-dessous de 0°.

PHŒBTJS BOMBE LE TORSE
La durée totale de l'insolation, qui

normalement n'est que de 29 heures
en décembre, a largement dépassé
cette valeur. Le total de 54,2 heures
présente un excès de plus de 85 %.
L'insolation journalière maximale de

7,3 heures le 20 est suivie de 7,0 Heu-
res le 17 et de 6,9 heures le 5. Il
y a eu quatorze jours sans soleil
et cinq jours avec insolation inférieu-
re à une heure.

ZEUS EST LOIN
D'ÊTRE DU TONNERRE

Les précipitations, en revanche, ont
été rares. Leur hauteur totale de
49.3 mm accuse un déficit de 40%
par rapport à la valeur normale de
84 mm. Le maximum journalier de
15.4 mm date du 23. La première
neige de fin d'année est tombée le 7.
Par la suite, il a encore neigé au
cours de six jours et le sol fut recou-
vert de neige à trois reprises : le 8,
du 19 au 22 et à partir du 30. La
couche de neige a atteint sa hauteur
maximale de 5 cm le 31.

La hauteur moyenne du baromètre
de 720,6 mm est légèrement supérieure
à la valeur normale. La cote maximale
de 731,1 mm date du 4, tandis que le
minimum du 25 vaut 701,7 nrra.

L'humidité relative de l'air a été
nettement déficitaire. Sa moyenne de
80 % est de 7 % inférieure à la va-
leur normale de décembre. Les moyen-
nes journalières ont varié de 63% le
18 à 96 % le 23. Il n'y a pas eu de
brouillard au sol, mais on a noté du
brouillard élevé au cours de douze
iours.

EOLE S'ESSOUFb'Lfc,
Les vents ont soufflé avec une vi-

tesse moyenne relativement élevée de
2,7 m/s, parcourant ainsi une distance
totale de 7<330 km, dont la plus grande
part, soit les 27 % reviennent au sec-
teur ouest, suivi du secteur nord-est
( 2 6 % )  et sud-ouest (24 %). Le 23.
jour le plus venteux, le vent d'ouest
a soufflé à une vitesse moyenne de
6 m/s. La vitesse de pointe maximale
de près de 90 km/h s'est produite le 6
nar vent du sud-ouest.

Hiver rigoureux au
Plateau de Diesse

(c) En ce début d année, l niver a lance
une nouvelle offensive à Chasserai et au
Plateau de Diesse où il est tombé près
d'un demi-mètre de neige en 48 heures.
L'épais manteau de neige qui recouvre la
région oblige les services publics à fournir
un travail intense. Les chasse-neige débla-
yent jour et nuit les principales voies
d'accès au Plateau. A la suite du vent vio-

lent qui accompagne les chutes de neige,
des congères se sont formées à maints
endroits malgré la présence des pare-neige,
rendant la circulation dangereuse et malai-
sée. Plusieurs automobilistes ont connu des
difficultés mercredi matin en reprenant leur
travail dans la plaine. Deux voitures ont
quitté la chaussée près de Lamboing. Les
dégâts sont fort heureusement minimes.

Les principaux bénéficiaires des condi-
tions hivernales sont les skieurs et les
patineurs qui ont utilisé durant les fêtes
et cette semaine, les installations sportives
mises à leur disposition.

NODS — Reprise des classes
(c) Après une semaine de vacances, les
élèves de l'école primaire de Nods ont
repris le 3 janvier le chemin de l'école
pour un trimestre exceptionnellement long
qui prendra fin le 30 mars en raison de
la présence de Pâques dans la première
quinzaine d'avril. 11 est vrai que les écoliers
auront droit en février à la traditionnelle
.¦..m' iÎT -w. Ap vtK-nnrpc hlnnr.bes.

LA NEUVEVILLE
Fermeture des magasins

le samedi
(c) Les citoyens neuvevillois, lors de la
dernière assemblée municipale ont décidé
la fermeture des magasins le samedi à
16 heures. C'est aujourd'hui ce premier
samedi de l'année 1

Inspection des viandes
(c) La période de fonction des inspecteurs
des viandes est arrivée à échéance le 31
décembre 1967. Etant donné la réorganisa-
tion en cours au sein de la police locale
(il est prévu de confier les fonctions d'ins-
pecteur des viandes et de suppléant aux deux
agents de police qui seront engagés dans
le courant de l'année), le Conseil muni-
cipal a réélu provisoirement, pour une durée
d'une année, arrivant à échéance le 31
décembre 1968, MM. Paul Laubscher, ser-
gent de ville, et Walter Schwab, canton-

nier, en qualité d'inspecteurs suppléants des
viandes.

Culte bilingue à
la Blanche Eglise
(sp) Demain dimanche, le pasteur Paul
Fueter, directeur de la Société biblique
suisse présidera le culte bilingue en l'Eglise
blanche de la Neuveville. Ce sera l'occasion
d'apprendre ce qu'est la Société biblique
suisse, qui, en relation avec les autres
Eglises du monde est responsable de l'édi-
tion et de la diffusion de la Bible. Traduite
en 1200 langues elle est actuellement im-
primée en raison de 70 millions d'exem-
olaires nar année.

526,000 chômeurs
en Allemagne fédérale

NUREMBERG (ATS-Aff). — 1-e nom-
bre des chômeurs en République fédérale
s'est élevé en décembre à 526,000, soit
un accroissement de 131,200 par rapport
à novembre, a annoncé hier l'Office fédéral
de la main-d'œuvre. Les conditions atmos-
phériques particulièrement défavorables sont
principalement responsables de cet accrois-
sement qui est plus important que géné-
ralement prévu.

Ce chiffre est supérieur de 154,600 à ce-
lui de décembre 1966 et de 348,300 à celui
de la fin de l'année 1965.

Mme Gandhi favorable à un
« sommet » indo-pakistanais

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — Mme
Indira Ghandi, premier ministre de l'Inde,
s'est déclarée hier, au cours d'une confé-
rence de presse, disposée à suggérer une
rencontre au sommet entre elle et le pré-
sident pakistanais Ayoub Khan c à condi-
tion qu'une telle rencontre aboutisse à un
résultat ». Elle a cependant précisé que c le
temps 'n'était pas encore venu » pour une
telle initiative bien que les récentes décla-
rations des dirigeants pakistanais soient
« plus encourageantes > .'

Quatre morts et cinq blessés
dans une famille

Au cours d'un incendie qui a détruit un
immeuble à Fargo (Etats-Unis), quatre
membres de la même famille ont péri dans
les flammes, tandis que, sur les six autres
qui ont pu s'échapper, cinq sont blessés
«n cnnffrunf Hp hrnlnrp<;

Sept enfants meurent
dans un incendie

Sept enfants ont trouvé la mort au cours
d'un incendie qui a détruit quatre maisons
à Parkesburg, Etats-Unis, et en a endom-
magé une cinquième.

Fin des entretiens
Tito-Ceausescu

BELGRADE (AP). — Le maréchal Tito
et le président roumain Nicolae Ceausescu
ont achevé leurs entretiens sans répondre
à la question qui devait être au centre
de leurs discussions : à savoir leur attitude
à l'égard d'une éventuelle conférence des
partis communistes mondiaux.

Le communiqué publié à Belje , en Slo-
vénie, où se sont déroulées durant deux jours
les conversations entre les deux délégations,
ne précise pas, en effet, si les deux chefs
d'Etat ont adopté une position commune
à ce sujet.

« Au cours des conversations, il a été
procédé à un échange de vues sur les
problèmes courants des relations interna-
tionales et des mouvements communistes
et ouvriers internationaux, ainsi que sur
les relations bilatérales • déclare le commu-
niqué.

Retirée de 1 Arve
(sp) Des promeneurs ont' apër'çtf tm'' cdfps ¦
humain qui flottait au fil de l'eau, sur
les flots boueux de l'Arve, près de Ca-
rouge. Le cadavre a été immédiatement
repêché.

La victime est une Bernoise de 58 ans,
qui était tombée dans la rivière trois heu-
res auparavant , dans des circonstances qui
n'ont pu être déterminées.

Passante et cycliste
grièvement blessées

(sp) La place Longemalle a été le théâtre
d'un très grave accident de la circulation.
Une passante, Mlle Jacqueline Howald, se-
crétaire, qui traversait la chaussée dans un
passage de sécurité, a été fauchée par une
voiture conduite par un sommelier italien
trop pressé. Mlle Howald, très grièvement
blessée, a été hospitalisée d'urgence, tandis
que la police retirait le permis de conduire
du chauffard.

Rue de Monflionx, c'est une cycliste,
Mme Marguerite Asteroth, ouvrière, qni a
été happée par une voiture quittant pré-
maturément un stop. Blessée et victime
d'une commotion cérébrale, la malheureuse
eveliste a été transportée à la policlinique.

COMMUNIQUÉ
Spectacle de classe a l'A.B.C.

Pour bien marquer la nouvelle année,
Charles Jaquet présente un spectacle de
classe. Quatre jeunes danseuses, toutes plus
belles les unes que les autres, composent
les deux programmes de la soirée. Rebecca
dans son sketch du « Tclephon qui son »
est une révélation. Non seulement elle est
à croquer , mais son intelligence lui per-
met d'ajouter de l'humour et de la drô-
lerie à un numéro de déshabillage très ori-
ginal. Il faut voir encore la gitane Katia
Kay danser sous la lumière noire : c'est
ravissant. Admirer enfin Viviane, au tem-
pérament de feu, qui joue au Nounours
pour adultes et lia à la fois charmeuse et
sophistiquée. Comme toujours à l'A.B.C,
on danse aux sons des meilleurs orchestres.
A l'Escale... pour se réchauffer !

Pour nous réchauffer en ce mois de jan-
vier , la direction du cabaret-dancing de
l'Escale a choisi un bouquet de jolies filles
et un exceptionnel orchestre brésilien.

Lady Jane nous coupe le souffle en sor-
tant d'un sac de charbon, la Mulata chante
et fait admirer une anatomie splendide,
Marty d'Or aux longs cheveux danse le
« strip » de la jungle. Et surtout, le couple
d'acrobates Dol et Dolly réussit le tour de
force... du rire, dans des numéros enlevés
avec beaucoup de brio. Quatre filles ra-
vissantes et les 3 do Rio. Un excellent
programme qui fera les beaux soirs de
l'Escale.

En voyant « OSCAR »
un Dîjonnais croule de rire...

... dn deuxième balcon
Ecroulé de rire, M. Jean l'oignant, 46

ans, ouvrier agricole, demeurant à Bessey-
les-Citeaux, en Côte-d'Or, qui assistait, sa-
medi soir, à la projection du fflm « Oscar »
dans une c salle obscure » dijonnaise, a
basculé par-dessus la rambarde des secon-
des galeries pour atterrir plusieurs mètres
plus bas sur les spectateurs des premières.

Autan t dire , qu 'à l'hilarité générale suc-
cédèrent des cris d'effroi et de douleur.

La projection a dû être interrompue
pendant un instant pour permettre d'éva-
cuer sur l'Hôpital général M. Jean Poignant ,
qui s'était sérieusement blessé.

A noter que dans ce cinéma, la veille,
un autre spectateur d'« Oscar » pris d'un
spasme à la suite d'une crise do fou-rire,
avait dû lui aussi se remettre de ses émo-
tions sur une civière.

Vm civil de Neuchàtel
NAISSAIN CES. — 30 decemnre. Joye,

Véronique, fille de Meinrad-Louis, em-
ployé CFF à Neuchàtel, et de Made-
leine-Julia, née Henry ; Garcia, Alioia,
fille de Cipriano, manœuvre à Neuchà-
tel, et de Concepcion, née Urien. 31.
Beyeler, Daniel-Jlodolphe, fils de Jean-
Rodolphe, distillateur-tonnelier à Co-
lombier, et de Rita née Nydegger. 1er
janvier. Lorente, Miguel-Angel, fils
d'Andres, garçon de cuisine à la Neuve-
ville, et de Magdalena, née Gonzalez ;
Magnin , Ariane, fille de Daniel-Roland,
conducteur-contrôleur T.N. à Neuchàtel,
et de Sabine-Anne-Marie, née Delaquis ;
Schertenleib, Marl ène-Laurence, fille de
Francis-René, agriculteur à Lignières,
et de Marie, née Graf ; Moulin , Lau-
rent-Maurice, fils de Daniel-Maurice,
peintre en bâtiment à Boudry, et de
Jeanine-Berthe, née Deléderray. 2.
Egloff , Muriel, fille de Pierre, étudiant
à Neuchàtel, et de Marie-Christine, née
Caplain-Saint-André. 3. Fernandez, Ana,
fille de José-Gumersindo, chimiste à
Neuchàtel, et d'Analuisa, née Ragaz.

DÉCÈS. — 1er janvier. Chaboudez,
Achille, né en 1888, ouvrier de fabrique
à la Neuveville, époux de Marie née
Choulat ; Ruscher, Erich-Oskar, né en
1907, ingénieur ù Neuchàtel, époux d'In-
geborg-Emilie-Elsa, née Schaum ; Pro-
serpi, Giovanni, né en 1889, ancien en-
trepreneur à Peseux, époux de Véroni-
que, née Skrabal. 2. Juillerat née Gan-
guillet, Clara-Emma, née en 1887, ména-
gère à Tavannes, veuve de Charles-
Henri ; Mayor née Ravenna , Rose, née
en 1890, ménagère à Neuchàtel, veuve
de Mayor, Charles-Alfred ; Matthey^Ju-
nod, Georges-Edmond, né en 1907, mé-
canicien à Neuchàtel, époux de Ma-
thilde-Alice, née Rroidevaux. 3. Aeber-
hardt , Fritz-Albert, née en 1907, viti-
culteur à Cornaux. célibataire.

Collision : un passager
éjecté et dégâts

• HIER vers 19 heures, une voi-
ture conduite par Mlle D. P. de
Neuchàtel, sortait de la rue Coulon
pour rejoindre la ville, par l'avenue
du ler-tMars, alors que les feux
étaient au rouge. Sur le centre de
cette avenue elle fut violemment
tamponnée par l'automobile con-
duite par M. A. N. de Corcelles qui
n'observa pas la signalisation. Les
deux voitures ont subi d'importants
dégâts. Un passager de Mlle P, M.
F. W, une jambe dans le plâtre fut
éjecté du véhicule et transporté à
l'hôpital des Cadolles pour un con-
trôle, de même que M. A. N, qui
souffrait de saignements de nez.

Deux nouveautés
Son steak « Diable »,
Son' dessert «Les neiges du Mont-Ventoux».

, Docteur CLOTTU
Saint-Biaise

i _ i  ¦

absent du 8 au 10 janvier.

FÊTEZ
le Petit Nouvel-An au

iipirHFIJrll LE CHIC « COIN » fyûIËËË., IL™ si
Musique Danse Ambiance
de 20 h à 2 h entrée libre.

^^^^^^ CE SOIR + DIMANCHE I

I Richard et Samuel !
W Groupe professionnel S
p — FERMETURE 2 H — 1

Unique concert
W I E N E R  S A E N G E R K N A B E N

à Neuchàtel, lundi 22 janvier 1968
Location ouverte chez HUG & Cie

(5 72 12) dès lundi 8 janvier

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h 30

Bal du petit Nouvel-An
Ambiance du tonnerre

Samedi 6 janvier 1968
Nouveau centre de production des
Fabriques de tabacs réunies S.A.

pas de visites

LA ROTONDE
CE SOIR f|iMgU
avec les mk&r »»¦ wï &&¦¦¦

DRAKKARS
Samedi 6 janvier
Salle communale, Gorgier

BAL du Petit Nouvel-An

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GORGERAT-MICHEL on+
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre - Alain
le 4 janvier 1968

Maternité Guillaume-Farel 18
Fourtalès Serrières

Anne a le plaisir d'annoncer la
naissance de son petit frère

Gilles
4 Janvier 1968

Monsieur et Madame Yvon OHRJBTEN
Bevaix Maternité

Fourtalès

Claire - Aline
est née le 28 décembre 1967.

Rlta et Daniel BUSSY + Anne.

X^ mmiiiTY sim

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel 5 janvier 1968.
— Température : moyenne 3,4, min : 0,9,
max : 5,2. Baromètre : moyenne : 719,3,
eau tombée : 3,8mm. Vent dominant : di-
rection : ouest jusqu 'à 16 h 30, ensuite
sud-ouest, force : modéré à assez fort.

Etat du ciel : couvert, pluie intermittente
depuis 13 h 30.

Niveau du lac 5 janvier à 6 h 30: 429,03
Température le l'eau 6 %°

Prévisions du temps, — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera couvert à très nuageux. Le matin

les précipitations deviendront moins abon-
dantes et cesseront même temporairement.
Elles reprendront en fin de matinée à partir
du nord-ouest et la limite des chutes de
neige s'abaissera progressivement jusque vers
800 à 1000 mètres le soir. La tempéra-
ture en plaine sera comprise entre 1 et 6
degrés. Vents du secteur ouest se renforçant.

Evolution prévue pour dimanche et lun-
di. — Au nord des Alpes, d'abord très
nuageux. Baisse de la température et nou-
velles chutes de neige jusqu 'en plaine. Plus
tard éclaircies passagères.

Observations météorologiques

Pour faire face aux intrigues

DAMAS (AP). — Le président irakien
Abdel Rahman Aref a demandé vendredi
à l'année de se tenir prête à agir contre
« les intrigues intérieures et extérieures ».

Le président, qui parlait à la radio à
la veille de l'anniversaire de l'année ira-
kienne, a déclaré notamment :

« Les puissances impérialistes à l'étran-
ger et les partis politiques à l'intérieur se
rapprochent pour comploter contre la pa-
trie. Aussi, je demande à tous les com-
mandants militaires de préparer leurs uni-
tés et de se tenir prêts à exécuter les or-
dres pour remplir leur devoir ».

Le président n'a pas précisé la nature
de ces intrigues et n'a pas identifié les
partis concernés.

L'oratejur a encore déclaré :
«Le pays traverse une phase critique et

tous doivent sener les rangs pour faire
face aux menaces ».

Le président a précisé que les intrigues
ont pris de l'ampleur depuis août, lors-
que le gouvernement irakien « s'est en-
gagé dans la voie d'exploiter les ressour-
ces pétrolières du pays de façon indépen-
dante ».

Vente d'armes américaines
à l'étranger

' WASHINGTON (AP). - Le Pentagone
espère vendre pour 64,5 milliards de francs
d'armes et de fournitures militaires à l'étran-
ger durant les dix prochaines années. Ces
prévisions montrent que les ventes d'armes,
qui ont été sévèrement critiquées au Con-
grès l'année dernière, continueront comme
par le passé.

Aref en appelle
à l'armée irakienne

L'Eternel est mon berger.
Madame Robert Sandoz-Thuillard, à

la Rincieure/Savagnier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Chanez,
à Cressier, leurs enfants et petits-en-

Mon'sieur et Madame Willy Thuillard
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur René Ducommun-
Thuillard et leurs enfants , à Saint-
Biaise ; , ., .ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Emile THUILLARD
maraîcher

leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand^papa et ami, que Dieu a rejpris à
Lui, des suites d'accident, dans sa 80me
année.

Wavre, le 5 janvier 1968.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il s'est Incliné vers mol. n
a entendu mes eris.

Ps. 40 : 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 8 janvier, à Neuchàtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Culte de famille à Landeyeux, à 14 h

15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire
part le présent avis en tenant Heu

i 
¦

BelgNUl, que ta volonté soit
faite.

Madame Monot-Biehlé, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur André Kohler et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Pierre Monot , à Neuchàtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, . . .ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Juliette MONOT
leur très chère et bien-aimée fille et
sœur, que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 59 ans.

Neuohâtel, le 5 janvier 1968.
( Charmettes 57)

Heureux est celui que tu auras
élu et que tu auras fait approcher
de toi afin qu'il habite dans tes
parvis.

Ps. 65 : 5.
L'incinération aura lieu lundi 8 jan-

vier. «
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Thielle-Wa-
vre a le pénible devoir de faire part 

^la population du décès de
Monsieur

Emile THUILLARD
employé communal retraité.

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

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne dorme qu'une
fois.

Monsieur Louis Ibach ;
Madame et Monsieur Louis Pellet et

leurs enfants, à Rivaz et Chexbres ;
Madame et Monsieur Arthur Bardet ;
Madame et Monsieur Mina Gfeller et

leurs enfants, à Richigen ;
Madame et Monsieur Marie-Rose Quin-

che-Ibach ;
Monsieur Paul Delorme, ses enfants

et petits-enfants, à Mur,
ainsi que les familles alliées, feu De-

lorme, Zender, Ibach, Besse,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Marie IBACH
née DELORME

leur chère maman, grand-maman, tante,
parente, cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 89me an-
née, après une longue maladie.

Môtier, le 4 janvier 1968.
Dieu est pour nous un refuge

et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

6 janvier. Culte à 15 heures, au temple
de Môtier (Vully).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Roger ROMANG
1931 - 1966

Il y a déjà 2 ans que tu nous as quit-
tées . Les années passent, mais ton sou-
venir reste à jamais parm i nous.

Ta sœur, ta famille.

Les amis et connaissances de

Madame Juliette HOWLETT
née ORTLIEB

sont informés qu'elle s'est endormie
paisiblement à l'hôpital d'Oxford , le
1er j anvier  1968.

wA wÈ ̂ 2 ï̂^̂ ^̂ ï̂1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^3iA3

MOSCOU (AP). — Quatre jeunes intel-
lectuels soviétiques détenus depuis un an
seront jugés lundi à Moscou sous l'accu-
sation de propagande antisoviétique, ap-
prend-on de source bien informée.

Le procès devait commencer le 11 dé-
cembre, mais il a été ajourné sans expli-
cations. .Il durerait une semaine, et 35 témoins
seraient convoqués. Les quatre accusés ris-
quent un maximum de sept ans de travaux
forcés.

Selon des sources soviétiques, le procès
serait ouvert à la presse et au public.
Mais, selon d'autres sources, seuls quelques
invités seront admis aux audiences, et les
journalistes étrangers ne pourront pas en-
trer. . .Deux des accusés, Alexander Guinsbourg
et Youri Galanskov, seraient accusés d'avoir
préparé des documents sur le procès des
écrivains Daniel et Syniavsky.

Les deux autres accusés sont le poète
Alëxei Dobrovolsky et Mlle Vera Lach-

I kova.

Intellectuels russes :
un nouveau procès

s'ouvrirait lundi

Trente-six blesses
Trente-six personnes ont été légèrement

blessées dans la collision ferroviaire qui
s'est produite hier en fin de matinée à
Smethwick (Stafford) entre deux trains re-
liant Cardiff et Manchester à Birmingham.
Les équipes de secours, aussitôt alertées, ont
rapidement transporté tous les blessés à
l'hônital le plus proche.

Collision ferroviaire
en Angleterre

A l'état civil
(c) Durant l'année 1967, l'officier d'état
civil de Saint-Biaise a procédé à l'inscrip-
tion de 11 décès, tandis qu'aucune nais-
sance n'a été enregistrée chez nous durant
la même année. En revanche, 30 mariages
ont été célébrés.

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÀTEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

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

i

Le comité de la société « Secours
Mutuels de Saint-Biaise » a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Henri BULA
membre actif de la société.

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

BERNARD PERSOZ D" *̂Hàirf^

f 5/ vous avez un avis urgent

 ̂
à nous transmettre,..

P Nous rappelons que les avis urgents (avis

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

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

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

W noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

2b. La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
W à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
|& nous ne saurions être rendus responsables.
k. Feuille d'avis de Neuchàtel

IIH VILLE DE NEUCHÀTEL
Vftjcé' Musée d'art et d'histoire

La séance des
automates Jaquet-Droz

du 7 janvier n'aura pas lieu

ZÉRO-NEUF
Dimanche 7, APÉRITIF

au CAFÉ DU THÉÂTRE



Lundi, le Conseil général de Neuchàtel sera appelé à
donner son feu vert à l'aménagement des jeunes rives
La zone bleue sera étendue à une partie du quai Léopold-Hobert
ÏP , N somme, ou n'attend plus que le feu vert du Conseil général. Lundi, il sera

appelé à voter un crédit de deux millions de francs pour l'aménagement
des jeunes rives de Neuchàtel . Le programme a été tenu depuis ce début d'août,
date à laquelle le Conseil communal acceptait à l'unanimité le rapport d'infor-
mation concernant cette vaste et sympathi que entreprise. Tout le monde est sous
pression : l'exécutif, bien sûr, mais aussi tous les services de la ville qui seront
mobilisés pour que cette réalisation soit effective, qu'on puisse la toucher du
doigt avant les premiers beaux jours et les premiers touristes. Les commerçants,
enfin, dont une trentaine sont candidats à une place sous le toit de polyester
du centre commercial.

EXTENSION DE LA ZONE BLEUE
Le plan des rives, version revue et corrigée, est prêt. Quelques modifica-

tions ont été apportées au projet initial. Elles touchent déjà le port de petite
batellerie qui a quelque peu changé d'aspect, le môle d'accostage étant, par
exemple, transplanté à l'est (1).

La modification la plus importante concerne une nouvelle place de station-
nement (5) qui sera créée à proximité du rond-point . C'est une bonne idée.
Cet emplacement accueillera les voitures jusqu'alors stationnées sur le quai
Léopold-Robert, celui-ci devant être partiellement classé en zone bleue afin de
mieux desservir le centre commercial proche.

Cette tache bleue (2) s'étendra de la rue J.-J.-Lallemand au rond-point de
l'Ecole de commerce. Il va de soi que ce nouveau « parking » sera d'une grande
utilité le jour de la Fête des vendanges, mais aussi pour les sportifs et leurs
fidèles fréquentant les terrains de sports voisins.

CENTRE MOINS MASSIF
Autre modification : le petit train (4) dont l'idée fut lancée par le Rail-

club de Neuchàtel, passera en tunnel sous la colline, pour terminer sa boucle

à proximité de la piste enfantine. Enfin, la forme du centre commercial (3)
a
^ 

été quelque peu modifiée, principalement dans le but d'éviter qu'il ne donne
l'impression d'un bloc trop compact. C'est dans cet espri t que les architectes
zuricois d'une grande coopérative de consommation ont préféré donner au toit
de l'immeuble (qui sera réalisé à partir d'éléments préfabriqués) une forme
moins sèche, moins massive et plus « déchiquetée », façon mi-exposition mi-
chapiteau de cirque. De plus, une zone de verdure a été prévue devant le centre
et des panneaux-vitrines y seront installés.

AMÉNA GEMENT PROVIS OIRE
Les groupes politiques du Conseil général ont vu les plans définitifs des

jeunes rives. Lundi soir, pour mieux s'en faire une idée, ils verront aussi une
maquette de 2 m 20 sur 60 cm qui sera plus « parlante » encore. L'accord de
tous ne semble pas faire de doute, surtout si l'on sait que, déjà, cet aménage-
ment reste provisoire et que, d'autre part , le Conseil communal a renouvelé
aux autorités scolaires l'assurance qu'elles ne seraient pas oubliées lors du
partage du gâteau. Avec ces mêmes autorités, la Ville doit prendre d'ailleurs,
cet hiver encore, de nouveaux contacts et leur demander d'établir un plan de
leurs besoins à venir.

Du provisoire ? On en a une nouvelle preuve du fait que toutes les cons-
tructions des jeunes rives seront faites sur le terrain même et non sur p ilotis ,
comme c'est le cas pour la station d'épuration qui, elle, est là et bien là, et y
restera .

Il ne manque plus qu 'un feu vert, celui de lundi , pour que les travaux puis-
sent commencer dès le vingt et unième et dernier jour du délai référendaire. C'est
donc dès le début du mois de février qu'il faudra travailler ferme. Si les condi-
tions météorologiques sont propices, si la main-d'œuvre est prête, une bonne
partie des jeunes rives sera aménagée pour le printemps. Les touristes n'auront
plus qu'à lui emboîter le pas.

Cl.-P. Ch.

Le poker...un jeu de hasard ?
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier, sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de M. J.
Raaflaub, qui assumait les fonctions
de greffier.

D'aucuns prétendent que le poker
de cartes est un jeu de hasard. Eh
bien ! laissons-leur cette illusion qui
a conduit deux, jeunes gens (P. R. et
E. U) tout droit devant le tribunal.
Les deux prévenus étaient employés
dans un bar à café de la place. Leur
service fini, ils abandonnaient leur
tablier pour le tapis vert des grandes
illusions : celui du poker. Sans se po-
ser trop de questions, admettons que
ce jeu de cartes n'a rien de répréhen-
sible, tant il est vrai qu'il doit y
avoir un gagnant et... des perdants.
Ce qui était plus dangereux, c'est que
les jeunes gens avaient l'habitude de
se livrer à leur sport favori dans les
locaux mêmes de l'établissement pu-
blic. Un soir que les mises grossis-
saient, P. R. mit en caution sur le jeu
son scooter pour un prix relativement
modique. Il perdit la partie et en
même temps son moyen de déplace-
ment. C'était beaucoup à la fois, mais
ce n'était pas la fin de ce malheureux
enjeu. Le manège fut bientôt découvert
et on inculpa les joueurs pour avoir
jou é à des jeux de prétendu hasard
dans des locaux dont l'affectation ne

le permettaient pas. Plus encore : la
police s'aperçut que les plaques du
scooter étaient en carton et que P. R.
roulait sans assurances. La coupe est
pleine, n'en jetez plus ! Les deux jeu-
nes gens se sont présentés à l'audience
et ont relaté au président les diffé-
rents épisodes de leur partie de car-
tes. Un problème se posait du point
de vue juridique : un employé qui a
fini son travail redevient un consom-
mateur selon le président. Mais , un
établissement public dont les portes
ont été fermées officiellement n'est
plus un établissement. Par conséquent
les parties de poker qui pouvaient s'y
dérouler n'entraînaient pas infraction
au sens de la loi cantonale sur les
établissements publics. E. U. est donc
acquitté des fins de la poursuite pé-
nale dirigée contre lui. Quant à P. R.,
il en est tout autrement : il doit être
condamné pour avoir roulé avec un
véhicule sans plaque ni assurances.
Il écope d'une amende de 120 fr. (équi-
valente au montant de la prime d'as-
surance) et de vingt jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.
Sa part de frais s'élève à 50 francs.

« Ne tirez pas sur l'enfant », ou en
d'autres termes, ne vendez pas des fu-
sils à air comprimé à des enfant s qui
peuvent en blesser d'autres ! C'est ce
qui , en effet , est arrivé à un armu-

rier de la place qui, victime d'une
erreur de droit , a vendu une carabine
à plomb à un enfant de moins de dix-
huit ans, et ceci contre les prescrip-
tions légales en vigueur. L'erreur ne
serait pas grave si un gosse n 'avait
pas été blessé légèrement dans cette
affaire. Le procureur requiert contre
le prévenu, J.-P. L., une amende de
100 francs. Vu l'erreur de droit admis-
sible en l'espèce, le président réduit
l'amende et la fixe à 50 francs. Les
frais, par 10 fr., restent à la charge
du prévenu.

E. F. et J. B. sont deux jeunes gens
pour lesquel s la principale activité
semble être les parties de bar et l'ab-
sorption d'alcool. Un soir, le 8 novem-
bre 1967 , les deux prévenus burent
ensemble dans divers établissements
publics dont l'accès était interdit à
E. F. .1. B. y fi t  du scandale auquel
on associa naturellement son compa-
gnon qui, pour une fois, n 'avait rien
fait. Rapidement appréhendés, les deux
prévenus furent conduits nu poste.

A l'audience, E. F. est accompagné
de son mandataire, qui demande au
président de renvoyer la cause en ce
qui concerne son client, pour permet-
tre l'administration de certaines preu-
ves. J.B., qui reconnaît les faits, est
jugé sur-le-champ : il se voit infliger
40 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Pour avoir fait des sollicitations à
une jeune fille qui n 'y avait pas don-
né prétexte, C. C. est condamné par
défaut , et sous réserve de relief , à dix
jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais de la cause, qui s'élèvent à
130 francs.

M. L. a volé des bouteilles d'alcool
et 500 g de fromage dans un établis-
sement public. Il est donc condamné
à huit jours d'emprisonnement et aux
frais de la cause. Pour avoir volé de
l'argent dans un état de détresse pro-
fonde, C. P. est condamnée à trois
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Les frais de la
cause , qui s'élèvent à 10 fr., sont
laissés à la charge de la prévenue.

s ouvre à tous les sports d'hiver
D un de nos correspondants :

Grâce au dévouement de certains pa-
rents ainsi que des jeunes sportifs du
village, Lignières s'enorgueillit d'avoir
deux patinoires. Malheureusement au
moment où nous publions ces lignes,
le temps n'est pas de la partie et ces
patinoires sont momentanément inuti-
lisables en raison du brusque radou-
cissement.

Quant à la pratique du ski et du
ski-bob, c'est déjà mieux , grâce à l'ini-
tiative des frères Maurer de Lignières,
un téléski long de plus de 200 m
a été installé à la bifurcation des rou-
tes Enges-Chasseral, aux Prés-sur-Li-
gnières. Cet emplacement est égale-
ment destiné à la pratique du ski-bob,
pour ceux que cela intéresse.

Il faut souhaiter que le dévouement
de tous ces sportifs soit récompensé
et que l'on puisse encore en profiter,
car l'hiver est loin d'être terminé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

À son tour , ¥ • «^ -

Veut-on la mort de l'aviation suisse ?
Chaque année, la Confédération as-

sume la charge financière de la for-
mation aéronautique de quelque 200 à
300 jeunes gens âgés de 18 ans et
remplissant les conditions voulues. En
outre, dans le cadre du programme d'en-
semble relatif aux mesures à prendre
pour encourager la formation de
jeunes pilotes, la Confédération a créé
l'Ecole suisse d'aviation et de trans-
port , chargeant Swissair de l'exploiter
pour son compte.

PÉNURIE DE PILOTES
Bien que le bilan de ces mesures

soit largement positif , qu 'il ait contri-
bué à améliorer la situation, il n'en
demeure pas moins que la Suisse souf-
fre toujours cruellement d'un manque
de pilotes de ligne, d'instructeurs de
vol , de pilotes d'essai ou d'aviateurs pro-
fessionnels pour son escadre de surveil-
lance.

La logique commanderait que l'on
poursuive ces efforts et si possible,
qu'on les étende encore . Or, que voyons-
nous ? Sous la pression de la puissante
Ligue contre le bruit , l 'Office fédéral
de l'air propose rien moins , dans son
projet du 8 décembre 1967 — et parti-
culièrement dans les articles 133 et
134 mentionnés hier ici-même — que
d'affaiblir l'aviation suisse tout entière.
Venant de la part dudit Office, la solu-
tion « finale » proposée, étonne quel-
que peu 1

Qu'on ne se méprenne pas. Les ar-
ticles 133 et 134 portent en eux un
germe dangereux , d'autant plus dange-
reux qu 'ils visent l'aviation privée
exclusivement , c'est-à-dire celle des
« pilotes du dimanche », les sportifs ,
le vol à voile, les clubs. Là est l'as-
tuce : on ne parle pas de la « grande »
aviation, c'est-à-dire des vols commer-
ciaux réguliers, car nul n'aurait l'idée
de contester le rôle important joué par
Swissair dans notre économie, ni mettre

en doute pour notre compagnie natio-
nale la nécessité d'assurer ses vols
les dimanches et jours fériés. L'armée,
pour sa part, n 'est pas touchée par ces
articles puisque de toute façon ses
avions ne volent pas le dimanche. Ain-
si, on fait mine de ne s'en' prendre
qu'aux petits , les moins bien armés
pour se défendre , ceux qui , au propre
comme au figuré, font d'ailleurs le
moins de bruit I

Mais on doit comprendre que la
' grande » aviation commence au ni-
veau des clubs et des simples champs
d'aviation. Il faut savoir que le com-
mandant d'un Coronado ou d'un DC-9,
le jeune sergent arborant fièrement
l'insigne de pilote militaire sur sa tu-
nique, le prestigieux pilote de Mirage ,
ont commencé par s'installer, timides
et anxieux, aux commandes d'un Piper
ou d'un Biicker de sport. Que leurs
premiers vols, ils les auront accomplis,
les samedis et dimanches, au-dessus de
petits terrains comme Eeuvillens , Yver-
don , Courtelar .v, Triengen , Beromuns-
ter , d'autres encore. (A propos sait-on
que presque tous les aérodromes et
champs d'aviation romands sont mena-
cés et que plusieurs d'entre eux risquent
fort de disparaître prochainement ?)

LA SITUATION A NEUCHATEL
Pour sa part, la direction de l'aéro-

drome de Neuchàtel, également préoc-
cupée par le problème du bruit , a déci-
dé il y a plus d'une année déjà , de
modifier le circuit d'aérodrome en éta-
blissant une volte de départ et d'appro-
che au sud, sur le lac. De ce fait , on
évite désormais le survol de tous les
villages situés au nord de l'aérodrome.
Seul Cortaillod est encore touché, par-
ticulièrement lors des décollages en
direction ouest.

Nous croyons pouvoir affirmer que
cette mesure a contribué pour une

bonne part à la diminution du bruit
dans la région. D'ailleurs on peut rai-
sonnablement supposer que dans l'ave-
nir , le bruit des bimoteurs s'atténuera
du fait  de l'apparition en nombre crois-
sant des avions à turbines, bien moins
bruyantes que les gros moteurs à pis-
tons. Cela ne fait évidemment pas ou-
blier que le projet de la grande piste en
diagonale , rejeté à l'époque, aurait per-
mis de réduire encore le bruit, notam-
ment sur Cortaillod.

Afin  d'apporter également sa contri-
bution à la lutte contre le bruit , le
Club neuchàtelois d'aviation envisage ,
les samedis et dimanches , de supprimer
les remorquages de planeurs lors des
séances d'écolage , et de les remplacer
par des départs au treuil. Mais une
telle éventualité est liée à la possibi-
lité d'élargir la piste en herbe de quel-
que 20 mètres , ceci pour des raisons de
sécurité.

U est certes hautement souhaitable
que l'on recherche les moyens propres
à réduire le bruit . Encore convient-il
d'ag i r  avec objectivité et discernement.
C'est ce dont  paraissent  démunis  les
art icles 133 et 134 du projet de l'OFA
qui sont inapplicables.

Le jour où les clubs ne formeront
plus de pilotes , où les petites places
d'aviation ne seront plus utilisables ou
leur exploitation sera assortie de res-
trictions , ce jour-là sonnera le glas de
l'aviation civile et militaire suisse. Ce
qui , soit dit en passant, n'empêchera
pas notre ciel , désormais débarrassé
d'avions aux couleurs helvétiques, d'être
¦ violé > impunément  par des appareils
étrangers... Car nous ne voyons pas la
Confédération interdire le survol de son
territoire , sous peine de s'exposer im-
médiatement à des mesures récipro-
ques... et de se faire ridiculiser aux
yeux du monde 1

G.-A. ZEHR

La route de Chaumont est
trop souvent piste de luge

Depuis une semaine, la neige s'en-
tasse sur les hauteurs . A Chaumont ,
les rares et malheureusement trop
courtes pistes de ski attirent pourtant
de nombreuses familles ; c'est en e f -
f e t  l'endroit idéal pour les enfants qui
accomplissent leurs premières glissa-
des. Mais la luge reste reine des sports
d'hiver à Chaumont. C'est une vieille
tradition, on monte en « f un i  » , on
descend en luge. L 'après-midi , ce sont
les enfants, le soir les adultes. C'est
l'occasion de manger une excellente
fondue à la montagne , et d'en distil-
les les vapeurs par une descente à la
« f raîche » . Tradition sympathique et
saine, certes, mais source aussi de
nombreux et coûteux désagréments
pour les usagers habituels de la route.
L'année dernière 8 accidents, cette
saison, déjà 3 ou 4. Dégâ ts matériels
importants, et heureusement quelques
blessures ou contusions seulement...

Il ne faudrait pas oublier que plu-
sieurs familles se sont installées à
Chaumont ; les pères font  régulière-
ment les courses en voiture, le funi-
culaire étant dans l 'impossibilité d'as-
surer un horaire convenant à chacun.

La route que les travaux publics en-
tretiennent avec le plus grand soin,
ne peut être débarrassée à fond com-
me toutes les autres routes : il fau t
le froid , glace qu'il devient difficile
de faire disparaître avant le printemps ,
laisser de la neige pour les luges... et
de p lus, on ne sable que la moitié mon-

tante. Cette couche de tieige utile aux
lugeurs devient neige fondante à cha-
que réchauffement
Pas besoin de démonstration : la route
de Chaumont devient un grave dan-
ger pour la circulation automobile . De
plus, on cancelle cet te artère trois
après-midi par semaine, et tous les
soirs... est-ce juste à l 'égard des usa-
gers de la route qui paient de lourdes
taxes '.'...

Bien sûr, il y a encore la route
d'Enges... où il est dangereux de croi-
ser en hiver et dont une rampe est si
forte qu'elle est impraticable aux voi-
tures un peu lourdes. Il y a aussi la
Charrière, route très rapide où les au-
tos " dévissent » en descente.

A Chaumont , on entend souvent
les questions suivantes :

O a-t-on le droit de canceller ainsi
une voie publique ?
• si un accident grave survenait ,

les pouvoirs publics en prendr aient-ils
la responsabilité ?
• ne peut-on trouver un autre tra-

cé pour une piste de luge uniquement ,
en utilisant les nombreux chemins fo -
restiers ?

Des questions aussi nettes deman-
dent des réponses précise s. Qui les
donnera ? Il semble que l'on serait en
droit de demander au moins ceci : pas
de cancellation de la route principale
si les artères d'Enges et Savagnier ne
sont pas parfaitement « raclées » et
sablées. Est-ce trop ? B.

Bulletin de neige
• CHASSERON NORD - BUTTES

30 à 60 cm de neige fraîche , pistes
bonnes.
• TÊTE-DE-RAN, 30 à 40 om de

neige fraîche , pistes bonnes.
• BUGNEGNETS - SAVAGNIÈRES

50 à 70 cm de neige fraîche, pistes
bonnes.
• NODS-CHASSERAL, 40 à 60 cm

de neige fraîche, pistes bonnes. Le
télésiège Nods-Chasseral fonctionne
chaque jour de même que le téléski
de Pierre Grise. Le téléski de Chas-
serai fonctionne lorsque le temps
est favorable. La patinoire de Nods
est ouverte en journée et en soirée.
La piste de ski de Pierre Grise
est illuminée chaque soir , _ „ ,

A Bevaix
le père Noël
habite plus près
du ciel
que les autres...

Z E  
Père N oël ne rentrera que

ce soir. I l fa i t  du ski en
Valais et en famil le , mais à

Troistorrents , personne ne le recon-
naîtra. Il n'a ni houppelande rouge
ni barbe de coton, mais le visage
de tout le monde. C'est le cœur
qui est di f férent .  Il  y a douze ans
déjà qu 'il rencontra le garde-po -
lice d' un village du Vignoble. C'était
en hiver, Noël ne devait pas être
loin, et les jeun es sap ins descen-
daient des forêts / vers les villes...

— Voulez-vous me rendre servi-
ce ? OUÏ!  Alors , dites-moi si vous
connaissez de vieilles personnes
qui sont dans la gêne...

Depuis , c'est chaque année la
même chose. Selon le temps que
ses occupations lui laissent, le
Père Noë l écrit ou télép hone au
garde-poli ce, maintenant à la re-
traite. Un billet de mille francs ,
souvent bien p lus, suivra peu après.
Le garde-p olice n'a p lus qu'à le
découper en une dizaine de tran-
ches et il p eut commencer sa
tournée. Sans autre bruit que celui
d' une main qui f rappe  à la porte
des isolés et des oubliés , eux qui
n'ont que l'A.V-S . et des souvenirs
p lus gais , parce que lointains, pour
réchauf fer  leurs avant - derniers
jours .

