
De Vargent bien p lacé

Vous pouvez c déshabiller » ces jolies Japonaises si vous devinez
quelle somme elles portent sur eues. A l'occasion de la sortie d'un
nouveau film, ces trois charmantes ambassadrices (de la beauté ou
de la finance ?) vous invitent à entrer dans la salle de projection ;
vous pouvez d'autre part • gagner une dies robes, si vous trouvez
le chiffre exact que représentent les nombreux billets de 1000,

500 et 100 yens.
(Téléphoto AP)

LE NATIONAL AUGMENTE DE
10 % L'IMPÔT DE DÉFENSE
NATI ONALE ET LiCHA

En approuvant le plan financier d'urgence

La votation populaire prévue pour le mois de juin
A l'issue d'une longue journée de discussions où les divergences se sont donné libre cours, le

projet gouvernemental financier d'urgence a été adopté par 115 voix contre 38. La minorité com-
prend socialistes, communistes et indépendants. Ce projet sera examiné en mars par le Conseil des
Etats et la votation populaire est prévue pour le mois de juin. Le vote sanctionne la suppression du
rabais de 10 % sur l'impôt de défense nationale ef sur le chiffre d'affaires, médicaments, livres et pro-
duits de lessive continuant d'échapper à l'ICHA.

De notre correspondant de Berne :
Il reste, dans l'assemblée bien peu d'op-

timistes quant au sort définitif de ce JJ pro-
gramme financier immédiat» que le Conseil
national met si laborieusement au point.
Mais la perspective d'un rejet ne retient
personne de prolonger un débat qui, le
plus souvent, ressemble à un dialogue dc
sourds.

Nous assistons, une fois de plus, au
fastidieux spectacle de prétendus « orateurs »
qui viennent lire leur manuscrit soigneuse-
ment préparé et ne se soucient donc ni
des redites ni des propos tenus par les
« préopinants ». Et c'est ce que l'on nomme
une « discussion générale » !

Pour l'essentiel, il faut retenir trois , ca-
tégories d'opinions. Celle des députés qui
reprochent au gouvernement d'avoir agi
dans la hâte et de présenter un tableau
de la situation qui ne correspond pas à la
réalité, ou tout au moins qui contient trop
d'éléments incertains pour qu'on puisse se
faire une image précise de cette réalité.
Puis, l'opinion des députés qui tout en
admettant Ja nécessité de nouvelles res-
sources, estiment qu 'il serait plus sage de
se tenir à une règle simple et se contenter
cle supprimer les rabais de 10 % accordés
aussi bien pour l'impôt de défense nationale
que pour l'impôt sur le chiffre d'affaires ,

en renonçant à toute mesure complémen-
taire . • ,

Celle des députés enfin qui n'approu-
veront le projet que si le parlement accepte
de rétablir un certain équilibre entre l'ap-
point demandé à l'impôt direct et le sup-
plément de recettes attendu de l'impôt de
consommation. C'est la thèse présentée, en
particulier , par le seul orateur romand de
la matinée, M. Sandoz, socialiste neuchâ-
telois, qui ne peut prêter la main à un
projet imposant au consommateur 71 % des
charges nouvelles et 29 % seulement aux
capitalistes.

DIVERGENCES
ENTRE LES SOCIALISTES

sible ? Il faudra déchanter car d'abord M.
Arnold, socialiste zuricois, reprend à son
compte, et avec une ..vigueur égale à celle
cle l'extrême-gauche, la thèse selon laquelle
le Conseil fédéral ménage honteusement . les
riches et les profiteurs de la conjoncture

. économique, tandis que M. Max Weber,
socialiste bernois, entend justifier par avance
les propositions qu'il a faites à la com-
mission d' jj équilibrer le projet > en aug-
mentant sensiblement les charges de l'impôt
fédéral direct frappant les gros revenus.

Voilà où l'on en est, en fin de matinée.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)Mais tous les socialistes ne sont pas
de cet avis. En effet, en fin de matinée,
M. Hubacher , de Bâle , venait au secours
de M. Bonvin et se faisait l'avocat du
programme gouvernemental , rappelant qu 'il
avait été approuvé par le Conseil fédéral
unanime, donc aussi par les deux repré-
sentants de la gauche également.

Il y a des responsabilités auxquelles un
parti qui entend avoir sa juste part à la
direction des affai res ne peut pas se dé-
rober.

M. Hubacher va même jusqu 'à plaider les
circonstances atténuantes en faveur de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et à mettre
ses collègues en garde contre les propo-
sitions qui tendent à modifier maintenanl
déjà la structu re même du régime fiscal.
C'est là urie question qui demande réflexion
et qui ne peut être résolue dans un pro-
gramme financier urgent. ' ''¦''"

Serait-ce l'annonce d'une conciliation pos-

« MORT D'UN PRÉSIDENT» : LE LIVRE S'OUVRE

On aurait craint tin instant pour
la sécurité de la petite Caroline

Dans une interview accordée au « New-York Post »,
un éditeur qui a lu le manuscrit de « Mort d'un Pré-
sident » a confié qu'il faisait état du sentiment éprouvé
par la famille Kennedy, après l'assassinat, que le forfait
avait été perpétré « dans l'Etat de Johnson , le Texas ».

« Ils ne pensaient pas qu'il avait quoi que ce soit à voir avec cela,
mais il les avait amenés là. Ils se souvenaient que c'est à Dallas qu'Adlai
Stevenson se fit cracher dessus. Et les Kennedy estimaient que Johnson
avait été pour quelque chose dans cela, ce conservatisme, et rien de ce
qu'il aurait pu faire n'aurait réussi à les faire changer d'avis.

« Il représentait tout ce ' que le président Kennedy n'était pas : l'aigreur,
le sudiste, le politicien professionnel ».

Le livre souligne également que Johnson « s'est comporté ' d'une
manière qui n'est pas surprenante. Il voulait établir qu 'il était président > .

Mme Kennedy, pour sa part, « était clairement choquée. Elle réprouvait
le fait que Johnson et son entourage assumaient la présidence ».

Caroline
Le « Nashville Tennessean » écrit de son côté un article faisant état

de la confusion parmi les agents des services secrets le jour de l'assassinat :

« L'un des incidents les plus
émouvants, d'après l'un des lecteurs
du manuscrit, concerne la fille de
Kennedy, Caroline.

c D'après cette source, le livre
le décrit comme suit : « Lorsque
l'assassinat fut connu, l'enfant se
trouvait en compagnie d'une nurse
et d'un agent des services secrets
près de la Maison-Blanche. L'hom-
me ignorait si le meurtre ne faisait
pas partie d'une conspiration. La
nurse voulait emmener Caroline
chez elle, mais l'agent des services
secrets suggéra de rentrer à la
Maison-Blanche.

« Sur le chemin du retour vers
la Maison-Blanche, l'agent remar-
qua qu'une voiture les suivait.
Après plusieurs virages, et comme
la voitu re continuait à les suivre,
l'agent envisagea un ' moment de
descendre et de tirer sur le conduc-
teur. Il parvint toutefois à lâcher
cette seconde voiture.

(Lire en dernière page)

Jacqueline Kennedy p hotogra-
phiée alors qu 'elle quitte en
compagnie d'un ami un théâtre

cle Broadway.
(Tele photo AP )

W®W ïï les Kennedy, le Texas
avait le mauvais œil

et il a tué le présidentVERSA VICE
LONDRES (AP). — La\Chambre

des communes a virtuellement ap-
prouvé un projet cle loi autorisant
l'homosexualité entre adultes consen-
tants.

' Le texte n'a pas été mis formelle-
ment aux voix, mais les députés ont
été invités à ses prononcer sur l'op-
portunité de poursuivre le débat en
seconde lecture. Le vote a été acquis
par 194 voix contre 84 et le projet
de loi doit être renvoyé devant la
Chambre des lords, qui a déjà indi-
qué son intention de l'approuver.

Son adoption finale ne fait ainsi
aucun doute, du fait de la neutralité
observée par le gouvernement.

Le député travailliste Léo Abse, qui
est à l'origine du texte, a souligné
que la loi actuelle fait des homo-
sexuels des victimes toutes désignées
pour les maîtres chanteurs.

Escroquerie à Neuchâtel : le père arrêté
(Lire en page 3) j

L 'imita tion da bonheur...
= Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a déjà existe et tout se copie, j||
= tout se plagie , tout s'imite. On ressuscite même les morts pour conserver toute =
= sa force à cette loi sans doute vieille comme le monde. Mireille Mathieu fai t  =
= revivre Edith Piaf .  A Paris, une jeune femme, Mme Monique Thubert, 26 ans, =
= mère d'un bébé de six mois, comédienne à la radio, imite à s'y méprendre la voix =
= de Brigitte Bardot. Ce sosie vocal parvient même à un tel degré de perfection sur =
 ̂ les ondes êe France Inter, aue B. B., a f fo lée , appelle son avocat à la rescousse. =

SS Les plus brillantes réussites ne sont généralement que le fruit d'une savante ^§j = et habile imitation. Dès qu'une savonnette se vend bien sur le marché, un fabri- ==
== cant astucieux invente une savonnette à peu près semblable et fait également =
= fortune en un tour de main. Un journal voit-il son tirage monter en flèche grâce s
= à une formule originale en Amérique ou en Angleterre ? Un magnat de la presse =
= ou un débrouillard en France , en Allemagne, en Italie ou en Suisse lancera de =
= son bôté fine -nouvelle formule , sœur jumelle de l'autre, et promise elle aussi à =
= une vente massive. =
1|| Les champions dans le domaine de l'imitation, ce sont les Japonais. En moins =
= d'un siècle, depuis l'ouverture du Japon par le commodore américain Parry, ils =
|g ont copié tout ce aue l'Amérique et l'Europe leur ont plus ou moins imposé , du =
= bouton de col et du complet veston j usqu'au porte - avions, en passant par la =
= bicyclette et la caméra. Les Nippons ont même si bien imité les techniques occi- =
= dentales, qu'ils en ont très largement dépassé les performances : le pilote de =
=g chasse est devenu kamikaze, pilote -suicide, et l'appareil photographique made In =
|H Japan est aujourd'hui supérieur en qualité et moins cher que son sosie allemand ^= ou américain. ^
= Il -A 'y a qu'une chose que l'on ne semble pas encore avoir réussi à imiter, ^= depuis cent ou deux cents générations que l'on s'ef force désespérément d'y par- =
= venir. C'est le bonheur. On en connaît certes les principaux ingrédients. Ils sont, =
= dit-on, la santé , la fortune , la beauté , l'amitié , l'amour, la foi , la liberté , les 1|
= enfants (ou pas d'enfants t ) ,  la paix, etc.. Mais personne n'a encore réussi à imiter =
= à coup sUr le bonheur de son voisin, de son frère ou de son ennemi. Peut-être ^= cet échec est-il dil simplement à un léger oubli : l'altruisme * ? ^m H A .  m
= * Selon le « Petit Larousse » : amour désintéressé d'autrui... =
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POULETS GRILLÉS

Les éleveurs de poulets bretons ont protesté à Morlaix contre la mévente de leurs
volatiles. Et des heurts se sont produits entre la police et les manifestants. S'il n'y
a eu aucun incident vraiment sérieux, certaines voitures, cependant, en onit pris

pour leur gracie... (Téléphoto AP)

SALUT LES COPAINS
Londres (AP). — Michael Morris, 21 ans, qui venait de compa-

raître devant le tribunal d'Old Bailey pour vol à main armée, a
réussi à fausser compagnie à ses cinq gardiens lors de son retour
à la prison de Brixton.

Sur le chemin de la prison, une puissante conduite intérieure,
débouchant d'une route secondaire , bloqua le passage au car de
police. Morris se débarrassa alors des menottes qui le tenaient atta-
ché à un autre prisonnier et sauta du car dans la voiture, qui se
perdit dans le dédale des rues de Camberwell.

Les responsables de la prison de Brixton ont ordonné une en-
quête pour savoir comment Morris a pu s'évader aussi facilement.
Les portes du véhicule qui. le transportaient devaient être fermées,
en principe.

Paradoxalement , parmi les inculpations retenues contre Morris
figurait celle de tentativ e d'évasion de la prison de Brixton , le
mois dernier.

Cette nouvelle évasion extraordinaire réveille les inquiétudes des
Britanniques, déjà soucieux du nombre de ces fuites, dont la plus
retentissante fut celle, la semaine dernière, de Frank Mitchell,
« le fou à la hache ».

Détente
franco-

allemande

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A profession de foi qu'a faite le
nouveau chancelier, M. Kiesinger,
devant le « Bundesta g » n'est pas

un o: événement historique » comme se
plaisent à le dire à propos de tout
et de rien la presse à sensation et
les commentateurs de la radio et de
la télévision. Mais elle indique nette-
ment que l'Allemagne de l'Ouest prend
un certain tournant en politique inter-
nationale.

Et le fait est d'autant plus signi-
ficatif qu'il s'accompagnait au même
moment de la présence, dans ta cap i-
tale française, de M. Willy Braridt,
vice-chancelier démocrate, venu à
Paris pour préparer la visite que son
chef de gouvernement rendra au
général De Gaulle en janvier pro-
chain et pour assister au dernier
conseil de l'Entente atlantique qui
s'est réuni en France.

r*i .x/ r*/

Sans doute sur le fond, s'agissant
de la République fédérale, on sait
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest que,
dans les circonstances présentes, les
données du problème allemand, clé
du problème européen, ne sauraient
être modifiées par quelque coup de
baguette magique. Et si on était,
d'aventure, tenté de l'oublier, les
récents propos tenus par M. Kossy-
guine à Paris aussi sont venus à
point pour nous le rappeler.

Mais c'est la tonalité générale du
discours de M. Kiesinger qui a heureu-
sement frappé. L'accent qu'il a mis
sur certaines questions (limitées) par
la solution desquelles on pourrait
sortir de l'impasse contrastait gran-
dement avec l'«immobilisme flottant»,
si l'on peut s'exprimer ainsi, dans
lequel s'étaient ' installés ses prédé-
cesseurs, MM. Erhard et l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères de
Bonn, M. Schroeder, devenu dans le
nouveau cabinet ministre de la défense.

D'abord, M. Kiesinger a insisté sur
la nécessité de détendre les rapports
franco-allemands et de les ramener
au point où les accords De Gaulle-
Adenauer les avaient fait parvenir.
Voilà qui est de nature à donner sa-
tisfaction aussi bien aux sociaux-
démocrates qu'à M. Strauss, le fou-
gueux chef de file de la C.S.U. ba-
varoise qui l'a menée à la victoire
que l'on sait, présentement ministre
de la défense et qualifié générale-
ment de « gaulliste allemand ».

Certes, sur le plan concret, il ne
faut s'attendre à des effets spectacu-
laires' ni du voyage de M. Brandt
à Paris, ni du discours de M. Kie-
singer, ni même du séjour que ce
dernier fera à il'Elysée. Se rappro-
chant de la France, l'Allemagne ne
saurait négliger l'Amérique. Elle n'y
songe même pas, à part les exaltés
de la N.D.P.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

DEUX PRÉCAUTIONS...
SALT-LAKE-CITY (AP). — L'enlèvement et le meurtre, à coups de poignard, de

deux jeunes pompistes, ont créé un climat de terreur dans le nord de l'Utah, aux
Etats-Unis.