FÊTE MALGRÉ TOUT
Depuis douze ans, les vieillards

du village ont des larmes dans les
yeux lorsqu 'ils reçoivent ce cadeau.
Cent francs  ici , ' là p lus encore.
Elles noient même leur g orge
lorsque s'y g lisse un merci , trop
vile é t o u f f é .

Sans jamais qu 'ils sachent quel
antre visage cache celui du gard e-
police , c'est Noël aussi pour la
vieille demoiselle infirm e qui tra-
vaille encore à la journée , c'est
quand même N oël pour l'aveug le
de 80 ans qui ne p eut p lus écrire
son nom, ou pour ce sexag énaire
que , depuis quatre ans, la maladie
cloue sur un lit de l'hôpital de la
Béroche. Le reste de l'année , le
Père Noël est disponible. Un vieil-
lard a-t-il besoin d'aller quel que
part ? C' est le g énéreux anonyme
qui , une fo i s  encore , l'emmènera
clans sa voiture.

PLUS PRÈS DU CIEL
Partout où il pa sse, le Père Noël

a le cœur sur la main. Parce qu 'il
se souvenait d'y être allé dans sa
jeunesse , il a poussé un jour la
porte de cette colonie de vacances ,
non loin d'Orbe , et a laissé la
main hésitante du directeur se re-
fermer  sur un gros billet. A ses
propres enfan ts , quand le sap in
illuminé aura perdu ses guirlandes
et ses boules , il demandera quels
jouets ils n'utilisent p lus et quels
autres ils aimeraient donner à
de petits camarades moins gâtés
qu 'eux. Les bonbons y passent
aussi. C' est sa façon d' agir et sa
raison de vivre.

Qui est-ce ? Personne ne le sait.
A llevaix , noblesse oblige , il ha-
bite p lus près du ciel que les
autres...

Cl.-P. Ch.

(sp) Au mois de décembre, on s'en sou-
vient, le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers s'était longuement occupé, à la suite
d'une plainte de la commission scolaire de
Couvet, du cas des enfants du Chàble et
du Plan-du-Pré qui , sur l'ordre de leurs
parents, ne fréquentent plus l'école de Cou-
vet depuis la fin des vacances d'automne,
dans la deuxième quinzaine d'octobre.

Aucun terrain d'entente n'avait pu être
trouvé devant le juge, les parties en cause
étant restées sur leur position. L'affaire
doit revenir devant le tribunal car le pré-
sident, M. Philippe Favarger avait décidé
de procéder à une vision locale et désirait
encore entendre le médecin scolaire, qui
avait établi des certificats selon lesquels
les enfants n'étaient pas d'une santé de fer
et que de les faire marcher 1700 mètres
pour aller prendre le bus à Trémalmont
ou 1300 mètres pour descendre aux Cam-
budes n'était pas sans danger.

, Gomme- • cette affaire n'est- pas terminée,
les quatre enfants du Plan-du-Pré et du
Châble ne recommenceront pas l'école lundi
prochain.. ! i i

Couvet : la grève
des élèves continuera

Une jeune fille victime
d'une odieuse agression

commise par un Fleurisan
fet de l'alcool — a été démasque. Il s'agit
d'un Fleurisan, âgé de 23 ans qui travaille
dans un garage au Val-dc-Ruz. Le coupa-
ble a fait des aveux.

COUVET — Clôture des mani-
festations du 25me anniversaire
de la Fémina
(c) On se souvient qu'en 1967, la
société féminine de gymnastique de
Couvet a fêté son ' 25me anniversaire.
La manifestation du jubilé s'était dé-
roulée à la salle de spectacles le sajnedi
21 octobre dernier. Elle avait réuni
plus de 120 personnes et avait connu
un très grand succès. Le comité qui
s'était chargé d'organiser ce 25me anni-
versaire déposera son mandat le 19
janvier prochain.

L'assemblée qui réunira les membres
honoraires et actifs de la société fé-
minine de gymnastique , les membres
du Comité d'organisation et les aides
avant  pris part au déroulement de la
soirée du 21 octobre, aura lieu à
l'hôtel Central. L'ordre du jour prévoit
les rapports du caissier , des vérifica-
teurs et du président du CO. de même
qu 'un message de Mme Claudine Bas-
tardoz , présidente de la « Fémina » .

La souscription publique qui avait été
ouverte en son temps avait permis
l'achat à la société d'une paire de
barres asymétriques et d'un enregis-
treur, engin et appareil qui rendent
déjà d'appréciables services à la « Fé-
mina • . L'assemblée qui clôturera les
travaux du CO. permettra de faire une
rétrospective complète sur ce que fut
le 25me anniversaire de la société fémi-
nine de gymnastique de Couvet , grou-
pement d'une trentaine de membres
actifs et de plus de 70 pupillettes.

i Notre enquête j
De notre correspondant régional :
Il y a quelques semaines — nous n 'en

avons pas parle jusqu 'ici en raison de l'en-
quête qui était en cours — une odieuse
agression a eu lieu dans des circonstances
assez dramatiques.

Une jeune fille, âgée d'un peu plus de
16 ans, se trouvait vers 23 heures, à la
gare de Fleurier où elle attendait le train
devant la transporter à son lieu de domi-
cile.

Tout à coup arriva un jeune homme au
volant d'une voiture. Il se fit passer pour
un conducteur de poids lourds et offrit
à la jeune fille de la reconduire chez elle.
Celle-ci accepta.

LE COUP DE LA PANNE
Peu après Fleurier , le pilote simula une

panne d'essence. « Avec moi, cela ne prend
pas », lui dit la passagère. L'automobiliste
continua alors sa route, mais au lieu de
s'arrêter dans le village où la jeune fille
habite, il fonça à toute allure et alla stop-
per son véhicule dans une gravière.

L'inconnu fit descendre la jeune fille ,
la frappa , la menaça, lui déchira une par-
tic de ses vêtements et tenta de la vio-
lenter...

TOUT DE MÊME CHEZ ELLE...
Ne parvenant pas à ses fins, le conduc-

teur réembarqua la passagère et la déposa
cette fois devant son domicile. Elle se
présenta à ses parents dans un état pi-
toyable et leur narra ce qui venait de se
passer. La jeune fille qui avait subi un
violent choc psychique, avait néanmoins pu
retenir le numéro de la plaque de la voi-
ture. Ses parents ont déposé une plainte
pénale.

A la suite des investigations de la po-
lice cantonale, l'auteur de ces actes inqua-
lifiables — lequel était, paraît-il, sous l'ef-

Deux nouveaux agents de la police
locale ont prêté serment

< ... Jurez-vous de vous montrer en toutes circonstances dignes de cette
confiance, de remplir fidèlement votre devoir selon les règlements et selon
les ordres de vos chefs, d'agir et de parler en toutes circonstances avec
loyauté et selon ce que vous croirez en votre âme et conscience être la
vérité ? »

— Oui 1 répondirent les agents Jean-Jacques Humbert et André
Schreyer.

C'était hier matin, à la salle du Conseil général, où. ces deux nou-
veaux agents de la police locale, venus de la gendarmerie, prêtaient ser-
ment en présence du Conseil communal , du major Bleuler, d'un sous-
officier et d'un peloton de cinq hommes.

Recensement
( c )  A fin décembre 1967 , le recense-
ment  de la p o p u l a t i o n  de Thiel le-
Wavre a donné les résultats suivants  :
99 mariés, 20 veufs ou divorcés, 198
célibataires, soit au total 317 habi-
tants. La plupart d'entre eux sont
protestants : 252 . Les catholi ques sont
au nombre de 64, une personne est
classée sous « divers ». On y compte
56 Neuchàtelois, 198 autres Suisses et
63 étrangers, dont une ressortissante
congolaise. Les mécaniciens se comp-
tent  sur les doigts : 6, dont 1 Neu-
chàtelois , 3 autres Suisses et 2 étran-
gers. Les agriculteurs sont 15, tous
Suisses . Cent autres personnes sont
emp loyées dans des professions diver-
ses. Six jeunes gens et jeunes filles
atteignent leur majorité en 1968. Les
cordons de la bourse se délient par
la volonté de 63 'chefs de ménage.

THIELLE-WAVRE



Importante entreprise d'articles de marque de
la branche alimentaire cherche un

collaborateur
au service externe

apte à conseiller la clientèle du commerce de
détail. Les responsabilités découlant du poste à
repourvoir exigent une formation commerciale
(apprentissage commercial), langue maternelle
française et bonnes connaissances de l'allemand,
permis de conduire catégorie A.

Age idéal : entre 22 et 28 ans.

Domicile : région Fribourg - Neuchàtel.

Nous garantissons une mise au courant soi-
gneuse et offrons des conditions de travail avan-
tageuses ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres , avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffres SA 9660 Z à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.

M)bef(ux
WATCH CO SA

cherche

personnel féminin
pour différents  travaux 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 Neuchàtel. Tél. (038) 4 16 41.

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL ]

; cherche

EMPLOYÉE
; pour son département administratif.

Place stable, avec travail intéressant et varié,

s pour personne qualifiée et ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et i

i prétentions de salaire, à Caractères S. A., rue

j du Plan 30, 2000 Neuchàtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

¦ri
u

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal

La direction d'arrondissement postal à Neuchà-
tel cherche des jeunes gens de nationalité suisse,
âgés de 16 à 30 ans, possédant une formation
scolaire primaire, pour la profession de fonc-
tionnaire postal en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibili-
tés d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.
Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jus-
qu'au 27 janvier 1968 à la Direction d'arrondis-
sement postal à 2001 Neuchàtel. Les engage-
ments sont prévus pour le mois d'avril 1968.

Entreprise de la branche mécanique

à Neuchàtel

cherche

EMPLOYÉ E
pour travaux divers de bureau.
Conditions de travail agréables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffres S. N. 2834 au bureau du journal.

?WT*"' L'INSTITUT DE BIOCHIMIE
g I :: j | DE L'UNIVERSITÉ

SOly engagerait 'V -*«*

UNE LABORANTINE DIPLÔMÉE
pour travail en équipe, semaine de 5 ou 6 jours.

Domaine d'activité :'
enzymologie et chimie des protéines
recherches sur les causes de la dystrophie musculaire.

Début cle l'engagement pour date à convenir.

Les candidates peuvent être de langue française ou
allemande.

Adresser des offres détaillées, avec curriculum vitae,
à la direction de l'Institut de biochimie de l'Université,
18, rue de Chantemerle, 2000 Neuchàtel 7.

ÏH| ÉCOLE SUPÉRIEURE
!|P DE JEUNES FILLES, NEUCHÀTEL

(Gymnase de jeunes filles de la ville de Neuchàtel)

Section littéraire
préparant :
a) par la Maturité fédérale et par le Baccalauréat es

lettres (types A et B) à l'Université et aux écoles
polytechniques,

b) par le Diplôme de langues modernes à l'entrée à la
Faculté des Lettres de l'Université de Neuchàtel pour
l'obtention :
1) du brevet pour l'enseignement secondaire inférieur

(B.E.S.I.)
2) de certificats d'études supérieures.

Ce titre est également reconnu par la Faculté de Droit
et des Sciences économiques. Il ouvre aussi les portes
de l'Ecole normale cantonale.

Section des carrières féminines
offrant la possibilité d'obtenir un diplôme qui donne
accès à de nombreuses écoles professionnelles et spécia-
lisées.

Inscription des nouvelles élèves
Les élèves sortant au printemps 1968 de 4me classique,
de 4me scientifique ou de 4me moderne ancien style
peuvent entrer en section littéraire. Les élèves sortant de
4me moderne nouveau style, qui ont suivi le cours de
raccordement, peuvent entrer en section des langues
modernes. Celles qui n'ont pas suivi le cours de raccor-
dement ont accès à la section des carrières féminines.
Les feuilles d'inscription doivent être envoyées jusqu 'au

samedi 20 janvier 1968, au Secrétariat du collège latin.
L'inscription ne deviendra définitive que sur présenta-
tion du dernier bulletin annuel, à la rentrée des classes.
LES PARENTS SONT INVITES A UNE SÉANCE
D'INFORMATION LE MARDI 16 JANVIER 1968, A
20 H 15, AU COLLÈGE LATIN, 2me ÉTAGE, SALLE 23.

Le directeur de l'Ecole supérieure de jeunes filles :
A. MAYOR

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la ré ponse i

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

A VENDRE entre MONTMOLLIN
et MONTEZILLON

TERRAIN DE 3550 m*
pour la construction de chalets.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

Maison de commerce au centre i
de Neuchàtel cherche, pour en-
trée immédiate ou date à conve-
nir,

employée
de bureau

pour travaux faciles. Semaine de
5 jours.
Prière d'adresser offres, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P 20,019 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchàtel.

1 logeuse d'échappement
1 acheveur d'échappement

sont cherchés par bonne fabri-
que d'horlogerie de la région.

Faire offres sous chiffres
CW 2795 au bureau du journal.
Discrétion assurée

cherche

DAME
habitant au centre de la ville
qui trouverait emploi facile , 2
heures le matin et 2 heures
l' après-midi , pour s'occuper du
bar du personnel.

S'adresser à

Gonset
Tél. 5 02 52 Neuchàtel

Gérance d'un

portefeuille d'assurances
(encaissement) est offert à personne jouis-
sant d'une très bonne réputation et de
toute confiance. Bon gain accessoire ou
principal. Faire offres sous chiffres GC
2822 au bureau du journal.

MADEMOISELLE
si vous êtes

SECRÉTAIRE
téléphonez tout de suite au

4 01 01

Ouvrière
habile serait formée comme
repasseuse de vêtements. .

Ecrire ou se présenter à

Neuchàtel, Gouttes-d'Or 92

1*1
cherche

secrétaire
possédant de bonnes connais-
sances de dactylographie - tra-
vaux variés.
Semaine de 5 jou rs. Ambiance
de travail agréable.
Faire offres écrites ou par tél.
c/o Paul Favre, agent général,
Bassin 14. Tél. 5 91 51.

Nous cherchons pour notre ser-
vice cle vente de Neuchàtel , dé-
partement des machines - outils, i
une

sténodact ylo
de langu e maternelle allemande,
ayant quelques connaissances de
français ou d'anglais. Nationalité
suisse ou permis C.
Notre future collaboratrice s'oc-
cupera surtout de correspondance ,
mais devra aussi se charger de
différents  travaux de bureau. Ac-
tivité intéressante et variée, am-
biance de travail agréable.

Les intéressées sont priées de
faire leurs offres ou de prendre j
directement contact avec le ser-
vice du personnel de EDOUARD
DUBIED & Cie S.A., rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchàtel . Téléphone

. (038) 5 75 22.

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate ,

garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

TERRAIN À BÂTIR
Je cherche 1000 m2, région Corcelles -
Montmollin - Bôle ' - Boudry - Gorgier -
Bevaix. Adresser offres écrites à NJ 2829
au bureau du journal.

If VILLE DE NEUCHATEL

MISE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
de la modification du plan d'aligne-
ment des quartiers des Trois-Portes -
quai de Champ-Bougin.

Limite nord : ligne CFF Lausanne -
Neuchàtel et chemin des Trois-Portes.

Limite est : Trois-Portes 4 - bas
de la rue de la Main.

Limite sud : le lac.
Limite ouest : rue et escalier de

Grise-Pierre.
Le nouveau plan d'alignement est

déposé au bureau technique des Tra-
vaux publics, hôtel communal, bureau
No 39, au 2me étage, dès le lundi
8 janvier 1968, où il peut être con-
sulté jusqu'au mardi 6 février 1968.

Toute opposition au projet déposé
doit être formulée et motivée par
lettre adressée au Conseil communal
jusqu 'au 6 février 1968.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Division A
Ecole technique supérieure
Diplôme
d'ingénieur-technicien E.T.S.

Division B
i Ecole de métiers

Certificat fédéral de capacité
Certificat E.M.E.N. \

Inscription des élèves
jusqu'au 11 janvier 1968

Tous renseignements au sécréta- j
riat de l'école, rue Jaquet-Droz 7,

tél. 518 71. :

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

NEUCHATEL

RENTRÉE OES CLASSES:
lundi 8 janvier 1968, à 8 h. 05

ET DÉBUT DES COURS
TRIMESTRIELS:

Couture pour dames,
robes, manteaux et costumes,

pantalons pour garçons
Crochetage , tricotage

La tapisserie

Renseignements et inscriptions :
Centre professionnel de la Mala-
dière 84, 2000 Neuchàtel. Tél. 4 35 61.

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 juin 1968,

appartements de
2 V, et 3 % CHAMBRES

tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-

taires. Tél. 510 63.

Ménage sans enfants cherche à
Saint-Biaise un

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, confort moyen. Ecrire
sous chiffres C. Y. 2818 au bureau du
journal.

On cherche

A P P A R T E M E N T
2 }J l  P IÈCES

avec confort, si possible près du centre,
pour date à convenir . Adresser offres à
case postale 1Q27 , :i.2001 uNeuchâtel. -, ;i

MONTANA-
VILLAGE

Appartements tout
confort, 3 à 6 lits,

150 à 250 fr. par
semaine, libres dès

le 6 janvier.
Tél. (051) 95 08 17.

On cherche à louer ou à acheter, dans
le canton de Neuchàtel,

VIEILLE FERME
OU CHALET

(même en mauvais état). Adresser
offres à case postale 1027, 2001 Neuchà-
tel.

On cherche, pour
début février,

studio
ou chambre

meublée
pour étudiant.

Faire offre s sous
chiffres K 70004
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

¦PBBBBBBlBnnlHHiHHKH

A BOUDRY
[ S.I. CHEVREUSE S.A.
i dans immeuble locatif neuf ,
; • avec tout confort , ascenseur,

W.-C. séparés, bidets, placards,
!;. grandes cuisines, tapis dans
;r, pièce de séjour, service de con-
l cierge. Quartier très tranquille,
I ' à louer un appartement de

4 PIÈCES, FR. 325.--
; plus charges au premier étage
j et un appartement de

4 PIÈCES, FR. 345.--
;.' plus charges au cinquième. J

: Pour tous renseignements et
location, s'adresser au bureau

' d'architecture E. Maye, Colom-
; bier, tél. (038) 6 36 50.
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Particulier désire acquérir

IMMEUBLE LOCATIF
de six ou huit appartements, avec confort,
ou construction récente. Faire offres sous
chiffres FB 2821 au bureau du journal.

On cherche

terrains
pour construction de villas et im-
meubles locatifs.
Faire offres avec prix et surfaces
à EY 2797 au bureau du journal.

Je suis vendeur, région MOREZ (Ju-
ra français)

d'une ferme avec 14 ha
environ de terres groupées - maison
de 6 pièces - eau, électricité, dépen-
dances, libre à fin mars 1968 - Prix
100,000 fr. suisses.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Me VUILLAUME, notaire à SAINT-
LAURENT en GRANDVAUX (39).

A louer en plein centre, dans im-
meuble commercial avec ascenseur,
chauffage central général, trois piè-
ces + hall et services, à l'usage de

BUREAU
Tous renseignements sous chiffres

H. D. 2823 au bureau du journa l.

CRESSIER
A louer immédiatement, ou pour

date à convenir, 2 appartements de
2 et 3 H CHAMBRES

pour le 31 mars 1968, un apparte-
ment de

3 CHAMBRES
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires.ii,TéLJ,5 W 6^% * 0 •«fc

!

A VENDRE
villa locative, quartier de la Main ,
à Neuchàtel , comprenant : 2 apparte-
ments de 4 pièces , cuisine, salle de
bains , dont un libre à la vente,
1 appartement de 2 pièces , 1 appar-
tement de 3 pièces, jardin et vue.
Chauffage général au mazout. Revenu
locatif brut Fr. 9860.— environ. Pas
d'hypothèque. S'adresser à l'étude de
Mes Ch.-Antoine Hotz et Biaise de
Montmollin, rue du Seyon 2, à Neu-
chàtel.

rû Travaux publics
1|| HP Service des ponts et
'̂ JF chaussées

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

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

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

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

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

C. Grosjean.

r FM s
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

t paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau l jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et

1 jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

pour les réclames.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. t
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour,

Zurich.

^——-sSlSHS  ̂ ¦ 7

Domaine viticole du canton de Neuchàtel
cherche à acheter

VIGN ES
entre Auvernier et Boudry.

Adresser offres écrites à A. W. 2816 au bureau
du journal.
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ILONA BALASSA

— Il ne faudra pas être difficile pour la cabine, je vous
ai réservée celle que je pouvais.

Sans répondre, la jeune fille descendit les marches à sa
suite.

Dans la cabine une lampe était allumée. Use vit une étroite
couchette, un portemanteau contre la paroi auquel étaient sus-
pendus quelques uniformes.

— Je fermerai la porte à clef de l'extérieur , disait mainte-
nnt son guide. Mon nom est Péronés. Vous pouvez être toul
à fait tranquille. L'important est que personne ne vous décou-
vre. Il n'y a que vingt heures jusqu 'à Suez. Alors vous serez
libre de descendre à terre. Quand la porte sera fermée, vous
pourrez laisser la lampe allumée.

— Pourquoi fermerez-vous la porte à clé ? demanda Use.
Son cœur commençait à battre précipitamment. Tout ceci

paraissait bien étrange !
— C'est facile à comprendre, répliqua le petit mécanicien.

Si l'on vous découvrait, je perdrais ma place. Et les quelques
livres que vous me verserez pour le service rendu seraient une
bien maigre compensation...

Use l'entendit tourner la clé dans la serrure. La cabine sen-
tait le vernis et le goudron. Des cirés de toiles pendaient à
des crochets. Pendant un certain temps, le bruit de la pluie
tombant sur le pont lui parvint distinctement . Puis la tempête
s'apaisa aussi rapidement qu 'elle avait éclaté.

Le regard d'Usé tomba sur une ceinture de sauvetage ac-
crochée contre la paroi. Elle chercha, sans y parvenir à dé-
chiffrer le nom écrit en lettres délavées.

C'était « Chatam ».
(Copyright Miralmonde)

CHAPITRE XUI
A l'hôtel du Casino de Port-Saïd, l'orchestre de chambre

jouait. Les mélodies parvenaient assourdies, par la distance,
dans la chambre du premier étage, donnant sur la mer. Dans
l'air lourd de pluie , les fleurs jaunes , toutes mouillées des
oiéandres, exhalaient un parfum de citron. Le vent bruissait
doucement dans les palmiers du jardin . Des fenêtres ouvertes
s'échappait la fumée des cigarettes. La mer s'agitait, et on
percevait jusque dans l'immense pièce le clapotis des vagues.

Penché à la fenêtre, Abela secoua la cendre de sa cigarette
sur les feuilles d'une plante verte.

— Ce n'est pas seulement à la bourse du Caire que quel-
qu 'un spécule à la baisse, ailleurs également, on a jeté des
actions sur le marché.

La voix d'Abela prit une intonation menaçante pour de-
mander :

— Qu 'est-ce que cela signifie ?
— Je n'en sais rien, mais c'est ainsi.
Rafaeli se leva et se mit à arpenter la chambre avec agita-

tion. Il avait comprimé son gros corps dans un smoking et
épongeait , sans arrêt , la sueur de son visage avec un mou-
choir de soie.

— Nous avions tout si intelligemment agencé, et mainte-
nant alors que nous allons atteindre notre but , quelqu'un sur-
git d'on ne sait où, cherche à nous couper l'herbe sous le
pied. Sais-tu ce que le « Chatam » et le mécanicien Péronés
nous ont coûté ? Plus de 20,000 livres, sans parler de la car-
gaison ! Zafya s'est taillé la part du lion sur cette somme.
Et voilà qu 'un coquin veut nous doubler et rafler les actions ,
car il est clair qu'il ne vend que pour se procurer de l'argent
liquide afin de pouvoir racheter ensuite à bon marché. Je
voudrais que ce maudit canal n'ait jamais été construit.

— Ce qui est, est ; le canal est le canal , et les affaires
sont les affaires, s'écria Abela. Ecoute, ce n'est pas tout, j'ai
appris que la banque Nagrib a donné t ord re à ses courtiers
en bourse dans les grandes villes du monde d'acheter les ac-
tions du canal. Ceci a un cours de baisse de 15 %.

— Comment est-ce possible ? lança Rafaeli. L'homme qui

se cache derrière cette manœuvre doit connaître notre plan .
Pendant que nous attendons que la baisse s'accentue, il ac-
querra tout ce qui viendra sur le marché.

—• Exactement et cela aura pour conséquence de freiner
la baisse. Es-tu sûr de tes renseignements ?

— Absolument sûr. J'ai mes gens partout , répondit Rafaeli.
L'individu en question sait que nous attendons pour racheter
que les actions soient tombées de 20 %, il veut nous couper
l'herbe sous le pied.

— Il a moins d'exigence que nous, cela se comprend, il
n'a pas eu de frais, pas de cargo, pas de Péronés, et il n'a
pas sorti un sou pour les explosifs.

Les deux associés se regardèrent un instant en silence tout
en réfléchissant intensément

— Zafya ? dit au bout d'un moment le Levantin , le crois-
tu capable de celte saleté ?

— C'est évidemment lui , et personne d'autre ! Cela ressem-
ble tout à fait à ce vieux renard.

— Il faut le prendre la main dans le sac, je suis pour les
résolutions rapides. Si Zafya a travaillé pour son propre
compte , nous sommes à sa merci. Tous nos plans sont en
danger.

— Attention, le voilà...
Zafya entra vêtu également d'un smoking, le fez sur la tête.

La main qu 'il tendit aux deux hommes était moite. Il dit
d'une voix saccadée.

— Tout est en ordre, l'inspecteur de la compagnie est
monté à bord , les machines , la cargaison, tout est en règle.
En ce moment le « Chatam » fait son chargement de char-
bon , il lèvera l'ancre à 11 h 30.

— Le « Chatam » et l'heure à laquelle il lèvera l'ancre ne
nous intéressent pas , dit froidement Abela. Ce qui nous inté-
resse bein davantage , c'est de savoir qui se cache derrière les
manœuvres de la banque Nagrib.

— Pourquoi me le demander ? Cela signifie-t-il que...
— Que tu fais la guerre aux veines comme une sangsue,

l'interrompit Abela.
— Ah ! ah ! il est donc question de la banque Nagrib. De

quoi m'accuses-tu ?

— De vouloir, maintenant que nous avons mis sur pied
cette magnifique combinaison, travailler pour ton propre
compte, reprit Abela d'un ton menaçant. Nous t'avons percé
à jour , mon ami, il est encore trop tôt pour pousser des cris
de triomphe.

— Avez-vous l'intention de poursuivre longtemps cet échan-
ge de politesses ? coupa Rafaeli. Parlons plutôt de l'affaire
d'une manière positive. Quel est ton prix Zafya ?

— Tu voudrais négocier les actions du canal comme une
certaine jeune fille. Tu as tort de me confondre avec tes em-
ployés. J'ai plus d'argent à ma disposition que vous n'en possé-
dez ensemble. Si tel est mon bon plaisir, j'achèterai à votre
barbe toutes les actions. Il est possible que je n'en fasse rien,
que je me contente d'un certain gain. J'achèterai peut-être
simplement les actions pour vous les revendre avec bénéfice.
Tout musulman croyant peut se rendre à la bourse du Caire,
à la condition qu 'il ait une chemise et que celle-ci ne soit
pas trop sale. Or, je suis musulman.

Rafaeli se pencha et lança à son associé un coup d'œil
d'avertissement.

— J'espère que nous parviendrons à nous entendre, Zafya.
Ce serait idiot d'avoir commencé cette affaire ensemble pour
nous concurrencer au moment de sa réalisation. Dans ce cas,
personne ne voudrait plus vendre. Donne-nous des nouvelles
de l'ingénieur irlandais ? Il a mis tout en œuvre pour retrouver
ma secrétaire. J'espère que ses recherches ne l'empêcheront pas
de monter à bord du « Chatam » comme je le lui ai dit

— Ne te fais pas de souci. Ce soir à onze heures, il re-
cevra un message qui le fera se précipiter sur notre fameux
bateau.

— Parfait. Mais si contre ton attente, il ne se rendait pas
au « Chatam » ou s'il s'y rendait plus tôt, il pourrait quitter
cet hospitalier bâtiment seul ou avec la jeune fille qu'il y
aurait trouvée. As-tu pensé à cela ? interrogea Rafaeli.

(A suivre.)

LA PRISONNIÈRE DU < CHATAM »

éjÊÈh La Neuchâteloise -
(HSiPlo Compagnie Suisse
>̂ P̂ ^S' d'Assurances Générales à Neuchàtel

cherche,
à la suite de l'honorable démission
de son titulaire actuel, un

agent général
pour son agence générale à

Yverdon
Les candidats ayant une bonne
formation dans les
branches générales sont
priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae,
des copies de certificats
et d'une photo,
à la Direction générale
de La Neuchâteloise,
rue du Bassin 16, à Neuchàtel.

t

Discrétion assurée.

FAVA^
cherche : )

;

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

quelques années de pratique.

Employées
pour le bureau de paie

Connaissance : dactylographie et sens
des chiffres.

¦

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

vitae, et photo, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÀTEL
Monruz 34 j Tél. (038) 5 66 01
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Notre entreprise de construction industrielle nous permet
d'édifier, dans le rayon de Suisse romande et des cantons
de Berne et Soleuire des bâtiments scolaires, d'habitation
et d'administration et cherchons un

CHEF DE VENTE
jeune et dynamique, à même de développer notre organi-
sation de vente :

— par de nouvelles idées,

— par une direction qui poursuit énergiquement son but,

— par l'entraînement constant de notre équipe de repré-
sentants régionaux,

— par le contact et l'entregent avec nos clients, soit archi-
tectes, autorités publiques, etc.

Si vous avez l'expérience de la vente et si vous êtes de
langue maternelle française , avec de bonnes connaissances
d'allemand, ou de préférence parfaitement bilingue, nous
serions enchantés de vous confier cette tâche intéressante.
Connaissance de la branche désirée, sans être une condition.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités,
ainsi que des avantages sociaux, tels que fonds de pré-
voyance, semaine de 5 jours, etc.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de certificats et d'une photo, doivent être adressées sous
chiffres OFA 2007 B à Orell FCissIi Annonces S. A.,
3000 Berne.
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Nous cherchons pour notre MM YVERDON |

PREMIER VENDEUR
à qui nous voudrions confier, après un stage d'adap-
tation , la responsabilité du RAYON DES ARTICLES
NON ALIMENTAIRES : textiles, articles de ménage,
photo-radio, etc.

Ce poste conviendrait à personne dynamique, cons-
ciencieuse, ayant une connaissance approfondie des
articles non alimentaires et des méthodes de vente
modernes, et possédant les aptitudes nécessaires pour
diriger du personnel.

Nous demandons une formation professionnelle com-
plète , avec certificat de fin d'apprentissage et plu-
sieurs années de pratique dans la vente.
Il s'agit d'une situation d'avenir, offrant des possi-
bilités intéressantes dans le cadre d'une entreprise i
en pleine expansion.

Nous offrons une rétribution en fonction des exi- i
gences d'un tel poste, caisse de retraite et autres
prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Avenue de Sévelin 15
1004 LAUSANNE

Entreprise de maçonnerie à
Neuchàtel engagerait

TECHNICIEN
OU EMPLOYÉ

connaissant la branche, pour
devis, métrés et facturation.
Discrétion. Faire offres, avec
prétentions de salaire, à DX
2796 au bureau du journal .

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

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

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 buij eau 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 Neuchàtel.

REPUBLIQUE ET Hi CANTON DE GENÈVE

G E N D A R M E R I E  G E N EY O I S E
Les Jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'enga-
ger dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION G E N D A R ME S
(EN UNIFORME)

1. Etre de nationalité suisse.
1. Etre de nationalité suisse. 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 3. Etre incorporé dans l'élite.

de l'inscription. 4; Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaus-
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaus- sures.

sures. 5. Avoir une instruction générale suffisante.
4. Avoir une instruction générale suffisante. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation physique),
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès , ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au
professionnelle de 5 mois au moins. moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat , et, sauf cas exceptionnels, l'école.
aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

¦

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être
obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 29 février 1968. . .M fj 'ci-t

chargé du Département de justice et police
Henri SCHMITT.

?



Constantin Léchot, doyen des cavaliers
suisses, a été tué par un jeune cheval

Comme une traînée de poudre s'est ré-
pandue, vendredi à Bienne, la nouvelle de
la mort de M. Constantin Léchot, le sym-
pathique « Tintin •, doyen des cavaliers
suisses.

On le savait atteint dans sa santé, à
la suite du terrible accident d'automobile
dont il avait été victime il y a quelques
années, mais sa robuste constitution avait
eu raison du mal dont il souffrait. Ré-
cemment, il avait encore entrepris un grand
voyage en Amérique et au Canada. Mal-
gré son handicap, il aimait toujours mon-
ter à cheval et c'est avec le même sou-
rire, la même prestance qu 'on le rencon-
trait, chevauchant à travers bois et pâ-
turages.

UNE MORT
COMME IL LA SOUHAITAIT

Tintin Léchot a maintes fois, au cours
de sa carrière de cavalier, témoigné le
désir de mourir à cheval . La providence
vient d'exaucer ce désir. En effet, mercre-
di, alors qu 'en compagnie d'un ami, il es-
sayait dans les environs de Bienne un jeu-
ne cheval, ce dernier le désarçonna lors
de la traversée d'un mauvais terrain, et
les sabots de l'animal lui enfoncèrent la
poitrine. M. Léchot, grièvement touché,
réussit encore à gagner à pied, puis en
automobile, son domicile, d'où il fut con-
duit à l'hôpital où, malgré des soins dé-

M. Constantin Léchot, montant « Balthazar », lors du dernier concours
de Macolin.

(Avipress - Guggisberg)

voués, il devait succomber à ses blessures.
C'est donc à la suite d'un accident de
cheval que « Tintin » Léchot a quitté ce
monde auquel il était tant attaché.

DÈS SON PLUS JEUNE AGE
Né à Orvin le 19 décembre 1889, fils

d'agriculteur , Constantin Léchot a eu, dès
son jeune âge, la passion des chevaux.
Après ses heures d'école, il aimait galo-
per dans les pâturages, sans selle ni étriers .
Il adorait les randonnées sous les grands
sapins de la montagne. A 20 ans, lors
du recrutement , il fut incorporé dans l'ar-
tillerie. Après son école de recrues et une
école de sous-officiers, il entra — c'était
en 1919 — comme employé à la remonte
fédérale à Berne. Après six mois d'épreu-
ve, le jeune Léchot fut nommé écuyer et,
en 1919, grâce à son travail consciencieux ,
il eut le plaisir de se voir confier le poste
de maître d'équitation de l'école militaire.
Ce poste était d'autant plus méritoire qu 'il
fut le plus jeune professeur nommé à ce
jour. Dès 1921, grâce à ses compétences
extraordinaires en la matière, M. Léchot
se vit confier la tâche combien délicate
d'entraîneur de l'équipe suisse d'équitation,
tâche qui lui valut de très nombreux dé-
placements. C'est ainsi qu'on le vit no-
tamment huit fois à Rome, trois fois à
Londres, six fois à Dublin , deux fois à
Varsovie, douze fois à Nice, dix fois à

Bruxelles où il accompagna l'équipe na-
tionale dont il était l'âme.

Duran t plus de 30 ans, M. Constantin
Léchot a donné le meilleur de lui-même
à la cause du cheval. Grand spécialiste
en la matière , on peut affirmer qu'aucune
bête et elles fu rent nombreuses, n'a passé
entre ses - mains, sans qu'il en fasse un
cheval de classe !

300 CONCOURS — 30 PREMIERS PRIX
Durant sa longue carrière , Constantin Lé-

chot a participé à plus de 300 concours
et remporté plus de 30 premiers prix.
On peut dire qu 'il n'existe aucune épreuve
équestre dans laquelle le cavalier biennois
n'ait remporté une première place, ce qui
nous autorise à dire que le maître d'équi-
tation de l'ancien manège de Bienne fut
bien . l'homme de cheval No 1 de Suisse ».

A L'HEURE DE LA RETRAITE
Alors que « Tintin » Léchot aurait pu

jouir , et à juste titre, d'une retraite com-
bien méritée, il revint à Bienne, et fut
nommé directeur du manège. Grâce à son
esprit entreprenant, les amis du manège
furent bientôt plus de 100 à venir tour
à tour évoluer sur la sciure de la vieille
maison de la rue Dufour avec les 16 ma-
gnifiques bêtes de l'écurie Léchot. De l'éco-
le simple à la haute école, M. Léchot
fut le maître incontesté. Ses connaissances,
sa jovialité, son bon cœur furent à la ba-
se de son travail, qui fut pour lui un vé-
ritable sacerdoce. Il a réussi, grâce à ses
bases saines et intelligentes, à prouver que
l'équitation est aujourd'hui, et à Bienne
en particulier , un sport démocratique où
chacun se sent parfaitement à l'aise.

FONDATEUR DU CLUB SAINT-HUBERT
C'est le 30 août 1954, à l'hôtel Belle-

vue à Macolin , que < Tintin » Léchot fon-
dait en compagnie de quelques amis, le
club Saint-Hubert, club à qui l'on doit
l'organisation de nombreux concours hip-
piques à Bienne et à Macolin.

ADIEU A CONSTANTIN LÉCHOT
Et voici que la flamme s'est éteinte. Ce-

lui qui fut une des pierres angulaires du
sport équestre en Suisse n'est plus. Ce-
pendan t, le feu qui, aujourd'hui, au Cré-
matoire de Bienne , va réduire en cendres
la dépouille mortelle, ne pourra pas enle-
ver le vivant témoignage que Constantin
Léchot laisse au sport équestre.

Adrien Guggisberg

Le succès dés pistes de ski fribourgeoises
est assuré par 25 remontées mécaniques...

Les conditions d'enneigement sont excel-
lentes partout et les stations fribourgeoises
de sports d'hiver, chacune ayan t son école
suisse de ski travaillent régulièrement.

21 téléskis, 2 télécabines, 1 télébenne et
1

^ 
téléphérique, tel est l'effectif des remon-

tées mécaniques pour skieurs et autres ama-
teurs de sports de neige, dans le canton de
Fribourg. La Gruyère est d'ailleurs la mieux
lotie, puisque toutes ces installations se
trouvent sur son territoire, à l'exception
de celles des Paccots et du Lac-Noir, sises
à ses frontières.

Bulle est incontestablement au centre de
tout le complexe, le Lac-Noir mis à part.
Du chef-lieu gruérien , on peut visiter dans
l'ordre :

• MOLÉSON-VILLAGE
Trois téléskis, 1 télécabine, un téléphé-

rique, 1 télébenne, débit total de 3000
personnes à l'heure. Parking de 1000 pla-
ces, place de caravaning d'hiver, garderie
d'enfants, hôtesse en permanence.

Pour le damage de quelque 20 km de
pistes (dont certaines sont ouvertes au
ski-bob), on vient d'acquérir une chenillette
moderne. Les pistes ont été élargies et des
obstacles naturels ont été aplanis.

• BULLE - LA CHIA
Un skilift d'une longueur de 1100 mè-

tres, ancienne station , à 3 km de Bulle ;
elle conserve la faveur de ceux qui affec-
tionnent un site tranquille, hors de la grande
circulation.

• CHARMEY-VOUNETZ
Une télécabine, 3 téléskis, trois pistes

bleues , deux rouges, deux noires. Six hô-
tels, 120 lits et 220 couchettes à la sta-
tion , un restaurant d'altitude. Les pistes sont
préparées à l'aide d'une chenillette, une
nouvelle piste bleue existe de Vounetz à
Plan-Paccot, et le champ de ski des Ban-
derettes a été amélioré.

• BELLEGARDE (JAUN)
Un ski-lift inauguré l'hiver dernier, hôtel-

restaurant , nombreux chalets et appartements
de vacances. Quatre pistes entretenues, 800
personnes à l'heure. Une Ecole suisse de
ski a été nouvellement fondée.

• LA BERRA
Trois skilifts, dès la Roche (Gruyère),

puis dès Montsoflo où l'on trouve un hô-
tel-restaurant de 100 places. Au sommet,
restauration et 30 couchettes à la cabane

du Ski-club Fribourg. Toutes les pistes sont
balisées au moyen du système Skitour. La
station intermédiaire installée au grand télé-
ski permet d'utiliser ce dernier dans sa par-
tie supérieure seulement, même lorsque l'en-
neigement est insuffisant plus bas.

• LAC-NOIR
Six skilifts, dont 2 d'altitude. Grand par-

king, 500 places dans les deux hôtels-res-
taurants. Les stations de départ du téléski
et du télésiège ont été transformées et
agrandies. Importante station de secours
bien équipée. Les pistes sont entretenues
au moyen d'un véhicule à chenilles. Enfin,
attraction toujours prisée, l'atterrissage
d'avions sur le Lac-Noir gelé attire de
nombreux spectateurs.

• LES PACCOTS SUR
CHATEL-SAINT-DENIS

Quatre skilifts, grand parking, 100O pla-
ces dans 5 hôtels-restaurants, 70 lits. Le
balisage des quatre pistes est désormais
fait selon les signes conventionels, des amé-
liorations ont été apportées aux parcours,
et une chenillette permet un damage par-
fait.

•

(c) Deux skieurs biennois, MM. Pierre
Reinhardt et Yves Gisiger, qui skiaient
sur les pentes du Chasserai se sont
cassé' une jambe à la suite d'une chute.
Ils ont été hospitalisés à Bienne.

Skieurs malchanceux

GRANDVAL

(c) Les essais et contrôles du nouveau
téléski de Grandval ayant donné satis-
faction , ce dernier pourra être mis
en service dès aujourd'hui samedi.

Feu vert au téléski

CORMORET

(c) Vendredi , à 12 h 45, Mlle Margue-
rite Engelhardt, né en 1939, domiciliée
à Saint-Imier, descendait en automo-
bile le Vallon. A Cormoret , elle perdit
la maîtrise de son véhicule et celui-ci,
après un slalom spectaculaire, vint
finir sa course contre le pylône de la
ligne des CFF. La machine a subi des
dégâts pour 8000 francs et la conduc-
trice s'en tire avec deux dents cassées
et de légères contusions.

Perte de maîtrise,
gros dégâts

MOUTIER

Comme le veut la tradition , le poste
de vice-maire de Moutier change cha-
que année. Pour 1968, c'est M. Georges
Steiner qui a été nommé.

Le nouveau vice-maire

SAINT-IMIER

Après deux semaines de vacances, les
élèves reprendront les cours, lundi 8 jan-
vier, à 8 h 15. Lannée scolaire 1967-68
se terminera le vendredi 29 mars 1968 par
la séance de clôture et la remise des
diplômes.

Pendant cette fin de semestre d'hiver
auront lieu les 29 et 30 janvier 1968,
les examens d'admission des futurs élèves des
divisions techniques, du 8 février au 15
mars 1968, le travail de construction de
diplôme des futurs ingénieurs-techniciens
ETS en mécanique, du 11 au 15 mars
et du 25 au 28 mars les examens de di-
plôme des élèves de 4me année des Ecoles
de mécanique, horlogerie et électricité.

Là coqueluche
(c) Une dizaine de cas de coqueluche
sont signalés chez les tout petits de
Saint-Imier.

Au Technicum cantonal
DELÉMONT

(c) Deux nouvelles tentatives de cam-
briolage ont eu lieu à Delémont dans la
nuit de mercredi à jeudi. L'une à l'en-
treprise de construction de routes Com-
pomac, à la rue Auguste-Quiquerez, d'où
les voleurs sont repartis les mains vi-
des, l'autre au garage Willemln , où le
propriétaire a entendu du bruit et est
intervenu avant que les cambrioleurs
ne parviennent à leurs fins. La police
enquête.

Les manifestations de tir
en 1968 dans le Jura

La commission de tir de l'Association
jurassienne des sociétés de tir qui s'est
réunie récemment a élaboré le calendrier
des principales manifestations qui se dérou-
leront cette année dans le Jura. H se
.présente de la manière suivante :

Tir du groupe 4 : Moutier, 28me Grand
tir de district, 14,15,16 22 et 23 juin. 16
cibles. Somme exposée : 30,000 francs.

Tirs du groupe 5 : Tirs d'Association :
Courrendlin , 3 et 4 février , Le Fuet, 23
et 24 mars, Bassecourt , 20 et 21 avril,
Courtedoux , 27 et 28 avril , Lamboing,
27 et 28 avril , Saint-Imicr , 27 et 28 avril.
Fédération de tir des Franchese-Montagnes :
date et lieu seront fixés u ltérieurement.
Fédération de tir de Laufonnais . novembre
1968. Lieu à fixer.

50 mètres : Courrendlin , 16 et 17 mars,
Prêles, 8 septembre, Laufonnais : Novem-
bre 1968. Lieu à fixer.

Tirs d'inauguration ou de jubilé : Neuz-
lingen , 18 et 19 mai, Vendlincourt, 8 et
9 juin, Bévilard, 17 et 18 août, Vicques,
17 et 18 août, Miécourt, 24 et 25 août,
Soubey, 31 août et 1er septembre.

50 mètres : Zwingen : 4me Ramsteiner-
Sch., 7 et 8 septembre.

Tirs commémoratifs : Kessiloch, Grellin-
gue (300 m et 50 m) 15 et 16 juin , les
Rangiers (300 m et 50 m) 25 août.

Tir de maîtrise jurassienne à Belprahon ,
8 et 9 juin.

Tir en campagne : 300 m : 25 et 26
mai , 50 m : 29 et 30 juin .

2me Journée jurassienne des jeunese ti-
reurs, Laufon , 21 septembre.

Tentatives de
cambriolage
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YVERDON

(c) Hier à 16 heures, Mme Georgette
Bohy, âgée de 74 ans, habitant la cité
des Bains à Yverdon , était montée sur
une verrière du bâtiment qu'elle habite,
pour attraper son chat. Malheureuse-
ment, elle passa au travers de cette ver-
rière et fit une chute de 4 m et demi.
Grièvement blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon.

Augmentation de
la population

(c) L'Office cantonal du logement a fait
paraître la statistique pour les neuf
premiers mois de l'année écoulée. On re-
marque que la ville d'Yverdon vient en
deuxième position après Renens pour
l'augmentation en pour-cent. En effet,
Renens a vu sa population augmenter
de 5,91 pour cent , alors que celle d'Yver-
don de 3,76%.

Le niveau du lac
(c) Les chutes de pluie et de neige de-
puis le 20 décembre ont fait sensible-
ment monter le niveau du lac de Neu-
chàtel. En effet, on a remarqué que le
lac était au niveau de 429 m 30 le 4
janvier à Yverdon , alors qu'il était de
428 m 62 au dernier contrôle fait le 20
décembre. La hausse est ainsi de 68
centimètres.

Grièvement blessée
en voulant attraper

son chat

CUDREFIN

(c) Le gendarme Gérald Irionney, en
poste à Cudrefin , a été promu au gra-
de d'appointé par le conseil d'Etat. Ain-
si l'année 1967 a été doublement béné-
fique pour l'appointa Thonney, car en
supplément de galon, il a reçu une
belle villa et un poste tout neuf pour
son service dans la localité.

Première assemblée
de l'année

(c) Traditionnellement , la première as-
semblée de l'année a été celle des Mous-
quetaires. Présidée par M. Daniel Ri-
chard, en présence de 22 membres, la
séance avait lieu dans la salle de la
municipalité de l'hôtel de ville. Le co-
mité suivant a été nommé pour deux
ans : président : M . Claude Reuille,
vice-président : M. David Reuille, secré-
taire : M. Michel Vassaux, membres ad-
joints : MM. Claude Fontanellaz et Ro-
ger Mosimmann.

Sous les applaudissements des mem-
bres, le président remit le diplôme de
membre d'honneur à M. Georges Reuil-
le, préfet du district. Celui-ci remercia
la société, et termina en formant les
vœux les meilleurs à l'adresse de la
société et de ses membres. Tradition
aussi, le vin d'honneur fut partagé dans
les deux hôtels de la place. Le tir des
bourgeois aura lieu le samedi 18 mai
au stand des Chavannes.

•- ¦ Promotion a
la gendarmerie

LES RASSES

(c) L inauguration des téléskis des nas-
ses et de la piscine chauffée du Grand
Hôtel aura lieu officiellement le 3 fé-
vrier prochain.

Téléskis et piscine

PULLY

Un vol de 7000 fr . a été commis hier
matin dans un appartement habité par
un couple d'étrangers habitant Pully.
En l'absence des parents, c'est un en-
fant de 5 ans qui a ouvert la porte aux
voleurs.

Un enfant ouvre la
porte aux voleurs

BUSSY-SUR-MOUDON

Dans sa dernière séance, le Conseil
général , présidé par M. Sutter, a voté
le budget pour 1968, prévoyant un excé-
dent de dépenses de 45,000 francs, alors
que les recettes s'élèveront à 73,100 fr.
Au cours de la même séance, le Conseil
a voté le renouvellement de la conces-
sion de la C.VE., puis a désigné le bu-
reau , qui sera composé de : MM. Sut-
ter, président ; Protti , vice-président ;
Mme Lina Rosa, deuxième vice-prési-
dente ; J.-C. Balmer et J. David , scru-
tateurs ; A. Porchet et R. Ducret, scru-
tateurs suppléants. Le Conseil a encore
désigné les membres de la commission
de gestion, ainsi que ceux de la com-
mission permanente des études de pro-
jets.

Affaires communales

CORCELLES-PRIS-PAYERNE

(c) La Société de tir d'abbaye a tenu
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Oscar Detrey. Au cours de
la séance, les comptes furent présentés,
puis la cotisation fut portée de 3 fr. 50
à 5 francs .

« Union et fraternité »

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Le Conseil général de la commune
de Corcelles-sur-Concise a présenté son
budget pour 1968, qui prévoit aux recet-
tes 111,000 fr. et aux dépenses 109,400
francs, laissant apparaître un bénéfice
de 1600 francs. Il a été adopté à l'una-
nimité.

Une discussion nourrie a eu lieu au
sujet de la grande salle. On sait qu'une
commission a été nommée à Concise,
prévoyant la création d'un fonds pour
une grande salle, et qu 'une somme de
40,000 fr. a été votée, somme annuelle.
La commission de la commune ainsi
que le Conseil général ont admis une
somme de 10,000 fr. par année qui se-
rait allouée sous forme d'un fonds
restant naturellement la propri été de
la commune.

Ainsi les deux localités de Corcel-
les et de Concise vont régulièrement
mettre de côté une somme de 50,000
francs pour la création de la grande
salle qui est à l'ordre du jour depuis
de très nombreuses années.

Par ailleurs, le bureau pour 1968 se
composera de M. Georges Pointet , pré-
sident , M. Francis Pointet , vice-prési-
dent , alors que le secrétaire , M. Gustave
Sueur , instituteur a demandé à être
remplacé pour des raisons de santé et
l'a été nar M. Maurice Pavot.

Pour une grande salle

LUCENS

(c) M. Louis Cosenday, domicilié à Lu-
cens, a fait une chute sur la neige et
s'est fracturé le fémur. On l'a transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Moudon.

Fracture du fémur

PAYERNE

(c) La Société des tireurs à la cible,
qui groupe quelque 762 membres, a te-
nu sa traditionnelle assemblée de jan-
vier, sous la présidence de M. Gaston
Guillemin. Au cours de la séance, le re-
nouvellement de la troisième série du
conseil a eu lieu , puis le trésorier don-
na connaissance des ,comptes, qui sont
en bonne posture.

Assemblée de tireurs

Le sac militaire d'un
artisan de Môtiers
crée un conflit...

S'étant rendu compte des difficultés
et des inconvénients du port du sac mi-
litaire, M. Muller, un sellier de Môtiers
travaille depuis 1956 à la mise au point
d'un nouveau type de sac pour les re-
crues.

Contrairement au modèle ordonnance
58, le sac de M. Muller est de concep-
tion nouvelle et trouve son origine dans
l'étude de l'anatomie humaine, base des
travaux du sellier. Ayant acquis un bre-
vet pour un de ses modèles, il le sou-
mit au service technique de l'armée,
mais ce dernier lui opposa une fin de
non-recevoir.

Pourtant, peu de temps après, un
sac identique à celui dont M. Muller est
l'inventeur était mis au point par le
service technique de l'armée, et M. Mul-
ler estima qu'on avait copié et imparfai-
tement son modèle !

Les protestations du sellier restèrent
lettre morte bien qu'un grand nombre
de personnes qualifiées (civiles et mili-
taires) soient unanimes à admettre que
ce sac répartit convenablement la char-
ge sur les épaules.

Hier, M. Muller a donné une confé-
rence de presse à l'hôtel de ville de
Môtiers où, en plus de la discussion , il
exposait la correspondance échangée
dans le cadre de cette affaire , afin de
se faire une opinion sur la question.
Au cours de cette conférence, M. Muller
a souligné qu'il n 'était par dans ses
intentions de faire de son invention une
affaire financière. Il s'est étonné de
voir que le service technique de l'armée
se refuse à reconnaître les avantages
pratiques de son modèle de sac.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

L'ex-cheî des services de renseignements
est en congé aux frais de l'Etat...

On apprend à Berne, que l'enquête ordon-
née au début d'octobre par le conseiller
fédéral Nello Celio au sujet du différend
qui éclata entre le colonel brigadier Pierre
Musy, et le commandant de corps Paul
Gygli est achevée depuis un mois déjà.
L'ancien chef des services de renseigne-
ments de l'armée, qui s'était brouillé avec
son supérieur direct , le chef de l'état-major
général , pour une question de déplacement
de ses bureaux du Palais fédéral au « Pen-
tagone » sur l'Allmend, se trouve en congé
depuis trois mois, aux frais de l'Etat. Jus-
qu 'à présent, le Conseil fédéral n'a pas
encore pris position à l'égard du « cas
Musy » et la Suisse continue à être sans

chef des services de renseignements.
L'enquête avait été confiée au professeur

H. R. Probst , auteur d'une étude récente
sur l'emploi des officiers instructeurs dans
l'administration fédérale.

Certains milieux sont mécontents de l'in-
certitude qui règne au sujet du successeur
du brigadier Musy qui tarde à être nommé.
Actuellement , l'intérim à la tête des ren-
seignements militaires dont dépendent la
sécurité de la Suisse en temps de paix
comme en temps de guerre , est assuré par
le colonel d'état-major Karl Weidenmann ,
qui a accompagné dernièrement le comman-
dant Gygli dans son voyage officiel en
Pologne.

Au tribunal criminel de la Gruyère
des « services » mal récompensés...
(c) Hier après-midi , le tribunal criminel
de la Gruyère a condamné un individu de
40 ans, marié, coiffeur dans un village
gruérien au moment des faits et aujourd'hui
installé dans le canton de Vaud, à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans,
pour attentat à la pudeur des enfants.

De 1961 à 1965, le condamné s'en était
pris à des fillettes dont certaines étaient
ses nièces alors âgées de 12 à 14 ans.

Escroquerie et faux dans
les titres

Hier matin le tribunal de la Gruyère
a condamné à 8 mois d'emprisonnement
ferme un ingénieur français, âgé de 33 ans,
Gilbert de Démo, actuellement sans domi-
cile connu , qui ne s'est pas présenté à
l'audience , pour escroquerie et faux dans
les titres. Un garagiste fribourgeois impliqué

dans l'affaire a écopé d'un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.

Alors qu 'il occupait un appartement à
Bulle, l'ingénieur de Démo avait fait de
fallacieuses promesses au propriétaire de
l'appartement pour éviter une procédure
d'inventaire, puis avait subrepticement dé-
ménagé, causant un préjudice de quelque
900 francs au propriétaire.

A fin 1965, ayant acheté une voiture
valant 10,600 francs à un garagiste, de Démo
adressa une demande de crédit à une banque
bulloise qui refusa. C'est alors que de Démo
et le garagiste conclurent un contrat fic-
tif portant sur une voiture valant 12,750
francs, grâce auquel la banque ORCA S.A.,
à Genève, accorda un crédit de 8000
francs, ce qui n'empêche pas le Français
de repasser la frontière, et le garagiste de
perdre dans l'affaire une somme totale
de 14,000 francs. En foi de quoi, il est des
« services » bien mal récompensés...

Cette nuit : énorme
incendie à Sévaz

De notre correspondant :

Ce matin à minuit 15, un incen-

die a éclaté dans la ferme de M.
Henri Dubey, agriculteur à Sévaz

(Broyé fribourgeoise). La ferme a
brûlé entièrement. Les pompiers de
l'endroit et d'Estavayer se sont em-
ployés à préserver une autre ferme
proche, propriété de M. Isidore Krug.
Les dégâts atteindront vraisembla-
blement plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Il faut trouver une destination aux terrains
achetés par la Confédération dans le Jura...

Au début de février prochain , le co-
mité d'action contre la place d'armes aux
Franches-Montagnes réunira les délégués
des communes en une importante assem-
blée qui devra prendre position vis-à-vis
de l'éventuel transfert aux Franches-Mon-
tagnes des installations du Centre d'ac-
climatation des chevaux étrangers acquis
pour les besoins de l'armée, centre plus
communément appelé « Sand ».

on se souvient de quoi il s'agit. Des
domaines acquis par la Confédération
aux Franches-Montagnes en vue d'y ins-
taller une place d'armes n'ont encore re-
çu aucune affectation depuis que le pro-
jet du département militaire fédéral a été
abandonné. Les adversaires de la place
d'armes semblent ne pas vouloir davanta-
ge des installations du « Sand » en raison
surtout du danger d'épizootie présenté par
ce centre où les chevaux importés font
leurs maladies d'acclimatation.

L'ENTREVUE DE BERNE
Dernièrement, M. Celio, chef du dé-

partement militaire fédéral , a reçu à Ber-
ne deux délégations : l'une formée de
membres du comité d'action contre la
place d'armes, l'autre de quelques ci-
toyens des Genevez, agissant sans man-
dat. La discussion a roulé sur l'utilisation
des propriétés de la Confédération. Un
projet a été élaboré par les services du
département militaire fédéral. Il prévoit
qu'une bonne partie des terres, soit 300
hectares — c'est-à-dire la moitié — re-
tournerait à l'agriculture. Ces terrains se-
raient même déjà cédés à la division de
l'agriculture qui pense y créer une" station
d'essais agricoles ou une ferme pilote. Un
crédit de 1,300,000 fr. a, d'autre part, été
alloué en vue de la reconstruction et de
la transformation de la ferme de « Sous-
le-Côte » incendiée en son temps par le
F.L.J.

DEUX BOVINS POUR UN CHEVAL
Ce genre d'affectation correspond tout

à fait aux vues des opposants de la place
d'armes. En revanche, l'intention du dé-
partement militaire fédéral de transférer
aux Franches-Montagnes, sur la deuxiè-
me moitié des terrains fédéraux, la sta-
tion du « Sand » leur plaît moins pour
les raisons que nous avons exposées plus
haut. On prévoit même que, cette année
déjà, environ 120 chevaux achetés par
l'armée en Pologne, Irlande et Hongrie,
passeront l'été aux Franches-Montagnes.
Le département militaire fédéral serait

prê t a donner des garanties , notamment
en ce qui concerne le contrôle sanitaire
rigoureux sous lequel seront placés les
chevaux. Il admettrait également la pré-
sence sur ces domaines de deux bovins
pour un cheval militaire et s'engagerait
à entretenir les pâturages. Enfin, le
D.M.F. fournirait des assurances très pré-
cises quant à l'utilisation à long terme
des terrains de la Confédération : on n'y
construira aucune caserne et ils ne servi-
ront en aucun cas à des exercices mili-
taires. Lorsque la cavalerie viendra à dis-
paraître , ce qui est inéluctable, tous les

domaines retourneront a l'agriculture. En-
fin , les constructions se borneront pour
le moment à des écuries et à des enclos
et le personnel nécessaire à l'entretien et
à la surveillance des chevaux , une ving-
taine de personnes, sera dans la mesure
du possible recruté sur place.

Telle est la situation au début de cette
année 1968. Il sera intéressant de con-
naître la position qu'adopteront les inté-
ressés, et notamment les citoyens de la
commune des Genevez, sur laquelle sont
situés en grande partie les terrains desti-
nés au transfert du « Sand ». Bévi.

(c) Dans sa dernière séance, le collège
électoral (Conseil . d'Etat et tribunal
cantonal réunis), a procédé à diverses
nominations dans l'ordre judiciaire.
Justices de paix : Singine (1er cercle
Dirlaret) 1er assesseur, M. Paul Zbin-
den, à Zumholz, 2me assesseur, M.
Stefan Jungo, à Saint-Sylvestre, 1er
suppléant, M. Fridolin Schwaller, à
Tentlingen.

(3me cercle, Schmitten) : juge de
paix, M. Herman n Roux, à Ueberstorf ,
1er assesseur, M. Emil Boschung, à
Wuennewil, 2me assesseur, M. Josef
Boschung, à Bœsingen, 1er suppléant,
M. Alfons Waeber, à Schmitten, 2me
suppléant, M. Marcel Falk, à Duedin-
gen.

Lac (5me cercle, Gurmels) : juge de
paix, M. Arthur Henninger, greffier de
paix, à Grossgurmels.

Glane (3me cercle, Rue) : 1er supplé-
ant, M. Maurice Ducrest, à Eschiens,
2me suppléant, M. André Jaccoud, à
Promasens.

Le collège a exprimé ses remercie-
ments pour les bons services rendus
par les démissionnaires : MM. Bernhard
Zbinden, 1er assesseur à Tentlingen,
Arnold Zurkinden, juge de paix à Guin,
Adolf Schneuwly, juge de paix à Gross-
gurmels et Marcel Jaccoud, 1er supplé-
ant à Promasens. Le collège s'est don-
né un règlement.

Nominations dans
l'ordre judiciaire

(c) Cet après-midi et dimanche, se dérou-
leront sur les pistes de Moléson-village
les 19me concours bullois , organisés par le
Ski-club Alpina de Bulle. Tous les meilleurs
coureurs de la région fribourgeoise seront
au départ , ainsi que le champion suisse
junior de slalom Philippe Reymond de
Sainte-Croix , Gilbert Felli , André et Jean-
Pierre Hefti de Leysin et Jean-Pierre Su-
dan de Bulle , gagnant du récent slalom
de Bellegarde. Chez les dames on note
Francine Moret de Montreux, membre de
l'équipe nationale et Martine Lugrin, des
Diablerets.

Les conditions d'enneigement irrégulières
en dernière heure ont obligé les organisa-
teu rs à renoncer à l'épreuve de descente
prévue cet après-midi sur la piste noire de
la Vudalla , pour la remplacer par le sla-
lom géant qui sera disputé dès 14 h 30
sur la piste de Plan-Francey. Dimanche
matin dès 9 h 30, au même endroit , sera
disputé le slalom spécial en deux manches.
Les emplacements des concours sont ac-
cessibles à tous, skieurs ou non skieurs.

Les 19mes concours bullois
à Moléson-village



M. Karl Kobelt est mort
Ancien président de la Confédération

M. Karl Kobelt, ancien conseiller fédéral et ancien président de la Confédération, est
décédé vendredi soir à l'âge de 77 ans.

C'est le 1er août 1891 que M. Karl Kobelt avait vu le jour à Saint-Gall , où son
père, était employé postal. H suivit les écoles de sa ville natale, avant de s'inscrire à
l'école polytechnique fédérale de Zurich d'où U sortit en 1914 avec le titre d'ingénieur
en bâtiment. Il compléta ce titre, en 1917, par celui de docteur en sciences techniques.

Entré au Service fédéral des eaux, il devint rapidement un des chefs de section.
Plusieurs fois délégué de la Suisse à des conférences Internationales, M. Kobelt mit au
point le projet d'assainissement des eaux du lac de Constance avant d'entrer an
Conseil d'Etat saint-gallois en 1933. Les élections de 1939 l'envoyent siéger au National,
|ur Je s bancs du parti radical et c'est en 1940 qu'il succéda au conseiller fédéral,
Baumann, au 5me tour de scrutin.

M. Karl Kobelt, qui était colonel EMG et directeur des travaux publics du canton
de Saint-Gall, se chargea du département militaire fédéral, de 1941 à 1954. Il fut président
de la Confédération en 1946 et 1952. Il quitta le Conseil fédéral le 31 décembre 1954,
et se consacra dès lors à de nombreuses activités. Il présida, entre antres associations, la
fondation « Pro Werdenberg », qui permit de sauver cette petite cité médiévale saint-
galloise, avec l'appui du « Heimatschutz ».

M. Kobelt, alors qu il était
conseiller fédéral

Du haut de la Recorne au pied du Pod
FIN DE LA PREMIERE SEMAINE DE L'ANNÉE

On a repris, mercredi, le harnais pour
un bon trimestre jusqu 'à Pâques, sans trop
rechigner, ma foi. Tout a une fin, même
le fameux pont de fin d'année, que l'on
pourra bientôt appeler « de Tancarville »
tant il est long 1

On a beau dire que l'horlogerie n'est
plus aussi prospère que naguère, à cause
des prix limés à la lime, l'électronique et
les frais généraux constamment en hausse
(tiens, tiens : voilà un très important in-
dustriel chaux-de-fonnier qui nous tient
exactement les mêmes propos que les ma-
gistrats des corporations de droit public,
alors qu'on opposai t, au Conseil général,
l'ordre privé à l'officiel), il semble quand
même que l'on produise énormément, selon
des méthodes toujours perfectionnées, et que
l'on va dépasser cette année, non seule-
ment les deux milliards d'exportation , mais
aussi le fameux 45 % de la production
mondiale de montres et pièces d'horlogerie
fixé comme point maximum par le grand
inspirateur de l'horlogerie suisse, le ministre
Gérard Bauer.

Les concentrations industrielles — dont on
dit, un peu à la légère, qu'elles devraient
être plus nombreuses et accélérées, comme
si, dans ce périlleux domaine, on ne devait
pas agir avec la prudence du serpent —
vont leur train, sans tellement changer le
sort visible des ouvriers de la branche.
Les choses deviennent un peu plus imper-
sonnelles, le travail plus mécanique, mais
la relève se fait.

L'on verra de plus en plus une organi-
sation réhumanisée dans le collectif , c'est-
à-dire des ateliers fonctionnels dont la vie
profonde pourra être étudiée à fond afin
d'y retrouver la notion de l'homme. C'est
du moins ce dont nous assure un jeune
industriel loclois qui a beaucoup réfléchi
au problème et s'est jeté à fond dans la

La salle didactique du Musée d horlogerie de la Chaux-de-Fonds :
histoire de la mesure du temps. Au fond, la paroi des pendules

neuchâteloises, des origines à nos jours.
(Avipress - Nussbaum)

bataille afin d'opérer la relève des cadres
et de la main-d'œuvre spécialisée dans l'hor-
logerie : avec des méthodes nouvelles, fai-
sons la montre de toujours , mais pour
cela, faites-nous de bon personnel et diri-
geants suisses qui restent dans cette splen-
dide branche même si pour cela, ils dési-
rent faire le tour du monde. Car même
alors, ils resteront toujours dans l'horloge-
rie suisse.

DU NOUVEAU AU MUSÉE
D'HORLOGERIE

Il existe à la Chaux-de-Fonds une rue
Jean-Pierre-Droz, qui précisément conduit
au Gymnase cantonal, anciennement nom-
mé Collège industriel, beau bâtiment da-
tant de 1874. Le Syndicat patronal des
producteurs de la montre vient de faire
don d'une magnifique pendule d'un autre
grand artiste technicien, 1702-1780 : il s'agit
d'une pièce de style très pur Louis XV,
due au talent de Jean-Pierre Droz, horlo-
ger de Son Altesse Mgr l'évêque de Basle,
Renan et la Ferrière. Son petit-cousin Jean
Pierre le Chaux-de-Fonnier naquit en 1744
et a laissé un nom européen comme hor-
loger.

Son cabinet est de dorure vert olive avec
dorure platinée. Les arêtes du socle et du
chapiteau sont dorées rehaussant l'éclat de
l'ensemble. Cadran de bronze avec douze
cartouches d'émail pour les heures accom-
pagnées d'autant de pièces pour les minu-
tes. Effigie de Louis XV au centre. Aiguil-
les découpées et ciselées en acier, mouve-
ment à sonnerie heure et demie, roue de
compte et répétition à tirage. Le mouve-
ment du rouage comporte une fusée ser-
vant à régulariser le développement du
ressort à moteur dont la fabrication lais-
sait beaucoup à désirer au XVIIIe siècle.

II est rare de rencontrer ce système dans
les pendules neuchâteloises.

Ce dispositif d'égalisation de la traction
du ressort s'est maintenu jusqu'à nos jours
dans les chronomètres de marine. Ainsi
s'enrichit toujours un musée d'horlogerie
indiscutablement destiné à devenir un jour
le c Musée national de l'horlogerie suis-
se > quand on aura enfin décidé de con-
centrer — là aussi, mais oui — toutes
nos richesses nationales illustrant la pre-
mière industrie horlogère du monde. Avec
le Musée du Locle, d'une si rare élégance
et d'un contenu si remarquable, avec les
automates de Jaquet-Droz du Musée d'art
et d'histoire de Neuchàtel, ce canton sera
le centre de l'histoire horlogère suisse. Il
le mérite, et les Montagnes neuchâteloises
ont dans ce noble domaine leurs titres in-
contestables et d'ailleurs incontestés.

D'autant plus que l'on va étudier et édi-
ter un « Dépliant des musées d'horlogerie
du Locle et de la Chaux-de-Fonds » qui
conseillera la visite indispensable des
deux institutions. Excellente politique d'illus-
tration et de défense des Hauts horlogers.

VA-T-IL PLEUVOIR ?
Après cette semaine consacrée à la neige

et au déblaiement, voici que la température
en hausse marque un tout petit début de
dégel et sinon de pluie, du moins de bruine
de fâcheux augure. Il est entendu que rien
n'est compromis à l'heure actuelle, mais
l'on souhaite fort que l'acquis de neige dont
nous a gratifié la première semaine de
1968 ne va pas être compromis par les
fantaisies du Gulf Stream, comme nous
disait un champion de ski organisateur du
slalom géant qui a heu ce soir même sur
la magnifique piste éclairée de la Recorne.

Le Chauxois

LA ROUTE LE LOCLE -
LES BRENETS OUVERTE
SUR UNE VOIE UNIQUE

APRÈS L'ÉBOULEMENT DE LA RANÇONNIÈRE

Une surveillance de jour et de nuit est établie
(c) La veille de Noël, nn très gros glisse-
ment de terrain, provoqué par les pluies
abondantes, se produisit au Col-des-Roches,
très exactement à la frontière, mais sur
territoire suisse, entre le district du Locle
et le département français du Doubs, sans
nuire à la circulation internationale Les
Villers - Le Locle, mais empêchant celle,
tout aussi importante, du chef-lieu aux
Brenets et par là également en France.

En effet, la route rénovée Le Locle -
Les Brenets passe sous trois tunnels et
ensuite sur un ouvrage d'art dominant la
Rançonnière, petit cours d'eau qui sort
de la montagne pour traverser la plaine
des Goudebas et se jeter dans le Doubs,
alimentant au passage une petite usine
électrique du même nom.

Des piliers soutiennent tout l'édifice, c'est-
à-dire la route et les tunnels. On imagine
l'émoi ressenti quand les douaniers du
Col-des-Roches entendirent l'éboulement, plus
de 50 in3. H fallut tout aussitôt interdire
la circulation, l'établir par la route de cam-
pagne Le Locle - Les Frètes - Les Brenets
par la Combe-Monterban, sinueuse à sou-
hait et par endroits en fort déclivité et
assez étroite.

Ensuite intervenir immédiatement dans la
galerie afin de colmater la brèche, d'étan-
cher l'eau, d'établir des piliers provisoires,
ceux en construction ayant été balayés sous

la violence de l'affaissement. Ces travaux
ont été activement poursuivis du 24 dé-
cembre au 4 janvier.

Jeudi après-midi, une conférence a réuni
les représentants des ponts et chaussées
cantonaux et loclois, et l'expert lausannois
de Cérenville. La consolidation est suffisante
pour permettre d'ouvrir une voie unique
à sens alterné, ce qui fera pousser un sou-
pir de soulagement aux Brenassiers, petite
Riviera des Montagnes neuchâteloises, qui
n'auront plus ainsi à faire le tour par les
Villers-Le Locle ou la Combe-Monterban
pour se rendre dans la cité de la précision..

Une surveillance de jour et de nuit est
établie pour intervenir à la moindre alerte.
Il s'agit en outre d'étudier tout l'édifice
pour écarter définitivement les dangers
d'éboulemcnt : on frémit en effet à l'idée
des accidents et des dégâts qui auraient
pu survenir. Rechercher la roche par son-
dage, crépir, consolider : il n'en sera décidé
qu'en mai ou juin, mais le plus vite possi-
ble, évidemment.

9 A U  L O C L E
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30:

« Un Idiot à Paris ».
Casino : 20 h 30 : « Tobrouk » ; 17 h :

« Per mille dolari al giorno » (en italien).
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rltz : « La Comtesse de

Hong-Kong » , Charlie Chaplin , 20 h 30 ;
< Lieutenan t Robinson Crusoë », de Dis-
ney, 15 h.

Scala : « Six Femmes pour l'assassin ».
Plaza : « Grand Prix ».
Palace : « La Kermesse héroïque » , de Fey-

der (15 h et 20 h 30) ; 17 h 30 : « Eve
inconnue », de Jacopetti.

Eden : « Indomptable Angélique ».
Corso : < Oscar », Louis de Funès.
Cinéma-Théâtre ABC : 15 h et 20 h 30 :

« La Grande Parade du rire ».
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 20 h 30 - 2 h:

Concert Bendinelli - Rita Da Lee Show :
Strip-tease international.

Pharmacie d'office : Bachmann , Neuve 2.
Bernard , L.-Robert 21. Dès 22 h, No 11.

Médecin d'office , dentiste : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
EXPOSITIONS. — Bibliothèque publique :

documents la Chaux-de-Fonds 1917.
Galerie du Manoir : dessins d'Hubert Que-

loz.
Musée des Beaux-Arts : collections
Musée d'horlogerie : quatre siècles de créa-

tion horlogère. •
Musée d'histoire : nouvelle présentation
Musée d'histoire naturelle : Angola - Gui-

née - Haut-Jura.
Piste éclairée de la Recorne : 20 h 30 :

Grand slalom géant noctu rne.
Maison du peuple : 20 h 30 : Bal du petit

Nouvel-An.
Ancien-Stand : 20 h 30 : Bal du petit Nou-
vel-An.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni hier sous la présidence
de M. Daniel Blaser, suppléant, assisté de
Mme Lucienne Briffod , greffier.

M. G., de la Chaux-de-Fonds, prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption militaire, est condamné, par dé-
faut, à 10 jours d'arrêt et 25 fr. de frais.

Une habitante de la Chaux-de-Fonds,
F. H., écope de 80 fr. d'amende et de

30 fr. de frais, pour infraction à la LCR.
C. F., de Travers, et M. P., de Croy,

prévenus, le premier d'infraction à la LCR
et à l'OCR, le deuxième d'infraction à la
LCR, sont condamnés respectivement à 50
francs d'amende et 35 fr. de frais, 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR, L. G., de la
Chaux-de-Fonds, et M. G., de Metabief
(France), sont condamnés respectivement à
30 fr. d'amende et 15 fr. de frais, 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais.

B. B., de Neuchàtel , paiera 30 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais pour infraction à la
LCR.

A. H., de la Chaux-de-Fonds, prévenu
d'infraction à la LCR, écope de 30 fr.
d'amende et de 20 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR, A. S., du
Locle, payera une amende de 20 fr. et
les frais se montant à 20 fr. également.

S. P. et J. P., de la Chaux-de-Fonds, pour
infraction à la loi sur les établissements
publics sont condamnées à une amende de
20 fr. et aux frais qui s'élèvent à 15 fr.
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0 A U  L O C L E
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15:

« Un Idiot à Paris ».
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : « Tobrouk » ;

17 h : « Per mille dolari al giorno » (en
italien).

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « La Comtesse de

Hong-Kong », Charlie Chaplin , 20 h 30 ;
« Lieutenant Robinson Crusoë », de Dis-
ney, 15 h.

Scala : « Six Femmes pour l'assassin ».
Plaza : « Grand Prix ».
Palace : « La Kermesse héroïque », de Fey-

der (15 h et 20 h 30) ; 17 h 30 : « Eve
inconnue > , de Jacopetti.

Eden : c Indomptable Angélique ».
Corso : « Oscar », Louis de Funès.
Cinéma-Théâtre ABC : 15 h et 20 h 30 :

« La Grande Parade du rire ».
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 20 h 30 - 2 h:

Concert Bendinelli - Rita Da Lee Shov*
Strip-tease international.

Pharmacie d'office : Bernard , L.-Robert 21.
Dès 22 h , No 11.

Médecin d'office , dentiste : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
Musée des Beaux-Arts : collections
Musée d'horlogerie : quatre siècles de créa-

tion horlogère.
Musée d'histoire : nouvelle présentation
Musée d'histoire naturelle : Angola - Gui-

née - Haut-Jura.

B I L L E T  L O C L O I S

Pour la plupart des Loclois,
le passage de 1967 à 1968 s'est
fait sans rien de spectaculaire
et d'une manière assez tradi-
tionnelle.

Les restaurants ont connu
une forte affluence et les séan-
ces nocturnes de cinéma ont
été suivies par de nombreux
spectateurs. On a cependant
constaté un important exode en
direction de la ville voisine
qui, reconnaissons-le, offrait
des distractions à la fois plus
nombreuses et plus variées que
la mère-commune des Monta-
gnes.

Ce qui est amusant a souli-
gner, c'est que beaucoup de
jeunes qui se rendent à la
Chaux-de-Fonds ne craignent
pas de partir sans savoir com-
ment Us rentreront. Certains
passent d'un bar à l'autre
en attendant le premier train
du matin. D'autres, sans doute
plus pressés, se postent pa-
tiemment au bord de la route,
attendant sans crainte du froid
la prochaine voiture.

Tous les auto-stoppeu rs
n'ayant pas la chance de trou-
ver un véhicule, surtout à une
heure avancée de la nuit, il en
est qui ne reculent pas devant
une marche forcée de 8 km et
qui rentrent courageusement à
pied au Locle. Si l'ingurgita-
tion d'alcool n'a pas été trop
forte, -c 'est là un excellent
exercice qui , j 'en suis certain ,
est capable de mettre en forme
pour toute l'année.

Commencer l'année 1968 par
un bon entraînement physi-
que, c'est là un fait  assez rare
et qui peut paraître bizarre
aiix yeux de beaucoup. Il n'en
reste pas moins que ce genre
d'exercice est aussi sain , sinon
plus, qu'un « gueuleton » pro-
longé jusqu'au petit matin.

R. Cy.

La fête ...et
les jambes !

C est le « redoux » et la neige fond partout
(Avipress - Février)

(c) On pouvait espérer, jeudi encore, que
les conditions étaient réunies pour la prati-
que du ski pendant tout le mois de jan-
vier. Vendredi matin, il fallait déchanter :
la température avait dépassé, en dessus,
le cap de 0 degré. Ceux qui s'étaient levés
matin pour déblayer la mince couche tom-
bée de la nuit remuaient une neige lour-
de. Des toits, l'eau gouttait, cela révé-
lait l'imminence du « redoux ».

Et pourtant , que la nature était belle ,
sous une abondante couche de neige. Et

de quelle qualité ! On ne pouvait souhaiter
mieux. Sur les pentes des c Ciseaux » , les
émules de Bruggman et de Favre s'en don-
naient à cœur joie, tout en supputant les
chances des Suisses à Hindelang.

« CAUCHEMAR »

Les routes sont dans un état affreux, La
neige fondante est un cauchemar pour les
piétons. Même les personnes âgées regret-
tent la neige , « puisqu 'il en reviendra en-
core » comme le disait judicieusement une
dame âgée mais philosophe.

Les employés de l'Etat et de la commune
n'ont pas chômé au cours de ces quelques
jours de chute de neige. Mais l'équipement
dont ils sont dotés leur permet de vaincre
assez facilement les éléments. Ils accom-
plissent un travail obscur mais combien
utile. Les automobilistes ne sont incom-
modés que le premier jour. Lorsque la
couche sur la route est durcie, les voitures
sont aussi à l'aise qu'en été ; ou presque,

Cependant , il y a un mais. Le sel joint
au sable est peut-être une excellente chose,
puisqu 'il empêche le durcissement de la
neige, mais il prépare ainsi une masse
dans laquelle on brasse fort désagréable-
ment quand on est à pied. Et je ne parle
pas de la corrosion que subissent les voi-
tures.

On ne peut pas tout avoir I

Aux Brenets : hélas
la neige fond... !

Un enfant se fracture
Ba jambe en jouant

avec ses camarades

LA BRÉVINE

(c) En jouant avec ses camarades, le
petit Daniel Jeanmaire de la Brévine a
glissé malencontreusement et s'est frac-
turé la jambe gauche. Il a dû être con-
duit à l'hôpital après avoir été soigné
par un médecin.

L écrivain neuchàtelois André Chédel:
un quart de siècle de carrière littéraire

IL A COMMENCÉ SES ÉTUDES AU LOCLE

(c) Avec la récente parution de son
livre intitulé « Vers l'universa lité »,
M. André Chéde l vient de fêter ses
25 ans de carrière littéra ire. Dans ce
livre de plus de 300 pages , l'écrivain
neuchàtelois affirm e une fois de plus
ses préoccupations d'humanisme et de
synthèse.

Cet ouvrage est divisé en six cha-
pitres : vocation du judaïsm e, le
christianisme et les grandes religions,
figures de proue (portraits d'hommes
qui ont fait progresser l'humanité sur
le plan spirituel), spiritualité et mora-
le, « Hauts lieux » de l'esprit, univer-
salité. En partant du particulier pour
aboutir à l'universel, l'auteur lente de
tracer le chemin vers lequel conver-
gent depuis longtemps les esprits pé-
nétrés du sens d'un humanisme cos-
mique.

UNE OEUVRE IMPORTANTE
Au cours de ce quart de siècle, M.

Chédel a donné la pleine mesure de
son savoir et de ses connaissances.
Son œuvre, à la fois  importante et va-
riée, démontre une culture très large
et un esprit ouvert à tous les problè-
mes.

Durant ces 25 années, M. Chédel
a déjà écrit plus d'une vingtaine d'ou-
vrages. Parmi ceux-ci, on relève no-
tamment des traductions (Platon , Go-
gol, Dostoïevsky, Leskov et Tché-
kov), des essais philosophiques (* Ju-
daïsme et christianisme », < La ré-
ponse au Sp hinx », « Pour un huma-

nisme laie » et « Pour un humanis-
me cosmique »), des récits de voyages
(< Images d'Europe », « Images d'Ex-
trême-Orient » et « Visage d'Israël),
des essais linguistiques (c Le roman
de la langue française » et « Descrip-
tion moderne des langues du monde»),
un recueil de nouvelles (« Contes et
portraits ») et un roman (« La mon-
tée au Carmel »,).

DE SOLIDES ÉTUDES
M. André Chédel est né en 1915.

A près avoir fait ses classes primaires
et secondaires au Locle, il étudie du-
rant quelques années par ses propres
moyens. En 1936, il se rend à Paris
où il suit les cours de l'école des lan-
gues orientales et de la faculté des let-
tres de la Sorbonne. Il étudie égale-
ment les sciences religieuses, les scien-
ces historiques et les sciences philo-
logiques. Au cours de ces années, M.
Chédel se spécialise dans plusieurs
langues, notamment dans le russe, le
grec, l'hébreu, l'arabe, l'araméen, le
chinois et le japonais. De plus, il pos-
sède de très larges connaissances en
allemand , en anglais, en italien et en
espagnol.

JUSTE RÉCOMPENSE
De retour en Suisse, M. Chédel

commence avec succès une carrière
littéraire qu'il mène de pair avec une
activité journalistique. Actuellement,
il collabore à une douzaine de jour-
naux et de périodiques. Le 24 mai

1962, la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchàtel lui décerne le
titre de docteur honoris causa, en ré-
compense de sa précieuse contribu-
tion à la cause de la littérature. C'était
là le fruit d'un travail honnête et soi-
gné d'un homme simple, intègre et
profondément épris de liberté.

R. Cy

M. CHÉDEL
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(c) Le ski-club des Ponts-de-Martel
depuis un certain temps, travaille avec
enthousiasme à la préparation de la
journée du 7 janvier prochain. En
effet , le slalom spécial des Ponts-de-
Martel , dit slalom des . prises » compte-
ra pour la sélection des coureurs du
Giron Jurassien en vue des courses
nationales. Cela va en rehausser la
participation , si le temps se maintient,
tout sera mis en œuvre pour que la
piste soit impeccable et pour que l'après-
midi de dimanche soit une réussite tant
pour le sport que pour la localité. Des
challenges offerts par des habitants des
Ponts-de-Martel seront mis en compéti-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vers une grande
journée de ski

FEUILLE D'AVIS ' Bk
DE NEUCHATEL Sw
Réception des annonces I %fê
et des abonnements !-• - /

AU LOCLE m
chez Mme S. FAVRE m '
Rue D.-Jeanrichard 33 fëf
Tél. (039) 5 32 66 |
Discobar - Tabacs ¦¦;'• '.
Journaux

Hier à 7 h 30, nn automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, R. H., circnlait en
jeep sur le Grand-Pont. II entreprit
de dépasser une voitnre qui était en
difficulté dans la neige, sans voir
qu'un cycliste, M. Charles Montandon,
30 ans, arrivait en sens inverse. La
jeep le heurta au genou gauche, et le
malheureux fut projeté à terre. Souf-
frant de contnsions multiples à la
jambe gauche, 11 a dû recevoir les soins
d'nn médecin avant de pouvoir rega-
gner son domicile.

Tôles froissées
Hier à 10 h 50, deux automobilistes

de la Chaux-de-Fonds, F. B. et W. S.,
sont entrés en collision au carrefour
des rues du Parc et J.-P. Zinunermann.
Dégâts matériels uniquement.

Par les ailes...
Hier, vers 20 heures, au carrefour des

rues Pouillerel et du Progrès, deux voi-
tures de sont accrochées par les ailes,
faute d'avoir mal interprété la priorité
de droite. Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCE : Lutz, Boris, fils de To-

ny-Manfred-Henri, ingénieur ETS et de
Angela-Concetta née Calabro.

DÉCÈS : Bovet, Hélène-Emma-Bertha.
ménagère, née le 28 décembre 1892,
célibataire.

Un cycliste renversé
sur le Grand-Pont

Double alerte au
Buffet de la gare

Hier à 12 h 55, les premiers secours
de la Chaux-de-Fonds étaient avertis
que le système de ventilation d'un
four , dans les cuisines du Buffet CFF,
était en feu. Les sapeurs se rendirent
sur place, éteignirent facilement le
sinistre et surveillèrent les installa-
tions pendant 45 minutes. A peine
avaient-ils tourné les talons qu 'un nou-
vel appel parvenait au poste : les
flammes jaillissaient de nouveau...

Ce deuxième incendie s'était déclaré
au moment où l'on avait remis l'appa-
reil en marche. Après nne deuxième
extinction, il fallut débrancher l'instal-
lation et la déplacer pour éviter tout
nouveau risque. Les dégâts sont rela-
tivement importants.



LE THÉÂTRE
On ne confond plus en Europe Miller
(Henry) et Miller (Arthur) . Ce dernier a
chargé chacune de ses pièces d'un drame
contemporain : lutte des générations, em-
prise d'une société fondée sur l'argent,
xénophobie, intolérance...
Malgré des chutes toujours sombres, il re-
fuse de dresser un constat de faillite, c La
fonction d'une pièce est d'abord de révéler
le public à lui-même », déclare-t-il. LA
MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR, tué
par une société de consommation qui l'a
pressuré comme un citron et qui l'a élimi-
né lorsqu 'il est arrivé à bout de souffle,
date de 1949. (VENDREDI 20 h 40).