Les corps dénudés des deux jeunes gens ont été retrouvés sur des routes écartées.
Des avis de recherches promettant 2000 dollars (10,000 fr.) de récompense ont été
placardés. Des barrages routiers ont été mis en place à Salt-Lake-City et dans le nord
de l'Etat. Claude Parker (à gauche), propriétaire de la station, prend maintenant ses
précautions. Il fait le plein des voitures sous la garde d'un pompiste armé d'une
carabine. , (Téléphoto API

I/

Renfort au FC La Chaux-de-Fonds

OISEAU RARE
POUR SKIBA ?

(Lire en pages sportives)

Un mort et deux blessés
à Develier

(Lire en page Bienne-Jura )
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Au Conseil général des Hauts-Geneveys
Le nouveau règlement des eaux
repous sé par sept voix contre six

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Pierre Pie-

ren, le Conseil général des Hauts-Geneveys,
a siégé vendredi. Tous les membres sont
présents ainsi que le Conseil communal et
l'administrateur.

Le procès-verbal de la séance du 14 oc-
tobre 1966 est lu et adopté sans modifi-
cation.

Budget — Le budget pour l'année 1967
boucle par un déficit de 869 fr. 50. Après
lecture complète par l'administrateur, ce
budget- est adopté à l'unanimité, sans mo-
dification.

Règlement du service des eaux. — Les
charges de ce service sont toujours plus
élevées car d'importants .travaux sont en
cours aux Prés-Royers pour améliorer le
rendement du pompage et faire face aux
besoins croissants. Le Conseil communal es-
time que le prix de 35 c. le m3 n'est plus
en rapport avec les charges actuelles et
propose de porter ce prix à 60 c. le m3
en rajustant parallèlement le prix des abon-
nements.¦ M. Henri Corthésy, porte-parole de l'En-
tente communale, annonce que son groupe
refusera le nouveau règlement car c'est une
nouvelle charge pour les propriétaires d'im-
meubles qui paient déjà la taxe foncière ,
imposition discriminatoire qui n'est pas ap-
pliquée dans toutes les communes. Par les
voix du chef des services industriels et cle
celui des finances, le Conseil communal atti-
re l'attention du législatif sur les nouvelles
chargés qui grèvent le service des eaux en
particulier et les finances communales en
général et les difficultés toujours croissantes
d'assurer l'équilibre budgétaire ; d'autre part,
il. s'agit d'assainir le service des eaux, ce
qui n'est pas en rapport avec la taxe fon-
cière, estime le Conseil communal. Malgré
ces recommandations du Conseil communal ,
chiffres à l'appui , au vote, le nouveau règle-
ment, du service des eaux est refusé par
sept voix contre six et une abstention.

Règlement général relatif ù l'institution
d'un centre scolaire au Val-de-Ruz. — L'étu-
de de ce règlement suscite une discussion

courtoise et de nombreuses questions aux-
quelles répondent avec autant de précision
possible le président de la commission sco-
laire et les membres du Conseil communal
ayant collaboré à l'élaboration du règle-
ment. Bien que les Hauts-Geneveys se trou-
vent à proximité de la Chaux-de-Fonds, cha-
cun est partisan de la collaboration inter-
communale dans le cadre du Val-de-Ruz,
collaboration qui sera vraiment effective et
constructive si elle est guidée par un esprit
d'entraide tenant compte de la situation fi-
nancière et économique de chaque commu-
ne et de l'effort fiscal fourni par le con-
tribuable . Article par article puis dans son
ensemble, ce règlement général est adopté
sans opposition .

Règlement de la zone de chalets de
week-end au Pouet-Carre. — La loi sur la
protection des crêtes du Jura accorde à la
commune des Hauts-Geneveys une zone
de chalets au « Pouet-Carre > sur le versant
sud de la crête entre Tête-de-Ran et le
Mont-Racine. Actuellement, le Conseil com-
munal a en main huit demandes pour cons-
truction de chalets, et il soumet au Conseil
général un projet de règlement pour l'amé-
nagement de cette zone et les conditions
de vente des parcelles. Le prix du terrain
est fixé à 10 fr. le m2 avec obligation cle
construire dans les deux ans dès la signa-
ture de l'acte de vente. Un amendement de
M. Louis Bolle, tendant à exiger le reboi-
sement ailleurs , aux frais de l'acheteur , est
repoussé par 6 voix contre 2. En revanche,
l'adjonction d'un article précisant que les
acheteurs ne pourront pas exiger l'amélio-
ration des voies d'accès existantes, proposée
par M. Henri Corthésy et approuvée par le
Conseil communal, est acceptée sans oppo-
sition. En fin de compte, ce règlement, ainsi
complété, est accepté par 11 voix contre
trois.

Avant de lever la séance, le présiden t re-
mercie chacun du travail accompli au cours
de l'année qui tire à sa fin et présente ses
meilleurs vœux de ibonne année au Conseil
général , au Conseil communal et aux em-
ployés.

En lui consacrant hier soir, une partie
de sa séance, le législatif de Noiraigue
fait beaucoup trop d'honneur à la presse...

Pas de gratifications cette année pour
le personnel communal : il a déjà été augmenté

De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue a

siégé hier soir, au collège, sous la pré-
sidence de M. Louis-Arthur Jeanneret

-(rad.). Treize membres étaient pré-
sents ainsi que quatre conseillers com-
munaux et l'administrateur.
Une douché froide était inscrite à l'or-

dre du jour 1 En effet, le 25 août
1964, le Conseil général avait accepté
le projet d'aménagement de la halle
de gymnastique-salle de spectacles, et
celui de la construction d'un hangar
des pompes et d'une station de trans-
formation. Un crédit de 300,000 fr.
avait ' été accordé, et en date du 7 sep-
temibre 1965, les conseillers généraux
votaient un nouveau crédit de 29,760
francs pour le surfaçage des environs
du collège, l'ameublement de la salle
•de spectacles et la réparation du toit
de la halle de gymnastique. Dans son
rapport, le Conseil communal demande
au Conseil général un crédit complé-
mentaire de 40,000 fr, tout en précisant
que, pour les transformations, il est
pins difficile de tout prévoir. Par la
voix de M. Roger Perrenoud (rad.), la
commission financière propose un
préavis d'acceptation, tout en regret-
tant cet état de choses. Après une
brève discussion entre MM. Droël (soc.)
et Hamel (rad.) qui demandent à M.
Clerc le total du dépassement des de-
vis, celui-ci répond qu'il y a eu un
dépassement de 70,416 francs. A l'una-
nimité, les conseillers généraux accor-
dent ce crédit.

ABATTOIR INTERCOMMUNAL
Le. règlement général du syndicat

[pour l'abattoir intercommunal du Val-
de-Travers, adopté par la commission
d'études le 18 novembre 1966, est ap-
prouvé. Ce règlement deviendra exécu-
toire lorsqu'il aura été sanctionné par
le Conseil d'Etat. L'arrêté est soumis

aux délais référendaires. La conclusion
d'emprunt par le syndicat pour l'abat-
toir intercommunal du ( Val-de-Travers
en vue de la construction du bâtiment
est approuvée jusqu'à concurrence d'un
montant de 800,000 francs. Au nom du
groupe socialiste, M. Gilbert Droël dé-
clare qu'il trouve l'opération assez fa-
vorable pour la commune.