LE SAVOIR-VIVRE
Et pourquoi tendait-on la main nue ? SI-
GNE BRUMMEL vous l'enseignera —
sans jamais se prendre au sérieux —
(DIMANCHE 20 h 10).

LES LANGUES
Pour la première fois, un cours de langue
à la télévision. Produite par la Bayerischer
Rundfunk, l'émission se présente sous la
forme du voyage d'étrangers en Alle-
magne. GUTEN TAG (LUNDI 18 h 25).

LES SPORTS
Killy, Favre, Lacroix ? Qui s'imposera aux
COURSES A SKI INTERNATIONALES
D'ADELBODEN (LUNDI 19 h 30) 7 En
Eurovision, les COURSES INTERNATIO-
NALES DE GRINDELWALD, une autre
compétition classique (MARDI 10 h 25
et 12 h 55, MERCREDI 11 h 55 et VEN-
DREDI 12 h 50).
En AVANT - PREMIÈRE SPORTIVE,
deux hommes et deux conceptions du ho-
ckey sur glace s'expliqueront devant la ca-
méra : Roger Chappot et Gaston Pelletier.
(VENDREDI 18 h 55).

LES LIVRES
LETTRES SUISSES (LUNDI 22 h 20)
doit permettre aux auteurs helvétiques de
mieux se faire connaître.

LES ENQUÊTES
Faisant appel à des qualités essentiellement
féminines, le métier de VENDEUSE EN
CHAUSSURES exige un goût très sûr,
comme aussi de larges connaissances tech-
niques. (MERCREDI 18 h 15).

LA JEUNESSE
Les très jeunes téléspectateurs pourront
participer à ENTREZ DANS LA RONDE
(SAMEDI, LUNDI et JEUDI 17 heures),
aussi bien devant le petit écran que sur le
plateau, s'ils le désirent. Jean Garzoni, du
Vivarium de Lausanne, présentera ses rep-
tiles dans CAP SUR L'AVENTURE (SA-
MEDI 17 h 20). LE CINQ A SIX DES
JEUNES (MERCREDI 17 heures) com-
mencera à présenter les grands thèmes de
la science moderne. La première émission
de la série sera consacrée aux vaisseaux de
l'Espace.

LE CINÉMA
Zoltan Fabri a réalisé LES TÉNÈBRES
DU JOUR (SAMEDI 22 h 45) en 1963.
Traitant du fascisme en Hongrie pendant la
Deuxième Guerre mondiale, il expose le
drame moral d'un homme qui a vu périr
sa fille et la femme qu'il aimait en.voulant
les sauver toutes deux. Est-ce sa faute ?
Fabri laisse le spectateur trouver la solu-
tion. LE CHEVAL ET L'ENFANT, film
japonais de Koji Shima, met en scène un
cheval de course et un enfant (DIMAN-
CHE 14 heures). MON HOMME GOD-
FREY, le type même de la comédie de
moeurs américaine, avait connu un grand
succès en 1936 ; Henry Koster en a réa-
lisé une deuxième version il y a dix ans,
avec June Allyson et David Niven (MER-
CREDI 20 h 35).

LES MAGES
La lumière d'une étoile conduit les Mages
à Bethléem, puis s'éteint , et le symbole
cède la place à la réalité : Dieu. PRÉ-
SENCE CATHOLIQUE : DIEU EST LU-
MIÈRE (DIMANCHE 19 h 10) .

LES FEUILLETONS
Vexé par Herminie, Claudius se fait enle-
ver par deux gitans (SAMEDI 19 h 30);
il finit par considérer ses ravisseurs comme
des amis, alors qu'Herminie convainc Théo-
dore de réaliser un exploit pour l'amour de
Sabine (MARDI 19 h 30) ; il vole, près
du camp des gitans, le cheval de Yeso, que
Claudius essaie de calmer : par le sou-
terrain , ils parviennent dans le cellier du
château , où s'amoncellent les victuailles
(MERCREDI 19 h 30) ; les gitans font la
chaîne, vident le cellier ; privés de nourri-
ture , les Rustrelliens doivent rentrer chez
eux (JEUDI 19 h 30) ; les gitans tentent
de les exploiter en jouant à la « mourra •
mais frère Joachim les en dissuade (VEN-
DREDI 19 .h 30). Dans LES SAINTES-
CHÉRIES, Eve, avec sa meilleure amie,
tente de se débarrasser d'Olga , une amie
d'enfance de Pierre (SAMEDI 20 h 35) .
Dans le premier épisode de la nouvelle
série du FUGITIF, le Dr Kimble, pour-
suivi par la police, blessé, reconnu par un
député qui voudrait le livrer à la justice ,
va devoir demander à nouveau l'aide d'une
jeune institutrice (DIMANCH E 21 h 15).
Le « Cybernaute », engagé par un admi-
rateur éconduit d'Emma Peel , doit suppri-
mer les deux héros ; c'est la première
aventure de la nouvelle série CHAPEAU
MELON ET BOTTES DE CUIR (LUNDI
21 h 30). David Vincent, qui a aperçu
une soucoupe volante, pourra-t-il donner
l'alarme à un monde incrédule , dans LES
ENVAHISSEURS (MARDI 21 h 15) ? La
femme de Michel Herbin , qui voulait as-
sassiner son mari avec la complicité de son
amant, a renoncé subitement à son projet.
Elle court à travers le train endormi, mais
le SIGNAL D'ALARME retentit sou-
dain...(JEUDI 22 heures).

LES VARIÉTÉS
La Télévision hollandaise, avec les TV bel-
ge et romande, a réalisé PISTE (SAMEDI
21 heures). VIBRATO (LUNDI 20 h 35)
dont le décor et les images ont été conçus
en fonction de la musique , vous permettra
de voir une brochette de vedettes interna-
tionales. La Tchécoslovaquie a présenté au
Concours de la Rose d'or de Montreux
1967 AUTO-REVUE (JEUDI 21 h 30).

LES PORTRAITS
En c son direct » (la première tentative du
genre en Suisse romande, le métier et la
vie d'un « cambiste > , ou agent de change
(MARDI 20 h 35).

Si vous
aimez...

CONTACTS
TV Les modifications
de programmes pour 1968
IL 

y a quelques semaines, M. René Schenker, directeur
de la Télévision romande, nous demandait dans sa
chronique « En Bref », d'accepter des bouleversements

qui pourraient changer nos habitudes. Voyons de quoi il
s'agit.
LUNDI : Pendant deux mois, « Le match sous la loupe »
sera remplacé par des sujets d'actualités suisse alémaniques
ou italiennes, « Sur l'Antenne », ainsi que par un jeu qui
nous permettra d'entendre des airs célèbres d'opérettes,
« Dites-le-nous, on vous le chantera ». La principale modifi-
cation sera la programmation des « Jeunes aussi », nou-
velle formule, à 20 h 35. ,
MARDI i Le « Magazine » est remplacé par la réception
de personnalités de passage qui participeront à un jeu
« Rendez-vous ». « Carrefour » sera consacré aux actualités
régionales.
MERCREDI : « Le Cinq à Six » ne sera plus précédé de
« Rondin-Picotin ». Par contre, les tout petits pourront, trois
fois par semaine, lundi, jeudi et samedi à 17 h, suivre
« Entrez dans la ronde ». « Le Magazine » est remplacé
par un jeu consacré à une région, « Dix sur Dix », ainsi
que par « Affaires publiques » qui traitera des affaires qui
touchent à notre vie quotidienne. « Carrefour » sera en-
tièrement consacré à un thème d'actualité et la soirée
continuera par la diffusion d'un long-métrage.
JEUDI : « Rendez-vous » alternera une fois sur deux avec
une émission consacrée aux animaux et « Le Sablier »
qui nous permettra de remonter le temps en évoquant des
souvenirs et des personnalités. « Carrefour » présentera
l'actualité régionale et sera immédiatement suivi des
grands magazines d'actualités. « Continents sans visa »
nous offrira moins de sujets mais ira plus au fond des
choses. « Le Point » sera enfin programmé à une heure
normale, de même que les « Dossiers ».
VENDREDI : « Avant-première sportive », la très bonne
émission de Boris Acquadro passera désormais à 18 h 55.
Une innovation qui réjouira les sportifs, mais aussi l'en-
semble des téléspectateurs, car cette émission est intéres-
sante pour tous. « Carrefour » sera consacré à l'actualité
régionale et sera suivi du « Spectacle d'un soir » qui
était auparavant diffusé le dimanche soir.
SAMEDI : Peu de changements. La soirée sera essentielle-
ment divertissante et se terminera par les « Plaisirs du
cinéma ». « Magazine » cède sa place à « Sur demande »,
une émission qui permettra à Yves Court de répondre aux
questions posées par les téléspectateurs et, un samedi sur
quatre, cette nouveauté laissera sa place à « La Philatélie »,
une émission pour spécialistes. « Cache-Cache-Vedette »
disparaît au profit de « Carrefour Vedette » qui sera pro-
grammé une fois par mois ou moins.
DIMANCHE : En début de journée nous constatons peu ou
pas de changements. A 19 h, nous partirons pendant 10
minutes à la découverte du pays, « La Suisse est belle ».
Puis, après « Téléjournal », Raymond Barrât nous donnera
plaisamment, dit-on, un cours de savoir vivre, « Signé
Brummel ». A 20 h 20, nous pourrons suivre le nouveau
jeu de la TV romande. Dernière innovation, Henri Guille-
min passera à 22 h 30 environ avec sa chronique « Partis
pris » .
Comme nous pouvons le constater, certains changements
sont importants, d'autres s'attachent à des détails. Nous
reviendrons dans une prochaine rubrique sur le pourquoi
de ces modifications, sur leur portée et sur l'accueil que
réservera le public à cette nouvelle grille. A ce propos,
nous attendons vos remarques ou constatations.

J.-C. LEUBA

A quand
Frankenstein ?

— Bonjour ? C'est un cadeau pour le petit, de la part de
la Télévision romande...

aN  
voudrait commencer l'année sans trop critiquer que

déjà la Télévision romande vous invite à la valse
Jetons un voile sur sa soirée de Saint-Sy lvestre dont
l'excellent Bernard Haller eut bien du mal à relever

un niveau p lafonnant bien au-dessous de la ligne de f lot-
taison. Hélas, en p lus de ce qu'on laissera au passé , 1968
débute avec une horrible petite chose : « ilf'sieur le fac-
teur », marqué du sceau de l'arbalète et due, précise
« Radio-Je vois tout » à MM. Gauthey et Burry.

Ah 1 Les braves gens 1 Première impression : que c'est
laid l On ne parlera pas de la trame de cette émission
dite enfantine mais des marionnettes qui l'animent, aux
yeux de crapaud. De quoi procurer treize cauchemars à
la douzaine aux enfan ts qui regardent ce chef-d' œuvre I

Ne pouvait-on, du moins pour les personnages, trouver
quelque chose de p lus f in  et de p lus subtil ? L'ensemble,
outre son côté « épouvante » se confine dans la p lus banale
des banalités. N'y a-t-il pas à la Télévision romande un
service chargé de « l'esthétique » de certaines émissions et
s'il existe, sans doute ne s'est-il pas entièrement remis
des émotions qu 'il a déjà dû endurer. La question se
pose d'autant p lus que la Télévision romande, qui crut
bon, un jour de fœhn , de supprimer « Batman », devrait
bien en faire autant avec ce facteur dont il est vra i qu'il
ne vivra que le temps d'un mois de janvier ?

Sinon, le p li étant pris, à quand un vampire ou Franken-
stein pour mettre les enfants au lit ?

Cl.-P. Ch.

ET LES FEMMES?
Du côté de la télévision
française
LA 

Télévision fait une large place à l'élément féminin dans
ses programmes. C'est bien normal. Les présentatrices sont
plus agréables à regarder que Léon Zitrone, quoi qu'on

dise, elles sont peut-être moins intéressantes aussi. Mais en
dehors de la présence féminine considérée comme nn attrait,
nombre d'émissions se sont appliquées à nous montrer la vie
quotidienne féminine contemporaine. Eliane Victor nous a
conduit dans l'univers matinal de celles qui nettoient les bureaux
avant le jour. Il y eut aussi les élues qui étaient à la fois maire
et tenancières de café, ou professeur, et j'en passe. Mais le petit
écran confère toujours un air de phénomène, de destin hors
série à chaque créature interviewée si bien que l'on peut se
demander si de tels spectacles atteignent réellement la sensibilité
du public, ou même pénètrent son entendement ?
Cette semaine, une réalisation viendra à l'appui de ma démons-
tration : celle du Cahier interdit d'Alba de Cespèdès (1) qui
montre une mère de famille tyrannisée par son mari et ses
enfants et qui doit se cacher pour inscrire dans un cahier
acheté à la sauvette sa pauvre vie d'opprimée. Quel enseignement
peuvent tirer des adolescentes ou des jeunes filles de cette vision ?

Tantôt on leur montre la vieillesse sous son aspect le plus sordide,
le plus minable, sans aucun trait qui rachète par un peu de
noblesse, de dignité, l'expérience due aux années. Tantôt on
leur expose la vie de famille, le mariage sous un aspect rebu-
tant, désespérant même. Mais par contre, les shows se succèdent
dans lesquels les vedettes et idoles du jour rayonnent dans le
luxe, et le clinquant, délivrées à jamais semble-t-il de tous les
soucis ou tracas de l'existence, y compris ceux de la maternité.
Tout cela reste terriblement matérialiste, terre à terre, et si
l'on a beaucoup épilogue sur l'influence fâcheuse des films
policiers et de la violence auprès des garçons, il serait bon de
s'aviser qu'un certain parti pris exerce une sorte de désintégra-
tion morale des femmes de tout âge et de toutes conditions.
Les plus sages se réfugient dans l'indifférence et l'égoïsme et la
TV rétrécit le monde, a leur usage, au lieu de l'agrandir. Est-ce
là ce qu'on souhaitait ?

Madeleine-J. MARIAT

1) Réalisation Claude-Jean Bonardot. Le livre d'Alba de
Cespèdès vient d'être réédité clans le Livre de poche. ¦

LA VEDETTE DU PREMIER FILM
DE JEAN-MARIE PERIER...
Vadim le premier lui
avait voulu faire goûtei
du cinéma. Il la choisit
pour incarner l 'Ophélie
de « Château en Suède »,
L'expérience ne f u t  con-
cluante ni pour Vadim,
ni pour Françoise Har-
dy. Elle récidiva cepen-
dant. On la vit aux côtés
de Sami Frey, d 'Yves
Montand. L' expérience
ne fu t  toujours pas con-
cluante. Prochainement,
cependan t, elle récidive-
ra à nouveau. Mais, cette
fois-ci , sous des aus-
pices qu'elle connaît
bien, puisqu'il s'agit de
Jean-Marie Pêrier, le p ho-
tographe attitré de « Sa-
lut les copains » et « Ma-
demoiselle Age tendre ».
Jean-Marie Périer, f i l s  de
François, va en e f f e t  réa-
liser son premier long
métrage cinématographi-
que (il s'est déjà essayé
dans le f i lm  publicitaire
et de télévision) . De son
fu tur  metteur en scène.
François e Hardy décla-
re :
— Il est le seul être qui
ne me donne pas le trac
à l 'idée de me faire faire
du cinéma.
Parce que dire des mots

qui ne sont pas de moi,
faire des gestes qui ne
sont pas à moi me sem-

ble surhumain. Jean-Ma-
rie, lui, me fera  jouer le
rôle de Françoise Hardy.

JEAN-MARIE PERIER ET FRANÇOISE HARDY
Metteur en scène et vedette. (AGIR)

Raquel
Un western pour

Après avoir exploré les
millions d'années qui ont
précédé Jésus-Chris t, puis
le carps humain, Raquel
Welch fait  connaissance,
actuellement, de l'époque
du western.

Baquet Welch, en e f f e t ,
a abandonné la mini-ju-
pe de son mariage pour
la longue robe d'une veu-
ve mexicaine aux yeux
de braise dont sont
amoureux Dean Martin
et James Stewart. Raquel
Welch n'est pas seule-
ment veuve, elle est en-
core «guerillera » ce qui
lui permet de protéger
sa terre ainsi que sa ver-
tu!

L'auteur de ce western,
intitulé « Bandolero », est
Andrew McLag len.

Andrew McL aglen per-
met ainsi à Raquel
Welch de tourner son
neuvième film. RAQUEL WELCH. - Le jour de son mariage. (AGIR)
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LE  
département fédéral de l'intérieur s'est prononcé sur les

demandes de contributions de la Confédération qui lui ont
été soumises en vertu de la loi fédérale sur le cinéma. Il

s'agit de subventions que le département alloue dans les limites
des compétences prévues par la loi, après avoir procédé aux
consultations prescrites.
Des primes de qualité, d'un montant total de 36,000 francs, ont
été décernées pour les films suivants :
• « Rabio - Gedanken eines strafgefangenen » ; réalisateur et
producteur, Kurt Blum (Berne)
• « Un musée à l'ombre des bouleaux » ; réalisateur et pro-
ducteur, S.A. Miesegaes (Versoix).

• « Le Fauteuil » ; réalisateur et producteur, Roger Bovard
(La Rippe (VD).
• « Et si c'était à refaire » ; réalisateur et producteur, Christian
Liardet (Genève).
D'autre part , des subventions ont été allouées à titre d'encoura-
gement et la production suisse de films documentaires et de
films scéniques de long métrage et pour des manifestations cul-
turelles, soit pour 160,500 francs au total.
En tout, ce sont 1,083,700 francs que la Confédération aura con-
sacrés en 1967 aux mesures d'encouragement du cinéma suisse
(primes de qualité, contributions aux frais de réalisation de films
documentaires, crédits intermédiaires, instruction cinématographi-

que, soutien financier de l'activité culturelle déployée dans le
domaine du cinéma, cinéjournal suisse) .

Lors de sa dernière séance plénière, la commission fédérale du
cinéma s'est surtout occupée, à côté des affaires habituelles, des
problèmes de l'extension des mesures d'encouragement pour les
films scéniques de long métrage. Elle tient pour désirable que les
dispositions de la loi sur le cinéma concernant les mesures d'en-
couragement du cinéma suisse soient modifiées de façon à per-
mettre à la Confédération d'accorder une aide plus efficace pour
la réalisation de films scéniques de long métrage. Elle recom-
mande au département fédéral de l'intérieur de préparer une révi-
sion des dispositions de la loi qui concernent cette matière.

Jhimes de qualité p mvc te cinéma suisse

M JEAN GABIN. — Une nouvelle aven-
m ture. (AGIR)

L'amour et Joanna Shimkus ;
LES AVENTURIERS, de Robert En-
rico (A pollo, prolongation, 2me
semaine).

Ép Jean Gabln :
LE SOLEIL DES VOYOUS, de Jean
Delannoy (Palace première vision).

m Les idoles :
PRIVILÈGE (Bio).

M Le comique :
LAUREL ET HARDY (Bio).

m L'art libre :
20 ANS (Rex).

iff L'anachronisme :
ASTÉRIX LE GAULOIS (Rex, prolon-
gation, 3me semaine).

Louis de Funès :
OSCAR, d'Edouard Molinaro (Ar-
cades prolongation, 2me se-
maine).

L'aventure :
PEAU D'ESPION, d'Edouard Mo-
linaro (Studio, première vision).

Walt Disney :
PILE OU FARCES (Studio, 5 à 7,
prolongation, 2me semaine).

| Si vous aimez... I
| allez voir |



Pour notre KIOSQUE A JOURNAUX, BOINE
à NEUCHATEL, nous cherchons une

GÉRANTE
Il s'agit d'un travail indépendant et varié. Les
connaissances de la branche ne sont pas exigées
et notre nouvelle collaboratrice sera instruite
En plus du salaire adapté au coût actuel de la
vie, nous offrons des prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de s'adresser au
département de vente de la Société Anonyme
LE KIOSQUE, 3001 Berne. Tél. (031) 25 24 61,
interne 43.

sameai o janvier ivou /

, Grossiste de Neuchàtel cherche,
pour entrée immédiate,

aide-magasinier
capable de travailler seul et
possédant permis de conduire A.
Travail varié , semaine de
5 jours.
Pour début mars,

; employée de bureau
de langue française pour tra-

1 vaux faciles. Situation stable
pour personne capable.
Adresser offres manuscrites à :
Camille Bauer S. A., fbg de1 l'Hôpital 52, 2000 Neuchàtel.

Dans son programme de fabrication , notre usine
de Marin produit , pour une clientèle exigeante
et de caractère international, des tours à copier
destinés à la production de grande série. Notre
service technique à la clientèle joue un rôle ,
important dans nos efforts de vente.

Nous cherchons, pour ce service, les collabora-
teurs suivants :

1 INGÉNIEUR ETS
expérimenté dans le domaine de la machine-
outil et désireux d'occuper un poste à respon-
sabilités. Ses tâches comprendront entre autres
l'établissement des gammes opératoires pour la
clientèle, la conception d'équipements spéciaux
pour l'usinage, l'organisation du travail des
monteurs-démonstrateurs et d'un petit groupe
de gammistes-dessinateurs.
H devra s'efforcer d'exploiter toutes les possibi-
lités techniques de nos machines et de les con-
cilier avec les exigences de nos clients. De bon-
nes connaissances d'allemand sont nécessaires.

2 MÉCANICIENS-DESSINATEURS
qui seront chargés d'établir les suites d'opéra-
tions et des dessins d'outillage pour notre clien-
tèle. Une bonne expérience de la machine-outil
et des méthodes d'usinage est également sou-
haitée.

Nous offrons des conditions d'engagement adap-
tées aux circonstances actuelles et les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de faire leurs offres,
accompagnées des annexes habituelles, au service
du personnel d'Edouard DUBIED & Cie S.A.,
usine de Marin , 2074 Marin.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une
téléphonistes

qui devrait s'occuper de notre centrale télé-
i phonique, du télex, de notre réception et de

divers travaux de bureau.

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

i Nous offrons x semaine de 5 jours et fonds
de prévoyance.

Veuillez nous téléphoner ou faire votre offre
par écrit.

IEGGERI
EMILE EGGER •& CIE S.A., fabrique de ma-
chines, 2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel
cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié pour son département des ors dentaires.

Ce collaborateur devra notamment seconder le
chef de service dans ses activités commerciales
et administratives.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Fabrique de cadrans métal, cherche

chef
diplômé

pour son département de galvanoplastie.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Date d'entrée a convenir.

Ecrire sous chiffres 4244-10, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à Publicitas, 2001 Neu-
chàtel.

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

une secrétaire qualifiée
possédant si possible quelque expérience des travaux d'un secrétariat de direc-
tion.
Age minimum : 25 ans.
Langue maternelle française, parfaites connaissances de l'anglais, connaissances
d'allemand souhaitées. <
Après une période de mise au courant , cette collaboratrice se verra confier la
rédaction de certains procès-verbaux, la responsabilité du dossier général des bre-
vets, ainsi que la correspondance d'une manière indépendante.
Elle devra faire preuve d'initiative, d'ordre et de discrétion. !
Entrée en fonction le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo et d'un curriculum vitae
complet, sous chiffres 55169 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

1= E LB^EX SÉfFABRI Q UE D'EBAUCHES FELSA SA IS SI
GRENCHEN HHB
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Notre direction cherche i

.i 
¦

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique
pour le développement de nouveaux
calibres de conception moderne.

:. - ;'.¦
1 .-. ,

Renseignements détaillés par téléphone auprès de notre manda-
taire E. Huber pendant les heures de bureau, tél. (065) 8 2631
(interne 222), en dehors des heures de bureau, (065) 8 24 48.

¦.
¦ 

-
¦

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

PREMIER PEINTRE
ou

CHEF PEINTRE
V! Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine de 5 jours,

3 semaines de vacances par année.
Les candidats désirant une place stable sont priés de soumettre
leurs offres de service à :

:, CARROSSERIE LAUBER & FILS S.A., 1260 NYON.

^—^̂ ^̂ ^^— "̂' ' " " ' '" ¦"' *

J cherche , en raison de l'extension de son secrétariat général une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances d'anglais et une
certaine expérience. Age idéal : 23 à 30 ans.

s Il s'agit d'une fonction requérant le sens de l'organisation et de l'ordre, qui con-
! viendrait en particulier à une personne capable de prendre des initiatives, aimant

les responsabilités et le travail indépendant (correspondance, procès-verbaux ,
gestion de certains dossiers, etc).

i Date d'entrée à convenir, si possible le 1er février 1968.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo récente, à l'adresse indiquée ci-dessus.

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.

engage

horloger complet
disposé à prendre des responsabilités.

Prière d'adresser les offres écrites ou de télé-
phoner à Sagiter S.A., route des Gouttes-d'Or 9
2000 — Neuchàtel 8, tél. (038) 4 22 66.

Entreprise de la branch e mécanique, à Neuchà-
tel, cherche

AGENT DE PLANNING
expérimenté

Poste intéressant avec responsabilité et possi-
bilités d'avancement

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

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

Magasin spécialisé
de Neuchâtel-ville

cherche une
vendeuse

de métier. Place
stable, branche

propre et intéres-
sante. Faire offres à
case postale 1172,
2001 Neuchàtel.

Bar le Puck
Saint-Biaise cherche
sommelière

éventuellement débu-
tante. TéL 3 23 30.

Bar à café de Neuchàtel cher-
che

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

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

Fabrique d'appareillage
électromécanique
et électronique à Genève ;

" "—cherche— — 

DEUX CHEFS
D'ÉQUIPE
— l'un pour l'atelier de con-

trôle statistique du montage,
— l'autre pour l'atelier de mon-

tage des compteurs d'élec- i
tricité.

Les mécaniciens - électriciens
ayant de l'expérience dans le
montage des appareiïs élec-
triques sont invités à adresser
leurs offres de service manus-
crites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de
certificats, au service du per-
sonnel cle production , sous ré-
férence 161,

SODECO
Société des Compteurs
de Genève
70, rue du Grand-Pré
1211 Genève 16

GARÇON
DE CUISINE

est demandé pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Hôtel-restaurant du Banneret,
Croix-du-Marché, 2000 Neuchà-
tel. Tél. 5 28 61.

Je cherche une bonne

VENDEUSE
capable de prendre des respon-
sabilités. Conditions et entrée
à convenir.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à F. Hofer, laiterie-
alimentation, rue des Battieux,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Notre entreprise, qui se situe
dans la région de l'Entre-deux-

I Lacs , désire engager l

JEUNE
HOMME

j pour la distribution interne du
j courrier et différentes tâches

administratives. L'engagé pour-
rait par la suite, s'il en est

! capable, se développer dans le
cadre de l'entreprise.

Prière de faire offres sous chif-
fres P 500,002 N à Publicitas !
S.A., 2001 Neuchàtel.

TORRE, Arts Ménagers
engagerait encore un i

I dépanneur sympathique I
I capable d'assurer, immédiatement ou après une I
I période de formation par spécialistes, un ser- I .

•J  vice après-vente « appareils électro-ménagers » I
î I irréprochable. Permis de conduire indispensable. I
i l  Prenez rendez-vous pour entretien avec le res- I. -
v | pensable du service, par tél. (038) 5 76 44, I J

le matin , sauf lundi. V ;

Le Garage Hirondelle , Pierre Senn , Neuchàtel,
C H E R C H E

secrétaire de direction
ayant de bonnes notions de dactylographie et de sténo-
graphie, quelques années de pratique, de l'initiative et
capable d'assumer des responsabilités.
Nous offrons : travail varié et intéressant

semaine de 5 jours
ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, ou de se présenter à la direction , tél. (038)

\^1 J

engage en permanence :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage propres et faciles.
Formation rapide et rétribuée.. __ 

METTEUSES EN MARCHE
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
2000 Neuchàtel 8 (en face de la patinoire de
Monruz) ou de téléphoner au (038) 4 22 66.

Nous engageons un

employé d'exploitation
pour le calcul des prix de revient, contrôle
de la matière, préparation du travail et devis,
comme adjoint au chef de fabrication.
Connaissance de l'allemand désirée.
Adresser offres ou se présenter à :

USINE DECKER S. A., Bellevaux 4,
tél. (038) 514 42, 2000 Neuchàtel.

i Nous cherchons j

WtT pour tout de suite ou «̂1¦' f^W date à convenir ^rot'

ff VENDEUR (élise)!
M pour notre rayon articles messieurs M

ainsi qu'une : ¦

B EMPLOYÉE DE BUREAU H
WL Place stable et bien rétribuée. Conditions »K
g|& de travail agréables. Avantages sociaux fàà !
p|K actuels . Semaine de 5 jours. J|.]

jt^. Faire offres 
^Hpjtjjlff^ écri tes ou se 

présenter J î̂t
Pk au chef du personnel d*/-

^ûTLOUï RE
Tél. 5 30 13 MEOCH âTEI

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

jeune
employée de bureau

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



Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
9 Créanciers : plus rien à faire avec

eux
# Paiements : à un seul endroit
# Coût : 4 fois moins qu'un prêt
# Action : rapide
# Discrétion : absolue
Dr Bernhard Week, tél. (037) 9 24 04,
7, rue Chaillet , Fribourg.

GRAND BAL du petit Nouvel-An
ORCHESTRE GIL MEYER

Cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel Croix d'Or - Chézard

On cherche, pour le 1er mars
ou date à convenir, dans loca-
lité moyenne du canton de
Vaud ,

GÉRANTE
indépendante parlant le fran-
çais et l'allemand, pour maga-
sin de chaussures.

Salaire élevé à convenir.

Tél. (061) 47 50 50,
ou privé (061) 39 15 96.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchàtel

• L'Express
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968)

* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)

* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité : K i postal

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme Imprimé, sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, 6 la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ou à
L'EXPRESS, service des abonnements,

2001 NEUCHATEL

)

Jeune homme de 24 ans, Zuricois, cherche
place où il aurait l'occasion d'apprendre
le français, dans

entreprise de serrurerie
ou de réparation, de préférence à Neuchàtel.
Adresser offres écrites à IE 2824 au bu-
reau du j ournal.

Représentant
gros consommateurs
bien retraduit : hôpitaux , cantines, hôtels,
restaurants, dans le canton de Neuchàtel
et le Jura bernois, cherche changement de
situation. Eventuellement uniquement à la
commission.
Adresser offres écrites à DZ 2819 au bu-
reau du journal.

Jeune Française, 23 ans, actuellement
encore en France, cherche place de

secrétaire- sténodactylo
pour date à convenir. Adresser offres à
case postale 1027, 2001 Neuchàtel.

Connaissances multiples
Homme capable d'assumer des responsa-
bilités , permis A, ex chef contrôleur en
distribution publicitaire, ex-opérateur en mi-
crofilmage, connaissance du dessin en let-
tres, de la gravure sur pantographe (scripta)
et des travaux réclamant un sens artis-
tique, cherche d'urgence n 'importe quelle
situation stable. Adresser offres écrites à
BX 2817 au bureau du journ alï

! Régleur -
retoucheur
entreprend des mises en mar-
che, cal. 8 % ,  10 1/ B et 11 X/B-

Tél. (038) 511 10.

JEUNE FILLE
allemande, de bonne famille, de 17 '!•
ans, cherche place au pair dans gentille
famille 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.

JEUNE SECRÉTAIRE
(Suissesse allemande)

cherche place pour se perfectionner en
français. S'adresser à Mlle Béatrice Bal-
mer, Lauenenweg 8, 3600 Thoune.

Jeune

employé de commerce
diplômé, une année de pratique, de
langue maternelle allemande,

cherche place
de correspondancier

dans une entreprise neuchâteloise, pour
début mai 1968.
S'adresser sous chiffres R 1044 sn à
Publicitas S. A., 4500 Soleure.

Jeune Française , 23 ans , présentant bien ,
actuellement en France, cherche place de

barmaid
ou serveuse dans bar à café. Adresser
offres à case postale 1027, 2001 Neu-
chàtel .

Nous cherchons

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et d'aider au commerce.
Vie de famille assurée.
Hôtel des Alpes, Macolin , sur
Bienne. Tél. (032) 2 26 04.

Pour des montres de qualité
bon courant, une fabrique
d'horlogerie neuchâteloise cher-
che

1 acheveur d'échappement-
metteur en marche

qui pourrait être formé comme
visiteur de ces deux parties.

Place intéressante pour un ou-
vrier stable, connaissant bien
son métier.

Discrétion assurée. Prière de
faire offres sous chiffres BV
2794 au bureau du journal.

Médecin-dentiste cherche, pour date
à convenir,

demoiselle de réception
Ecrire à M. Frank Lœffel , 2520 la

Neuveville.

Nous cherchons, pour début
mars ou date à convenir, une

SECRÉ TAIRE
de langue maternelle allemande, \
ayant de bonnes connaissances

de français.
Nous offrons un travail varié
(correspondance, f ac tu ra t ion,
divers travaux de statistique)

et bien rétribué.
Faire offres détaillées à

! GRANUM S. A., av. Rousseau 5,
2001 Neuchàtel.

cherche, pour le développement
de ses produits horlogers,

dessinateur
en microtechnique

(horlogerie)

pour participer à la construction cle nouveaux
calibres.

Envoyer les offres à la Direction technique
de Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive/
Neuchàtel , ou convenir d'un rendez-vous en
téléphonant au No (038) 5 88 41, interne 89.

DUBIED
Notre département de mécanique générale et
décolletage produit une gamme étendue de piè-
ces normalisées et à façon pour nos clients
suisses et étrangers. Pour son bureau de vente,

à Neuchàtel , nous cherchons un

CHEF DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant la maî-
trise cle l'allemand parlé et écrit, de formation
commerciale ou technique. De bonnes notions

d'anglais sont souhaitées.

Notre futur  collaborateur sera chargé des rela-
tions avec la clientèle et notre département cle
fabrication et 'de la responsabilité de tous les

travaux adminis t ra t i fs  qui s'y rattachent.
Nous exigeons de lui d'avoir le sens du com-
merce et de l'expérience dans le domaine

TECHNICO-COMMERCIAL.
Nos conditions d'engagement sont adaptées aux
circonstances actuelles et accompagnées des
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, eh-y joignant les documents usuels,
au service du personnel d'ÉDOUARD DUBIED
& Cie S.A., rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel.

Maison d'importation de vins de premier ordre,
avec siège en Suisse romande, cherche

chef de service
pour son département Importation-Transports.

Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine , capable et dynamique. Bonne pratique
dans lés transports demandée ; si possible bilin-
gue français - allemand.

Activité intéressante, possibilités d'avancement,
place stable, caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
cle certificats, sous chiffres AS 35.048 N, aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchàtel.

On cherche

première coiffeuse
dans bon salon du centre de la ville.
Date d'entrée à convenir. Faire offres
sous chiffres 61 - 0006 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour tout de
suite ou pour date à convenir,
une personne (éventuellement
un couple) active, soigneuse et
de toute confiance pouvant
s'occuper du

NETTOYAGE DE BUREAUX
tous les soirs dès 18 heures
(60 à 70 heures par mois).

S'adresser à PIZZERA S. A.,
3, rue du Pommier, à Neuchà-
tel. Tél. 5 33 44.

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

OUVRIER QUALIFIÉ
FILLE DE BUFFET

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

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

une barmaid-dame de buffet \
™e aide-barmaid
»<" sommelière
"" sommelier
Faire offres écrites sous chi f f res  i
RL 2815 au bureau de la Feuille
d'avis, 2000 Neuchàtel.

MÉTAUX PRECIEUX S. A., Neuchàtel

engagerait , pour son laboratoire d'analyses chimiques,

apprentie laborantine
ayant suivi l'école secondaire.

Entrée : printemps 1968.

Faire offres écrites au service du personnel. Pour cle
plus amples renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31 (interne 46).

Nous cherchons pour le printemps
1968

apprentis monteurs
en chauffages centraux

Prière de se présenter , sur rendez-
vous, à l'entreprise OSCAR REY,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout, Vv-d'Etra 33, Neuchàtel. Tél.
3 26 57.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Pour date à convenir, on de-
mande une

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

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

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

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

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

Fabrique d'horlogerie à Neu-
chàtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un metteur (euse)
en marche

Situation stable pour personne
qualifiée.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres
P 500001 N à Publicitas ,
2001 Neuchàtel.

Magasin de comestible cherche,
pour entrée immédiate ou date

à convenir,

vendeur
éventuellement chambre
et pension à disposition.

S'adresser : Lehnherr frères,
place des Halles. Tél. 5 30 92.

Jeune fille ayant suivi l'école se-
condaire serait engagée dès le prin-
temps 1968 comme

apprentie de commerce
Adresser offres manuscrites, accom-

pagnées du dernier bulletin scolaire,
à Robert-A. Meystre, architecte, rue
Saint-Maurice 12, Neuchàtel.

Bureau fiduciaire de la place cher-
che, pour le printemps,

apprenti (e) de bureau
Travail varié. Adresser offres à case
postale 1027, 2001 NEUCHATEL.

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchàtel, 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.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: V /344

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

t v

PRÊTS
rapides
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit I

/

APPRENTIE
Maison de la place (centre) ayant 15 employés, parfai-
tement équipée (bureaux modernes, machines à calcu-
ler, à comptabiliser , à imprimer, etc.) engagera jeune
fille au printemps 1968 pour un apprentissage d'em-
ployée de bureau.

Préférence sera donnée à candidate", ayant fréquenté
l'école secondaire.

Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchàtel , ou téléphoner
au (038) 5 44 04.

APPRENTISSAGE
Nous offrons à jeune homme dési-
reux d'apprendre le métier de

mécanicien
la possibilité d'apprendre également
la fabrication de moules à presser
ou à injecter les matières plastiques.
Début de l'apprentissage : printemps
1968.

Pour de plus amples renseignements,
les parents et leurs enfants sont priés
de prendre rendez-vous avec la di-
rection pour un entretien et une vi-
site éventuelle de notre entreprise.

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Bureau moderne au centre de Neuchàtel cherche, pour
date à convenir, jeune fille ayant suivi l'école secondaire ,
comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir 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. Neuchàtel , rue
des Terreaux 1.

ùWCSWJW
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 invitons ins-
tammenl 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 Neuchàtel.



4 Eléments pour 3 Rois
(dessin de Marcel North)

MENUS PROPOS

COURAGE, Mesdames et Messieurs !
Vous sortez d' en prendre. De prendre
du gras, du maigre, du solide et du

liquide , de la dinde ou de l' oie, du canard
ou du poulet , du p igeon ou de la bécasse ,
ou autre chose entre autres choses. Hors-
d' œuvre , potages , fruits  de mer, frui ts  de
terre, du saucisson, du jambon , de la
cochonnaille rose et blanche, des sucre-
ries roses et blanches , des bougies roses
et blanches, des roses blanches à cœur
rose, des roses roses à cœur blanc , des
cœurs blancs A roses roses : l'eau, le f e u ,
l'air et la terre , tous les éléments se sont
mis en quatre pour vous combler jusque
là.
La terre vous a donné les f ru i t s  et leur
jus , les légumes, les viandes et l' escargot ,
le pain, le vin, la bière, la morille, le f ro-
mage et l' os à moelle , le p lant de tabac et
la pipe  en terre.
L' eau déverse sur vous la soupe à la tor-
tue, l'huitre et le caviar, le lait de baleine
et la langouste , la truite au bleu et la
cuisse de grenouille , la bisque de homard ,
le canard laqué , la f ine  à l' eau, l'algue à
la chinoise, le thé et la machine à laver
la vaisselle. Sans oublier l'ambre, l' eau de
tabac ou jus de chi que, la pip e en écume
de mer, et le sel marin.
L'air a répandu la bécassine et la saute-
relle, la . farin e produite par les moulins
à vent , le s o u f f l é  au chocolat , la crème
fouettée et le ramequin au fromage , la
caille , la tourterelle et la jolie perdrix , le
nid d'hirondelle , le tirage de la chemi-
née et, naturellement , celui de la p ipe , du
cigare et de la cigarette.
Et enfin le f e u  vous a doré le pain et le
café  grillés , le bœuf braisé et le poulet à
la broche , la pomme de terre fr i te , le bei-

gnet et la fr i ture  de perchettes , et , puis-
qu 'il n'y a pas de fumé sans f e u , le
saucisson neuchàtelois , la viande séchèe
des Grisons, le hareng saur , la bondelle
fumée.  Enfin , n'oublions pas la fumée  du
tabac , comme de juste.
Toutes choses dont nos cosmonautes se
voient temporairement privés , perdus
bien loin des quatre éléments qui
aujourd'hui pèsent sur vos tripes ventri-
potentes et tout encanaillées de bousti-
failles.  Et pourtant vous êtes à p lat. A
plat comme votre porte-monnaie du début
janvier , à p lat comme une sole vidée , à
plat comme la bosse d' un chameau de
Roi mage au sortir du désert. Et vous allez
remettre ça pour célébrer les Rois ?
Après tout , ils en ont bien besoin. Si vous
croyez que c'est drôle de porter la cou-
ronne ! C' est lourd , ces machins-là, à faire
plier les patères. Et par mauvais temps ,
ça ne protège strictement que le crâne.
La p luie en qonfle l'hermine, et tout à
coup, vous dégouline dans le cou d' une
façon for t  'désagréable. Et puis ça tient
mal. Le moindre vent vous la flanque par
terre : ça se bosselé , on vous tarabuste
— non, n'importe quelle casquette est
plus agréable.
C' est pourquoi les rois ont tant de mérite
à conserver leur traditionnel couvre-chef.
Buvons donc aux Rois mages, en nous
cassant les dents sur une « f è ve  » ci
laquelle on a donné leur forme , tout en
nous demandant pourquoi ces trois sages
qui avaient nom : Melchior, Gaspar et Bal-
thazar, ont été bombardés monarques d'on
ne sait quel royaume mystérieux, i qui
n'était pas forcément en pays de Cocagne.

Olive— Oh ! le petit amour ! il te donne son assiette de bouillie.
— Non ce n'est pas à mol qui suis instituteur qu'il faut
venir dire qu'il n'y a plus d'enfants !..

— Voilà qui prouve bien que je suis un type hors-classe ! ! — Ça fait plaisir de les voir sages comme une Image.

— C'est des bonbons... ou des pilules !.. jj — Rentre à la maison !.. j— Non merci ! Et ma ligne !..— Ne l'appelle pas « mon père » : c'est ton oncle !

— Cet argent est improductif : j'ai l'Intention de l'investir en biens de
consommation : des sucettes par exemple.

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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aux 8 erreurs



Victoire indiscutable de Fernande Bochatay
Excellente surprise au slalom géant d'Oberstaufen

Fernande Bochatay, première au slalom
géant d'Oberstaufen : nouvelle victoire pour
le ski suisse. Ça commence à devenir in-
quiétant parce qu'on se dit que ça ne va
pas continuer ainsi, que la forme de nos
skieurs est beaucoup trop précoce et qu'elle
subira peut-être un fléchissement au mo-
ment des jeux de Grenoble.

Evidemment, le risque existe. Mais, c'est
un risque à courir. Il ne faut tout de
même pas se faire des cheveux blancs
parce qu'on se trouve subitement en face
d'un succès que l'on espérait sans oser y
croire. Après nous le déluge : on cueille
les fleurs lorsqu'elles sont épanouies et
demain se chargera d'en faire pousser d'au-
tres. Pourquoi pas, au fond ? Les Autri-
chiens ont ramassé les victoires à pleines
brassées, les Français aussi. Chacun son
tour. Ce qu'il y a d'étonnant — et d'inat-
tendu — dans le succès de Fernande Bo-
chatay, c'est que le bruit courait, depuis
mardi, qu'elle ne participerait certainement
pas à cette course, en raison d'une blessure
à la colonne vertébrale. On affirmait même
que les médecins étaient très inquiets à son
sujet et qu'ils lui ordonnaient ménagement
et repos, en tout cas jusqu'aux épreuves
de Grindelwald, la semaine prochaine.