RÈGLEMENT DE DISCIPLINE
SCOLAIRE

La réforme scolaire apporte de pro-
fondes modifications et à . cet effet,
le conseil scolaire de district a mis sur
pied un règlement intercommunal.
Après intervention de M. Michel Ca-
lame (soc.) et Hervé Joly (rad.), qui
précisent que tout est prévu dans ce
règlement, le législatif l'adopte à l'una-
nimité.

Pourquoi les employés
communaux n'auront pas

de gratifications cette année
M. Gilbert Droël (soc.) demande au

Conseil communal de faire quelque
chose pour améliorer la signalisation
au bas de la Clusette, à la bifurcation
venant au village. M. Thiébaud, prési-
dent de commune, prend note de la
chose, et fera tout son .possible pour
faire installer des panneaux.

M. Bernasohina (soc.) demande au
Conseil communal pourquoi il a sup-
primé les gratifications au personnel
communal. M. Thiébaud répond que
ces gratifications ont été abolies cette
année du fait de la revalorisation des
traitements. Donner d'une main pour
reprendre de l'autre : M. Bernaschina
s'élève contre ce procédé. Une nouvelle
fois, M. Bernaschina reprend la parole
et demande au Conseil communal si un
hôtel avait fait une demande pour
ouvrir un bar avec alcool. M. Jean-
Pierre Calame, conseiller communal,
précise qu'une enquête a été faite -à ce
sujet et que l'hôtelier était trop exi-
geant et qu'il demandait trois permis-
sions tardives jusqu'à deux heures du
matin par semaine. L'affaire a été clas-
sée après un échange de correspon-
dance.

M. Rémy Haimel, qui ne semble pas
ai'oir beaucoup de sympathie pour les
correspondants de presse... demande au
Conseil communal qu'ils reçoivent les
différents rapports concernant les
séances 48 heures après les conseillers
généraux. M. Roger Perrenoud (rad.)
demande comment il est possible de
remplacer des membres à la commis-
sion de développement. M. Clerc, con-
seiller communal; président de cette
commission ,lui répond que la nomi-
nation est tacite et que c'est aux
différents partis de faire des proposi-
tions pour remplacer lés': deux membres
ayant démissionné. ; f* .'•

Haro sur la Jpï*esse,
évidemment !

M. Rémy Hamel (rad.) trouve que
certains articles paraissant dans un
journal de Neuchâtel « scient les pieds
à la commission de développement » et
propose que . ladite commission et le
Conseil cômimunal fassent parvenir aux
différents journaux du canton une mise
au point...

M. Armand Clerc, conseiller commu-
nal et président de la commission de
développement, renseigne le Conseil
.général afin de mettre un terme
à la confusion qui règne à propos de
ces deux groupements recherchant le
même but : développer le village et
faire du travail positif. A ce moment,
M. Roger Perrenoud (rad.) propose que
la commission de développement offi-
cielle soit élargie. Le président de
commune voit d'un bon œil cette pro-
position, mais M. Hamel refuse le
chambardement de l'ordre du jour. Ce
qui veu't donc dire : « Il n'y aura pas
de collaboration pour l'instant entre
les deux groupements, et pas d'élargis-
sement pour le moment » . Alors M.
Hervé Joly se dit estomaqué que l'on
communique aux journaux des bruits
nébuleux et dit qu'il faut limiter la
pompe de certaines choses. ¦ Et tout
comme M. Hamel, il propose de re-

mettre en ordre la situation vis-à-vis
de certains journaux I A ce moment,
M. Roger Thiébaud, président de com-
mune, conteste un article paru le 20
décembre dans la presse et s'insurge
violemment contre un paragraphe trai-
tant de la transformation des abat-
toirs. M. Thiébaud dit avoir répondu à
une lettre émanant du groupement en
faveur du développement de Noirai-
gue. En effet , cette lettre précisait
qu'en possession des renseignements
désirés (il s'agissait des noms des
membres du bureau du groupement),
le Conseil communal reviendrait sur
les différents points qui faisaient l'ob-
jet de la lettre adressée au Conseil
communal le 12 septembre. Après deux
nouvelles lettres, il leur avait été ré-
pondu officiellement concernant la
transformation proposée. M. Thiébau d,
en conclusion, trouve inadmissible cette
façon d'attaquer injustement le Con-
seil communal. En définitive, beau-
coup de salive aura été perdue puis-
qu'il a fallu près de 30 minutes pour
mettre au point une affaire qui pou-
vait être réglée en deux mots : colla-
boration et entente.

A 21 b 35, M. Louis-Arthur Jeanne-
ret ajoute ses vœux à ceux de M. Ro-
ger Thiébau d et de Mme Cécile Mon-
tandon, seule femme du législatif , et
invite les conseillers et le personnel
communal à prendre le verre de l'ami-
tié.

Pour avoir trop courtisé la dive bouteille il est condamné
à ne plus la « fréquenter » un an durant !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi, sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

Le 3 juillet, vers 19 h 10 J.-P. P. du
Locle, circulait avec sa voiture sur la rou-
te de la Vue-des-Alpes de Neuchâtel, di-
rection la Chaux-de-Fonds. Peu après l'hô-
tel Normand , à Boudevilliers, J.-P. P. ten-
ta de dépasser la voiture qui le précédait ,
mais arrivé à sa hauteur, il se trouva en
présence d'un véhicule venant en sens in-
verse, piloté par T. V. de Chez-le-Bart,
qui tentait lui aussi un dépassement J.-P.
P. freina, pour reprendre sa d roite, mais
son véhicule se mit de biais sur la piste
centrale et fut tamponné par la machine
de T. V. La collision fit plusieurs blessés.

Au cours des audiences précédentes, lés
deux conducteurs poursuivis pour infrac-
tions à - l a  -L.C.R. n'ont apporté aucun i
éclaircissement sur . les circonstances de ;
l'accident, chacun d'eux se rejetant': la res- .
pQnsabilité.u.j J; . .UXC.R ./J iwia'iâ ai !

Le tribunal , après avoir entendu plu- '
sieurs témoins et s'être rendu sur ; place
mardi dernier, rend son jugement comme j
suit : T. V. sortant d'un virage , manquant
de visibilité, n'ayant pas fait preuve de
prudence exigée par la loi et son compor-
tement ayant frisé la témérité est condam-
né à 80 fr. d'amende et au 4/7 des frais.
J.-P. P. qui a opéré le dépassement sans
attendre que ' la voiture qui le précédait
ait terminé son dépassement, sans vérifier
s'il pouvait, à son tour, s'engager à" dé-
passer, est condamné à une amende de 60
fr. et au 3/7 des frais arrêtés à 88 fr.

FAUX TÉMOIGNAGE
Entendu en qualité de témoin dans un

procès en divorce, devant le. tribunal civil
du Val-de-Ruz C. J., de Valangin, aurait
fait de fausses déclarations selon le dire
de l'une des parties, le mari , qui porta
plainte, estimant que ces déclarations pou-
vaient avoir pour effet d'influencer les déci-
sions du juge en cours de procédure.

Le prévenu qui a déjà comparu une pre-
mière fois, lors de l'audition cle témoins
confirme à nouveau les déclarations faites
à l'audience du tribunal civil sans qu 'elles
soient entachées de faux témoignage. A la
présente audience, à laquelle il comparaît
à nouveau, plusieurs témoins sont encore
entendus. Puis le tribunal prononce la clô-
ture des débats et , après les plaidoiries
des mandataires des parties , annonce vou-
loir déposer son jugement à la prochaine
audience du 10 janvi er 1967.

DES INDIVIDUS PAR TROP
BRUYANTS

Dans la nuit du 22 au 23 octobre C. G.,
de Savagnier , son frère F. G. et B. P. de

Savagnier également, ont été les auteurs,» de
troubles et scandale public dans un restau-
rant de Saint-Martin et de Chézard où ils
auraient injurié et frappé les tenanciers
alors que ceux-ci cherchaient à remettre
de l'ordre. Ce n'est qu'à l'arrivée des gen-
darmes que le scandale prit fin.

Tous trois, traduits en tribunal pour
scandale public, injures, voies de fait,
dommages à la propriété et diffamation ,
ont comparu une première fois et ont re-
connu avoir consommé de l'alcool mais
n'étaient pas ivres. Ils étaient... bien, ont-
ils dit ! Ils ne reconnaissent pas les faits
qui leur sont reprochés. Les époux M.,
tenanciers de l'établissement de Saint-Mar-
tin confirment cependant leur plainte, es-
timant que les prévenus sont indésirables
dans un restaurant.

. ? - . Ils comparaissent à nouveu pour preu-
ves, assistés d'un mandataire. Sept témoins

0sgn> ienepre . entendus,- .puis le ju ge, au-, FYu

du dossier et des pièces qu 'il contient , pro-
nonce la clôture des débats et rend son
jugement séance tenante.

F. G. est condamné à huit jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, à 100 fr.
d'amende, qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, à un an d'interdiction de fréquen-
ter les débits de boissons alcooliques et
aux frais arrêtés à 50 fr. pour son com-
portement anormal dans les restaurants sus-
indiqués, scandale sous effet de la boisson,
voies de fait, injures, dommages à la pro-
priété. C. G., mis au bénéfice du doute
est libéré. B. P. contre lequel rien ne peut
être retenu, est libéré purement et sim-
plement de la poursuite dirigée contre lui.

LES HAUTS-GENEVEYS
Pour l'hôpital en
(c) Daps le cadre des manifestations 'orga-
nisées périodiçjuement au Val-de-Ruz en
faveur ' dé "l'hôpital dé district, là' commune
des Hauts-Geneveys. avait organisé un loto.
Grâce à un fort concours de la population
de la commune et d'autres localités, c'est
une somme de 1600 fr. qui ,a pu être
versée à Landeyeux.

FONTAINEMELON
Mauvais début de saison
(c) La saison de ski a débuté plus tôt que
de coutume et la piste à l'ouest du village
a déjà vu bien des amateurs, petits et
grands , surtout depuis l'installation , par les
membres de la société de gymnastique ,
d'un téléski . Malheureusement le jeune Jean-
François Moine, qui pratiquait son sport
favori dimanche après-midi, s'est cassé une
jambe en tombant et a dû être conduit
à l'hôpital.

MONTMOLLIN
La population augmente
(c) La population cle Montmollin a aug-
menté de six personnes depuis l'an dernier
et compte actuellement 237 habitants. L'on
compte 118 mariés, 16 veufs ou - divorcés
et 103 célibataires. Les confessions se ré-
partisssent comme suit : protestants 210,
catholiques romains 27. On note 118 Neu-
châtelois, 107 Confédérés et 12 étrangers.
Quant aux professions, l'on dénombre 14
horlogers , 10 agriculteurs et 72 exerçant
d'autres activités.

CERNIER
Nouveau concierge au collège
(c) Pour remplacer M. André Humbert
qui a quitté la localité, le Conseil commu-
nal a nommé concierge du collège et de
l'hôtel de ville, M. Roger Gremaud.

Deux collisions
Vers 20 h 20, une collision s'est produite

au carrefour Vauseyon-Maillefe r, une • voi-
ture débouchant cle la seconde rue n 'ayant
pas cédé le passage à un véhicule se diri-
geant vers ie centre de la ville. Vingt
minutes plus tard , autre collision au carre-
four faubourg du Lac - ruelle du Port, le
véhicule venant de cette dernière rue n'ayant
pas marqué le « stop » . Dégâts chaque fois
et constats par la police cantonale.

Une apprentis
est grièvement blessée

Chute sur le verglas à Fleurier :

(c) En rentrant à son domicile à la rue de
l'Ecole d'horlogerie , une apprentie Mlle G.
Quartier-la-Tente , a fait une chute sur le
verglas. Conduite lundi à l'hôpital de Fleu-
rier , elle soutire d' une fracture de la colonne
vertébrale.

MOTIERS

Cinquante ans de mariage
(sp) M. et Mme Charles Bobillier-Bourquin
ont célébré, il y a quelques jours leurs noces
d'or, entourés de leur famille.

COMMUNIQUES
Paris aux nues

Le Concert Mayol de Paris présen-
tera, sa tournée officielle avec le comi-
que : Jean Davan et la belle Nanou
Maury, du « Mayol de Parts » clans
P A R I S  A U X  Ni l 3 S , au théâtre de
notre ville , les 6 et 7 janvier pro-
chains. C'est un « show-choc » en deux
actes et trente-deux tableaux de Lu-
cien. Rlmels, sketches comiques de P.-J.
Vaillard , Jean Davan, Pierre Dac. Ses
strlp-teases et ses mannequins.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord, et centre des Gri-
sons : le ciel sera d'abord couvert, avec
des précipitations intermittentes (li-
mite des chutes de neige située entre
600 et 800 mètres). Ce temps persistera
clans les Alpes, alors que, sur le Pla-
teau et en Valais, de brèves éclaircies
alterneront avec des averses, quelques
giboulées pouvant se produire -jusqu'en
plaine .

La température sera légèrement supé-
rieure à zéro degré en fin de nuit.
Elle atteindra -|- 2 à -f 5 degrés le
jour. Vents du secteur nord-ouest à
nord , faibles à modérés en plaine, forts
en montagne.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Nord des Alpes : temps par
moments ensoleillé, faibles précipita-
tions. Danger de gel.

Etat des routes. — Les routes de
plaine seront souvent mouillées. Pen-
dant la nuit , des formations locales
de verglas pourront se produire au-des-
sus de 700 m, et mercredi les routes
pourront parfois être enneigées au-des-
sus de cette limite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-

cembre. Température : moyenne : min. :
'¦4 ,5 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne :

719,5. Eau tombée : 2,9 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, siud-ouest ;
force : modéré. État du Ciel : très nua-
geux à couvert, ensuite couvert ; pluie
intermittente de 11 h 30 à 14 h envl-

'.ron et pluie dès 17 h.

Niveau du lac, 20 déc. à 6 h 30: 429.28
Température de l'eau 6 */ ,°,

20 décembre 1966

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 16 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Louis Mau-
ler, industriel à Môtiers, en qualité de
membre du conseil d'administration de
la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, en remplacement de M. Emma-
nuel Borel .

Il a également ratifié la nomination
faite par les Conseils communaux de
Villiers et du Pâquier, de M. Francis
Leuiba au poste d'administrateur com-
munal de ces deux communes, et de
préposé à la police des habitants de
la commune de Villiers, et délivré le
brevet ' spécial c B > pour l'enseigne-
ment des travaux manuels dans les
écoles publiques du canton à M. Mar-
cel Basset, domicilié à Bôle.
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Chapelle de la Rochette
Mercredi 31 décembre, à 20 heures

FÊTE BE NOËL
Chacun est cordialement invité.
Vu la suppression des marchés
du jeudi , la maison '

AIoïs Schiipfer
organise une tournée de livrai-
sons à domicile.
Tél . 5 64 29. 