AUCUNE FAUTE
Fernande Bochatay a néanmoins pris le

départ : avec le dossard numéro un, elle
a réalisé une performance qui n'a pas été
égalée par la suite. Une victoire nette, in-
discutable : plus d'une seconde d'écart. Une
victoire que l'on aurait presque pu décer-
ner à l'œil nu tant la manière de skier de
Fernande Bochatay semblait allier la per-
fection technique, l'élégance, la souplesse
à l'efficacité et à la précision. Aucun
déséquilibre, aucune hésitation, aucune dif-
ficulté à maintenir la ligne, même dans les
passages les plus difficiles de la fin du
parcours. Là précisément où Nancy Green
— la meilleure skieuse du monde la sai-
son passée — a commis deux fautes de
carre qui auraient pu être fatales, là où
sont tombées Mariolle Goltschel, Christ!
Haas, Anneroesli Zryd, Marie-France Jean-
george.

Mais, au contraire de ce qui s'est pro-
duit à Hindelang, il n'y a personne derrière
Fernande Bochatay. L'équipe de Suisse n'a
pas eu droit au chapitre et l'on peut fort
bien imaginer ce qui serait advenu si la
championne valaisanne avait connu le moin-
dre incident de course ; ça aurait été la
défaite totale.

C'est une chose qu'il faut retenir.
On était impatient de connaître les dis-

positions de Nancy Green. Elle n'a pas
gagné — l'année dernière, elle avait fait
table rase — mais elle n'a pas rate son
entrée non plus : son troisième rang lui ou-
vre toutes les possibilités.

RENOUVELLEMENT
En revanche, dans l'équipe de France,

la mode semble être au renouvellement :
2me Florence Steurer, 6me Isabelle Mir,
Annie Famose. On se souvient qu'à Val-
d'Isère, Florence Steurer avait gagné le
slalom géant et Isabelle Mir le slalom

spécial. Pour le moment ce sont elles
qui mènent le bal.

Annie Famose a été blessée : elle a des
circonstances atténuantes. Marielle Goitschel
n'en a pas : elle n'est pas en forme. Tout
simplement. Sa sœur Christine Béranger,
subit également la domination des jeunes.
Pour combien de temps encore ? Pour les
Autrichiennes, c'est pareil : il ne reste plus
de la grande équipe d'autrefois que
Christl Haas. Et on remarque qu'elle a
très peu skié l'hiver dernier. Le retour est
difficile. Des jeunes cependant : Olga Pall
(5me) et Gertraud Gabl (lime). A Val-
d'Isère, elles s'étaient classées, dans l'ordre,
aux deux premières places du combiné,

Brigitte Seiwald est dixième. On peut
vraiment dire que l'avenir a déjà commencé
pour le ski féminin autrichien.

Quant à l'Italienne Justina Démet/ , elle
est la régularité même : jamais première,
mais toujours là.

Un début intéressant. Attendons la suite.
Guy CURDY

FLORENCE STEURER. — Malgré sa classe indéniable, la Fran-
çaise a dû céder la première place à Fernande Bochatay.

(Téléphoto AP)

YOUNG SPRINTERS JOUE DE MALCHANCE
Alors que le tour p réliminaire de ligue B touche à sa f in

Il faudra beaucoup de volonté aux jeu-
nes joueurs de Young Sprinters — et aux
moins jeunes — pour vaincre Sierre. En
e f f e t , exception faite de la grande valeur
des Valaisans, l'équipe de Young Sprinr
ters va devoir se rendre à Sierre forte-
ment diminuée, car aux blessures de Mar-
tini (côte cassée) et d'E. Paroz (fort cla-
quage) s'ajoute celle de Berney qui a éga-
lement une côte cassée. Voilà qui s'ap-
pelle vraiment de la malchance.

C'est aussi dire combien l'optimisme
est tombé au sein de la formation neu-
châteloise. De plus en plus, on se résigne
à la cinquième place et au match de bar-
rage. Surtout que Sion, qui se rend à
Moutier — et qui possède un point
d'avance sur les Neuchàtelois — ne sem-
ble guère décidé à céder du terrain, avant
le dernier match contre Sierre. Si Young
Sprinters perdait ce soir et si Sion ga-
gnait , tout serait dit dans le groupe ouest
et les Neuchàtelois seraient cinquièmes.
Thoune, qui reçoit Martigny, va profiter
de la faiblesse des Octoduriens pour assu-
rer sa place dans le tour final de promo-
tions, place que Lausanne a déjà acquise
par sa victoire sur Sierre.

Si la situation paraît claire dans le
groupe romand , il n'en va de loin pas de
même dans le groupe est, où la cinquiè-
me place est l'objet d' une lutte sans mer-
ci entre Berne, Langenthal et Luga.no.
Kusnacht même ne paraît pas hors de
danger et au vu des deux très difficiles

rencontres qui l'attendent , il pourrait bien
faire les frais de la bagarre et se retrou-
ver à cette cinquième place. Au pire mê-
me à la sixième. Toutefois , si l'on s'en
tient à la logique — ce qui paraît absur-
de en hockey sur glace — et en tenant
compte des dernières rencontres dont voi-

ci le programme : Ambri-Piotta - K us-
nacht ; Berne - Lucerne ; Coire - Langen-
thal ; Saint-Moritz - Lugano, on peut sup-
poser que Berne terminera à la . troisième
place , Kusnacht à la quatrième et Luga-
no à la cinquième, Langenthal occupant
la sixième. Mais il ne s'ag it là que de
pronostics hasardeux et il n'est pas im-
possible que deux équipes terminent à
égalité. On le constate donc, la passion
n'est pas absente de ce tour préliminaire.

D. E.

CLASSEMENTS
1. Fernande Bochatay (S) l'27"24 ;

2. Florence Steurer (Fr) 1"28"33 ; 3.
Nancy Greene (Can) l'28"76 ; 4.
Burgl Faebinger (Al) 1"28"8S ; 5. Olga
Pall (Aut) l'29'll ; 6. Isabelle Mir (Fr)
1*29"51 ; 7. Annie Famose (Fr) l'29"93;
8. Gertraud Gabl (Aut) l'30"32 ; 9. Bri-
gitte Seiwald (Aut) l'31"20 ; 10.
Robin Morning (EU) l'31"29 ; 11.
Christine Béranger-GoitscheU (Fr) l'31"
58; 12. Rosi Mittermaier (Al) l'31"75; 13.
Christl LapreU (Al) l'32"15 ; 14. Suzan
Chaffee (E-U) l'32"37; 15. Divina Gal-
lica (G-B) l'32"61 ; 16. Judy Nagel
(E-U) l'32"67 ; 17. (ex-aequo) : Berni
Rautcr (Aut) et Judy Lehnwebcr (Can)
l'32"86 ; 19. Jacqueline Rouvier (Fr)
l'32"91; 20. Traudl TreichI (Al) l'33"19.
Puis : 23. Edith Hiltbrand (S) l'33"43 ;
38. Catherine Cuche (S) l'35"21 ; 46.
Isabelle Girard (S) 1*36"67 ; Madeleine
Wuilloud, Anneroesli Zryd et Rita Hug
ont été disqualifiées.

D'un commun accord, le comité du
SC. Bruhl et l'entraîneur Adolf Rimek
ont décidé de mettre un terme au con-
trat qui les liait. En attendant de dési-
gner son successeur, le comité a chargé
des instructeurs licenciés au club d'assu-
rer l'intérim.

Rimek était en butte à des reproches
d'ordre technique. On ne comprenait pas
pourquoi, en 13 matches de champion-
nat, il avait utilisé quatre systèmes de jeu
différents.

Bruhl se sépare
de son entraîneur

Situation encore très confuse
Ligues inférieures de la région Neuchâtel-Jura

Les conditions météoroQogiques défa-
vorables ont passablement entravé le
premier tour du championnat suisse.
Espérons qu 'en ce début d'année le
froid permettra aux hockeyeurs neu-
chàtelois et jurassiens de disposer des
patinoires naturelles , et qu'ainsi le
championnat pourra se poursuivre
normalement.

RÉSULTATS OBTENUS
JUSQU'AU 2 JANVIER 1968
2me ligue , groupe S A :  Le Fuet-

Courrendilin 6-6 ; Saignelégier - Vend-
lincourt 3-4 ; Court-Crémines 1-6 ; Cré-
mines - Le Fuet 4-5.

Classement : 1. Le Fuet, 2 matches,
3 points ; 2. Vendlincourt, 1, 2 ; 3.
Cremines, 2, 2, ; 4. Courrendlin, 1, 1 ;
5. Saignelégier, 1, 0 ; 6. Court, 1 0.

2me ligue , groupe 5 B : Sonceboz-
Savagnier 12-8 ; La Chhaux-de-Fonds
H-Sonvilier 13-3 ; Noiraigue - Saint-
Imier II 5-0 ; La Chaux-de-Fonds II-
Sônceboz " 5-3''¦'', s La Chaux-de-Fonds II-
Saint-Imier II 10-3.
I Ii N'- -̂ i<' -.. .v  ̂ L ' r. $&&&

Classement : 1. La Ghaux-de-F'onds
II, 3 matches, 6 points ; 2. Noiraigue,
1, 2 ; 3. Sonceboz, 2, 2 ; 4. Savagnier,
1, 0 ; 5. Sonvilier, 1, 0 ; 6. Saint-
Imier II, 2, 0.

3me ligne , groupe 5 Ca : Les Ponts-
Savagnier II 6-2 ; Université Neuchà-
tel-Savagnier II 4-2 ; Les Ponts-Uni-
versité Neuchàtel 11-5 ; Les Ponts -
Montmollin-Corcelles 2-5.

Classement : 1. Les Ponts, 3 mat-
ches, 4 points ; 2. Montmollin-Corcel-
les, 1, 2 ; 3. Université, 2, 2 ; 4. Sa-
vagnier II, 2, 0 ; 5. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 0, 0.

3me ligue , groupe 5 Cb : Young-
Sprinters III-Travers 2-9 ; Fleurier II-
Young Sprinters III 4-6 ; Young Sprin-
ters III-Couvet 1-3.

Classement : 1. Travers, 1 matche,
2 points ; 2. Couvet, 1, 2 ; 3. Young
Sprinters III , 3, 2 ; 4. Fleurier II, 1, 0.
Noiraigue II a été retiré.

3me ligue , groupe 5 Bb : Les Bre-
nets - Corgémont 4-7 ; Reuchenette-Le
Locle II 7-3 ; Cortébert n'a pas en-
core joué.

3me ligue , groupe 5 Aa : Delémont A-
Saint-Ursanne 8-3. Glovelier et Cour-
tételle n'ont pas encore joué.

3me ligue , groupe 5 Ab : Moutier II-
Crémines II 24-2. Welschenrohr, Cour-
rendlin II et Delémont B n'ont pas
encore joué.

3me ligue , groupe 5 Ba : Court-
Reconvilier 2-6 ; Sonceboz II-Tavan-
nes 3-10 ; Court II-Tramelan II 0-6 ;
Reconvilier-Tavannes 7-1.

Classement : 1. Reconviner , 2 mat
ches, 4 points ; 2. Tramelan II, 1, 2
3. Tavannes, 2, 2 ; 4. Sonceboz , 1, 0
5. Court II , 2, 0.

LIET

LA SITUATION
(OUEST)

1. Sierre 12 9 — 3 59 31 18
2. Lausanne 12 8 2 2 47 28 18
3. Thoune 12 7 2 3 52 39 16
4. Sion 12 6 3 3 43 32 15
5. Young Sprinters 12 6 2 4 43 38 14
6. Fribourg 12 3 2 7 36 51 8
7. Martigny 11 2 — 9 23 53 4
8. Moutier 11 — 1 10 19 59 1

SAMEDI
Thoune - Martigny
Fribourg - Lausanne
Moutie r - Sion
Sierre - Young Sprinters

GROUPE EST
1. Ambri-Piotta 12 10 — 2 59 38 20
2. Chur 12 7 2 3 52 41 16
3. Kusnacht 12 6 2 4 46 43 14
4. Langenthal 11 6 0 5 39 37 12
5. Berne 12 4 3 5 40 43 11
6. Lugano 12 4 2 6 44 46 10
7. Saint-Moritz 11 3 1 7 53 52 7
8. Luzem 12 2 — 10 29 61 4
-~  • SAMEDI ..wiu

Lucerne - Coire
Berne - Saint-Moritz
Lugano - Kusnacht

DIMANCHE
Langenthal - Ambri Piotta
POUR LE TOUR FINAL

Rappelons que les quatre premières
équipes de chaque groupe sont automa-
tiquement qualifiées pour le tour final.
Les deux cinquièmes jouent un match
de barrage sur un terrain neutre, le
vainqueur participant au tour de promo-
tion et le perdant à celui de relégation
qui comporte, en outre, les trois dernières
éqiùpcs de chaque groupe. Le tirage au
sort de l'ordre des fin ales aura lieu le
14 janvier à Berne.

Le Neuchàtelois Buchs enlève
le concours individuel au pistolet

Ulifl

La*. Neuchàtelois Henri Buchs, de la
Côte-aux-Fées, a réussi quelques coups
de maître au cours de ces dernières
années, que ce soit au tir en campa-
gne, aux exercices fédéraux ou au
concours individuel. Or, il vient - de
récidiver dans le cadre de cette der-
nière épreuve en remplaçant ainsi en
tète du palmarès son coéquipier Her-
mann Otz, de Travers, premier en 1966,
en ayant totalisé comme lui 118 p.
Alors qu'Hermann Otz tenait compa-
gnie à l'ancien sélectionné national
Heinrich Meierhofer, de Winterthour, et
au roi des tirs fédéraux de Lausanne
et de Zurich, Alexandre Specker, Henri
Buchs n'a plus aujourd'hui à ses côtés
que le Zuricois Rodolphe Stammbach.
Aucun représentant de la Romandie n'a

ïésussi à s'infiltrer parmi les auteurs
d'un résultat de 117 p., mais on en ren-
contre bien quelques-uns un degré au-
dessous. Il y a là, en effet, les deux
Vaudois H. Fardel, de Morges , et G.
Gremaud, d'Ecublens, le Fribourgeois
J. Marilley, de Châtcl-Saint-Denis, et le
Valaisan R. Woltz, de Martigny. Ce fai-
sant , ils ont égalé des tireurs chevron-
nés tels que le Soleurois Hemauer, un
des piliers de notre équipe nationale,
ou le Zuricois Reiter.

NETTE PROGRESSION
En "bref , tout s'est bien passé pour

nos représentants, qui ont participé en
grand nombre à cette compét ition, sans
augmenter leurs effectifs comme ils
l'auraient peut-être encore désiré. Et

pourtant, 28 tireurs de. plus.AJMbonrg,
statu quo à Genève, 13 de moins à
Neuchàtel , 45 de plus en Valais et 20
de plus dans le canton de Vaud. Si
l'on sait que le concours individuel au
pistolet a réuni 7734 concurrents (nou-
veau record) avec une augmentation de
42 tireurs par rapport à l'exercice 1966,
les Romands ont non seulement pris
à leur charge la totalité de cette amé-
lioration des effectifs , mais ils ont en-
core réussi à combler certains vides
dans les autres cantons. Il valait la
peine de le mentionner !

Pour le reste, disons qu'on a enre-
gistré un autre record au chapitre des
distinctions : la Société suisse dès cara-
biniers, organisatrice de la compétition ,
en a distribué 3551, soit 173 de plus
qu'en 1966. Cela signifie que 45,91 %
des concurrents en ont obtenu une,
alors que cette proportion était de
43,91 % précédemment, à son plus haut
niveau.

DE BON AUGURE
Dans ce domaine, les Romands, une

fois encore, se sont tout spécialement
distingués : 19 c couronnes » de plus
à Fribourg, 9 à Genève, 7 à Neuchàtel ,
8 en Valais et 25 dans le canton de
Vaud. En tout , 68 de plus qu'il y a un
an.

Les < pistoliers > romands, on le voit ,
ont considérablement renforcé leurs po-
sitions. Il n 'ont plus du tout lieu de
craindre la compétition. Il a soufflé sur
eux un vent de renouveau et ils n'en-
tendent sans doute pas demeurer en
chemin. Leur progression est d'autant
plus remarquable que le tir à l'arme
de poing, tout en jouissant d'une
grande considération , n 'a pas la popu-
larité du tir au fusil. Mais il faut bien
convenir que la Fédération nationale
qui le régit dans bon nombre de ses
expressions s'est efforcée d'en assurer
le développement harmonieux. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'elle y est
parvenue dans une très notable me-
sure, grâce à des initiatives, souli-
gnons-le aussi, particulièrement at-
trayantes.

La Romandie suit le mouvement. Tout
simplement. C'est de bon augure.

L. N.

Curchod a sauvé La Chaux-de-Fonds
A deux doigts de la surprise au Dolder de Zurich !

GRA.SSHGPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 3-4 (1-0, 2-1, 0-31.

MARQUEURS : Keller 15me ; Thoma
27me ; Secchi 29me ; Curchod 35me,
42me et 53me ; Pousaz 57me.

GRASSHOPPERS : Meier ; ¦ Berry,
Secchi ; Spillmann, Eisele ; H. Heini-
ger, Torriani , Schweizcr '; Thoma, K.
Heiniger, Naef ; Friedli, Probst, Kel-
ler. Entraîneur : Muller.

LA GHAUX-DE-iFONDS : Rigolet ;
Renaud , Huggler ; Huguenin , Sgualdo;
Reinhard , Thurler, Berger : Dubois,
Pousaz, Jeannin ; Curchod, Stamm-
bach. Diethelm. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et
Macrki , de Berne.

NOTES : Patinoire du Dolder . Pluie
intermittente. Fort vent. Glace mau-
vaise. 900 spectateurs. Friedli prend
la place de Berry on avant , alors que

ce dernier évolue pour Schurr, grippe ,
en défense.

La Chaux-de-Fonds a eu chaud.
Menés par 3 à 0 après trente-cinq mi-
nutes de jeu , les hommes de Pelletier
eurent le mérite de ne pas baisser
pied. Meilleurs techniciens, plus rapi-
des sur le palet, ils parvinrent du-
rant le troisième tiers-temps à ren-
verser la vapeur. Il n'empêche que
sur l'ensemble de la partie, les Mon-
tagnards n 'ont pas convaincu. Indo-
lents, ils n'eurent pas « droit au cha-
pitre » durant toute la première pé-
riode. Certes, l'état de la glace fut
pour eux un handicap, mais cela
n'explique pas tout. Trop sûrs d'eux-
mêmes, les visiteurs ont probablement
cru qu'avec leur seule réputation , ils
parviendraient à faire plier l'échiné
aux Sauterel les. Ils se sont mis le

doigt dans l'œil . Surpris par la vo-
lonté de leurs adversaires, moins
prompts dans leurs interventions que
les avants zuricois, ils eurent une
peine énorm e à s'interposer aux atta-
ques de Grasshoppers. Il fallut durant
cette période toute la classe de Rigo-
let pour que le résultat ne prenne
pas une importance décisive. Ils pro-
fitèrent aussi de la malchance de
Relier, qui manqua d'un rien deu x
buts qui paraissaient faits.

Le début du second tiers-temps
n'alla guère mieux pour les visiteurs
qui ne parvinrent que rarement à
construire des actions dangereuses. Si
l'a t taque ne se sentait guère à l'aise ,
la défense le fut moins encore. Lente
et mal inspirée, la paire Renaud-Hug-
gler offrit  des occasions incroyables
aux locaux , qui ne se firent pas faute
d'en profiter. A 3-0, il semblait que
les carottes étaient cuites. Il en au-
rait probablement été ainsi si, dans
un sursaut d'énergie, la ligne Curchod-
Stammbach - Diethelm n'avait donné
l'exemple. Dès lors, meilleur trio sur
la glace , la « ligne bernoise » imposa
sa loi. Toujours bien placé, Curchod
concrétisa les passes de ses compè-
res. A trois partout, Grasshoppers
joua le match nul ; cela fut son tort ,
et La Chaux-de-Fonds obtint finale-
ment une victoire qu'elle n'a pas en-
tièrement méritée.

G. DENIS

Vers un nouveau record
au concours individuel à 300 m

Excellente nouvelle que celle qui
vient de nous parvenir en ce début
d'année au chapitre du concours indi-
viduel à 300 m : elle fait état d'une
participation à cette compétition de
49,901 tireurs, nouveau record absolu
en l'espèce, qui dépasse de quelque
800 concurrents le précédent.

Cette épreuve, cumulée la plupart du
temps avec le championnat suisse de
groupes, a rencontré ces dernières an-
nées un intérêt accru si l'on sait qu'elle
réunissait en 1962, par exemple, à peine
plus de 40,000 tireurs.

A cette époque, le 29,25 % des partici-
pants, certes, y remportait une distinc-
tion , contre 28,13 % aujourd'hui. La
proportion actueUe est cependant plus
flatteuse puisque les bases du concours
se sont considérablement élargies ; il
n'empêche qu'elle était d'environ 27 %
ces trois dernières années et cette amé-
lioration n'explique pas la distribution
de 467 « couronnes » de plus quo l'an
passe.

Les différents cantons romands ont
participé pour une large part au suc-
cès de ce concours. La preuve en est
que les tireurs vaudois s'y sont pré-
sentés avec des effecti fs de 3324 ti-
reurs, soit 139 de plus qu'en 1966, alors
que les Valaisans y comptaient 215
nommes de plus tout en en alignant
2344, tandis que les Fribourgeois, dont
le contingent a été considérablement
renforcé en 1966, mettaient en lice 28
concurrents de plus, contre 22 aux Neu-
chàtelois, qui ont réussi à doubler pour
la première fois le cap des 800 partici-
pants. Quant aux Genevois , ils main-
tiennent leurs effectifs à 3 hommes
près. En d'autres termes, les Romands
ont rassemblé en 1967 quelque 400
concurrents de plus que la saison pré-
cédente. C'est dire qu'on leur doit la
moitié de l'augmentation des effectifs
enregistrés l'année passée. L'événement
est suffisamment rare pour que nous
le mentionnions expressément.

Autre succès à leur actif au chapitre
des distinctions : en effet , on a distr i-
bué 58 couronnes de plus à Fribourg,
35 de plus à Neuchàtel , 16 de plus en
Valais et 12 de plus dans le pays de
Vaud, contre 5 de moins à Genève. Au
total , 110 distinctions environ de plus
pour eux cette dernière saison , soit un
quart de l'augmentation générale.

Sur le plan individuel , des perfor-
mances substantielles, dont quelques-
unes au crédit de nos représentants.
C'est ainsi , que des quatre con-
currents classés en tête du palmarès
avec 98 p., il s'en trouve un des nôtres,
le Lausannois Alfred Seitz . qui tient
fidèle compagnie aux deux Soleurois
Hans-Ruedi Grûtter et Heinz Steiner,

et à un Bâlois, Samuel Freidig. En plus,
trois tireurs ex-aequo avec 97 p., dont
le Vallaisan Antoine Gex-Fabry, de Sion ,
mis sur le même rang que le sélec-
tionné national Heinz Bolliger, de Na-
nikon et le Saint-Gallois Werner Hel-
fenberger. Enfin, vingt-cinq partici-
pants au bas mot avec 96 p., dont les
internationaux Res Beyeler, de Worb,
Hans-Rudi Spillmann, de Zurich, et Er-
win Vogt, de Nuningen, aux côtés de
Louis Favre, du Mont-sur-Lausanne, du
Sédunois Maurice Guern e, d'Erwin Rosa,
de Fleurier, et de William Roulct , de
Payerne.

Excellents résultats d'ensemble sur le
plan romand, on le voit , tant il est
vra i que nos tireurs sont capables de
rivaliser d'adresse dans des manifesta-
tions de ce genre avec leurs plus valeu-
reux frères d'armes alémaniques. Ce
qui plus est, ils ont pris goût à la
chose et on les voit toujours plus nom-
breux dans des compétitions qui res-
taient malheureusement jadis la chasse
gardée de quelques fins guidons. On
a fort heureusement évolué.

L. N.
Des athlètes de renom

dirigent la préparation hivernale
La commission technique de l'interfédéra-

tion d'athlétisme se ¦ réjouit de constater
l'excellent état d'esprit dont font preuve
athlètes et techniciens engagés dans la phase
de la préparation hivernale.

Les stages programmés pour les diffé-
rents groupes des disciplines athlétiques se
déroulent à des intervalles plus rapprochés
que prévus primitivement. Ils sont dirigés
par d'anciens athlètes de renom : Jean
Suider pour les sprinters . Marins Theilcr
pour les 400 m., Rolf Jelinek : pour le
demi-fond , Walter Kammermann , pour les
longues distances , Vittorio Probst pour le
110 m haies, Siegfried Allemann, pour le
400 m haies, Willy Gulenfels, saut en hau-
teur, Walter Baumann saut en longueur ,
Claude Brandt perche, Willy Blaser triple
saut, Willy Senn poids, Ernst Hunziker ,
javelot , Matthias Mehr disque et Armin
Scheurer décathlon. Aucun responsable n'a
encore été trouvé pour le marteau.

Une deuxième organisation concerne la
formation des « espoirs •. Les moyens fi-
nanciers mis à la disposition de l'animateur
de ce mouvement , l'ancien spécialiste du
400 m Jean-Jacques Hcgg, sont modestes.
Fort heureusement, il a pu s'assurer le
concours d'athlètes chevronnés. C'est ainsi
que Jean-Louis Descloux s'occupe des sprin-
ters et que Hansjoerg Bosshard dirige le
cours consacré au 400 mètres.

Les athlètes d'élite auront la possibilité

de participer a des rencontres en salle.
Les sauteurs en hauteur se retrouveront
le 13 janvier à Macolin où une semaine
plus tard se réuniront les perchistes.

Les Nations unies vont
étudier le problème du dopage

Engagée dans la lutte contre les subs-
tances dangereuses, la commission des
stupéfiants des Nations unies pourrait
recommander aux gouvernements de
prendre des mesures efficaces contre
l'usage abusif de produits chimiques pour
le dopage des sportifs.

Cette suggestion f i gure dans un rap-
port sur l'abus des stupéfiants présente
à la commission qui tiendra , dès lundi ,
à Genève, sa 22me session. Ce rapport
relève que l'expansion du dopage risque
de devenir un problème social. Le sport
constitue une part de notre vie sociale et,
par l'effet particulier des manifestations
sportives sur la jeunesse, l'usage des subs-
tances chimiques pour dopage au cours

de ces compétitions peut avoir de sérieu-
ses conséquences. De plus, l'usage régu-
lier de substances psycho tropes dange-
reuses, y compris même l'usage de stu-
péfiants , peut conduire les athlètes à la
toxicomanie.

Dans la documentation qui sera pré-
sentée à la commission, on trouve, no-
tamment , un projet de déclaration sur les
problèmes de la toxicomanie qui met en
garde l 'humanité et la jeunesse avant tout
contre les illusions dangereuses que repré-
sente la recherche d'un bonheur qui se-
rait fondé sur le bouleversement de
l'équilibre physi que et mental par des
moyens chimiques, et donc contre le dan-
ger que représente l'abus des stupéfiants

Real Madrid qualifié pour la finale
Coupe intercontinentale à Philadelphie

Les Américains de c Good Year » tenants
du trophée , et Real Madrid , détenteur de
la Coupe d'Europe, joueront la finale de
la troisième coupe intercontinentale des
clubs, tandis que Botafogo de Rio-de-Ja-
neiro, champion d'Amérique du Sud, et
Simmenfhal de Milan s'affronteront pour la
troisième place.

En effet, en demi-finales, à Philadelphie,
devant quelques centaines de spectateurs,
« Good Year » a éUminé Botafogo 84-52
(mi-temps 36-21) tandis que Real a pris
le meilleur sur Simmenthal 93-84 (mi-temps
44-35) dans la rencontre la plus passion-
nante de la soirée.

Les Américains, supérieurs à leurs ad-
versaires, s'imposèrent après un départ
lent, aux Sud-Américans, qui s'effondrè-
rent complètement dans les dix dernières
minutes. Bien emmené par César Sebba
et Carlos Baroli, Botafogo se comporta
honorablement en première mi-temps. Grâ-
ce à l'organisation de Calvin, Foler el
Jim King, les champions des Etats-Unis eu-
rent jusqu'à 36 points d'avance en seconde
mi-temps, mais il est probable qu'ils n'auront
pas la tâche aisée en finale, face aux Ma-
drilènes.

Les Espagnols ont , en effet , fait grosse
impression. Ils vinrent à bout des Mila-
nais en utilisant seulement cinq joueurs
pratiquement durant tout le match : trois
Américains, Miles Aiken (28 points) — le
meilleur réalisateur de la soirée —, Wayne
Braegender (20 p.), Clyff Luyk (17 p)
et deux Espagnols, Emiliano Rodriguez (22p.)
et Carlos Sevillano (7 p.). Il fallut cinq
fautes personnelles de ce dernier pour
voir apparaître un sixième Madrilène dans
la dernière minute, Manuel Sainz.

Les Italiens effectuèrent une véritable
course poursuite et après avoir compté
treize points de retard en première mi-
temps (25-12), grâce surtout à leur Amé-
ricain Craig Raymond (24 points) et à
Riminucci , ils revinrent par deux fois à
un point (70-69 à 8 minutes de la fin et
72-7 1 à 6'26"). Mais à cet instant Craig
Raymond et Gianfranco Picri , l'animateur
et le stratège de l'équipe, sortirent pour
cinq fautes personnelles. Les Madrilènes,
par Aiken qui inscrivit huit points en
l'espace de quelques secondes, se détachè-
rent d'une façon irrésistible.

^ssBoam

Fin de semaine intéressante

De Hindelang, on passe sans transi-
tion à Morzine, en cette f in  de semaine.
Au programme du Grand prix de Mor-
zine : une descente et un slalom spécial.
La première course de descente de la sai-
son. La Fédération suisse y a délégué
tous les spécia listes de la descente : les
frères Daetwyler, Minsch, les deux Rohr
— qui ne sont ni frères, ni cousins —
Schmid qui- s'est mis en évidence à Pi-
zol, Wenk et Darbellay, deux jeunes cou-
reurs, Bergamin qui progresse et Sprecher
dont on se demande s'il ne va pas deve-
nir notre meilleur coureur de slalom spé-
cial, récent vainqueur de l'élite autrichien-
ne à Bad Wiessee.

L'attention se portera sur les coureurs
de descente qui n'ont pas encore eu l'oc-
casion de se manifester — pour cause —et qui sont sortis un peu confus des trois
épreuves de mise au point de Pizol. On
y a vu Jean-Daniel Daetwyler et Schmid,
on a attendu en vain Minsch et les deux
Rohr.

G. C.

Première course
de descente
à Morzine

Le Canada bat
de nouveau la Suède

Tournoi de Winnipeg

A l'issue d'un match anime, le Canada
a battu la Suède par 5-4 (1-1 1-3 3-0)
dans le premier match du deuxième tour
du tournoi des nations à Winnipeg. Lors-
que les Suédois prirent l'avantage 4-2
dans le deuxième tiers, ils parurent en me-
sure de prendre leur revanche sur la
défaite (2-3) concédée au premier tour.
Les Canadiens réagirent vigoureusement et
en l'espace de quatre minutes, ils obtinrent
trois buts.



Les meilleurs coureurs de fond jurassiens
participeront aux XXV es courses de reluis

| Demain aux Cernets, dans le cadre du giron jurassien

Le duel entre les Cernets et lu Brévine centre d'intérêt
Au sommet de la route qui mené aux

Cernets, on trouve la ferme et le res-
taurant de Michel Rey, puis plus loin,
deux chalets menus et simples. Alentour ,
l'immensité blanche, avec quelques ta-
ches noires : sapins courbant leurs bran-
ches sous le lourd fardeau.

— J'ai eu peur que ça ne tourne
en pluie cette nuit.

Les frères Rey sont évidement sur
leurs skis de fond et achèvent une recon-
naissance du parcours.

— Pas moyen de damer avec la
« Rolba », il y a beaucoup trop de neige.
Il faudra se « taper » le boulot à ski.

— Tenez le départ aura lieu ici, là
où c'est le plus large.

Du geste, Michel Rey désigne un
grand espace sous ' les chalets du ski-
club. Vingt-sept équipes seniors au
total s'aligneront dimanche après-midi
aux Cernets au départ de ces 25mes
courses de relais de fond du Giron ju-
rassien.

BELLE RIVALITÉ
Organisateur, le club des Cernets-

Verrières espère bien cette année pou-
voir s'attribuer un titre que la Bré-
vine s'acharne à lui contester depuis
environ quinze ans. Et justement l'an
passé, les champions de la Brévine ont
battu les Cernets, ces derniers se ven-
geant quelque peu dans la catégorie ju-
niors. Mais en ce dimanche après mi-
di le club Cernets-Verrières aura un
atout majeur à faire valoir : Denis
Mast, en effet, a pu se libérer de
l'équipe nationale et assistera ses cama-
des Michel Rey, F. Keller et W. Junod
dans le splendide duel qui les opposera
aux Blondeau, Baume, Brandt et Po-
chon, quatre beaux coureurs de fond.

En fait , si la lutte que se livreront
les deux équipes sera le sommet de la
journée, il convient de ne pas oublier
que tant l'un que l'autre club alignent
huit équipes, ce qui promet éga-
lement des luttes fa rouches pour les pla-
ces d'honneur.

Pour les principaux concurrents, il
s'agira d'un précieux entraînement avant
les champ ionnats nordiques qui auront
lieu à la Lenk la semaine suivante.

Ce qui retient l'attention avant ce;
courses de relais, c'est l'extraordinaire
renouveau que connait le ski de fond
dans la région. Qu'on en juge plutôt :
alors que chaque année les organisateurs
de la manifestation recevaient une tren-
taine d'inscriptions pour toutes les caté-
gories, les dirigeants des Cernets en
ont reçu cette fois quarante et une (27
seniors, 5 juniors, 9 non-licenciés). Un
fabuleux record. Les coureurs viendront
vraiment de tout le Jura. Il y aura
même une équipe de Bienne et une au-
tre de Neuchàtel. Moutier aussi, la
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Breuleux,
Saignelégier. Toutes les diverses ré-
gions seront représentées.

Les épreuves débuteront tôt l'après-mi-
di avec les juniors et des non-licenciés.
Puis quelques minutes plus tard ce sera
le grand départ des vingt-sept pre-
miers relayeurs seniors. Un départ qui
promet d'être grandiose, chacun voulant
se placer avant que la trace ne se rétré-
cisse, quelques centaines de mètres plus
loin.

Puisse le temps ne pas décevoir les

organisateurs des Cernets-Verrières,
et la grande fête du ski de fond juras-
sien connaître le succès qui lui est dû.

Tous ceux qui aiment le sport dénué
de tous les artifices , l'effort à l'état pur,
sauront où passer leur dimanche après-
midi. Ils ne seront pas déçus.

D. E.
BLONDEAU. Un des « quatre » de la Brévine.

(Avipress - Guggisberg.;

Stratégie concluante
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

t

Le matre international Enver Bukic ap-
proche lentement mais sûrement de la classe
des meilleurs joueurs yougoslaves. C'est un
excellent stratège et son jeu basé sur ' de
sains principes positionnels fait de lui un
adversaire dangereux même pour les plus
forts.

CHAMPIONNAT YOUGOSLAVE 1967
E. Bukic A. Matanovic

1. d2 - d4, Cg8 - f6;  2. c2 - c4, e7 -
e6 ; 3. Cgi - f3, b7 - b6 ; 4. g2 - g3, Fc8 -
b7; 5. Ffl - g2, Ff8 - e7 ; 6. Cbl - c3.

Tout ceci est bien connu.
6. ... Cf6 - e4 ; 7. Fcl - d2, f7 - f5.
Suivant les principes, mais le simple 7.

... 0-0 entrait aussi en ligne de compte.
8. d4 . d5, Fe7 - f6 ; 9. Ddl - c2 ; 0-0 ;

10. Cc3 x e4, f5 x e4 ; 11. Dc2 x e4, e6 x
d5 ; 12. De4 - c2 !

Une finesse importante par laquelle les
Blancs gagnent un temps précieux, car le

Solution du problème No 97
Blancs : Ra5, Tb4, Fa7, Cc4, Cc6, pa6, c5.
Noirs : Ra8, pb5, c7.
1. c5 x b6 en passant (les Noirs ayant

obligatoirement joué b7 - b5 au coup pré-
cédent si l'on considère la position comme
résultant d'une partie jouée) , c7 x b6 ; 2.
C x b6 mat.

A. PORRET

pion c4 est tabou à cause de 13. C - g5.
Les Noirs doivent jouer maintenant très
prudemment.

12.... Tf8 - e8 ; 13. 0-0, Dd8 - e7 ; 14.
c4 x d5, De7 - cS?

Matanovic considérait sans doute déjà sa
partie comme perdue pour jouer un tel
coup. Après 14. ... C-a6 suivi éventuellement
de C - c5 il pouvait encore se défendre.

15. Dc2 x c5, b6 x c5 ; 16. Cf3 - g5 !
Ou bien ce coup fut-il la surprise princi-
pale ? Maintenant les Noirs ont du mal
à trouver quelque chose qui puisse encore
sauver leur partie. Les Blancs menacent 17.
C - e4 qui suivrait également sur 16. ...
Txe2 avec le gain de qualité par 18. F - f3.
Matanovic cherche maintenant le salut dans
des complications tactiques, mais c'est par
elles qu 'il va succomber.

16.... Fb7 - a6 ; 17. d5 - d6, c7 - c6 ;
18. CgS - e4, Ff6 x b2 ; 19. Tal - bl,
Fb2 - e5 ; 20. f2 - f4, Fe5 - d4 t ; 21. e2 -
e3!

Un joli sacrifice de qualité, et ce qui
est plus important, un sacrifice exact. :

21. ... Fa6 x fl ; 22. Rgl x fl , Fd4 - f6 ;
23. Ce4 x c5. ¦'•' ' : •"' • -

Maintenant, les Noirs jouent pratiquement
avec une pièce de moins car ils ne peuvent
plus développer leur aile Dame. L'exécution
est conduite par Bukic énergiquement et
simplement.

23. ... a7 - a5; 24. Tbl - b7, Te8 - d8 ;
25. a2 - a4, Rg8 - f8 ; 26. Rfl - e2, Rf8 -
e8 ; 27. Fg2 - h3, g7 - g6 ; 28. Re2 - d3,
Cb8 - a6.

Une faute, mais il n'était déjà plus pos-
sible de sauver la partie.

29. Fh3 x d71, Td8 x d7 ; 30. Cc5 x d7,
Ff6 - d8 ; 31. Rd3 - c4, les Noirs aban-
donnent. (R. Marie).

Problème No 98
L. Fontaine

(Eur.-Echecs 1967)

Lels Blancs font mat en 2 coups.

Le petit flacon diffuseur pour le sac à main
Une nouveauté dans la laque p our les cheveux :

Pour une soirée au théâtre ou au
concert , pour un bal ou même une
visite chez des amis, on fait un peu
cle toilette. On aime aussi pouvoir
s'assurer que cette toilette donnera
jusqu 'à la fin de la soirée l'impres-
sion parfaite qu 'on en attend. Cela
suppose souvent une petite retouche
à l'entracte ; mais comment s'y
prendre pour réajuster sa coiffure
sans se charger d'un grand flacon
de spray pour les cheveux ? Migros
vous aide à résoudre ce problème ;
elle vous offre une laque pour les
cheveux dans un flacon pas beau-
coup plus gros que le bâton de rouge
à lèvres, et un flacon que vous pour-
rez remplir autant de fois que vous
le voudrez avec le contenu du grand
flacon de Curlfix-soft. Le Soft est
en effet un produit particulièrement
utile pour une dernière retouche,
pour donner le fini à votre coiffure.
Il fixe avec douceur et donne un
éclat soyeux et séduisant. Avec le
flacon de recharge dans le sac à
main et le grand flacon à la maison,
vous pourrez faire face à n 'importe
quelle situation.
Le petit flacon de recharge se rem-
plit en trente secondes, et contient
suffisamment cle laque pour deux ou
trois usages. Il suffit de bien obser-
ver les prescriptions lors cle son
remplissage ; mais une fois qu'on l'a
essayé, « faire le plein » est une
chose toute simple. Les grands fla-
cons ont une pression suffisante

pour que l'on puisse procéder au
remplissage de la recharge jusqu 'à
la fin. Cela n'a pas été facile de
mettre au point ce système, mais
nous nous réj'ouissons de ce nouveau
service rendu à nos clientes, et par-
ticulièrement à la jeunesse.

*
Autre nouveau sujet de se réjouir :
nous pouvons vous annoncer une
baisse sur les grandes bombes de
Curlfix-Soft et de Curlfix-Forte ; le
nouveau prix est de 3 fr . 80, pour
un contenu cle 386 grammes.

Essayez vous-même de remplir
et d'utiliser l'élégant flacon de
recharge pour le sac à main ;
vous recevrez gratuitement cet
accessoire si pratique avec cha-
que grand flacon de Curlfix-Soft.

L La meilleure est la
r meilleur marché

P I A liquide
Encaustique
nettoie, cire, brille,

la boîte de 770 g 2.50
(= les 500 g 1.62,3)

I 

offre aujourd'hui cet appareil mé-
nager de la plus haute qualité pour
le prix incroyable de 580 fr.

Les avantages de la congélation sont
assez connus pour que nous n'insis-
tions pas. Et la qualité du congélateur
MIO-FRESH est tout aussi bien connue.
Ainsi , à côté de la conservation des
produits surgelés provenant de notre
rayon du froid, vous pourrez, grâce
au compartiment de surgélation, sur-
geler vous-même les produits que
vous voudrez, en observant correcte-
ment la méthode indiquée dans le
mode d'emploi. L'appareil permet
d'exécuter l'opération en toute sécurité,
et de contrôler constamment la tempé-
rature intérieure.
Selon les normes de l'Institut suisse de
recherches ménagères, notre MIO-
FRESH a une contenance de 231 litres,
ce qui correspond à 250 litres selon
la norme allemande DIN.
Le prix du congélateur s'entend fran-
co domicile ; le service après-vente
est assuré par 11 ateliers répartis
dans toute la Suisse, prêts à vous
aider partout dans les plus brefs délais.

Café BONCAMPO
excellent pour le café au lait de
tous les jours
le paquet de 250 g
seulement 1.40
Baisse :
VONCAFÉ***
Extrait de café 100 % pur, lyo-
philisé

le verre de 50 g net 2.10

Vontafé sans caféine
la boîte de 100 g net 4.-

• L'éveil des consommateurs
Les consommateurs se sont réveillés.
Les fabricants et commerçants de
l'école de grand-papa constatent avec
un peu d'effarement qu'ils ne sont
plus les maîtres du marché, comme
autrefois. Le peuple des acheteurs,
des clients, commence à faire sentir
sa volonté dans le prix et le choix
des marchandises qu'on lui offre.

Haricots beurrés
au naturel
marque « Bischofszell »

la grande boîte Vi 1.20

f "N 2 boîtes seulement 2.—
AWGBOS\ (au lieu de 2.40)
BHffly 3 boîtes seulement 3.—
^B̂  ̂ (au 

lieu 
de 3.60)

etc.

M-Drink
pasteurisé, avec seulement 2,8 %
de graisse

1 litre -.80

£ 
~*\ 2 litres seulement 1.40

LJWGfoQSj (au lieu de 1.60)

*jm%jmT 3 litres seulement 2.10
9̂0P̂  (au lieu de 2.40)

etc.