*WVh UNIVERSITÉ
C i il  DE NEUCHATEL

*'*a no*0* Faculté des sciences

Mercredi 21 décembre 1966, à 16 h 30
à l'Institut de physique (grand auditoire)

Soutenance de thèse
de doctorat

« Quelques questions d'espaces
vectoriels topologiques >

Candidat : M. ALAIN ROBERT

LE GARAGE DU ROC
HAUTERIVE (NE)

informe sa fidèle clientèle que
les bureaux, les ateliers et le
magasin seront fermés les ven-
dredi 23 décembre à partir de
15 heures et samedi 24 décem-

bre toute la journée

JUDO-CLUB de Neuchâtel
dernier entraînement de cette
année: mercredi 21 décembre 1966.
Reprise des cours : mardi 3 janvier
1967, au nouveau Dojo, route des
Gouttes-d'Or 7, Neuchâtel.
(En face de la patinoire) .
Trolleybus No 1.

BBëBI ffl© o s
° moMms 1

JameS 9SELY agent général |
Seyon 10 NEUCHATEL |j

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame
André BRAND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Francine
le 19 décembre 1966

Maternité Chemin des Saules
des Cadolles 20J.3 Colombier

Monsieur et Madame Jean - Jacques
THORENS,

Monsieur et Madame Roger ete VER-
NEJOtTL et Nathalie,

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit-fils, fils
et frère

Renaud
20 décembre 1966

Salnt-Blalse Clinique Blomet
134, rue Blomet

Paris XVe

(sp) Le président du tribunal a donne
l'ordre à la police cantonale d'intervenu
auprès du responsable de la signalisation
routière de façon que des panneaux soient
posés à un virage de la côte de Rosières
où est survenu un accident mortel et où
des autos ont déjà dérapé par suite d'excès
de vitesse.

BUTTES — Après un accident
(sp) En descendant les gorges de Noirvaux
en automobile, un jeune Fleurisan av ait per-
du le contrôle de sa machine en raison d'un
excès de vitesse. Le véhicule sortit de la
route, dévala le ravin et fut entièrement
démoli. Le conducteur a été condamné à
une amende de 100 francs par mandat de
répression.

NOIRAIGUE — Pourquoi
ce virage n'était-il pas signalé ?

Son âme vivra éternellement.
Monsieur Hermann Gerber ;
Monsieur et Madame Yves Droz-

Hehlen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Heinz Lange-

Droz et leurs enfants ;
Monsieur Michel Droz ;
Mademoiselle Christiane Droz ;
Madame Raymonde Vuattoux, ses

enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Hermann GERBER
née Paulette VUATTOUX

leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 20 décembre 1966, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 54me année.

Neuchâtel , le 20 décembre 1966.
(Cassardé 20)

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Culte à la chapelle du crématoire ,
jeudi 22 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame W illy Cantin-

Baeriswyl , à Chavornay ;
Monsieur et Madame Louis Cantin-

Burgi et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Francis

Cantin-Mouron et leur fille, à Renens
(Vaud) ;

Mademoiselle Viviane Cantin , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Francis Burgi
et leur t i l le . Mademoiselle Francine
Burgi , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lé grand chagrin de faire part
du décès de

Madame s

Louise PAUCHARD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 8Sme année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 20 décembre 1966.
(Grands-Pins 3)

Jésus lui dit :
« n faut que je loge aujour-

d'hui dans ta maison. »
Luc 19 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 22 décembre.

Culte â la chapelle du crématoire ,
à 1-1 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l 'hôpital  des Cadolles. i

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

A^L/i 
La 

Commission, la Direction
j mWaSl  et I e C°rP s enseignant de
"Jkf§XiC\ l'Ecole sup érieure de com-
\Sfffpf .) merce, ont le regret d'an-
\f«J*p' noncer le décès de

Monsieur Max BERTHOUD
secrétaire de. l'école de 1937 à 1961.
Par son dévouement et son amabi l i té ,
Monsieur Max Berthoud a laissé le
meilleur souvenir à ses anciens col-
lègues.

Neuchâtel , le 21 décembre 1966.

Le comité des Anciens-Belle ttriens et
le comité de Belles-Lettres ont le pro-
fond regret de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Max BERTHOUD
Ruban d'honneur

Le comité de la Compagnie des sous-
o f f i c i e r s  de Neuchâtel  a le pénible de-
voir d ' informer  ses membres du décès
de

l'app. Max BERTHOUD
membre vétéran dont l'incinération a
eu lieu le 20 décembre 1966.

Le comité de la SFG Neuchd tel-An-
cienne a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Max BERTHOUD
membre d'honneur.
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La section de Neuchàtel-Serrières-la
Coudre du parti libéral a le triste
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Max BERTHOUD
membre très actif et dévoué du comité
pendant de longues années.

Tous ses amis garderont de lui le
meilleur souvenir.

Monsieur et Madame Francis Leuba-
Guillet et leur fille, à Bôle ;

Monsieur et Madame Georges Leuba,
à Travers ;

Monsieur et Madame Jean Guillet,
à Yverdon, ainsi que leur fils Net sa
fiancée ;

Monsieur et Madame Armand Racine-
Leuba et leurs enfants, à la Chaux-
du-Milieu ;

¦Monsieur et Madame Fernand Leuba
et leur fille, à Huttes ;

Messieurs Arnold et Pierre Leuba,
à Travers ;

Monsieur et Madame Dreyer-Leuba
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Galland-Leuba
et leurs enfants, à N euchâtel ;

Monsieur et Madam e Meylan-Leuba
et leurs enfants , à Gorgier ;

Mademoiselle Pierrette Leuba, à
Moutier ;

Madame Marie Denervau d et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur petit

Pascal
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, arrière-petit-fils, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 7me année,
à la suite d'un tragique accident.

Bôle, le 19 décembre 1966.
Ne vous étonnez pas de cela,

parce que l'heure vient où tous
ceux qui sont dans les tombes
commémoratives entendront sa
voix et en sortiront.

Jean 5 : 28.
L'office religieux pour la famille et

les amis aura lieu à l'hôpital des
Cadolles, à 13 heures, et l'ensevelisse-
ment à 14 h 30, à Buttes, jeudi
22 décembre.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher papa.
Je lève mes yeux vers la montagne.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
Monsieur et Madame Jean Hadorn-

Fivaz, leurs enfants et petits-enfants ,
à la Brévine, Môtiers, Couvet et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Werner Hadorn-
Siegrist et leurs enfants ;

Madame Rosa Glur-Hadorn, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne ;

Mademoiselle Lina Hadorn, à Berne,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz-Frédéric HADORN
leur cher et regretté papa,"grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 85me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre
1966.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
22 courant.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire i Famille Werner

Hadorn , Crêt 24.
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Collision en chaîne
• UNE COLLISION en chaîne

s'est produite hier vers 1£1 heures
devant la patinoire de Monruz.
Une voiture conduite par M. A. G.
circulait route des Gouttes-d'Or
en direction de la ville. A la hau-
teur de la sortie du parc des T.
N., il tamponna l'arrière d'un vé-
hicule vaudois qui était à l'arrêt.
Cette voiture vaudolse fut poussée
contre un troisième véhicule qui
en heurta un quatrième ! Cette
dernière voiture avait dû s'arrêter
pour laisser passer des piétons. Il
n'y a pas de blessé mais les dé-
gâts sont assez Importants.

| Sous un ciel gris
| du soleil pour Florence...

• HIEB MATIN , le ciel était
sombre, et de gros nuages noirs
auguraient d'une journée mar-
quée par le mauvais temps.
Pourtant, du soleil, il y en
avait. Mais pas dans ce ciel
que les passants regardaient en
fronçant les sourcils et en ré-
ajustant leur écharpe. Du so-
leil, il y en avait dans les yeux
de quel ques jeunes fi l les et de
leur institutrice faisant l'article
derrière un étalage installé sur
un trottoir, face  à l'hôtel de
ville.

Cette classe de 9me année
primaire o f f ra i t  les o b j e t s
qu'elle avait confectionnés , col-

lés , décorés ou tricotés, avec du
soleil dans les doigts. Ces ob-
jets étaient à vendre et l'argent
ainsi récolté parviendra prochai-
nement aux sinistrés de Flo-
rence. Ces jeunes f i l les  com-
prendront mieux, par cette cam-
pagne, le sens de l'altruisme,
cette responsabilité que l'on a
à l'égard de ses semblables et
à laquelle on ne peut échapper.
Les poup ées, les écharpes , les
bougies, les vases à f leurs
qu'elles avaient confectionnés
on décorés, contribuaient à ra-
mener un peu de soleil dans le
cœur de ces gens...

J .-P. N.

Le père du jeune
escroc d'Hauterive

s'est constitué
prisonnier

• NOUS avons annoncé, dans ;
notre édition d'hier, qu'une escro- £
guérie s'élevant à 50,000 fr. avait ¦;
entraîné récemment l'arrestation 6
du jeune J.-D. âgé de 22 ans, do- )
micilié à Hauterive. Le père du »
jeune homme était en fuite au g,
Maroc avec le « magot ». Il s'est •«
constitué prisonnier lundi en fin £
de journée, auprès du juge d'ins- *
traction. Rentré de Rabat il y a , y
quelques jours, il avait été signa- ,.ï
lé à la police de Marseille. C'est *
de cette dernière ville qu'il est ve- £nu directement à Neuchâtel. H a  «
été écroué et prétend n'être pour £
rien dans l'affaire. Il rejette ain- , , »
si l'entière responsabilité de l'es- E
croquerie sur son jeune fils. Le ï
montant de la malversation est ¦£
de 50,000 fr exactement ; la som- ¦ 

£me avait été empruntée à un par- ¦»
ticulier. (B) g
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Initiative populaire pour l'amélioration
et le développement de I assurance-maladie
dans le canton de Neuchâtel

j inffl Lancée par les partis de gauche :

U N E  demande d'initiative i populaire
pour l'amélioration et le dévelop-
pement de l'assurance-maladie dans

le canton de Neuchâtel a été déposée au-
près de l'autorité compétente par les partis
socialiste et ouvrier populaire neuchâtelois.

La récolte des signatures pourra vraisem-
blablement commencer cette semaine en-
core. Les listes devront être déposées à la
chancellerie d'Etat au plus tard six mois
après le début de la campagne ; 6000 si-
gnatures au moins seront nécessaires pour
faire aboutir l'initiative.

C'est avant le second tour de scrutin,
pour l'élection au Conseil d'Etat des ler
et 2 mai 1965, qu'une entente était inter-

venue entre le parti ouvrier populaue et le
parti socialiste. Une convention en sept
points avait été signée : ils figuraient tous
au programme des deux partis. L'un de
ces points d'entente avait précisément trait
au lancement d'une initiative pour l'amé-
lioration et le développement de l'assurance-
maladie.

RETRAIT ?
V

Si le Grand conseil adopte un contre-
projet répondant dans une mesure suffisante
aux vœux de l'initiative, les promoteurs
la retireront au profit de ces nouvelles
dispositions. Or, au cours de la séance de
relevée du Grand conseil du 12 décembre
dernier , un postulat signé par M. Jules
Biétry (lib) et consorts a été accepté par
108 voix , soit à la quasi-unanimité. Il priait
le Conseil d'Etat d'étudier les dispositions
légales à proposer ou à modifier , ainsi que
les conséquences financières très importan-
tes qui découleront pour les comptes 1967,
de la mise en application de l'article 22
quater de la LAMA qui impliquera pour le

l'initiative
Considérant que les conséquences de

la maladie représentent pour chacun une
charge de plus en plus lourde,

les électeurs et électrices soussignés,
jouissant de leur droit de vote dans le
canton de Neuchâtel,

demandent la refonte de la loi can-
tonale sur Passurance-maladie afin de
réaliser les postulats suivants :

9 Couverture intégrale des frais
d'hospitalisation et d'accouchement en
salle commune pour tous les assurés.
0 Obligation de s'assurer contre la

maladie pour les mineurs et les per-
sonnes à revenus modestes.
• Possibilité de s'assurer sans limite

d'âge, durant une période déterminée
commençant avec l'entrée en vigueur
de cette disposition, les risques aggravés
pour le caisses mutuelles étant couverts
par l'Etat.

9 Inclusion dc l'assurance contre les
accidents pour les personnes non cou-
vertes contre ce risque.

9 Elévation des normes de classifi-
cation des assurés bénéficiant de subsi-
des de l'Etat de façon . à augmenter le
nombre des ayants droit

© Maintien des cotisations à un ni-
veau supportable par une contribution
accrue des pouvoirs publics.

Conseil d'Etat, soit la ratification d'une con-
vention mise sur pied entre les hôpitaux
neuchâtelois et les caisses-maladie, soit d'ins-
tituer lui-même un tarif , cela notamment
pour les séjours des assurés en salle com-
mune sur une base forfaitaire.

A L'ÉTUDE
Dans sa réponse, M. G. Clottu, au nom

de l'exécutif , avait annoncé que des tra-
vaux étaient en cours depuis le mois de
mars dernier pour l'élaboration d'un plan
hospitalier général et ceci non seulement
pour déterminer les besoins, mais aussi la
rationalisation des services hospitaliers. La
commission d'experts a déposé un premier
rapport il y a trois mois et le rapport final
sera présenté au cours du premier semestre
de l'année prochaine. Le Conseil d'Etat sou-
haite que prochainement; un assuré en
chambre commune puisse^ recevoir, de sa
caisse-maladie, des prestations lui- assurant
la couverture intégrale des frais de maladie
et d'hospitalisation.

H est donc vraisemblable, dans ces con-
ditions, de penser que l'initiative de la gau-
che neuchàteloise sera retirée au profit des
[propositions du Conseil d'Etat, comme cela
était prévu...

G. Bd.

Accord dans la platrene
et peinture

neuchàteloises
Les récents pourparlers entre l'Asso-

ciation cantonale neuchàteloise des
maîtres plâtriers-peintres et la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment (F.O.B.B.) ont conduit à
un accord. La convention collective de
travail se trouve ainsi renouvelée pour
cinq ans, à l'exception des salaires.
Des améliorations sont intervenues
dans les domaines des jours fériés, des
salaires effectifs et des salaires de
base, ainsi que la rémunération des
apprentis. Le principe de l'introduc-
tion d'une A.V.S. complémentaire pro-
fessionnelle paritaire a été admis, de
même que la création d'une allocation
de vacances alimentée paritairement.

Au cours des pourparlers, les délé-
gations patronale et ouvrière, respecti-
vement menées par MM. Pierre Pizzera,
président de l'Association cantonale
neuchàteloise des maîtres plâtriers-
peintres, et Georges Diacon , secrétaire
central F.O.B.B., félicitèrent et remer-
cièrent le secrétaire patronal, M. An-
dré Barrelet, pour ses 25 ans de tra-
vail au service de la convention collec-
tive de travail et des institutions so-
ciales paritaires.

Le Conseil général de Cornaux
accepte le budget et pense
au logement du service du feu

De notre correspondant :
A la salle des sociétés, dans un

décor de . bannières, de couronnes .de
lauriers, de chaimes, de coupes et de
médailles que domine du haut de sa
vitrine la marmite écusonnée du Tir
fédéral de 1954, le Conseil général de
Cornaux a tenu sa dernière séance de
l'année, laquelle était présidée par M.
Marcel Giroud. Douze membres sont
présents, plus de quatre conseillers
communaux et l'administrateur.