Les consommateurs peuvent enfin
dire de quels produits ils ont besoin,
de quelle qualité et combien ils es-
timent juste d'en donner. Le com-
merce suisse a subi une révolution,
sans se rendre compte encore de
toutes ses conséquences. En fait, il
s'agit d'une démocratisation de la Vie
économique : la masse des consom-
mateurs a conquis enfin le droit de
faire valoir son opinion dans le
monde du commerce.
Il y a une année ou deux seulement,
on avait encore de la peine, en Suisse,
à percevoir une expression unique et
solidaire de la volonté des consom-
mateurs, surtout devant le problème
des prix. Les puissantes associations
de fabricants et de commerçants gui-
daient l'offre et même la demande
selon leurs intérêts. Les prix étaient
fixés selon les possibilités des ache-
teurs, et non pas selon le calcul
normal du prix de revient. Aujour-
d'hui, un tel calcul ne conduit plus
à de bonnes affaires, car les con-
sommateurs ont appris à comparer
les prix et les qualités des produits
concurrents et savent tirer les con-
clusions pratiques de cet exercice.
Longtemps, on n'aurait pas osé
comparer des prix : cela ne semblait
pas convenable. Aujourd'hui on a
fait des progrès, à tel point que
cela devient une habitude et un ex-
cellent sujet de conversation pour la
ménagère intelligente. Acheter cher
n'est plus considéré comme une

preuve de distinction, mais tout
simplement comme une stupidité.
Mgros a apporté toute son aide,
lorsqu 'elle a vu la masse passive des
acheteurs se transformer en un peu-
ple cle consommateurs capables de
penser et d'agir sur les prix avec le
sens cle la solidarité. Elle se réjouit
des résultats obtenus par ces orga-
nisations de consommateurs que
beaucoup ne prenaient pas au sé-
rieux au début. Qui aurait pensé, il
y a une année, que les prix des pro-
duits laitiers fixés par le Conseil fé-
déral d'entente avec les organisa-
tions agricoles seraient peu après
abaissés grâce à l'action des con-
sommatrices ? Telle est la force de
ceux . qui savent ce qu'ils veulent,
et qui savent passer à l'action !
Ainsi une chose est maintenant
claire : les consommateurs ne sont
plus des brebis bêlantes, ils sont
prêts à lutter efficacement sur le
terrain des prix. On en a fini avec
la légende du client qui se laisse
conduire par la société de consom-
mation et du bien-être, à payer
n 'importe quel prix lorsqu'il est
bien conditionné, I
Migros a des amis et des partisans
convaincus dans toutes les classes
de la population, et dans tout le
pays. Au moment où les consomma-
teurs deviennent une force, les mé-
rites de Migros dans sa lutte contre
la hausse des prix prennent tout
leur sens. Mais loin de nous inciter
a nous reposer, ce passe nous
oblige, et nous encourage, à conti-
nuer notre lutte contre le renchéris-
sement avec toujours plus d'énergie,
plus de moyens, plus d'expérience.
Grâce à nos principes, nous avons
imposé au commerce suisse, surtout
dans l'alimentation, le calcul raison-
nable des prix de bas en haut. C'est
là un premier pas. Mais il faut en-
core lutter pour des méthodes ra-
tionnelles cle production, comme
nous le faisons dans nos fabriques,
et pour une organisation toujours
plus efficace de la vente, afin cle
faire bénéficier le consommateur de
nouvelles économies. Migros conti-
nuera à lutter à l'avant-garde et à
donner l'exemple sur toute la ligne.
C'est ainsi que nous formulons no-
tre programme et notre promesse
à nos clients et sociétaires pour
1068 :

Migros poursuivra de routes ses

forces la lutte contre la hausse

des prix !

Tripes à la mode bâloise
La recette de la semaine :

Couper en carrés ou en tranches
500 g de tripes et quelques feuilles
de chou et les faire étuver dans la
graisse pendant un quart d'heure
avec un gros oignon haché et 2 ou
3 tomates coupées en morceaux.
Mouil ler  ensuite d'un verre cle
vin blanc, assaisonner avec du sel ,
du poivre et du cumin , puis couvrir
et faire cuire encore trois quarts
d'heure.
Servir avec des pommes de terre en
robe des champs.

La congélation — un moyen
de plus en plus avantageux

Autrefois, on ne pouvait conserver
quelques jours les produits périssables
que pendant la saison froide, devant
la fenêtre ou au garde-manger.
Puis on inventa l'armoire frigorifique,
qui permit la conservation en été ;
mais les produits ne pouvaient y être
entreposés que pour un laps de temps
assez court.
Enfin, grâce au congélateur, la conser-
vation a fait depuis quelques années

de grands progrès : avec un bac de
congélation, on peut conserver beau-
coup de produits durant d> s mois : le
tout est de pouvoir se procurer l'appa-
reil pour un prix raisonnable .

Migros estime que la surgélation
est aujourd'hui un auxiliaire pré-
cieux de la ménagère ; c'est pour-
quoi, grâce au succès de son congé-
lateur MIO-FRESH et dans son effort
contre le renchérissement, elle vous

Intéressante initiative
en faveur des jeunes boxeurs suisses

Le challenge dn p remier round,
nouvelle formule a été disputé à Ma-
colin et a connu un résultat réjouis-
sant.

La Fédération suisse a admis qu 'il
était nécessaire non seulement de
pré parer les jeunes au point de vue
technique mais aussi à la connais-
sance des règ les de l'arbitrage ainsi
qu 'à la tenue sur un ring. Evidem-
ment il fal lai t  établir une base et ce
sont les garçons de 15 à 17 ans qui
ont été choisis .

Sous le contact d' un public partisan
et à part quel ques exceptions , jamais
connaisseur (surtout n'allez pas le
leur dire, vous seriez bien reçu) donc
décontractés , les jeunes « cuvées 1967-
1968 » ont beaucoup appris et le
résultat est réjouissant.

Ces jeunes là sont prêts à présenter
de la boxe et à assurer l'avenir. Nous
savons bien que les amateurs de
horions seront dé çus et qu 'ils réclame-
ront sur l'air des lampions «de  la
boxe, de la boxe t » mais il leur sera
pardonné puisqu 'ils ne savent pas ce
que c'est. Le public est à êduquer et
peut aussi l'être , un peu de temps g
s u f f i r a .

Nous ne voulons pas donner par le
détail le déroulement des joutes mais
nous nous bornerons à indiquer quels
sont les jeunes qui dès lors seront
couvés par la commission techni que.

Poids mi-mouches, nouvelle catégo-
rie alignent les boxeurs de moins de
iS kg, ceci avantage les Asia tiques
ainsi que les Russes qui le sont en
partie avec la Mongo lie.

José Haldé , 15 ans et i5 kg, le 1 pen-
sionnaire du BC Neuchà tel, est p étri
de qualités , bien mené il sera dans
deux ou trois ans un boxeur en vue
en tout cas sur le p lan national.

Poids mouches. (i8 à 51 k g )  Gilbert
Quennoz de Sion, 17 ans p lus qu 'un
espoir , une valeur sûre ce n'est pas
encore pour cette année mais l'avenir
est proche , très proche.

Poids Plume (54 à 57 kg)  Andréas
Trusscl 17 ans de Thoune. St y le par-
f a i t , boxe en ligne , trop élégant peut-
être pour savoir serrer les dents dans
les moments dif f ici les.

Poids légers (57 à 60 kg )  Georges
Fivian 17 ans de l'ABC Berne. Ecole
bernoise, inutile d' ajouter quoi que ce
soit.

Poids mi-welters (60 à 63,5 k g)
Heinz Hubscher 15 ans de Schaffhoiise
handicap é par une mauvaise position
de jambes , ce qui est fa ci le  à corriger ,
hélas un peu « s u f f i s a n t  » ' ce qui le
sera beaucoup p lus , mais pas impos-
sible vu son très jeune âge.

Poids welters (63,5 à 67 kg)  Roger
Schraner 17 ans de Brugg, là le tem-
p éramment l'emporte un peu sur la
technique (méthode Brouggoise que
nous réprouvons) très perfectible ce-
pendant.

Poids sur-welters (67 à 71 kg )  Louis
Sagarra 17 ans de Wintherthour f i l s
d' un ancien champ ion, il suit les
traces de son père qui veut que son
f i l s  porte p lus haut encore le nom
qu 'il a déjà si bien fa i t  connaître. La
volonté est donc là.

Poids moyens!'?! à 75 kg)  Jésus
Pagola , Yverdon , un Espagnol de 15
ans depuis toujours en Suisse. Ce
garçon a toutes les qualités d' un
grand champ ion, coup d'œil , mobilité.
Frappe mais hélas pou r 1 m 50 de
taille , il pèse 75 kg. 20 kg de moins et
il serait de la grande lignée.
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH |
BOURNEMOUTH K j LONDRES C0VENTRY I
Reconnue par l'état. Centre officie! pour 7©\ OXFORD BELFAuT
les examens de l'Université de Cambridge /  \ ï¦;¦:•
et de la Chambre de Commerce de Londres f A Cours do vacances juillet et août \ . \
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires i j
par semaine, début des cours chaque mois, J<T>V ^ 

et /l semames ' 25 heures par semaine. K&|
programme au choix: comnierce — ^- -̂  

Programme au choix très 
jj j

correspondance commerciale — littérature — A|P 0]f varié - Excursions. f ,, " \
anglais technique —laboratoire de langue \H\u ÙJLJ Chambres individuelles et [ .j
Refresher Courses 4 à 9 semaines xjJjX demi-pension en Collèges L : 'j
Préparation aux examens de Cambridge „̂ - K'¦'
Cours de vacances juin à septembre ^ 

-1
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ;. ':>(

sans engagement , à notre I- ~rj
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr.45 H
on familles anglaises Tel 051 47 7911 Télex 52529 gg

HLIMBI
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation

I Nom , I
1 Rue _ J
- Localité FN »
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COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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A vendre A |j |

AUSTIN 11001
modèle 1965 j^{j
belle occasion ;• !
Expertisée B»|

Prix Fr. 4400.- B
Facilités de paiement ¦•: |
Garage R. WASER j ||rue du Seyon 34-38 tj afâ
Neuchàtel SB'

REPRISE D'ENTREPRISE
DE GÉNIE CIVIL

Importante entreprise de génie civil de Suisse romande
cherche à reprendre, par fusion ou rachat, une entreprise
de génie civil dans le canton de Neuchàtel, avec

inventaire - personnel - dépôt» - clientèle

Possibilité pour le propriétaire de s'intégrer dans la nou-
velle organisation ou encore de collaborer à temps partiel
sous une forme à convenir.
Discrétion totale assurée.

Faire offres, avec documentation d'inventaire, prix de
rachat, sous chiffres P 20'982-16, à Publicitas, Neuchàtel.

A vous oui avei honoré la
mémoire de notre chère maman ;
par votre témoignage d'affection,
votre présence, votre envol de
fleurs ou votre message, nous
adressons notre reconnaissance |
émue.

Les enfants et
petits-enfants de

Madame Rose GTJTLLOD
et familles alliées.

\\ Peseux, janvier 1968.

A remettre, dans localité du Vignoble,

magasin d'alimentation
Conviendrait à personne seule ou à
couple comme activité auxiliaire.
Adresser offres écrites à 61 - 0009 au

A remettre, au centre d'un village
de la Côte neuchâteloise,

magasin et atelier
de tapisserie-décoration

Grands locaux, loyer modéré. Prix à
discuter. Adresser offres écrites à
E. A. 2820 au bureau du journal.

Les enfants et la famille de
Madame

Juliette WEBER-PELLATON
très touchés par les marques de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à la suite de leur deuil,
expriment leur vive reconnais-
Bance à toutes les personnes qui
Isa ont entourés.
Janvier 1968.

Très sensibles aux témoignages
de sympathie reçus lors da décès
de notre cher éponx et papa

Monsieur André ARNOUX
nous remercions sincèrement ton-
tes les personnes qui, par leur
présence, se sont associées à no-
tre grand chagrin et nous lenr
exprimons notre profonde gratl- j
tude.

j Bôle, janvier 1968.
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Profondément tonchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son
grand deuil,

la famille de

Madame Charte» MATILE
exprime sa vive gratitude et sa
reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à son chagrin.

Fontalnemelon, Janvier 1968.
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Terreaux , en } ,

No„veou No lél. 5 76 44 
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Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.

Société du Musée
cle Fleurier

SOUSCRIPTION
pour achat de

l'atelier du
pendulier

Albert  BERNET
CCP 20-8966

A partir d'un ver-
sement de 50 fr.,

remise d'une gra-
vure originale de

Fleurier vers 1880.

fJB^HI—i
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URGENT
De particulier

Citroën D.W. (DS mécanique) 1965

Parfait état.

Fr. 4800 -
Pour cause de double emploi.

Willy Jeanneret, Prairie 4, Marin. Tél. 3 24 62.

¦¦¦ ¦¦¦ Il, ¦¦¦ ¦ ¦ ¦!¦¦

Pour veus dépanner [ Banque de Prêta et i
combien vous i de Participations sa '
faut-il : ^BBBfc  ̂

111 rue Richard
ROfï fe Ira 11003 Lausanne

«r0\*\ * 
Tél.(021)225277 \

1000 9 l 1*0™ * P̂ nom: t

2000,!===
rapidement et l
sans formalités? 

£^£ (
Alors envoyez ce I )

Imprimerie Centrale S.A. Neuchàtel gjpBWHI

¦m^'" laSI
W

tranquillement sur nous I
pour créer avec goût JHBL
l'imprimé qu'il vous faut o-î ^S

1 — —

Riviera italienne
à Santa-Margherita Ligure

même en hiver le soleil de l'été.
Renseignements : AZIENDA AUTONOMA
DI SOGGIORNO, Santa-Margherita Li-
gure (Italie).

OISEAUX (mandarins) avec cage et support,
30 fr. Tél. (038) 6 70 97.

CHAMBRE A COUCHER, frêne naturel ,
parfait état. Tél. 3 22 94.

SOURIS BLANCHES pour serpents, 50 c.
pièce. Tél. 3 29 16.

SOULIERS DE SKI Henke, double laçage,
No 5 V», 45 fr., parfait état. Tél. 5 27 51.

UNE PETITE CHAISE combinée, avec you-
pa-la, une petite baignoire pour enfant. Télé-
phone 5 65 12.

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

PATINS DE HOCKEY en bon état, No 39,
25 fr. Téléphoner aux heures des repas au
5 87 57.

1 CHAMBRE A COUCHER complète ; 1
chambre jeune fille, complète, avec coiffeuse ;
1 vaisselier avec bar et glace centrale ; 1 ta-
ble (2 rallonges) et 4 chaises ; 1 salon
3 pièces + 1 table de salon ; 1 tapis. Le
tout en excellent état et à prix avantageux.
Tél. (038) 4 16 63.

APRÈS-SKI No 37, bottes No 36 (pour
garçon), état de neuf. Tél. 5 74 28.

ANTIQUITÉS : armoires, commodes, ta-
bles, chaises, fauteuil, bureau-commode, cof-
fre , chandeliers, Vermot, Neuchàtel , Moulins
31, samedi dès 9 heures.

UNE CUISINIÈRE butagaz trois feux , en
très bon état. Prix à discuter. Tél. 7 04 00.

PARTICULIER DÉSIRE VENDRE PIÈ-
CES D'OR françaises de collection , époques
Consulat à Louis-Philippe, et diverses pièces
étrangères. Adresser offres écrites à JF 2825
au bureau du journal.

BUFFET EN PALISSANDRE, moderne,
état parfait. 700 fr. Tél. 8 55 60.

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.

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

BOILER ÉLECTRIQUE d'occasion , 75 li-
tres. Tél. (038) 5 43 60, dès 17 heures.

BON TRANSISTOR. Ecrire à case postale
316, 2001 Neuchàtel.

UN POUSSE-POUSSE avec capote et ta-
blier. Tél. 8 34 19.

AU MEILLEUR prix : fusils, sabres, pisto-
lets, képis. Tél. 6 20 57.

FOURNEAU A MAZOUT. Tél. 7 09 24.

DIVAN en bon état, avec entourage. Télé-
phone 8 17 83.

PATINS DE HOCKEY No 36 - 37. Télé-
phone 5 36 34.

UNE TABLE de salle à manger avec quel-
ques chaises. Tél. 8 38 64.

COURS D'ALLEMAND sur disques. Deman-
der l'adresse du No 2831, au bureau du
journal.

CANICHE NOIR, jeune, mâle, taille : moyen,
avec ou sans papiers. Tél. (038) 8 13 26,
heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che. Tél. 8 38 84.

CAVE quartier Beaux-Arts, pouvant servir de
dépôt, environ 15 m2. Tél. 5 48 02.

PESEUX, STUDIO meublé pour 1 ou 2
personnes. Tél. 8 47 15.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE, à
dame ou demoiselle sérieuses, tout confort ;
piano, radio ; vue, jouissance du cabinet de
toilette ; dans villa près de la gare. Télé-
phone <038) 5 26 62.

CHAMBRE A EMPLOYÉ de bureau. 1er-
Mars 6, 3me à droite.

BELLE CHAMBRE, bains, à jeune homme
sérieux. Adresser offres écrites à 61-0008
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille ou em-
ployée de bureau , centre de la ville. Faire
offres sous chiffres 61 - 0007 au bureau du
journal.

CHAMBRE avec pension , pour jeune fille.
Tél. 5 65 12.

CHAMBRE avec tout confort. Tél. 8 17 83.

CHAMBRE MEUBLÉE, centre de la ville.
Tél. 5 48 16.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées.
S'adresser : Châtelard 7, Peseux. Tél. 8 41 06.

APPARTEMENT 4 V. PIÈCES, tout con-
fort , dans immeuble moderne, 4me étage,
ascenceur , vue sur le lac ; disponible dès le
24 janvier. Loyer 421 fr. mensuellement char-
ges comprises. Possibilité de garage. Avec ou
sans mobilier complet. Tél. (038) 4 16 63.

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
cuisine et bains , pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 8 30 25.

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

DEMOISELLE CHERCHE jolie chambre in-
dépendante , chauffée. Part à la cuisine et
salle de bains désirée. Région : bas d'Haute-
rive - Saint-Biaise. Ecrire sous chiffres 61 -
0005 au bureau du journal.

CHAMBRE pour jeune homme, en ville.
Libre tout de suite . Tél. 5 40 46.

APPARTEMENT, 1 '/i à 2 pièces, avec con-
fort , pour couple sans enfants. Loyer modéré.
Tout de suite ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 81 - 0004 au bureau du
journal.

COUPLE RETRAITÉ, solvable , cherche ap-
partement de 2 pièces, mi-confort , pour mars.
Adresse r offres écrites à OK 2830 au bureau
du journal.

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.

PERDU CHIEN DOBERMANN noir , pattes
brunes , queue courte, hauteur 60 cm, poils
ras. collier métallique. Prévenir ou rapporter
contre récompense. Tél. (038) 3 25 88.

PERDU TROUSSEAU de clefs. Récompen-
se. Tél. 8 60 04.

FOURRURES D'OCCASION. Achat et ven-
te. Discrétion assurée. Téléphoner entre 14 et
16 h au 5 19 53.

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

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

SOMMELIÈRE SUISSE cherche des rempla-
cements, 2 à 3 jours par semaine. Tél. 7 11 59.

DAME DANS LA QUARANTAINE, cher-
che travail tous les après-midi sauf samedi
et dimanche. Tél. 8 34 95.

LEÇON D'ALLEMAND par étudiant , lan-
gue maternelle allemande. Tél. 6 24 20, après-
midi.

PERSONNE sérieuse dans la cinquantaine,
avec permis de conduire, cherche emploi , le
matin de préférence, dans bureau ou commer-
ce, pour travaux ne nécessitant aucun ef-
fort corporel. Salaire modique. Adresser of-
fres écrites à MI 2828 au bureau du journal .

INSTITUTRICE SPÉCIALISÉE donne
cours privés aux enfants mentalement handi-
capés. Adresser offres " écrites à LH 2827 au
hurp.an fin innrnnl ' •

TRAVAIL ACCESSOIRE est cherché pour
le soir et le samedi. Adresser offres écrites à
KG 2826 au bureau du journal.

ETUDIANT cherche occupation à la demi-
journée. Adresser offres écrites à PL 2832 au
bureau du journal.

HOMME SÉRIEUX, loyal , accepte toutes
missions confidentielles, surveillance, transport
de fonds, etc., Suisse et étranger. Discrétion
d'honneur assurée. Adresser offres écrites à
RM 2833 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 Neuchàtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à CX 2801 au bureau du journ al.

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

Comment briller
en société

est le titre 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
U fr. 50 à la li-
brairie Re3rmond ,
5, rue Saint-Hono-
ré , à Neuchàtel.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)
2001 Neuchàtel

Case postale 880

VOLVO
modèle 1962,

60,000 km, impec-
cable.

Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

ï Pour une

I vw
neuve ou

j d'occasion
chez

j  l'agent officiel1 GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
Tél. 5 9412

VW
Variant , modèle

1962
couleur blanche

VW
Variant ,

modèle 1964
couleur blanche

i VW
1200, Ghia

, Karmann
modèle 1964

couleur blanche

. VW
1600 TL,

modèle 1966
couleur bleue

VW
i Camionnette
j modèle 1965
; couleur grise

Très belles
occasions, non

accidentées,
avec garantie.

i A vendre

' Renault 4L
I f  

in 1964, expertisée,
assurance valable

jusqu'au 10 février
1968, disponible-le

19 janvier 1968.
Tél. (038) 4 13 87.

A vendre

Renault 4L

1

1964, parfait état.
Tél. (038) 8 39 01.

Opel Kadett
modèle 1966,

30,000 km, très bon
état de marche,

I

prix intéressant.
Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris mé-
tallisé, to i t  o u v r a n t, cuir,
révisée.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
1 9 CV, blanche, 2 - 4 places,

cuir. Injection, radio.
PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise,

toit ouvrant, intérieur simili,
accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

RENAULT DAUPHINE 1959 5 CV,
; bleue, 4 portes, moteur neuf.

DAF 750 LE 1962 4 CV, blan-
| che, 2 portes, simili.

DKW JUNIOR 1960 5 CV, rou-
ge, 2 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,
grise . 4 portes, intérieur
simili.

OPEL 1700 COUPÉ 1965 9 CV,
beige, 2 portes, intérieur
simili.

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV
rouge, 2 portes, radio et ac-

j cessoires, 26,000 km.
HILLMAN MINX 1963 8 CV,

beige, 4 portes, intérieur
simili.

HILLMAN IMP 1964 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

VAUXHALL CRESTA 1965 17CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Radio.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, radio. 25,000
kilomètres.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de

i Neuchàtel, Garage du Littoral,
J.-L. S E G E S S E M A N N  & F I L S ,
tél. 5 9991  - Pierre-à-Mazel 51,
Neuchàtel

Début route des Falaises
FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement

IOUN

On cherche

j 1 VW 1200
H on

1 BUS VW
| Tél. (038) 413 81
§ entre 12 et 13 h.
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Cabaret L 'ESCALE Dancing

Un bouquet de jolies filles et un orchestre brésilien pour
faire oublier le froid

En vedette , DOL Ct DOLLY
des acrobates qui réussissent le tour de force ... du rire l

i A Fiy Ê J \M F clu' sort ^ 
un sac a cnar^on

mmt^U m ¦#A»Iwfc p0ur vous Couper le souffle

I A AJÊ fl f I A T A  La nouvelle Joséphine Baker
™"̂ * 

¦W l# fl*r̂ »fl ̂ » qui vous transporte aux Folies

A/f Â DTV O'OJ? Le strip de la îungle
«¦*¦"* I I* »*  Vf* avec les cheveux de Bardot

Et l'orchestre exceptionnel LGS 3 DO RIO

A 
Samedi, à l'occasion des Rois, on fêtera

_^ le roi et la reine

| SOCIÉTÉ SUISSE i
I DES EMPLOYÉS DE COMMERCE 1

I Cours d'anglais i
Ë de perfectionnement 1
1 et de préparation au i

I «Proficiency» 1
S de l'Université de Cambridge |jg
fjjg (et « Lower Cambridge » pour élèves avancés) |jp
¦I Renseignements, inscriptions et début des |gs|
¦I cours (1 heure par semaine) : mardi 16 jan- *g|
H vier 1968 (et les mardis suivants), à 19 h 30, S$
Ii rue de la Treille No 3, 3me étage. §j |

K Prix des cours de 10 leçons : Fr. 45.— 8&L

pS Pour tous renseignements : tél. 3 26 56. |r«

g .,.. «. ¦. ¦. ¦. ». 333830 '- '- S '- S g '-1 '- *¦***¦* w-**.*-miS

i " i
! Cela arrive si Vite ! j
) Mais cela sera également vite réparé j

¦i vous vous adressez à la '

Carrosserie Paul Schœliy \
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL \
Tél. (038) 5 93 33 i

| ' ;

t ^i SAMEDI 6 JANVIER

m 
¦ PETIT

jf NOUVEL-AN
 ̂ zï . Grand bal jusqu 'à 2 heures
cf Ua c A a 6 C  ' ¦"¦ ¦¦•

COTILLONS-DANSE
Tél. (038) 5 47 65
E. ROTH-TROGER JEUX-AMBIANCE

AVEC L'ORCHESTRE PROFESSIONNEL MÉDIUM SEXTET
(6 musiciens) Réservez votre table

L )

A NEUCHATEL •""̂ v

DÉMONS-, f̂fe»)i
mardi 9 janvier, de 9 à 12 heures j f ù̂ ïHÛÛ'̂ *ï̂ :dii^M'W t̂t J VtM

S Maison HUG & Cle, vis-à-vis de la poste é̂BOmaÊàÊma méitmamm 'JM
' tél. (038) 5 72 12 JJÊ

par Fred Papp é & Cie, techn. dipl. 1K&JW
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. m̂Ê*W
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. Nous nous
tenons à votre disposition pour toutes démarches. — Toutes réparations
dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans toute la Suisse.

COMMISSION DES ÉTUDES
'?$ des Sociétés commerciales

de la Ville de Neuchàtel

Reprise des cours
commerciaux du soir
Lundi 8 janvier 1968

£ Nouveaux cours de français pour personnes
de langue étrangère

Degré inférieur : lundi 8 janvier
i Degré moyen : mardi 9 janvier

Prière de s'inscrire le premier soir du cours
Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure \

j de commerce, Beaux-Arts 30, à 20 heures

llllllll— IIII1IW I I—IMIll ¦ Il ¦¦ !¦!¦ I IIIMIIIIM

P FRAISEUSE A NEIGE JACOBSEN I
H|f Tous les jours, partout sans engagement Rëm
P» DÉMONSTRATIONS des nouvelles fraiseuses, ||§|
'fel chasse-neige « Jacobsen » à chenilles ou à je»
H*l roues. H§|
NÉg A partir de Fr. 1525.— et tout en offrant ggjgf
|§ft! des machines meilleur marché, « Jacobsen » Epi
||KJ| démontre une fois de plus qu'il reste le cham- Hpi
§Êw pion des constructeurs des fraiseuses à neige. W%à
Wm A ce prix, offrez-vous une machine qui tra- lpj|||
£M8j vaille comme 10 hommes et ne vous fatigue yÉjg
iPif Pas" HHi
Wj Ê Démonstrations et services pour le canton de Neuchàtel W?SÉ
j||-|p et le Jura jgS8

*̂ ?S Br"*P"'V^BWWWH Colombier B§E

Si El C*>7AI "I ITéL (038) 63312 Si¦MM Maison BfcJnaCtaMAtUÏBBBU H BSB

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

0̂  Perte de poids durable:
w S 1 kg par semaine.
..'3 V: W :

m*°̂ ^  ̂ ^V*
\ \T ~~**—- '' ^ existe bien des moyens pour mai grir: thé, pilules, plnts de régime, snuna, etc. Tous abaissent la teneur

/ JT ^V* l / e n  eau dans les tissus. Résultat: perte de poids rapide. Mais qu 'en est-il 15 jours plus tard? Voua voua
f f  A 

^1 j  i/ j  retrouvez au même point qu 'avant en regrettant sacrifice et dépenses. N'en est-il pas ainsi?

/y //j I Pr l
* ' : r ' T? coûtez plutôt ce que dit le Dr i i ___ tissu cellulaire et, partant, on aspect «rajeuni».

S S/s \ n9lr*r\ 1* -' ;;- H/ Schnabel , pharmacien: On ne \rrr\ vSiliiFIIrl Instructions: Si vous buvez avant le repas de midi
f ^ r / f  .,'* JfSgr~ ;* \ I t  f—' — ,? J  peu' perdre du poids et de l'cmbon- ï I Xj?Q\i et le repas du soir chaque fois un verre de REDU-

. 'j f  / S  S j / S S m  •*
' ' \ \ 

* point qu 'a condition de moins manger! | \[mM 0t ZELLA, vous pouvez encore prendre un demi-
.VO^T.'" y  JËa W& *• '•\\" L'organisme utilise alors les réserves de graisse hJf lSMr repas. Vous pouvez cependant aussi remplacer

f \
° ' iSk Ha V "'W' accumulées au cours desjours fastes, les consume d'une imeur exquise complètement le repas du soir par -2 verres do

I m •" r^Ê Wk *• 
*
'\V Ct k C°FpS reflcvic"1 svcllc- Mais «""nient peut- comme dujus  J 'arangt REDU-ZELLA. Voua voua levez alors de table

/ll\ • / ^V*^ J • -\\__^ 
on 

économiser 1000 calories par jour sans que I _ 
_J 

rassasié et 
dispos, comme après un bon repas;

Jy\ • ff 7  ̂ j  J (0X2*5=3 l'estomac crie famine et sans être mal à l'aise? Réponse: en wns oubliez votre estomac pour plusieurs heures ctdormezcom-
" } I / i • * ̂ ^^P fournissant à l'estomac une nourriture qui le remp lisse me une marmotte. D'une manière élégante et sans aucune peina• 1 / i f  voliimétriqucmcnt et lui donne du «travail», sans pour autant vous avez économisé 1000 calories. Résultat: une économie ds

î 1 / i ,' fournir de calories. 30 000 calories cnv. par mois fait disparaître les paniculea *di-
\ \ I g .* REDU-ZELLA, du pharmacien Schnabel , est un tel «moyen de peux . Les organes déchargés, le cœur et la circulation assurent
• \ / / „•' remplissage» moderne pour couper l' appétit. REDU-ZELLA de nouveau une meilleure irrigation sanguine du corps. — En
". \ I / ,• est d'une saveur exquise (exactement comme du jus d'orange). vente dans Ici pharmacies et drogueries.
• I l  /  * REDU-ZELLA est préparé avec des algues marines séchées, B ̂ ^HP^Ma^^a«^M^B«aatf• / \ \ *. sélectionnées avec un soin particulier. 1-2cuillerées à café dans ^1*̂ *1;* "Ŝ  ? . ni 

iE^U^ffi^^^^^^• / \ \ ". I un verre d'eau suppriment instantaném ent t--̂ ^î ;ÀT^MrflBBÉBttiiMH4âîÉiiHiBBIa«Œ^B9Bit^«^
' I \ \ «  .^— '""te sensation de faim pour plusieurs heu- I Uiitrlbatciir: Droaaerie Alpins, cajc postule 136, tél.(051)26 3007, ft I A 1 \

^
A rcs. Vous vous sentez alors parfaitement ' oO.lSZurich.Pûrln postetuvmbonrapide.discrètcranafralsdepottl j¦ 1 / \ • L—Ê$ bicn .cî plc'n a'e"train. Veuillez m'envoyer ? payable à 30 jour» «Ion facture ? contra I

^ 1  f ,"#\ • jL 'y Du fait de son aptitude considérable au ! rcnibour semenL [
•1 I***\ 

* gonflement , REDU-ZELLA stimule éga- | aiemballa gedeam5ponruneperte dopoidsde4- 6ki Fr.17.80 [
"\l " "A • „,„,„,. lement le péristaltismeintestinal , assurant i D I emballage do cure pour uno perte de poids do 8-10 kg Fr. 25 J0 .
•Il " "\ •' f ,,,,./' ,,li,l ,t ;li,,si dcs scllcs régulières d' une manière „il I i eoiipt (appétit et , • . . „. ¦ Nom Prfnom *¦
l\ \\ &rm*i dirésisttr purement ph ysiologique. Simultanément , l ^^ ^^^ rrrr- l
i i  11 aux meilleurs te produit assure une déshydratation | Adrease 21o [
W W plats de pâtisserie. partielle des cellules tessulaircs, d'où ré- I Importateur: F.Biemann, 8035 Zurich OICM No 2274i j? ? L -.¦ .. 1 suite uue tension souvent remarquable dn I . , .  m . , ,. ^  ̂ , ,, _ m , M l

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal Gagnez plus !

en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Helllx, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

^^̂  Délicieux j àP

^g^^^ 
aux r°an 

,^&^

B̂f o> la pee T—^tf  3 ^^^P

**  ̂ la pee mmm9 ^^"
^^—. avec ristourne ^

^^^

PIANOS
Accordâmes,
réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

auprès du spéclalistt

FRANZ SCKMID T
place de la Gare 11

Corcelles
Tél. 8 32 50

42 ans de pratique

La Société de graphologie de Neuchàtel
organise, dès le mardi 16 janvier 1968, un

COURS DE GRAPHOLOGIE
élémentaire : 10 leçons au prix de Fr. 20.—

Leçon isolée Fr. 2.50
Le cours sera donné par quatre graphologues

\ professionnelles.
Salle No 7, COLLEGE DES TERREAUX-SUD,

de 20 h 15 à 21 h 30.
' Pour tous renseignements, s'adresser

à la présidente : Mlle S. Delapliàux, tél^.519 57. „.

Hôtel du Cype, Bevaix
DIMANCHE 7 JANVIER 1968

Petit - Nouvel-An
Menu la fr. ' ¦ ' •

Consommé ^ aux 'verrriteetiles
Friture de carpes

Poulet à la broche

Asperges
Petits poi s

Pommes allumettes
Dessert au choix

Prière de réserver. Tél. (038) 6 63 65

AU MOLÉSO h
3000

PERSONNES
A L'HEURE !

avec :
1 téléphérique
1 télécabine
1 télébenne
3 téléskis

Pas d'attente !

* * *
Grandes

possibilités

Abonnements
avantageux

^?"«"'«
^

>0t«so*-'4'*

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 X

350 cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, la pièce

190 fr. (port
compris).
G. Kurth,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

liienieursl
Contaitea peur robttstfca H
«t U BIM «¦ nlnv da I

brtrtta «n SaliM PjB
•tiHtnutcrUHftlMa I
.PBRUHAO* * B«N B
Aftasea à Neuchàtel I

*rnB Seyon, «i (033) IU1I I
Dtmwvtw In prospecta*. ¦

A donner contre
bons soins un

gentil

CHIEN
de compagnie, trèi

tranquille, mâle,
2 ans.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.1 Tél. 917 76. \ Voici l'After- Shave de Pantene

|| une lotion comme une autre Vt fiYï S

m une émulsion qui soigne la peau (JVlA

désinfecte la peau et active *~ * B
H la guérison des éraflures vV/l ||^

i: flatte par son parfum viril WÊ 4^

à base de vitamine ÎMMUIP (fV\fl

m j PAA-10 M S..J...,.„„^B

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchàtel

Pour votre repos et votre conva-
lescence

« LES ARGILES
1922 Le Bioley-sur-Salvan
Alt . 1000 m, tranquillité , soleil,
bon air, 10 lits. Ambiance agréable.
Régime, petits soins.
Admis par les caisses-maladie.
Chauffage central , eau courante,
salle de bains.
Chambres individuelles et pour
couples, Fr. 21.50 par personne.
Chambres à 2 lits, Fr. 19.50.
Dames et messieurs. Ouvert toute
l'année.
Prospectus par la Direction .
Mme BOSSY, infirmière diplômée. •
Tél. (026) 815 35.

1 • Sans caution îRn
B 9 Formalités simp lifiées Jm.i

WL  ̂ Discrétion absolue fj

g| ̂ f̂efTOîs^ai



DES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JANVIER

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Théâtre en langue italienne

Le Baruffe chiozzote, di Carlo Gol-
doni.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfant de la TV romande.

17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Sur demande.
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 international.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.00 Piste.
21.40 Jofroi

Film de Marcel Pagnol avec Vincent
Scotto, Annie Toinon , etc.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Plaisirs du cinéma

Les Ténèbres du jour , film de Zol-
tan Fabri.

DIMANCHE
9.00 Office Israélite.

10.00 Messe.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Mélange au singulier

Emission du département science ci
culture.

14.00 Le Cheval et l'enfant
Film japonais de Koji Shima.

15.20 Images pour tous.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Le Perdant

Film de la série : Le plus grand chapi-
teau du monde.

19.00 La Suisse est belle
La connaissez-vous.

19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Signé ¦ Brummel >

par I. Villars, avec Pierre Ruegg,
aujourd'hui : Salutations distinguées.

20.20 Objectif 6000
Jeu animé et présenté par Roland
Jay.

21.15 La Dernière Oasis
Film de la série Le Fugitif.

22.05 Récital de musique classique indienne.
22.35 Parti pris

par H. Huguenin.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
16.00 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.15 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Sur les grands chemins.
18.30 Le Petit Conservatoire.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

.¦ Télé-soir.
20.35 Les Saintes Chéries

Feuilleton.
21.05 Les Hauts de Hurlevent
22.35 La guitare et ses virtuoses.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discontinu.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 En route vers l'Alaska.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Les Globe-trotters

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Christine

Film.
22.25 Chansons imaginaires.

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

ars et métiers.
18.30 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Mademoiselle Virginie.
22.15 Chambre noire.
22.15 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
9.00 Télévision scolaire.
14.15 Présentation.
14.30 La Maîtresse de fer.
16.00 Le petit dimanche illustré.
17.15 Sports.
18.00 Images et idées.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Béjart et la danse.
22.30 Les Mystères de l'Ouest

SAMEDI
14 h, un'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 16.15 , Beat d'Italie
16.45, TV-junior. 17.30, benvenuti in Italia.
18 h, magazine féminin. 18.30, le point
18.45, fin de journée, publicité. 19 h, La
Jeune Fuie de la péniche. 19.30, Banquise
au fil de l'eau. 19.45, message dominical
publicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
bonne soirée. 21.20. Le Choix de Friedrich
Traugott. 22.05, téléjournal. 22.15, Champa-
gne. 23 h, télé-sports.

DIMANCHE
9 h , office Israélite. 10 h, messe. 11 h

un 'ora per voi. 12 h, cours d'allemand
pour Italiens. 12.15, informations. 14 h ,
miroir de la semaine. 15 h, le magazine
agricole. 15.35, suite engadinoise. 15.55, ré-
trospective 1967 du téléj ournal. 17 h, ren-
dez-vous. 17.50, informations, résultats spor-
tifs. 18 h, Les Jeux olympiques d'Inns-
bruck 1964. 18.45, faits et opinions. 19.30,
les sports du week-end. 20 h, téléjournal.
20.15, Le Dernier de la liste. 21.50, infor-
mations. 21.55, poèmes en dialecte.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, pour les enfants. 15 h, les
marionnettes cherchent un public. 15.45.
la rivière disparue. 16.25, Jidka de Moravie,
17.15, service religieux catholique. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux
20 h, téléjournal, météo. 20.15, La Valse des
bombes. 22.15, tirage du loto. 22.20, télé-
journal , message dominical. 22.40, La Bande
0.10, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine,

11.30, le témoignage politique. 12 h , tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.15, en visite chez Wilhelm Busch. 14.30,
nous apprenons l'anglais. 14.45, pour les
enfants. 15,15, Une pierre tombale à White
Rock. 16 h, au-delà de l'écran. 16.30, La
Quadrature du cercle. 18.15, télé-sports, mi-
roir du monde. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, Fiançailles à Saint-Domingue. 21.55.
le Profil. 22.25, billard. 23.10, téléjournal ,
météo.

chronique de jardina ge. 9.05, magazine des
familles. 10.10, boîte à musique. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, fanfare munici-
pale de Soleure. 12.40, musique récréative.
13 h , cabare t, départ en week-end en mu-
sique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, bulletin du jazz. 15.05, ac-
cordéon. 15.30, chansons estudiantines el
populaires.

16.05, concert récréatif. 17 h , ciné-maga-
zine. 18 h. émissions régionales, pour les
autres auditeurs : informations , météo, ac-
tu alités. 18.20, sports-actualités, musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
in formations, échos du temps, homme et
travail. 20 h . Le Vent qui t'éveille, le
vent dans le jardin , romance de Chr.
Meckel sur une musique de E. Dugend.
21.20, orchestre Melachrino et Mauriat et
Matt Monro, chant. 22.20, hockey sur glace.
23 h , musique cle danse anglaise et amé-
ricaine. 23.30, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

i
7.10, bonjour à tous, salut dominical.

7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h ,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, pointes
courtes. 12.45, informations. 12.55, Made-
moiselle Dimanche, disques sous le bras.
14 h, informations. 14.05, Madame Thé-
rèse, feuilleton radiophonique de John
Michel d'après Erckmann-Chatrian.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17'.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21 h,
les oubliés de l'alphabet 21.30, récits mer-
veilleux et merveilleux récits de Nicolas
Gogol. 22.30, informations. 22.35, passage
du poète. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , rêverie au?

quatre vents. 11 h, les grands noms dt
l'apéro. 12 h, midi-musique. 14 h, concer
symphonique. 15.30, Mademoiselle Diman
che. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure musi
cale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
mystères du microsillon. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 19.45, la tribune du sport 20 h
vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15, Le Quatrième .Mage, oratorio radio
phonique de William Aguet, musique de
Pierre VVissmer. 21.15, la discothèque ima-
ginaire do Vincent d'Indy. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, pour les automobilistes. 7.55,
message dominical. 8 h, pages de Brahms.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
musique sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, feuille-
ton. 12.10, variations concertantes, Mendel-
sohn. 12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 14.40, fanfare ouvrière de Langen-
thal. 15 h, histoires valaisannes.

15.30, sports et musique. 17.30, orchestres
divers et chansons. 18.45, sports-dimanche.
19.25, musique pour un invité. 20.30, pers-
pectives d'avenir, la ville future , 21.15, so-
nate, Hindemith. 21.30, musicorama. 22.20,
i propos. 22.30, entre le jour et le rêve.

NEUCHATEL
Samedi

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. — 175 ans
d'ethnographie à Neuchàtel.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45, Les Folles
Années ; 17 h 30, Duello nel Texas ;
20 h 30, Privilège. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aven-
turiers. 16 ans 17 h 30, Hatari.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Soleil des voyous. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Oscar. 16 ans.

Rex : 15 h, Astérix le Gaulois. 5-95 ans.
17 h 30, Myster Dynamit ;. 20 h 30,
La Peur et l'amour. 20 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Peau d'espion.
16 ans. 17 h 30, Pile ou farces. 7 ans.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h):
F. Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. — 175 an;

d'ethnographie à Neuchàtel.
CINÉMAS. — Bio: 14 h, Les Folles An-

nées ; 16 h et 18 h, Duello nel Texas ;
20 h 30, Privilège. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aven-
turiers. 16 ans 17 h 30, Hatari.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Soleil des voyous. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Oscar. 16 ans.

Rex: 15 h, Astérix le Gaulois. 5-95 ans.
17 h 30, Myster Dynamit ; 20 h 30,
La Peur et l'amour. 20 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Peau d'espion.
16 ans. 17 h 30, Pile ou farces. 7 ans.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
F. Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA.— Lux, 20 h 15: Matt Helm,
agent « très » spécial et les tueuses.

DIMANCHE
CINÉMA.— Lux, 14 h 30: Matt Helm,

agent c très » spécial et les tueuses ;
20 h 15 : Les Femmes d'abord.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA.— Royal, 20 h 30 : Les Bons Vi-
vants (16 ans).

DIMANCHE
CINÉMA.— Royal, 15 h et 20 h 30 : Les

Bons Vivants (16 ans).
LE LANDERON

SAMEDI
CINÉMA.— Cinéma du Château, 20 h 30 :

Notre homme Flint.
DIMANCHE

CINÉMA— Cinéma du Château, 15 h et
20 h 30 : Notre homme Flint

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA.— Cinéma de la Côté, 20 h 30 :
Le Jardinier d'ArgenteuiL

DIMANCHE
CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Jardinier d'Argenteuil ; 17 h 15 et
20 h 15 ! Quand passent les escrocs.
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du 7 j anvier 1968
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, Culte matinal.
Collégiale: 9 h 45, sainte cène M. R. Cherii
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène M

J.-S. Javet.
Ermitage: 10 h 15, M. A. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin
Valangines : 10 h, M. le capitaine Volet.
Cadolles : 10 h , M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15 : culte du soir.
La Coudre: 10 h , culte M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, M. Maurice Perregaux.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr, H
Welten).

La Coudre : 20 h, Gottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt Pfr . Jacobi

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30

11 h, et 18 h 15; 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30 : culte et cène M. J.-Ph. Ramseyer.
20 h : évangélisation M. R. Cherix.

Colombier.— 9 h 45 : culte M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadmission, Neuchàtel, av.

J.-J.-Rousseau 6.— 20 h 15, Gottesdienst,
A. Bôlsterli ; Dienstag, 20 h 15, AUianz-
gebetsgottesdienst.

Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst.
Wethodistenkirche, Evangelische Freikirchc,

Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt, Diens-
tag : 20 h 15, Jugendabend .

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20. — 9 h 30 : culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, nie Gabriel-Lory 1
9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45, culte
présidé par le pasteur Max Held ; 11 h
école du dimanche ; 20 h, réunion de
salut.

Eglise adventistc du septième jour.— Samedi
9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.—
9 h 30, culte ; 20 h. Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19.— 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h. jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28.— Culte
et cène à 9 h 45, M. J.-P. Golay.

rémoins de Jchovah, Parcs 12.— Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30.
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en ita-
lien ; 19 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10.— 9 h 45, culte.
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SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h
informations. 12.05, au carillon de midi
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, pointes courtes.
12.45, informations. 1.255, Astérix le Gau-
lois. 13.05, demain dimanche. 14 h , infor-
mations. 14.05, euromusique. 15 h, informa-
tions. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, récital express. 18.20, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants
19.35, Villa Sam'suffit 20 h , magazine 68.
20.20, la grande chance. 21.10, les dos-
siers secrets du commandant de Saint-Hilaire,
Saint-Hilaire venge Serrezin , par Marcel-G.
Prêtre. 21.50, ho, hein, bon. 22.30, informa-
lions. 22.35, tirage de la loterie romande.
22.40, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
iernière. 24 h, dancing non stop. 1 h, hym-
ic national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english
9.15, le français universel. 9.35, service
public, par Jo Excoffier. 10 h, idées de
demain. 10.30, les heures de culture fran-
çaise. 11 h, le réel et l'irréel. 11.30, disques
11.50, moments musicaux. 12 h, midi-mu
sique. 13.45, bulletin d'informations musi-
cales. 14 h , carte blanche à la musique,
15.30, compositeurs suisses. 16.15, méta-
morphoses en musique. 16.45, la joie de
chanter. 17 h, kiosque à musique. 17.15
un trésor national, nos patois. 17.25, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-
club. 18.30, tristes cires et jolies plages.
19 h, correo espanol. 19.30, feu vert 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30. entre nous. 21.30, sport et musique.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12.30,

16 h, 22.15 et 23.25, informations. 6.10,
pour la journée des rois. 6.20, concert
matinal. 7.10, auto-radio, programme ré-
:réatif. 8.30, mosaïque helvétique. 9 h ,

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).

BIBLIOGRAPHIE
ALPHA

La grande encyclopédie universelle
en couleurs

(Ed. Kister S.A. Genève
Vous désirez connaître ce que l'on

appelle : « Antarctique » ; découvrir
cette vaste région s'étendpnt autour
du Pôle Sud ; vous imprégner de ces
paysages de solitude, de montagnes,
de glace.

« Alpha », la grande encyclopédie
universelle en couleurs, qui paraîl
sous forme de fascicule une fois par
semaine, le mercredi, pourra vous
apporter tous les renseignements dési-
rés. Conçue selon les techniques les
plus modernes, remarquablement illus-
trée, « Alpha » se présente comme une
encyclopédie de toutes les sciences et
connaissances humaines. De Jacques
Anquetil à Jean Anouilh, du film
d'animation à l'anguille, ce nouveau
s dictionnaire » a le double avantage
d'être clair et bien documenté et de
paraître par tranche. Ce qui facilite
grandement la lecture. Le numéro 13
i*« Alpha », du mercredi 27 décembre,
;oujours à la lettre « A », annonce la
prochaine fin de la première série qui
prendra alors place dans un classeur.
Unsi reliés, les numéros d'« Alpha »
ormeront une vaste encyclopédie de
plusieurs volumes qui seront un orne-
nent pour votre bibliothèque. « Al-
)ha », une lettre... à suivre.

TOUTE LA PÊCHE
Fait le point sur le matériel de

cette nouvelle année. Moulinets, épui-
settes, cannes, leurres, filets ; guide
les pêcheurs dans leur choix pour la
saison future. En même temps, ne
manque pas de noter quelle est la
meilleure utilisation de toutes ces
nouveautés.

MONDE ET VIE
Dans ce numéro, il est étudié et

analysé les origines de la Mafia , les
manifestations de cette mystérieuse
organisation, ainsi que les hommes
qui la dirigent. La Mafia corrompt,
elle pressure, elle tue, elle est partout
mais ne se montre jamai s.

LA VIE DES BÊTES
Le parc Krueger fait honneur i

l'Afrique du sud. C'est le plus anciei
et sans doute le plus beau d'Afrique
Texte et photos vous le feront connaî-
tre. Dans le même numéro : les
canards. — Quand un animalcule se
divise. — Le fa ntastique zoo des Aztè-
ques. — Le renard. — Quelques éni-
gmes africaines. — Le wombat d'Aus-
tralie. Qu'est-ce que le pedigree e1
comment l'obtenir.

GUÉRIR
Vous avez du mal à vous baisser ?

Mal au dos, aux reins ? Attention à
votre colonne vertébrale elle est dan-
gereusement menacée. Laisserez-vous
le mal la détériorer irrémédiable-
ment ? Connaissez-vous aussi les cinq
signes de la scoliose, l'expérience du
fil à plomb pour détecter à temps les
déviations chez vos enfants ? Des mé-
decins répondent à toutes ces ques-
tions.

MON JARDIN ET MA MAISON
Quelques conseils pratiques de

jardinage. Comment planter un érable
japonais, comment modifier le relief
du jardin, comment sécher vos fleurs.
Vous trouverez également le cahier
consacré à la décoration, un reportage
sur une demeure provençale qui domi-
ne la baie de Saint-Tropez. Enfin, un
spécialiste juridique vous explique
;omment il faut dlore votre jardin et
lans quelles conditions.

K. Kâfer
PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL

(Ed. Cosmos S.A. Berne)
Coordonner les différentes tentatives fai-

tes jusqu 'ici dans le domaine de la compta
bilité , leur donner une unité de direction
tel est le but que nous nous proposons er
présentant le « Plan comptable général .» Cet
ouvrage n 'a pas été conçu seulement pour
servir de base à la comptabilité de l'artisan ;
il doit aussi pouvoir rendre service aux
nombreuses entreprises mixtes ainsi qu'à
celles appartenant à l'industrie, au com-
merce de détail et au commerce de gros.

SAMEDI 6 JANVIER 1968
La journée est placée sous une bonne influence favorisant la paix et l'harmonie
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, joyeux et calmes.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête à craindre. Amour
Votre indulgence touchera l'être aimé. Af
falres: Soyez patient et ferme plutôt que
violent

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé: Ne demeurez pas inutilement exposé
au froid. Amour : Vos paroles risquent de
blesser. Affaires : Recevez aimablement les
soliciteurs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Retour des douleurs rhumatismales
à craindre. Amour : De très légers nuages
assombriront votre bonheur. Affaires : Don-
nez le maximum de vos possibilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez des repas plus nombreux et
moins copieux. Amour : Votre humeur est
trop capricieuse. Affaires : Soyez régulier
dans votre travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Sucreries et pâtisseries doivent être
évitées. Amour : Attendez le moment oppor-
tun. Affaires : Etudiez tout ce qui vous
paraît douteux.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Protégez votre visage et vos mains
lu froid. Amour : Il faut que chacun con-
ierve un minimum de liberté. Affaires :
Essayez de prendre un peu d'avance dans
/otre travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous avez besoin de calme et de
détente. Amour : L'amour que l'on vous
porte est sincère. Affaires : Votre effort sers
récompensé très largement

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux par un
mauvais éclairage. Amour : N'attendez pas
que l'être aimé fasse le premier pas. Af-
faires : Essayez d'acquérir votre liberté fi-
nancière.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Efforcez-vous de dormir plus long-
temps. Amour : Faire des projets ne signi-
fie pas oublier. Affaires : Fignolez le dé-
taiL

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Prenez un repas plus léger le soir.
Amour : Ne suscitez pas une jalousie inu-
tile. Affaires : Des événements imprévus
peuvent survenir.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amour :
La confiance de vos proches vous sera ac-
quise. Affaires : Demeurez maître de la
situation.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : La gorge, le nez et les oreilles
;ont délicats. Amour: Ne vous laissez pas
mpressionner par des racontars. Affaires :
Votre personnalité est grande.

HORIZONTALEMENT
1. Qui contient un suc laiteux. 2. Vanité.

3. Sans bavures. — Femme poète fran-
çaise. 4. Qui n'a aucune tenue. — S'en va
de la caisse. — Ciment hermétique et ré-
fractaire. 5. Copulative. — Ceux que l'on
choisit sont faux. — Pronom. 6. La reine du
monde. 7. Au flanc de l'académicien. —
Composant du bronze. 8. Il favorise l'avan-
cement — Rivière asiatique. 9. Boisson an-
glaise. — On se réjouit de les voir fumer.
10. Se fait souvent sur un banc. — Célèbre.

VERTICALEMENT
1. L'auteur y revient souvent. — Rivière

de France. 2. Ses jours sont comptes. —
Systèmes chimériques. 3. Couchis de fas-
cines disposé pour arrêter l'action des eaux,
— Mis en balance. 4. Dans une formule li-
turgique. — Refus de Russe. 5. Jaune pâle.
— Souvent dit devant une écharpe. 6. Pro-
nom. — Patrie de Branly. 7. Moyen de com-
munication. — Confus. — Reste toujours
vert. 8. On vous y attend avec un couteau
et un fusil. — Elle disparaît dans la foule.
9 . Devinette graphique. — Petite terre. 10.
Fait durer longtemps.

Solution du No 380

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
— Entrez dans la ronde (Suisse, 17 h) : La nouvelle séquence destinée aux tout petits.
— Piste (Suisse, 21 h) : Bien que la réalisation ne réponde pas à certains principes

télévisuels.
— Les Ténèbres du jour (Suisse, 22 h 45) : Un film de Zoltan Fabri qui avait si

bien réussi avec < Deux mi-temps en enfer » .

DIMANCHE
— Table ouverte (Suisse, 12 h) : La formule ne change pas, l'intérêt demeure.
— Le Cheval et l'enfant (Suisse, 14 h) : Une comédie dramatique japonaise qui a

pour vedette un cheval de course.
— Signé « Brummel » (Suisse, 20 h 10) : Une leçon de savoir-vivre donnée par Raymond

Barrât.
— Objectif 6000 (Suisse, 20 h 20) : Un nouveau jeu.
— Partis pris (Suisse, 22 h35) : La chronique littéraire d'Henri Guillemin.

J.-C. L.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 janv. 5 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.10
2 %% Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
8 % Féd. 1955, juin 90.60 d 90.60 d
4^% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.35 d
4%% Fédéral 1966 . 97.75 97.35 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.90 102.—

ACTIONS
Swissair nom 733.— 750.—
Union Bquea Suisses 3680.— 3665.—
Société Bque Suisse . 2535.— 2530.—
Crédit Suisse 2945.— 2949.—
Bque Pop. Suisse . . 1580.— 1600.—
Bally 1375.— 1385 —
Electro Watt 1455.— 1460.—
Indeleo 1175.— 1180 —
Motor Colombus . . . 1325.— 1335.—
Italo-Sulsse 204.— 204.—
Réassurances Zurich 1705.— 1750.—
Wlnterthour Acold. 840.— 850.—
Zurich Assurances . . 4750.— 4760.—
Aluminium Suisse . 3320.— 3320.—
Brown Boverl . . . . .  2280.— 2350.—
Saurer 1470.— 1460 —
Fischer 1065.— 1070.—
Lonza 1270.— 1285 —
Nestlé porteur . . . .  2580.— 2585.—
Nestlé nom 1745,— 1745.—
Sulzer 3900.— 3920.—
Oursins. snin Ki an vu-ĉ uu uuiu.— Ol'iU.—
Alcan Aluminium . . 112.— 112.—
American Tel & Tel 226 % 232 %
Canadian Pacific . . 235 % 232 %
Chesapeake & Ohlo . 275.— 276.— d
Du Pont de Nemours 673.— 665.—
Eastman Kodak . 628.— 625.—
Ford Motor . . . . . .  230 % 232 %
General Electric . . . 416.— 414.—
General Motors . . . . 358.— 360 —
IBM 2625.— 2580 —
International Nickel 503. 497. 
Kennecott 196 % 200!—
Montgomery Ward . . 102.— 103 %
Std Oil New-Jersey . 299 % 299.—
Union Carbide . . . .  210 % 209.—
U. States Steel . . . .  184.— 187 —
Machines Bull . . . .  63 % 62 %
Italo-Argentlna . . . .  30 % 30 %
Philips 154 % 154.—
Royal Dutch Cy . . . 185 % 185 %
Sodec 224.— 223.—
A. E. G 492.— 499 —
Farbenfabr. Bayer AG 203 % 206 —
Farbw. Hoechst AG 281 % 285 —
Mannesmann 158.— 159 y ,
Siemens 289.— 293 %
BAUE ACTIONS
Clba, porteur 7675.— 7725.—
Clba, nom. . . . . . . 6150.— 6150.—
Sandoz 6600.— 6575.—
Gelgy, porteur . . . .10000.— 9950.—
Gelgy nom 4490.— 4510.—
Hoff .-La Roche (bj ) 90700.— 91000.—
LAUSAIVfVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1370.— 1380 —
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 820.—
Innovation SA. . . . 375.— 380.—
Rom. d'Electricité 430.— d 430. 
Ateliers constr. Vevey 660.— 650.— d
La Sulsse-Vle 3050.— 3075.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 4 Janv. 5 janv.

Banque Nationale . . 560.— d 550. d
Crédit Fonc. Neuchftt . 650.— d 650. d
La Neuchâteloise as.g. 1300-— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 300.— o 270.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4850.— o 4850.— 0
Suchard Hol. S.A. «A» 2050.— o 2000. 0
Suchard Hol. S.A. «B»11850.— d 11800.—
Tramways Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1B32 93.— 93 50 0
Et. de Ntel 4% 1965 95.— d 95.— d
Etat Neuch. 3M> 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Mi 1946 98.— d 98.25 d
Le Locle 3V4 1847 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3ya 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3«. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
du 5 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 anglaisas . . . 43.— 46 —
Pièces américains» . . 210.— 225 —
Lingots 4890.— 4960.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

FOI BAHA 'IE
« Tourne donc ton regard vers toi,

et tu Me trouveras en toi constant,
puissant, for t , éternel. »

Ecrits Baha 'is.



B Nos cours 1
H • peinture 1
I sur porcelaine i

8 leçons (16 h) : Fr. 40.—
Début du cours : fin janvier

¦mvp &i/np !*:'*- . . H

I • peinture I
H sur porcelaine 1

:h (sous émail)
8 leçons (16 h): Fr. 40.— M .
Début du cours : fin janvier

B • puériculture B
I 7-8 leçons : Fr. 15.— W$Ê

Début du cours : 12 janvier, 20 heures
| Animatrice : Mlle Rais, puéricultrice. m ,'s§

B * dactylographie B
Ut ! 8 leçons de 1 h 30 : Fr. 36.— f*'.'1

| Début du cours : fin janvier ! •

B • photo fl
11 leçons : Fr. 25.—
Début du cours : mi-mars

i Animateur : M. A. Marconato ']

I • boucherie I
I 8 leçons : Fr. 25.—

i Début du cours : 13 février, 20 heures !
; Animateur : M. Monney, boucher i

I • cuisine I
j Thème : poulets et viande de boucherie } j

6 leçons : Fr. 32.—
Début du cours : 22 février
Animateur : M. Strautmann, restaurateur

H __. Culture loisirs CO-OP B|
I*T*H*J Neuchàtel Prébarreau I

; ™f 0l I Renseignements - Inscri ptions i

i ! Relations publiques !

j Treille 4 Mme étage) !

i UNIQUE SPECTACLE fl

CHŒURS ET 1
i DANSES DE I
S l'année soviétique I

ij B au Palais des expositions ¦

B Samedi 20 janvier I
i ¦» en soirée. Départ 18 heures

<H Dimanche 21 janvier j
j 'T& en matinée. Départ 12 h 15 |

M * Prix de la course en car t
Fr. 18.50

! H Billets d'entrée à disposition

H Inscriptions - Réservation

1 (056)50262

HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Tél. (038) 714 01

CE SOIR SOUPER TRIPES
B^B M M i ii n * 11.. H - i/ .'-if'  ̂r —J '••:•?.£
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Il fî ¦ ¦nkiPViinp n r r T l i i n i l I T  La selle de chevreuil «GrandVeneur» )1

)) HÔTEL /U. *DES FE^mETURE RESTAURANT 
Le 

médaillon 
de chevreuil *Mtrm» II

l( S *, da wrSYt H Le ™bIe de è̂vre a la m°de du chef JE
J) S \  V r̂ l̂ T ï\ A.NNUl : ' i !  [i E > \̂ /S, Le civet de chevreuil ((

(( / J&P U  V\ 
#*i^"

,WK f c f c f c  Çy /-S  
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(( éf ^ J^ îm Notre nouvelle spécialité : SBKr P̂ Blère ((
)) ul^V hV f̂ CAILLES FRAICHES DU PAYS «fc-^̂  Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi \\

Y) I& JL'IO (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ~ " ~™ Nos bonnes spécialités : ((/ -— Hotel-Restaurant ?«»***«• s^- ™et* I
h£st ^^^SSpfiCialites «BeaM-ilrts » =e-.sFr^; SSî :

l\ r̂ ^m  fflffl J&— ¦ Rue Fourtalès Chateaubriand - Tournedos ((1) D. tiUGGlA lJLi«U,'l̂ ",¦̂  ̂C «K ¦¦ „ Rosslnl . Mlxed-grlll - Es- )1
{( Réservez votre f f f Z ^Mx t  fat ï ITÎÎ IPHUP Ç Pol,r la réservatlOn cargots //
il table au -4àfflïB S?jll M. S "•fllulllluu $5 4 01 51 Cuisses cle grenouilles \\

(( N F i i rH ÂTFi ""es hôteliers et les restaurateurs ((
// Ifclu, 

NtULHAItL 
^̂  

yne £|gpe ne perdent 
pas 

du temps à écrire 
des 

MENUS. ))
\\ RnmB ^̂ '̂ ^̂ ^^F̂ îS  ̂ ! " "* 'e5 ^ont exécuter, (f
j )  p̂ pSnK̂^PBTHB ! 

agréable de 

môme 

quo les ÉCRITEAUX et les 
CARTES D'ENTRÉE 11
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Hôtel Bellevue, Auvemier
Tél. (038) 8 21 92

Samedi 6 janvier, dès 19 h 80
Mena dn petit Nonvel-An

Fr. 10.—
Musique et ambiance

Réservez votre table, s. .v p.

f 

SKIEURS
HORAIRE

GÉNÉRAL DES COURSES EN
CAS DE NEIGE FAVORABLE
Départs : place Poste et arrêts
à : Sablons, Chaumière, Ro-

sière, Vauseyon

VUE-DES-AIPES
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30

I Mercredi dép. 13.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Départ de Peseux, place Poste

POUR LES BUGNENETS
Samedi dép. 13.15

' Dimanche dép. 13.15

: Renseignements ! ; ,
AUTOCARS

WITTWER+FISCHER !I /
PRÊTS ÏÏ£ I

_̂_^^̂  
Sans caution I

Ouvert Neuchàtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 I

•Refard des règles §k
PERIODULest efficacq t̂y

en cas de règles retardées et ! i
^  ̂

difficiles. En phaim.et drog. _«
MmrMhMH. cofCDhann. OtUnuitfira

La confiserie-pâtisserie

r̂  ̂ Tél. 316 55
SALNT-BLAISE

F E R M É E
du 8 au 17 janvier

Réouverture :
JEUDI 18 JANVIER
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CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Samedi 6 janvier, à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30
Jean Gabin, Liselotte Pulver, Jean Tlssier dans

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL
Scope et couleurs 16 ans

\ Dimanche à 17 h 15 et 20 h 30 16 ans
Lundi 8, mardi 9 janvier, à 20 h 30
Jean Lefèbvre, Paul Meurisse, Bernard Bller dans

QUAND PASSENT LES ESCROCS
Dès mercredi 10 janvier : Michel Simon i

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

jW 20 ANS J^k 
lA PEUR £T L'AMOUR ^̂ k 0 5 55 55 JBg

IUCTI inio Le prem«er Hp\IUUIU film intelligent MMM** V 530 00 sur l'espionnage ... S

¦ £oïh. 14h45 E" 20 h 30 Mercredi 15 |] M
gfisfej soin ' VTBm

K .. A louer machi-

f_—-— \ nés à écrj re, à

\ A. \<>l*©* \ :a lcu ler' a die_
\ *™ i 1er , au jour, à
U———"""" la semaine, au

.Tiois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchàtel (tél . 5 25 05)
1

3me SEMAINE

>;i C* «M H B ifs*. ¦ ^̂  Samedi et dimanche 111I5TUDIO , h3 ° 1
M (P s 30 oo PROLONGATION ¦
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|jj «M* "w^ EX LE LYNX p|

A -\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 L
ij Cà pOLLf)\ Sametl i et dimanche à 14 h 45 i
É ifink-Té» lH^^ Ĵ r̂  <i S
m |lljaBaaaBv 

FAVEURS SUSPENDUES S
I —^ 2me semaine *— 1
1 avec l'équipe No 1 de l'année ... I
1 Alain DELON Lino VENTURA I

I LES AVENTURIERS I
I Une amitié d'une grandeur I
I à toute épreuve! I
g P — > «, Samedi x . _ «_  gg

I En5ai D™a;df a 17h30 I
I Un film HORS CLASSE I
I iiHArARI ; I
i HATARI veut dire < DANGER > en Afrique ... I
K̂ fl ^

—yr °̂a f̂tcW'^S f.hn»<l !¦ TMQtn>fc»*Mt> lu £3»
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I Hardy JOHN WAYNE Elsa Ii KRUGER JUMIN W A Y N t  MARTINELLI I
I et c'est ... la capture des animaux sauvages ! |P
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Cinéma fe ¦ ¦ ¦ M Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 8888 ____

Ir Samedi et dimanche 20 h 30. Mardi 18 h 40 - 20 h 45 \ ANS
5 Lundi et mercredi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45. I I

»)

1" VISION
| Une réalisation du jeune et déjà

\ célèbre metteur en scène

I PETER WATKINS
DDTuurrrrnlvlLLuL

! Une véritable révolution dans le

i spectacle cinématographique ¦

| Un divertissement inhabituel - j

j Les idoles de la chanson montrées M
i avec un impitoyable réalisme. ',]

i "PRIVILEGE" (1-B) , V. O. angl. sous-titrée fr.-all. 
|
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i Dimanche il h
45 

LES FOLLES ANNE ES I Enfants 1

g Une explosion de rire arec Laurel et Hardy admis H

? SOMMES AV REX fl
BÉ CHAQVE JOVR A 15 H M
H JVSQV'A DIMANCHE ! LJ

1 /Isf értx S
O LE GAVLOIS Pi

CHEZ RENÉ à Serrières

DANSE PETIT NOUVEL-AN
Prolongation d'ouverture autorisée

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 : le soir
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.

1PA
LACEB

JEAN GABIN || ^PLUS EXTRAORDINAIRE QUE JAMAIS K '̂r-a
DANS llfllll

LE SOLEIL DES VOYOUS Havec V&± -***>
Robert STACK - Suzanne FLON |||§ i||

Tous les soirs, à 20 h 30 111111 '4
Samedi, dimanche, à 14 h 45 - 17 h 30 I. -i"' |jpî

Mercredi, à 15 heures  ̂̂  ^

BEI 18 ans Î ^̂ ^̂ H

i. TJTTE BONNE l
CTBCTJLATTON,

DES NERFS
CALMES
par le

Hatha-Yoga
. qui procure .

„ santé et jeunesse,
l ' PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
25 ans de pratique

Maladlère 2
Téléphone 5 3181

IIIIII S Restaurant §1

PHI POT-AU-FEU FLAMANDE f f f l
IlIII SELLE D'AGIVEAU i|illll SELLE DE CHEVREUIL ||||

^^H Soupe de poisson t ~tâ?
fi cf ^ i ¦ Moules Marinière ipv^fî

HWB Scampis aux aromates HT I
Fjf$ POT-AU-FEU FLAMArVDE |̂ |

^̂  
CIVET DE CHEVREUIL' , fc^

î3 ROTISSERIE BOUR GUIGNONNE AVENCHES fâ
ijm Restaurant Croix-Blanche, tél. (037) 75 11 22 j sjj

I Son cadre - Ses spécialités - Cuisine chaude jusqu'à 23 h. E ;

Opinion personnelle : c Comme les croyants des premiers siècles
de notre ère préfiguraient une communion authentique, les

CITOYENS DU MONDE
préfigurent, de nos jours, la société pacifiée de demain. »

M. Renard
CM. No 47,171
2035 Corcelles
2, ch. Barillier

AUJOURD'HUI votre Jour de chance...

N'oubliez pas le GRAND MATCH AU
LOTO des sections du Locle-Sports

Cet après-midi dès 14 h et ce soir dès
20 h, à la

GRANDE SALLE DIXI AO LOCLE
Marchandise de qualité ef de prix. Cartes
à 50 centimes.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Je recommande :
Edgar Robert

V J

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

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

(038) 6 46 52.
Mikron-Ilœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

— A vendre
i

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).

I 
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PROLONGATION B

SAMEDI » DIMANCHE 2 matinées à l'Ail H
...-»—__„-,..-..̂ m.- au-dessous do ¦ "™¦"*""—~—-—^— ESâgR

«t 15 h 16 ans £ 20 H30 H
^̂ J 

non 
admis |_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 

KMB8J

LOUIS DE FUNÈS I
se surpasse dans Uni

v
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Le cocktail du rire de Wfii
EDOUARD MOLINARO avec CLAUDE RICH

CLAUDE GENSAC - AGATHE NATANSON K|
PAUL PREBOIST »g|

En complément de programme : « MON ROYAUME POUR UN
CHEVAL ». Un court métrage exceptionnel sur la vie d'un cheval Bfr
de "course ¦T

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Cinéma < LUX> Colombier m e^m
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 16 ans

Dean Martin... Agent secret, ploy-boy dans
MATT HELM agent « très » spécial

et les tncnscs 
Dimanche et mercredi à 20 h 15

Suspense - Action - Bagaores 16 ans
LES FEMMES D'ABORD

avec Eddie Constantine

Dès jeudi 11 janvier à 20 h 15
LA NUIT DES GÉNÉRAUX 



DANS LE CADRE DES ACCORDS KENNEDY

La Suisse se prépare à participer
à une nouvelle forme d'aide alimentaire

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin , le Conseil fédéral a tenu

sa première séance de l'année. En l'ab-
sence de MM. Tschudi et Gnaegi, en va-
cances, il n'a pas eu à traiter déjà de
grands problèmes politiques. L'affaire la
plus importante fut la mise au point du
message exposant aux Chambres les rai-
sons d'approuver € l'arrangement sur les
céréales » conclu l'an dernier, lors des né-
gociations Kennedy. Le mémoire gouver-
nemental sera publié sans doute la semaine
prochaine.

En attendant , rappelons l'essentiel de cet
arrangement. Il comprend deux parties ,
l'une de pure technique commerciale qui
concerne les exportations et les importations
de blé et règle les prix en fixant un maxi-
mum et un ' minimum. Il n 'y a là rien de
fondamentalement nouveau par rapport aux
accords antérieurs.

Ce qui présente, en revanche, un inté-
rêt particulier, c'est la seconde partie qui
crée, sur le plan international , donc sur une
base multilatérale, une c aide alimentaire »
en faveur des pays en voie de développe-
ment.

LIVRAISONS PROPORTIONNÉES
En effet, la négociation Kennedy n'avait

pas seulement pour but de réduire dans
toute la mesure du possible les tarifs doua-
niers frappant les produits industriels —
et l'on sait que ce but a été atteint dans
une mesure réjouissante — mais encore
d'élargir, pour les produits agricoles, l'ac-
cès aux marchés mondiaux et d'accorder
aux pays en voie de développement, pour
certains produits les intéressant au premier
chef , des concessions spéciales.

Sur ce dernier point, il fallut en rabat-
tre, car, lors des pourparlers, le dessein
initial s'était révélé trop ambitieux. Il en
est sorti cependant un arrangement interna-
tional sur les céréales qui assure aux ré-
gions sous-alimentées la fourniture annuelle
de 4,5 millions de tonnes de céréales pa-
nifiables.

Chaque pays signataire des accords Ken-
nedy, même s'il est lui-même importateur,
prendra à sa charge une part de ces li-
vraisons proportionnée à sa capacité éco-
nomique et à sa participation au marché
des céréales.

LA CONTRD3UTION DE LA SUISSE
De la sorte, la contribution de la Suisse

sera de 32,000 tonnes, ce qui lui imposera
une dépense de 9 millions par. an, en plus
des sommes déjà prévues pour le programme
d'aide aux pays en voie de développement

Jusqu'à présent, les grands pays expor-
tateurs, et d'abord les Etats-Unis et le Ca-
nada, avaient supporté seuls les frais de
cette aide alimentaire. Elle se répartira
désormais plus équitablement entre les Etats
dont l'économie est prospère.

Le message donnera sans doute les ren-
seignements désirables sur la manière dont

la Suisse devra s'acquitter des obligations
ainsi assumées. A ce propos, le communi-
qué remis hier à la presse indique briève-
ment que « chaque pays est libre de choi-
sir la manière dont il peut fournir cette
aide alimentaire dans le cadre de l'arran-
gement sur les céréales ». Il pourra , s'il le
juge bon, recourir aux services d'organisa-

tions internationales, telles que la F.A.O.
(Organisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture).

Le parlement se prononcera, sur cet as-
pect particulier de la négociation Kennedy,
avec la même faveur sans doute que ce
fut le cas, sur les autres accords, en dé-
cembre dernier. G. P.

Un hôtel détruit par le (eu
dans les mayens de Sion

Devant des centaines de skieurs impuissants

(c) Des centaines de skieurs ont assisté,
impuissants, vendredi en fin d'après-midi, à
un gros incendie qui a complètement dé-
truit l'hôtel des « Grands-Mélèzes ». l'un

des deux principaux hôtels et restaurants
des mayens de Sion, au-dessus de la ca-
pitale valaisanne.

Le feu était visible de la plaine du Rhô-
ne. Le sinistre a pris vers 17 h. Il semble
que le feu se soit déclaré dans les com-
bles du bâtiment et qu'il ait ravagé ensuite
tout le bâtiment. Rien n'a été épargné, l'im-
meuble étant essentiellement en bois.

Les « Grands-Mélèzes » appartiennent à
une société anonyme comprenant plusieurs
personnalités sédunoises.

On ne signale aucun blessé mais les dé-
gâts dépassent le quart de million de francs.

La limitation des vols :
l'opposition se concrétise
(c) L'opposition se concrétise en Valais à
la suite du projet de l'Office fédéral de
l'air visant à introduire de nouvelles limi-
tations dans les vols de l'aviation privée
aux fins de lutter contre le bruit.

Hier, la municipalité de Sion, conces-
sionnaire de l'aérodrome de Châteauneul
qui , à lui seul, assure 80 % des vols de
plaisance dans les Alpes suisses, réunissait
plusieurs personnalités pour disenter de ce
délicat problème. Rappelons que les inté-
ressés doivent rendre réponse à Berne avant
le 15 janvier.

Les nouvelles prescriptions projetées de-
vront être discutées par la suite aux Cham-
bres fédérales. Une vingtaine d'articles du
règlement d'exécution de la loi aérienne
sur la navigation vont sans doute être mo-
difi és.

Les personnalités réunies vendredi a Sion
(autorités communales, président de l'Aero-
club, pilotes des glaciers, etc.) ont reconnu
d'emblée le bien-fondé de certaines dispo-
sitions, mais sont décidées à réagir contre
certaines modifications qui risquent de por-
ter préjudice à l'aviation alpine, l'aviation
sportive et à tous les pilotes des avions de
plaisance.

Le Valaisan s'est montré réticent voire
opposé aux normes interdisant le survol
d'une même région plus de deux fois par
vingt minutes tout comme à l'interdiction
de voler durant les jours fériés pour sau-
vegarder certains temps de silence.

La séance était présidée par M. Philippe
Hcnchoz, membre de la commission com-
munale de l'nérn drnme.

Epidémie de salmonellose
dans un hôtel lacer nois

Une dizaine de personnes attei ntes
RIGHI-KALTBAD (UPD- — On apprend

à Lucerne que, pendant les fêtes, une di-
zaine d'hôtes et d'employés de l'hôtel Bel-
levue, à Righi-Kaltbad, au-dessus du lac
des Quatre-Cantons, ont été atteints d'une
Infection de salmonellose. Il n'est pas en-
core établi si c'est une cliente bâloise qui
a dû s'aliter peu après son arrivée, ou
un membre du personnel de l'hôtel revenu
du sud, et qui est tombé également malade
peu après son retour, qui a apporté le ba-
cille.

HOTEL FERMÉ
Au moment où l'épidémie s'est décla-

rée, un bactérlologue zuricois, le profes-
seur Hess passait ses vacances à l'hôtel.
Il prit immédiatement les mesures qui s'im-
posaient et fit examiner les selles des pa-
tients qui furent envoyés au médecin can-
tonal, à Lucerne.

Le diagnostic ne tarda pas à être con-
nu : il s'agissait dans les deux cas d'une
infection intestinale d'un type de salmonel-
lose, mais qui n'est pas identique à la fiè-
vre typhoïde.

La direction a décidé de fermer l'hôtel ,
mais la plupart des clients ont décidé de
rester. Aucun nouvel hôte n'est admis.

On suppose que le foyer de l'épidémie
se trouve à la cuisine de l'établissement.
Une entreprise zuricoise était occupée ven-
dredi à la désinfection des locaux. Le per-

sonnel de cuisine a été soumis à un exa-
men bactériologique. D'ici à la réouverture,
c'est l'établissement voisin de l'hôtellerie
du Righi qui s'est offert de préparer les
repas des clients et du personnel.

Nouvelle opération strate pique
des dirigeants de l'armée suisse

Mais , cette fois-ci , les civils n'y particip eront pas
BERNE (UPI). — Les hauts dirigeants

de l'armée participeron t de nouveau , cette
année, du 15 au 20 janvier, à une « opé-
ration stratégique ». Ainsi qu'on l'apprenait
à Berne, vendredi soir, de source compé-
tente, il s'agira purement d'un exercice
stratégique militaire, contrairement au gran d
« exercice de la défense nationale » de l'an-
née dernière.

L'opération sera dirigée par le comman-
dant de corps Alfred Ernst. Le grand exer-
cice de l'an dernier, auquel avaient parti-
cipé également des éléments civils, était
placé sous la direction du commandant de

corps Paul Gygli, chef de l'état-major gé-
néral. .

Les « opérations stratégiques », indique-
t-on , sont prévues par la loi fédérale sur
l'organisation militaire. Un tel exercice opé-
rationnel doit avoir lieu chaque année. Se-
lon la pratique en usage jusqu 'ici, chaque
cinquième exercice a été de grand style,
sous la forme d'un exercice de défense na-
tionale avec la participation des milieux
civils intéressés tels que l'économie de guer-
re, les services de l'hygiène, la justice, la
police, les finances et la politique.

Le thème et le dispositif de l'« opération
stratégique » 1968 demeurent secrets.

BOWltiTCp fit 4
les responsabilités ?

(sp) L'opinion publique genevoise s'étonne
ouvertement qu'aucune conclusion officielle
n'ait été communiquée concernant les res-
ponsabilités dans l'affaire de l'incendie du
bowling qui fit 7 morts , en septembre der-
nier. Quatre mois déjà... Cela semble bien
long. En fait , l'enquête n'est pas encore
terminée. Le juge d'instruction attend en-
core quelques rapports d'experts, et les
investigations ne sont pas terminées.

Le directeur du bowling, qui avait été
grièvement brûlé et blessé lors de la ca-
tastrophe, vient de quitter l'hôpital canto-
nal où il était en traitement.

Vers la revision totale
de la Constitution

d'Obwaid
SARNEN (ATS). — Au cours d'une di-

zaine de réunions, le groupe d'experts char?
gé d'élaborer un projet de constitution
pour le canton d'Obwaid, a procédé à
l'étude des 104 articles qu 'il prévoit. La
population est invitée à prendre connais-
sance du texte de ce projet paru au jour-
nal officiel et à soumettre au groupe les
propositions et remarques qui pourraient
être faites. Le groupe soumettra plus tard
le projet à une seconde lecture puis sera
soumis au peuple.

La première lecture a montré que l'on
avait adapté les dispositions constitution-
nelles aux conditions nouvelles, tout en te-
nant compte, bien entendu, des caractéris-
tiques traditionnelles du pays.

En ce qui concerne le suffrage féminin,
le projet prévoit que les droits et les de-
voirs de la femme peuvent être réglés dans
les affaires cantonales par la loi, et dans
les affaires communales, par des arrêtés
pris par les autorités des localités.

Lo projet, d'autre part, prévoit une aug-
mentation des membres du Conseil d'Etat,
ceux-ci passant de 7 à 9. Ce point fait
d'ailleurs l'objet de vives discussions dans
l'opinion publique.

M. Graber président
du Conseil d'Etat

Pour la première fois

(sp) 'Le Conseil d'Etat vaudois a tenu ven-
dredi matin , sa première séance de l'an-
née nouvelle , au cours de laquelle il a,
selon l'usage, désigné son président et son
vice-président , M. Pierre Graber, chef du
département des finance, présidera en 1968
le gouvernement vaudois. C'est la première
fois que cet honneur échoit au « grand
argentier cantonal » qui siège au Château
depuis le printemps 1962, après avoir ap-
partenu, rappelons-le, pendant de nombreu-
ses années à la municipalité de Lausanne.

Quant à la vice-présidence du Conseil
d'Etat, elle revient au doyen du gouverne-
ment, M. René Villard, chef du départe-
ment militaire et des assurances.

M. Villard est entré au Conseil d'Etat
en 1958 et a eu l'occasion déjà do pré-
sider l'exécutif cantonal en 1963.

La règle pour la présidence du Conseil
d'Etat est la même que celle qui fixe le
tour des présidents de la Confédération.

Accident à Lausanne :
un chauffeur recherché

BERNE (ATS). — Un accident de la
circulation s'est produit le 23 décem-
bre 1967 a minuit 40, avenue de Rumi-
ne à Lausanne. L'automobiliste coupa-
ble a pu s'enfuir. Il s'agit d'une voitu-
re c Peugeot 404 », de couleur rouge,
année de 1960 à 1964. L'automobile était,
paraît-il, munie d'une plaque de contrô-
le bernoise. Un des pare-chocs est res-
té sur le lieu de l'accident. Les person-
nes qui pourraient donner des rensei-
gnements peuvent les signaler au ser-
vice des accidents de la police de ville
de Berne ou au poste de police le plus
proche.

Six jours de neige
à Lausanne : 1 fr. 70

par habitant
(sp) L» service des routes et voiries de
la ville de Lausanne dresse chaque jour
un compte précis et détaillé des dépen-
ses pour le déblayage de la neige. Les
sommes dépensées ces derniers jours en
main-d'œuvre ord inaire et en main-
d'œuvre auxiliaire, en sable et en sel,
ainsi qu'en utilisation de véhicules sont
les suivantes : 30 décembre : 16,000 fr.
(aucun auxiliaire engagé), 31 décembre :
39,000 fr. (12 auxiliaires) , 1er janvier:
40,000 fr. (32), 2 janvier 47,000 fr. (43),
3 janvier : 38,000 fr. (57), 4 janvier :
61,000 fr. (85), au total, 241,000 pour
ces six jours de neige, soit environ
1 fr. 70 par habitant de Lausanne. Ven-
dredi, 100 auxilaires ont été engagés
pour activer les travaux da déblayage.

(sp) Vendredi, vers 10 h 15, sur la route
Vevey - Lausanne à Villettc, un automo-
biliste valaisan, M. Jean-Marie Wengle, 27
ans, domicilié à Monthey, roulait sur Lau-
sanne lorsqu'il accrocha l'avant d'un ca-
mion qui débouchait sur la route à sa
droite. M. Wengle et son passager, M. Iva-
no Lombard!, 25 ans, blessés, furent trans-
portés en ambulance ù l'hôpital cantonal,
ils souffrent de fractures et d'une commo-
tion. Les dégâts sont importants.

Cent un ans
(sp) M. Louis Favet, ancien infirmier à
l'hôpital de Cery, qui vit chez sa belle-
fille à Renens, en bonne santé, sera fê-
té aujourd'hui par les autorités locales,
pour ses cent un ans révolus, qu'il célé-
brera plus intimement dimanche. M.
Favet a bonne vue, monte en trolley-
bus et , dernièrement , s'est rendu au
Chalet-à-Gobet observer la foule des
skieurs.

A l'Université
(sp) Pour remplacer le professeur Paul
Hauduroy, décédé, le Conseil d'Etat a
nommé professeur extraordinaire de mi-
crobiologie aux facultés de médecine et
des sciences, avec direction de l'insti-
tut de microbiologie, M. Valentin Boni-
fas, né k Genève en 1918, professeur
extraordinaire à l'Université de Berne.

Collision à Villette :
deux blessés

ZURICH (ATS). — Six animaux, trois
chevreuils et trois renards, atteints de
la rage, ont été abattus, ces derniers
jours dans les villages suivants : Andel-
fïngen, de Freicnstein , Embrach, Rorbas,
Neftenbach et Adllkon.

La rage : six
animaux abattus

Soleure : commission
de contrôle

Dépenses de l'Etat

SOLEURE (ATS). — Le Conseil d'Etat
soleurois a nommé une commission
chargée de contrôler les dépenses de
l'Etat en ce qui concerne les automobi-
les. Elle sera présidée par le chef du
contrôle cantonal des véhicules à mo-
teur.

Nouvelles financières
Indice des prix à

la consommation : hausse
de 3,5 % en une année

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers
et employés, s'est inscrit à 105,5 points
au terme de 1967 (septembre 1966 "
100). Il a dès lors progressé de 0,3 pour
cent par rapport à fin novembre (105,2)
et de 3,5 pour cent comparativement au
niveau atteint un an auparavant (101,9) .

L'évolution de l'indice suisse au cours
du mois examiné s'explique en particu-
lier par des hausses saisonnières de prix
sur les légumes, fruits, pommes de ter-
re, œufs et sur l'huile de chauffage. Eu
ce qui concern e les prix ayan t trait à
l'habillement, qui ont été de nouveau
relevés en décembre, des augmenta-
tions peu importantes ont presque été
compensées par des baisses de prix.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses étaient les suivants au term e de
l'année : alimentation 104,1, boissons et
tabacs 103,7, habillement 102,0, loyer
112,0, chauffage et éclairage 114,3, amé-
nagement et entretien du logement
100,6, transports 106,6, santé et soins
personnels 102,9, instruction et divertis-
sements 101,0.

Scepticisme à Zurich
sur la possibilité d'une taxe

sur les achats d'or
ZURICH (AP) . — Dans les milieux

bancaires de Zurich, on déclare ne pas
avoir connaissance d'une proposition
américaine en vue d'une taxe sur l'or vi-
sant à décourager les spéculateurs.

Selon cette information, en provenan-
ce de Paris, les Etats-Unis proposeraient
à la prochaine réunion des gouverneurs
des banques centrales à la banque des
règlements internationaux de Bâle l'im-
position d'une taxe de dix dollars l'once
sur les achats d'or à Londres.

Les banquiers de Zurich doutent qu 'un
tel projet soit réalisable et déclarent
qu 'il n 'enrayerait pas la spéculation.

« Si quelqu'un spécule aujourd'hui sur
une hausse du prix de l'or il s'attend à
une augmentation qui portera ce prix
à près de 70 dollars l'once, et non à 45
dollars, a dit l'un d'eux. Une taxe de
dix dollars ne découra gerait pas un
seul spéculateur ».

Les Suisses
du Piz-Badile

honorés à Milan
MILAN (AP). — Les trois alplnls-

nes suisses qui ont fait la première
hivernale de la face nord-est du
Piz-Badile ont reçu des médailles
d'or du Club alpin italien, hier à
Milan. Les trois Suisses, Michel Dar-
bellay, Daniel Troillet, tous deux
d'Orsières, et Camille Bournlssen,
d'Hérémence, avaient atteint le som-
met à 3307 m avec trois compagnons
italiens au bout de 3 jours d'ascen-
sion.

Les médailles d'or ont été remises
par le président du club, M. Renato
Chabot, ainsi qu 'un livre sur le
Club alpin, M. Chabot a fait l'élo-
ge des six alpinistes et a salué leur
« entrepris audacieuse et étonnan-

Une Genevoise
« Lady Cortina 1968 »

CORTINA-D'AMPEZZO (ATS -
ANS A) .  — Mlle A drienne Metzger,
âgée de 21 ans, de Genève, a été
élue « lady Cortina 1968 », et pour-
ra ainsi prendre part , le mois d'août
prochain, à l'élection de « lady Ita-
lia » et de « lady Europa ». Mlle
Me tzger a pris part au concours
« pour passer le temps *, et a été
invitée à y participer par les organi-
sateurs. Elle est étudiante à l 'École
d'interprè tes de Genève.

«Tigresse»
a mis bas

cinq veaux
(c) Sommes-nous à nouveau dans une épo-
que de vaches grasses ? C'est sans doute ce
que s'est demandé M. Joseph Caloz, de
Suint-Jean , lorsque, en ce début d'année,
sa vache « Tigresse > mit bas cinq veaux.
Deux des quintuplés sont morts, mais on
nous assure que les trois autres se portent
à merveille.

65 ans de mariage
SION (ATS). — Dans une ferme de Ma-

ragnenaz , dans la banlieue de Sion, un
couple valaisan compte 65 ans de ma-
riage. Il s'agit de M. et Mme Antoine
Lugon. M. Lugon est l'un des doyens des
chasseurs suisses. Il a pris en effet 58
permis de chasse. Le couple compte une
trentaine d'enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

ZERMATT (A TS) . — Plus de 100,000
cartes de vœux ont été expédiées de Zer-
matt à l'occasion des fêtes de Nouvel-
An. La journée record f u t  celle du 29
décembre où l'on enregistra à la machine
plus de 14,000 envois.

Notons que la station ne compte que
2000 habitants, leur nombre ayant été
sextuplé par les touristes et skieurs de
passage.

Le nombre des envois de lettres et de
cartes postales surtout a augmenté par
rapport à l'an passé , mais celui des car-
tese de vœux imprimées est en légère ré-
gression, en raison,, semble-t-il , des mo-
difications des tarifs postaux.

Bons vœux
de Zermatt !

Genève est
menacée

par la rage
Importantes mesures

préventives de protection
(sp) On s'attend a ce que la rage « dé-
barque » nn jour ou l'autre à Genève où
la situation s'y prête d'autant mieux du fait
de la présence de quelque 10,000 chats,
errants. *D'importantes mesures préventives de
protection vont donc être prises.

Depuis quelque temps déjà, on recom-
mande aux propriétaires de chiens et de
chats de faire vacciner leurs animaux, mais
cela n'est évidemment pas suffisant.

Des mesures plus importantes sont sur
le point d'être adoptées dans le cadre de
rentrée en vigueur de la nouvelle ordon-
nance sur les épizooties, notamment en ce
qui concerne l'importation des animaux.

Le vétérinaire cantonal a décidé que tous
les carnivores — sauf ceux destinés à des
parcs zoologiques — ne pourront entrer à
Genève que sur la base d'une autorisation
délivrée par l'office vétérinaire. On souhaite,
par ces précautions, pouvoir dresser une
barrière prémunissant Genève contre les
épizooties sévissant à l'étranger. Mais cha-
cun sait que la rage est, hélas, réalité en
Suisse... Que certains cantons ont dû pro-
clamer l'état d'urgence. Et contre cette rage
« nationale », on n'a pas encore trouvé de
parade efficace.Série de cambriolages

à Nyon
(sp) Ces dernières nuits de nombreux cam-
briolages, peu banals, ont été commis, puis-
que les auteurs de ces larcins se sont spé-
cialement attaqués aux compteurs à lessive
qui se trouvent placés généralement dans
les caves des immeubles. Ces cambriolages
concernent non seulement la route de Duil-
lier, mais un peu tous les quartiers de la
ville de Nyon.

En plus, un appartement d'un des im-
meubles de Cliamp-Mogins, chez M. Michel
lîaudat , a reçu la visite d'un on de cam-
brioleurs. On ignore encore ce qui a pu
être dérobé.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUTT.T.E D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Aforo Wolfr ath

Rédacteur en chef ! Jean Hostettler

FRAUENFELD (ATS). — Une parti-
cipation du canton de Thurgovie au
Comptoir suisse à Lausanne n'ayant
pu être envisagée l'an dernier, cette an-
née, la Foire de Lausanne accueillera
en septembre ce représentant de la
Suisse orientale.

Selon le journal « Thurgauer
Bauer », les représentants des associa-
tions économiques thurgoviennes ont ré-
pondu avec p laisir à l'invitation du
Comptoir et ont promis leur concours.
La Thurgovie exposera ses produits
dans un pavillon spécial. C'est le pre-
mier canton alémanique invité officiel-
lement à la foire de Lausanne.

La Thurgovie
au Comptoir suisse

Les œuvres
de Picasso

sont arrivées

À BÂLE

BALE (A TS). — Les quatre œuvres
de Picasso, of fertes  par l'artiste à la ville
de Bâle, sont arrivées dans la grande
cité rhénane. Le Musée des beaux-arts
les a reçues vendredi matin. ¦
'' 'Emballées dans une grande caisse, les
quatre '"peint tiré s, dont deux 'de 1907 'et
deux de 1967, ont été amenées à Bâle
par camion. La direction générale des
douanes a autorisé l'entrée de ces œuvres
en franchise de douane.

Il faudra compter une semaine avant
de pouvoir les admirer et les Bâlois de-
vront s'armer de patience jusque-là.

Le Musée des beaux-arts de Bâle
compte maintenant 19 tableaux de Pa-
blo Picasso ce qui constitue l'exposition la
plus représentative des œuvres du maître
en Europe , à l'exception du Musée des
arts modernes, de Paris.

SUISSE ALEMANIQUE

SAINT-MORITZ (UPI). — Le « Cour-
rier de Saint-Moritz », l'organe d'infor-
mation de la Société de développement
de la station de la Haute-Engadine , trai-
te dans son dernier numéro du « Kunst-
stoffmensch » (l'homme revêtu de ma-
tières plastiques) qui est « inflammable » .
// qualifie de « peu pr udents » les skieurs
revêtus pour la plupar t d'équipements en
matières plastiques qui attendent en mas-
se aux départs des remontées mécani-
ques, dans les salles d'attente où l'on
fume et où une simple p etite braise de
cigarette pourrait communiquer le f eu
aux vêtements. Et le « Courrier » d'ajou-
ter: « Et comme l'homme est rarement
raisonnable lorsqu'il s'agit de la ciga-
rette, il faudra peut-être interdire de f u -
mer en ces lieux... Ou préfère-t-o n at-
tendre un accident... »

L'Aéro-club de Suisse a
un nouveau directeur

LUCERNE (ATS). — M. P. Marchev,
de Lucerne, a été nommé directeur de
l'Aéro-club de Suisse avec entrée en
fonctions le 1er avril prochain . Il est
âgé de 37 ans.

Le skieur revêtu
de matières
plastiques :

un danger constant !

* Le parti du travail a lancé à Bâle
une initiative tendant à obtenir de meil-
leurs soins médicaux pour la popula-
tion. L'initiative demande l'ouverture,
clans certains quartiers de la ville , de
fi l ia les  des policliniques universitaires ,
avec la collaboration des hôpitaux pri-
vés. ,

* M. Mohammad Azim Husain a été
reçu en audience au Palais fédéral par
M. Willy Spuhler, président de la Con-
fédération, et le conseiller fédéral Nel-
lo Celio, chef du département militaire,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire cle l'Inde en Suisse.

* Le Conseil fédéral a pris acte de la
démission de M. A. Favre, juge au Tri-
bunal fédéral , de ses fonctions de mem-
bre du comité central de la Société suis-
se de radiodiffusion et de télévision.
Pour le reste de la période adminis-
trative, il a désign é comme nouveau
membre M. Marius Lampert, conseiller
d'Etat valaisan.

OSLO (ATS-AFP). — Le roi Olav V
de Norvège se rendra en visite officiel-
le en Suisse du 1er au 3 avri l pro-
chain annonce un communiqué du pa-
lais royal de Norvège.

Les médecins de demain
BERNE (ATS). — En 1967, 3067 (1966:

2779) candidats se sont présentés aux exa-
mens fédéraux des médecins, des médecins-
dentistes, des médecins-vétérinaires et des
pharmaciens. 1587 (1453) ont réussi le pre-
mier ou le deuxième examen propédeuti-
que , 474 (334) le troisième (l'examen des
branches cliniques de base pour médecins)
et 435 (415) l'examen professionnel. En
revanche, 571 (577) candidats , soit 18,6 %
(20,8 %) ont échoué. 30 (16) d'entre eux
ont été exclus définitivement de tout exa-
men ultérieur.

Les candidats se répartissaient dans les
divers sièges d'examens de la manière sui-
vante :

Bâle 488 (445), Berne 643 (522), Fri-
bourg 191 (173, Genève 416 (370), Lau-
sanne 356 (324), Neuchàtel 64 (56) et Zu-
rich 909 (888).

En 1967, le département fédéral de l'in-
térieur a délivré 289 (292) diplômes de
médecin , 82 (61) diplômes de médecin-den-
tiste, 45 (44) diplômes de pharmacien et
19 (18) diplômes de médecin-vétérinaire.

L'augmentation du nombre des candidats
ayant subi avec succès l'examen des bran-
ches cliniques de base pour médecins est
de 140 par rapport à l'année précédente.
Elle se manifestera dans trois ans environ
par une augmentation correspondante du
nombre des nouveaux diplômés.

Le roi Olav V de Norvège
en Suisse du 1er au 3 avril

Appréhendés sur un aérodrome du Niger

LAGOS-BERNE (UPD. — Le cocple
suisse Hubert et Lucienne de Luserna Cam-
piglione, âgés respectivement de 50 et 57
ans, qui avait été appréhendé la veille du
jour de l'an à l'aérodrome international de
Kano et avait , selon les douaniers, été trou-
vé porteur de 20,000 livres nigériennes, a
été officiellement inculpé par un tribunal
de Kano.

On croit savoir que tous deux ont dé-
claré, pour leur défense, que l'argent leur
avait été remis à Genève par un ami qui
leur avait demandé de le déposer dans un
hôtel de Kano.

L'affaire sera de nouveau évoquée de-
vant le tribunal le 10 janvier.

On déclare à ce sujet au département
politique fédéral, que l'ambassade de Suisse
à Lagos (Nigeria) n'a pas encore avisé Ber-
ne. On apprend, d'autre part, à Lagos, que,
selon les informations en provenance de

Kano, le juge a demandé au procureur gé-
néral de se mettre en rapport avec l'am-
bassade de Suisse en vue d'une éventuelle
mise en liberté du couple contre versement
d'une caution.

Deux Suisses accusés
de trafic de devises

officiellement inculpés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
invite les Chambres à approuver la « con-
vention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats », entrée en vi-
gueur le 14 octobre 1966 et signée par la
Suisse le 22 septembre 1966. Il s'agit de
créer sous l'égide de la Banque mondiale
un centre international, qui aurait son siège
à Washington, et auquel incomberait do
trancher les litiges en matière d'investisse-
ments internationaux. Cinquante-cinq pays
ont déjà adhéré à cette convention.

Investissements
internationaux



Par l'intermédiaire de plusieurs gouvernements étrangers

Moscou proteste après des bombardements à Haïphong
WASHINGTON (AP). — Le président Johnson tente, actuellement, par l'intermédiaire

de plusieurs gouvernements étrangers, de s'assurer que Hanoï envisage sérieusement des
pourparlers « rapides et productifs » pour mettre fin à la guerre au Viêt-nam, si les
Etats-Unis cessent les bombardements contre le Viêt-nam du Nord.

Le président dispose pour cela de divers
canaux, notamment les gouvernements so-
v iétique , indien, polonais, canadien et fran-
çais. Il y a également la mission que va
entreprendre à Pnom-Penh le sous-secrétaire
d'Etat Chester Bowles. Bien que l'objectif
premier de ce voyage soit d'étudier avec le
prince Sihanouk le problème posé par
l'utilisation du territoire cambodgien pai
les belligérants communistes au Viêt-nam,
M. Bowles se trouvera bien placé pour
avoir des contacts éventuels avec des re-
présentants de Hanoï et du FLN viet-
namien.

Cette activité diplomatique secrète est
née des déclarations réitérées du Viêt-nam
du Nord selon lesquelles Hanoï entamera
des pourparlers si les Etats-Unis cessent
tous leurs actes de guerre contre le nord.
Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk, a commenté devant la presse ces
déclarations (voir notre dernière édition).

Le gouvernement américain n'est pas
sûr de la sincérité des dirigeants nord-
vietnamiens. M. Rusk a laissé entendre
que Washington aimerait pouvoir discerner,
sur le plan militaire, une indication de la
bonne volonté communiste. Il est toutefois
significatif que le secrétaire d'Etat ait re-
connu qu'on ne peut pas rejeter à priori les
dernières déclarations de Hanoï comme
un geste de propagande.
DU CONDITIONNEL A L'AFFTRMATIF

Jusqu'ici, les Nord-Vietnamiens disaient
qu'en cas d'arrêt inconditionnel des bom-
bardements américains contre le nord , il
« pourrait » y avoir des pourparlers. On
remarque à Washington que le ministre
nord-vietn amien des affaires étrangères, M,
Nguyen Van-trinh, a déclaré samedi qu'en
cas d'arrêt inconditionnel des raids, il y
« aura » des pourparlers. Mais, apparem-
ment, pour les Etats-Unis, cet engagement
verbal et public ne suffit pas, et Washing-
ton voudrait des précisions.

Au département d'Etat, on pense que le
processus de sondages par capitales inter-
posées sera probablement lent.

SUR LES PONTS DE HAÏPHONG
Sur le plan militaire, on note la poursuite

de la première offensive aérienne améri-
caine de l'année contre le Viêt-nam du

Nord. L aviation a attaqué des objectifs
dans le périmère de défense Hanoï-Haï-
phong, près de la frontière chinoise, pro-
fitant de conditions météorologiques meil-
leures. Les combats au sol dans le sud
sont également intenses, notamment dans
les provinces du nord du pays et le long
de la frontière cambodgienne.

Le quartier-général américain a annoncé
la perte d'un « Thunderchief » et d'un
« Crusader » au Viêt-nam du Nord , et celle
d'un « Super-Sabre » au sud. U y a eu
135 raids contre le nord hier, nombre par-
ticulièrement élevé en période de mousson.
Un raid a pénétré jusqu'à 14 km de la
frontière chinoise.

Parmi les objectifs, deux des principaux
ponts de Haïphong et le pont de la
sortie nord de Hanoï.

PROTESTATION DE MOSCOU
Enfin, l'Union soviétique a élevé une

protestation auprès des Etats-Unis, accusant
l'aviation américaine d'avoir gravement en-
dommagé un bateau soviétique le « Peres-

lav-Zalessky » au cours d'un bombardement
à Haïphong. La note déclare que les au-
torités soviétiques seront obligées de prendre
des mesures pour asurer la sécurité de leurs
bateaux allant au Viêt-nam du Nord.

Elle réclame la punition des responsables
et l'adoption de mesures urgentes et effi-
caces pour prévenir de nouveaux incidents.

Les 2 et 29 juin , l'URSS avait déjà pro-
testé contre les dégâts qu 'auraient subi des
navires soviétiques du fait des bombar-
dements de Haïphong.

ON IGNORE...
Dans les milieux officiels laotiens, on

déclare tout ignorer de contacts que le
gouvernement de Hanoï aurait pris avec le
gouvernement de Vientiane, pour d'éven-
tuelles conversations exploratoires avec les
Etats-Unis. On ajoute que les Vietnamiens
du Nord n'ont pris aucun contact au sujet
du choix éventuel de Vientiane comme
lieu de négociations.

On dément également dans la capitale
cambodgienne, de source autorisée , que des
contacts aient été pris par le gouvernement
du Viêt-nam du Nord avec celui du Cam-
bodge en vue de faciliter des conversa-
tions avec les Etais-Unis.

Le président Johnson tente de vérifier
le «sérieux» des déclarations de Hanoï

Antonin Novotny remplacé
par Dubcek au secrétariat

général du PC tchécoslovaque

Ainsi qu'on l'avait laissé entendre

L'«évincé» garde toutefois la présidence de la République
PARIS (ATS-AFP). — Un dirigeant slo.

vaque, M. Alexandre Dubcek, succède à
M. Antonin Novotny au poste de premier
secrétaire du parti tchécoslovaque. M. No-
votny conserve toutefois son poste de pré-
sident de la République. En outre, d'après
les informations reçues de Prague, l'éco-
nomiste numéro un du pays, M. OIdrich
Cernik, remplace M. Jo/ef Lenart au poste
de président du conseil. C'est par ces dé-

cisions, mettant un terme au cumul des
pouvoirs qui a prévalu jusqu'à présent, que
le comité central tchécoslovaque vient de
résoudre la grave crise politique qui sévit
dans le'pays depuis plus de trois mois.

La solution donnée à la crise, estiment
les spécialistes, marque un certain succès
pour les éléments libéraux qui n'ont cessé
de reprocher à M. Novotny sa tiédeur
dans la mise en pratique de la grande ré-
forme économique inaugurée il y a un an,
En effet , dans le débat qui s'est poursuivi
jusqu 'à ce jour, tant M. Dubcek que M,
Cernik se sont prononcés en faveur d'une
libéralisation plus franche et d'une limi-
tation des droits d'intervention du parti
dans la gestion économique.

Le choix de M. Dubcek sera accueilli
avec satisfaction par l'opinion slovaque.
Elle y verra la preuve du désir des diri-
geants tchèques d'aplanir les difficultés qui
ont surgi dernièrement entre Bratislava et
Prague.

On sait enfin que MM. Dubcek et Cer-
nik ont désapprouvé les sanctions prises en
septembre et en octobre contre les écri-
vains non conformistes. On peut donc pré-
voir qu'ils contribueront de leur mieux à
créer un climat de détente entre les milieux
intellectuels et le parti.

Quant à M. Novotny, dont l'autorité et
le prestige ont beaucoup baissé, la décision
du comité central lui permet de sauver la
face. Bien que la constitution tchécoslova-
que accorde au président de la Républi-
que des pouvoirs étendus, on peut présu-
mer que la véritable autorité passera entre
les mains des deux personnalités avec les-
quelles il s'est vu obligé de partager le
pouvoir.

Le cabinet anglais a mis au point
un nouveau programme d'austérité

Afin de réduire les dépenses publiques

LONDRES (AP). — Le cabinet bri-
tannique a terminé vendredi soir un débat
« marathon » sur la mise au point d'un
nouveau programme d'austérité destiné à
réduire de 10 milliards de francs par an
les dépenses de la nation et qui risque
d'avoir des répercussions sur l'orientation
de la politique de la Grande-Bretagne pen-
dant la prochaine décennie.

PAS DE RÉVOLTE
En dépit de l'ampleur des abattements

prévus dans les dépenses publiques et pri-
vées pour consolider l'économie du pays ,
aucune « révolte » ne s'est produite, ap-
prend-on , parmi les principaux membres du
gouvernement qui , selon des personnalités
bien informées, auraient été mis en de-
meure, par le premier ministre Harold Wil-
son, d'approuver l'ensemble du programme
ou de se démettre.

Certains secrétaires d'Etat, parmi les-
quels, dit-on, le ministre des beaux-arts
Jennie Lee, veuve du leader travailliste de
gauche Aneurin Bevan, attendraient de con-
naître les détails du programme, lors de
son exposé, le 17 j anvier, devant le parle-
ment, avant d'arrêter leur attitude.

Leurs appréhensions portent notamment sur
les crédits affectés à l'éducation nationale,
aux transports, à la sécurité sociale et à
l'assistance médicale gratuite. Les travaillis-
tes de gauche s'inquiètent de voir le gou-
vernement Wilson rétablir le droit de deux
shillings sur chaque ordonnance médicale.

La réduction d'un milliard de francs par
an des dépenses publiques et privées, soit
environ 3 % du revenu national, a pour
but de permettre au gouvernement de sti-
muler les exportations et les investissements.

M. Bowles préparerait le terrain à
la réconciliation avec Pnom-Penh

Attendu lundi au Cambodge

PNOM-PENH (REUTER-AFP).— M.
Chester Bowles, ambassadeur des Etats-Unis
en Inde, arrivera lundi à Pnom-Penh, afin
d'avoir , en sa qualité d'envoyé spécial du
président Johnson , des conversations avec
le prince Sihanouk, chef de l'Etat cam-
bodgien. Un communiqué officiel, publié
vendredi à Pnom-Penh, annonce que le
gouvernement du Cambodge et les Etats-
Unis ont fixé d'un commun accord la date
du 8 janvier pour l'arrivée de l'envoyé
spécial du président Johnson dans la capi-
tale khmère.

La mission essentielle serait de préparer le
terrain pour le rétablissement des relations
diplomatiques entre le Cambodge et les

Etats-Unis, rompues sur l'initiative du Cam-
bodge en 1965, déclarc-t-on de source amé-
ricaine bien informée.

On note à ce propos que M. Georges
Christian, secrétaire de presse du président
Johnson a déclaré jeudi que le gouverne-
ment américain était favorable à la nor-
malisation des rapports entre les deux pays.

LE « DROIT DE SUITE .
Parallèlement au problème de la recon-

naissance des frontières , celui du « droit
de suite » et de la surveillance de la fron-
tière khméro-vietnamienne fera l'objet des
conversations entre le chef d'Etat cam-
bodgien cl le représentant du président
Johnson. On sait que le prince Sihanou k
a déj à fait savoir officiellement qu 'il serait
favorable à un renforcement à cette fin ,
de la commission inte rnationale de contrôle ,
composée de représentants du Canada , de
l'incie et de la Pologne.

Les assurances données jeudi par M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain,
sur l'entière coopération des Etats-Unis en
ce qui concerne le maintien de la paix
au Cambodge et la neutralité de ce pays,
devraient faciliter la mission de M. Bowles
et rassurer le prince Sihanouk.

Mort étrange dans une villa
d'Âcapulco d'un comte romain

ACAPULCO (MEXIQUE) (AP). - Un
tribunal d'Acapulco devait examiner hier
le cas exceptionnel d'une élégante artiste-

peintre de 58 ans, Mme Sofia Celorio Bassi
— dont le mari siège dans les conseils
d'administration d'une dizaine au moins de
firmes mexicaines — et qui a tué son
gendre près de la piscine de leur résidence.

D'après Mme Bassi, d'après son mari ,
et d'après toutes les personnes présentes,
dont la veuve de la victime, les cinq coups
tirés par le pistolet sont partis acciden-
tellement.

Mais, d'après les policiers, qui ont es-
sayé de faire fonctionner l'arme, les cinq
coups ne pouvaient partir automatiquement.

La victime était le comte César d'Acqua-
rone, 42 ans, descendant d'une grande fa-
mille de Vérone, puissamment riche. Il
avait épousé il y a huit ans, Clairette, issue
d'un premier mariage de Mme Bassi avec
M. Hedelin Dierick, qui est maintenant
âgée dé 27 ans.

Mme Bassi a déclaré aux magistrats que
c'est sur la demande de son gendre qu'elle
avait apporté, de la maison, un pistolet,
pour que le comte lui en montre le fonc-
tionnement. Mais, au moment où elle le
lui tendait, les coups sont partis. Le comte
qui se trouvait dans un fauteuil près de la
piscine, atteint par les cinq balles, vacilla,
puis tomba dans la piscine, où les policiers
devaient le retrouver . Il avait été tué sur
le coup.

EN VACANCES
Le comte et la comtesse d'Acquarone,

qui résident à Rome, étaient venus passer
les fêtes de fin d'année chez la mère de
la jeune femme à Mexico et, il y a peu ,
tous avaient décidé d'aller pour quelques
jours dans la luxueuse résidence des Bassi
à Acapulco.

Mme Bassi est une artiste connue au
Mexique où ses œuvres ont fait l'objet de
plusieurs expositions. Elle est provisoirement
incarcérée à la prison municipale d'Acapulco
dans une section où se trouvent déjà
20 femmes détenues pour homicide.

Ses avocats, Mes Ricardo Calderon et
Roberto Palazuelos, ont déclaré être con-
vaincus que le drame est accidentel et ont
précisé : « Nous allons essayer de faire
lever l'accusation, ou tout au moins de
la faire réduire à l'homicide par impru-
dence ».

Celle que les policiers mexicains tien-
nent pour la meurtrière du comte italien,
embrassée ici par son mari , Jean-Franco de
Bassi. (Téléphoto AP)

La RÂU nie l'existence d'un accord
de non-navigation avec Israël

Dégagement des navires bloqués dans le canal de Suez

NOUVELLE FUSILLADE PAR-DESSUS LE JOURDAIN
LE CAIRE (AFP-AP). — La RAU dé-

ment officiellement l'existence d'un accord
de « non-navigation dans le canal de Suez »
entre elle et Israël. En effet, M. Salab
Gohar, sous-secrétaire d'Etat égyptien aux
affaires étrangères, a répondu en ce sens au
message qui lui avait été adressé le deux
janvier dernier par le général Odd Bull,
chef des observateurs de l'ONU. Le gé-
néral expliquait dans son message que les
Israéliens réclamaient un nouvel accord
avec l'Egypte pour permettre le début des
travaux de déblocage des navires paralysés
dans le canal, arguant que le précédent
interdisait toute navigation dans la voie
d'eau.

Dans sa réponse, M. Gohar affirme que
la RAU respecte toujours l'appel lancé le
27 juillet dernier par le général Bull pour
l'arrêt de toute activité militaire sur le
canal de Suez.

Le sous-secrétaire d'Etat précise que cet
engagement de la part de l'Egypte ne
limite aucunement la liberté de mouve-
ments sur la voie d'eau de toutes les
embarcations battant pavillon de l'organis-
me du canal de Suez.

SABOTAGES ET FUSILLADE
Des saboteurs sont venus du Liban en

Israël pour • la première fois depuis la

guerre de juin , annonce un porte-parole
militaire israélien. C'est au cours de cette
attaque lancée du Liban que la station
de pompage de Margoliath a été endom-
magée.

D'autre part, a ajouté le porte-parole,
des soldats jorda niens ont ouvert le feu
contre des soldats israéliens par-dessus le
Jourdain. Les forces israéliennes ont riposté,
l'échange de coups de feu s'est prolongé
pendant deux heures aux armes automa-
tiques. Trois Israéliens ont été blessés.

Le porte-parole a annoncé que l'armée
israélienne a fait sauter trois maisons dans
la ville de Toulkarem, sur la rive occiden-
tale du Jourdain, et deux autres immeubles
aux abords de cette même ville, parce que
leurs habitants avaient donné asile à des
terroristes d'« Al Fatah ».

BETHLÉEM « VILLE OUVERTE .
Les éitorités israéliennes ont déclaré

hier Bethléem « ville ouverte » pour la cé-
lébration du Noël orthodoxe grec diman-
che.

Non seulement les orthodoxes, mais aussi
les musulmans et les juifs auront libre
accès à la ville de la naissance du Christ.
De leur côté, les Arméniens fêteront Noël
le 19 j anvier.

Dans son éditorial du journal « Al Ah-
ram » , M. Mohammed Hassanien Haikal,
rédacteur en chef et proche du président
Nasser, déclare que les efforts arabes en
vue d'éliminer les conséquences! du conflit
israélo-arabe ont jusqu'ici échoué.

Plus que jamais, ajoute-t-il, les Arabes
doivent de toute urgence corriger leur mé-
thode d'action. La prochaine conférence
arabe au somme à Rabat sera une con-
férence politico-militaire chargée de défi-
nir l'action arabe conjointe contre Israël,
écrit-il.

ENTRETIENS THANT - ESHKOL
NEW-YORK (Reuter). — Au cours de

ses entretiens avec M. Thant, secrétaire
général des Nations unies, M. Levi Esh-
kol , président du conseil israélien , a parlé,

une nouvelle fois , des. possibilités de rame-
ner la paix au Moyen-Orient. Il a notam-
ment dit que son pays était prêt à des né-
gociations directes avec les pays arabes,
et qu 'il était temps, pour les pays de la
région, de vivre en paix dans des fron-
tières reconnues et sûres. M. Eshkol a
ajouté que la solution de la question du
dégagement des navires bloqués à Suez pou-
vait apporter quelque espoir pour l'avenir.

Interrogé sur le problème de l'armement
au Proche-Orient , M. Eshkol a répondu
qu 'il n'en avait pas parlé « pour des rai-
sons particulières » . M. Eshkol a invité
M. Thant à visiter Israël , ce que le se-
crétaire général a . accepté en principe. Si-
gnalons que M. Thant a séjourné en Is-
raël alors qu 'il était au service de la di-
plomatie de son pays, la Birmanie.

Demain, M. Eshkol s'envolera pour ga-
gner le ranch du président Johnson, pour
y avoir avec lui des entretiens d'ordre mi-
litaire. Israël voudrait, pour répondre à
la livraison d'avions soviétiques à l'Egyp-
te et à la Syrie , recevoir des « F-4 Phan-
tom » américains.

Le premier ministre anglais
ira à Moscou à fin janvier

MOSCOU (AP). — M. Harold Wilson
fera une visite officielle à Moscou du 22
au 24 janvier pour conférer avec le pré-
sident du Conseil soviétique, M. Alexei
Kossyguine.

L'ordre du jour des entretiens n 'a pas
encore été fixé.

Un porte-parole a précisé que le pre-
mier ministre viendra à Moscou sur l'invi-
tation que M. Kossyguine lui a faite du-
rant sa visite à Londres en février dernier.

Le porte-parole a déclaré qu'il ignorait
encore si M. Wilson rencontrerait d'autres
dirigeants soviétiques. En raison de la briè-
veté relative de la visite, a-t-il dit, le pre-
mier ministre ne se rendra pas dans d'au-
tres villes de l'URSS.

M. Wilson a fait deux visites en URSS
en 1966. Les entretiens qu 'ils a eus alors
avec M. Kossyguine, ainsi que les discus-
sions durant la visite de ce dernier à Lon-
dres l'année dernière, n'ont ouvert aucune
perspective nouvelle de règlement de la
guerre du Viêt-nam.

Il est possible aussi que la question
d'un traité d'amitié anglo-soviétique, proposé
par M. Kossyguine lors de sa visite à
Londres, soit discutée.

Autres questions qui peuvent figurer à
l'ordre du jour : le développement des re-
lations commerciales entre les deux pays

et la libération de M. Gérald Brooke, l'en-
seignant britannique condamné à cinq ans
de prison en 1965 pour diffusion de pro-
pagande antisoviétique.

Disparition d'un mystérieux
médecin allemand au Brésil

Les policiers se demandent s'il ne s'agit pas du Dr Mengele

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). - La
disparition subite d'un « mystérieux doc-
teur « L » qui habitait dans la localité
de ¦¦ Donna-Ema », ù l'extrêrae-ouest de
l'Etat de Santa-Catarina, dans le sud du
Brésil, intrigue les autorités policières de
la région, qui se demandent s'il ne s'agi-
rait pas en réalité du docteur Mengele,
nazi de sinistre mémoire.

Le docteur « L » habitait une maison iso-
lée perchée sur le haute d'une colline
dans la région de Donna-Ema, qui ainsi
que toute la zone du Guayra , dans la val-
lée de l'Itajay, a servi d'asile à de nom-
breux anciens nazis qui avaient réussi
à fuir l'Allemagne.

Expert en dermatologie, ce mystérieux
médecin soignait bénévolement la popula-
tion qui lui voue une profonde estime et
se refuse obstinément à fournir la moindre
explication sur son sort.

L'attention des policiers sur la dispari-
tion du docteur « L » a été éveillée par
la publication dans le dernier numéro du
« Sunday Times » britanniques d'un article
sur Martin Bormann, qui, d'après les dé-
clarations de l'ancien nazi Erick Karl Wicd-
vald, se trouverait quelque part au Brésil.

La femme qui garde la maison du
docteur « L », est une Allemande, Nathalia
Klein, qui travailla pendant la Seconde
Guerre mondiale à l'Institut Hermann Goe-
ring et occupa un poste de direction dans
le camp de concentration de Belsen.

Interrogée par la police, cette femme a
juré à plusieurs reprises qu'elle n'avait
jamais rencontré de sa vie, ni Martin
Bormann ni le docteur Mengele.

Le désir du Brésil d acheter
des avions militaires français

suscite des remous à Washington

On échangerait les dix-huit « Mirage » contre du café !

WASHINGTON (AP). — Pour de
^ 

nom-
breux observateurs américains, la décision
de l'armée de l'air brésilienne de recom-
mander l'achat de « Mirage III » français
au lieu de « F-5 » américains pour équiper
ses escadrilles, risque d'avoir de sérieuses
répercussions sur les relations entre Bra-
silia et Washington.

Elle survient , en effet , alors que le pré-
sident Johnson vient à peine d'annoncer de
sévères mesures pour améliore r la balance
des paiements américaine , et alors que le
Congrès se montre de plus en plus réti-
cent à accorder une aide économique dans
le cadre de V< Alliance pour le progrès »
aux pays qui consacrent des crédits impor-

tants à l'achat de matériel de guerre mo-
derne.

Selon certains experts, un groupe de 18
« Mirage » ainsi que le matériel annexe et
les pièces de rechange coûterait quelque
250 millions de fr. alors que des « F-5 »
n 'auraient coûté que la moitié de la somme.

En raison de la guerre du Viêt-nam, la
livraison d'appareils de ce type ne pourrait
toutefois être assurée avant deux ans, bien
que ce délai puisse éventuellement être ré-
duit , indique-t-on à Washington.

Quant aux déclarations brésiliennes seT
Ion lesquelles la possibilité d'échanger du
café ou d'autres produits « ont conduit à
la solution française », un spécialiste éco-
nomique a dit :

« Je me demande s'il s'agit d'un secret
dans l'aviation du Brésil que les Etats-
Unis sont le meilleur client du monde pour
le café brésilien. »

Un super-pétrolier
norvégien s'échoue

dans l'Escaut
HANSWEERT (Hollande) (AP). — Le

super-pétrolier norvégien « Beaumont »
(41,243 tonnes), en route pour Anvers,
s'est échoué dans l'Escaut, a annoncé le
bureau de navigation de Groof à Hans-
weert.

Onze remorqueurs se trouvent sur les
lieux.

Le € Beaumont » avait une cargaison
trop lourde de pétrole brut , qui avait été
partiellement déchargée à Terneuzen.

Dans son bulletin d'information, hier
soir, la radio holl andaise a annoncé que
plusieurs autres pétroliers se dirigeaient
vers le « Beaumont > et que l'on craint que
celui-ci ne se brise en deux à la marée
basse.

L'autocar
Barcelone - Perpignan

dans une rivière :
5 morts

FIGUERAS (AP). — L'autocar Barce-
lone-Perpignan a plongé hier dans la ri-
vière Forcadcll , non loin de la frontière
franco-espagnole, faisant au moins trois
morts, dont l'identité n'a pas encore été
établie.

Un autre des trente passagers a été
grièvement blessé, tandis que vingt autres
ont été soignés pour des blessures légères.

Critiques russes
Si son état continue de s'améliorer com-

me cela a été le cas depuis son opération,
il pourra probablement rentrer chez lui
dans trois semaines, a dit encore le Dr
Barnard.

« Nous aimons que les cardiaques quit-
tent l'hôpital dès que possible. Les risques
d'infection à l'extérieur sont moindres qu'à
l'hôpital. »

BANQUE DES ORGANES
Selon la radio sud-africaine, la direction

des hôpitaux du Cap vient d'annoncer la
prochaine ouverture d'une ¦¦ banque d'or-
ganes » à l'hôpital de Groote Schuur.

Enfin , la famille — de condition très
modeste — du jeune métis Clive Haupt,
donneur du cœur transplanté sur le Dr
Blaiberg, a appris avec soulagement qu'elle
allait recevoir de l'argent de l'« Association
bénévole du Groote Schuur hospital » et
d'une compagnie de télévision américaine
(la N.B.C.).

Le visage encore marqué par la douleur ,
la veuve du jeune métis, Mme Dorothy
Haupt, a exprimé sa profonde reconnais-
sance pour les dons qu'elle a reçus. « Cet
argent, a-t-elle dit, sera d'un précieux se-
cours pour payer les obsèques de mon
mari. »

UN BERNOIS AU CAP ?
Un habitant de Miirigen, sur les bords

du lac de Bienne, M. Otto Steiner, âgé de
57 ans, et qui a eu déjà cinq embolies
et trois infarctus du myocarde en cinq ans,

a décidé de demander au Dr Barnard de
faire sur lui une greffe du cœur...

Andréas Papandreou
a quitté l'hôpital

ATHÈNES (AP). - M. Andréas Pa-
pandreou , fils de l'ancien premier ministre,
qui a été libéré la veille de Noël après
huit mois de détention, est sorti de l'hôpi-
tal où il avait été transporté mercredi,
après une perte de connaissance.

La cause de ce malaise n 'a pas été spé-
cifiée.

Dans l'entourage de M. Papandreou , on
déclare toute fois qu 'il a perdu 20 kilos
durant son incarcération , consécutive au
putsch du 21 avril, et qu 'il est dans un
état « d'extrême faiblesse » .

Selon un porte-parole de la famille, M.
Papandreou, qui aura 49 ans le mois pro-
chain, « se sent bien mieux aujourd'hui,
mais il éprouve toujours un léger malaise ».
Avant de regagner son domicile, il a subi,
à l'hôpital, un examen complet.

D'autre part , Mgr Panteleimon , métropo-
lite de Salonique , a été placé hier en rési-
dence surveillée , apprend-on de sources
bien informées.

Les relatii -iris étaient tend fies entre le
métropolite et la junte qui, depuis six
mois, tentait de l'amener à résigner ses
fonctions. Cette mesure prise à son en-
contre entre dans le cadre du programme
du nouveau régime pour épurer et moder-
niser l'Eglise orthodoxe grecque.

Agé de 68 ans, Mgr Panteleimon est
métropolite de Salonique depuis 19 ans.

Maman l'a reconnu

K UEHTA I (Autriche) (AP). —
« Ma is c'est mon fils  » s'écria une
voix féminine et britannique dans l'as-
sistance composée de quelque 200 An-
glais, A llemands et Scandinaves en
vacances dans cette petite localité du
Tyrol au moment où le jury annon-
çait que, par 120 voix, une jeune An-
glaise venait d'être élue « Miss Kueh-
tai ».

La « miss » parut furieuse et s'écria:
« Si maman ne m'avait repéré que

cinq minutes plus tard , c'est moi qui
aurais eu droit à la caisse de Cham-
pagne » .

Puis Mike — car c'était bien lui,
mais en robe — laissa la p lace à une
vraie « miss » .

La « miss » s'est
sentie mâle...

PARIS (AP). — Le divorce de l'acteur
de cinéma Jean-Paul Belmondo et de sa
femme Elodie a été prononcé hier par la
3me Chambre du tribunal civil de la Seine
aux torts réciproques des époux. Ils étaient
mariés depuis le 17 janvier 1959. Leurs
trois enfants restent confiés à leur mère,
mais le père devra verser pour leur en-
trelien une pension de 7500 fr. par mois.

Jean-Paul Belmondo divorce
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La haute couture
de la gaine

CERVINIA (Italie) (AP). — A la suite
de la rupture d'un câble, l'une des cabines
du téléphérique reliant la station de la
« Cime Blanche » à 2900 mètres d'altitude ,
au plateau Rosa, vesant italien dn Mont-
Rose, à 3500 m, a fait vendredi une
chute de 80 mètres ; l'un des employés
a été tué.

Le téléphérique était arrêté depuis plu-
sieurs jours pour réparations. C'est durant
un essai que le câble s'est rompu.
Relèvement du taux d'escompte

au Japon
TOKIO (AFP). — A la suite des mesu-

res prises par le président Johnson pour
redresser la balance américaine des paie-
ments, la banque du Japon a annoncé hier
un relèvement du taux de l'escompte, qui
passe de 5,840 à 6,205 %.

Chute d'une cabine
à Cervinia : un tué

ISTAMBOUL (Reuter). — Un drame de
la folie s'est produit dans le village de
Tiivuklii , dans le sud de la Turquie. Un
jeune homme de 18 ans, étudiant, saisi de
démence, a tué sept personnes avec une
arme automatique, et en a blessé 4 autres.

Turquie : un fou tue 7 personnes

MOSCOU (AP). — Selon le correspon-
dant de la «Pravda » au Caire, E. Prima-
kov, les royalistes yéménites tenteraient de
s'emparer de Sanaa avant le début de
la conférence qui doit se réunir à Beyrou th
le 12 janvier pou r discuter du problè-
me du Yémen.

« Les puissances qui sont derrière les
royalistes yéménites s'efforcent de faire
obstacle; par tous les moyens possibles,
à la conférence de Beyrouth, qui pourrait
donner des résultats fructueux » écrit le
journal.

Les royalistes
tenteraient de

conquérir Sanaa
avant le 12 janvier

Le N.PJJ. ne possède pas de députes
au Bundestag, mais il a des sièges dans
six des 11 parlements d'Etats.

On déclare que la récente protesta-
tion soviétique contre les activités du
N.P.D., formulée dans les notes adres-
sées à Bonn , Washington, Londres et
Paris , a conduit le gouvernement à
craindre la possibilité d'une « interven-
tion » de Moscou dans les affaires
ouest-allemandes — pas une interven-
tion militaire, dit-on, mais une initiati-
ve qui empiéterait sur la souveraineté
de la République fédérale.

Toutefois le président du parti libé-
ral, M. Erich Mende, a mis en garde hier
matin le gouvernement fédéral contre
l'introduction en 1969 d'une loi électora-
le transitoire.

M. Mende qui prenait la parole à
l'occasion de la < Journ ée du parti » des
libéraux du Bade-Wurtemberg a décla-
ré que son parti déposerait une plainte
auprès de la Cour constitutionnelle de
Carlsruhe si cette nouvelle loi était in-
troduite. Le chef de l'opposition libéra-
le s'est élevé d'autre part contre le fait
que le chancelier Kiesinger songe à bar-
rer par tous les moyens l'accès du par-
lement fédéral au parti d'extrême droi-
te, N.PJ).

Les néo-nazis