Le secrétaire, M. Alfred Bourquin,
donne lecture du procès-verbal de la
séance du 18 novembre, lequel est
adopté sans observations. L'ordre du
jour comporte en premier lieu une

J? demande de crédit de 55,000 fr. pour
£j l'aménagement d'un local pour le ser-
£ vice du feu.
2 Les usagers de la route nationale ou
» des CFF qui circulent pour la pre-
2 mière fois de Saint-Biaise à Cornaux,
S remarquent d'emblée le groupe de bâ-
£ ¦ timents implantés en plein vignoble
.< à l'ouest du village. Comme le faîte

de ceux-ci est plus élevé que celui des
maisons rurales du vieux village, les
échelles à rallonges du service du feu
ne répondent plus aux exigences ac-
tuelles en cas de sinistre ; en consé-
quence, la commune a dû faire l'achat
d'une échelle mécanique moderne, la-
quelle, lorsqu'elle est déployée, atteint
22 mètres.

Mais cette envergure entraîne une
dépense complémentaire, celle de
l'aménagement d'un local dans le han-
gar communal, pour loger ce nouvel
engin et tout le matériel appartenant
au corps des sapeurs-pompiers. Ensuite
du rapport à l'appui présenté par
M. René Sauser, chef du dlcastère de
la police , le Conseil général, à l'una-
nimité , vote un arrêté accordant ce
crédit de 55,000 francs.

Emprunt de 250,000 fr. pour conso-
lider la dette flottante. — Au cours
des dernières séances, le Conseil géné-
ral avait voté plusieurs crédits, plus
particulièrement affectés aux services
industriels et ¦ aux travaux publics en
cette période d'extension du village. ¦

Il appartient à M. Jean Neyroud ,
chef des finances, de motiver cette
demande ; les crédits de construction
étant épuisés, il s'agit maintenant de
consolider la dette flottante, par un
emprunt de 250,000 fr. au taux de
4 Y\ %> auprès de la Banque cantonale
neuchàteloise. Cette demande est vo-

. tée à l'unanimité.
Budget 1967. — Celui-ci est présenté

, 'daps lin ..rapport très circonstancié par
,1e chef du dlcastère des finances, le-
quel précise que les décrets votés par
le Grand conseil, ensuite par, le corps
électoral neuchâtelois, se répercutent
aussi dans les finances communales,
pour le réajustement des traitements
du personnel communal et du corps
enseignant ; il note en outre des aug-
mentations de dépenses très apprécia-
bles aux chapitres des œuvres socia-
les et des amortissements légaux.

Le président du Conseil communal,
M. Jean Neyroud et le rapporteur de
la commission du budget, M, Paul
Moser, invitent l'assemblée à adopter
le budget tel qu'il est présenté. En
voici le résumé :

Revenus communaux. — Intérêts ac-
tifs 6400 fr. ; immeubles productifs
30,820 fr. ; forêts, néant, déficit
1750 fr. ; impôts 251,000 fr. ; taxes
14,320 fr. recettes diverses 4000 fr. :
service des eaux 12,000 fr., et Service
de l'électricité 17,050 fr., soit un total
de 336,090 francs.

Charges communales. — Intérêts
passifs 22,685 fr. ; frais d'adminis-
tration 48,280 fr. ; immeubles adminis-
tratifs 6000 fr. ; instruction publique
105,300 fr. ; cultes 2300 fr. ; travaux
publics 53,400 fr. ; police 8720 fr. ;
œuvres sociales 31,470 fr. ; dépenses
diverses 9500 fr. ; amortissements lé-
gaux 48,000 fr. ; d'où un total de
337,405 francs.

L'excédent de dépenses est de
1315 francs.i

En dernier lieu, le Conseil général
devait adopter ce budget à l'unani-
mité, dernier acte d'une année admi-
nistrative qui comptera dans les an-
nales. \

BOUDRY — Derniers devoirs
(c) Dernièrement, au crématoire de Vevey,
les derniers honneurs ont été rendus à un
ancien Boudrysan , M. René Heger, ancien
directeur de la Maison de Belmont. M.
Heger a été enlevé à l'affection des siens
pas même une année après avoir pris une
retraite bien méritée. Il s'était étabE à
Corseaux-sur-Vevey. M. Heger avait repris
la direction de Belmont en 1933 ct
c'est le 28 février de cette année qu'il
devait la quitter , atteint par la limite d'âge
et également et malheureusement aussi ,
dans sa santé. Outre son occupation pro-
fessionnelle, M. Heger avait trouvé le
temps de se consacrer aux affaires commu-
nales. Il fut conseiller général pendant six
ans dans les années 40 et présida même le
législatif en 1942. Sa plus grande activité
dans la vie publique fut sans conteste à
la commission scolaire où il siégea durant
30 ans et qu'il présida pendant 18 ans.
BOUDRY — Scarlatine à l'école
(c) Dernièrement, trois cas de scarla-
tine ont été enregistrés au collège :
deux dans une classe, un dans une au-
tre. Ces deux classes ont été fermées
durant deux jours , le temps de désin-
fecter les locaux.

L'enfant n'a pas survécu
à ses blessures

Grièvement blessé samedi à Bôle

On sait que samedi matin, un en-
fant de six ans, le petit Pascal Leuba,
avait ¦ été renversé par une voiture,
rue de la Gare, à Bôle. L'enfant, souf-
frant d'un enfoncement de la boîte
crânienne et de diverses fractures,
avait été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Il y est malheureusement
décédé des suites de ses blessures.

Budget accepté à Bôle
(c) Lors de sa séance de lundi soir, le
Conseil général de Bôle a accepté le budget
de 1967 qui se présente comme suit : in-
térêts actifs 14,790 fr. 65 ; immeubles pro-
ductifs, charge de 420 fr. ; forêts 7000 fr. ;
impôts 259,000 fr. -; taxes 19,470 fr. ; re-
cettes diverses 7000 fr. ; eau 11,000 fr. ;
électricité 45,000 fr. ; gaz 1000 francs.
Charges communales : intérêts passifs
29,372 fr. 50; frais d'administration 58,948
fr. 55 ; immeubles 6000 fr. ; instruction
publique 139,151 fr. 15 ; culte 1300 fr ;
travaux publics 40,100 fr. ; police 7175 fr ;
œuvres sociales 38,350 fr. ; dépenses diverses
5380 fr. ; amortissements 45,000 francs. Le
compte de pertes et profits se présente
comme suit : charges 371,197 fr. 20; reve-
nus 366,060 fr. 65 ; solde pour balance
déficit de 5136 fr. 55.

BOLE — La population augmente
(c) Le recensement de la population en-
registre une nette augmentation par
comparaison à l'année 1965; De 996 en
1965, le nombre d'habitants atteint
1104 en 1966, soit une augmentation
de 10,8%. On compte 441 Neuchâtelois;
525 confédérés et 138 étrangers. Pro-
testants : 831 ; catholiques romains :
267 ; divers : 6. Treize ¦ personnes at-
teindront, en 1967 leur majorité. Chefs
de ménage : 391. Chez les ressortis-
sants étrangers, 104 sont au bénéfice
d'un permis de séjour.

Pour Florence
(c) La commission scolaire a mis sur
pied avec les CFF une soirée cinémato-
graphique, à la grande salle, au profit
de l'oeuvre de la « Pomme d'argent ».
Les écoles primaires ont collaboré à
cette campagne et leur collecte se mon-
te à 597 fr. 20, somme qui a été ver-
sée à l'œuvre pour les sinistrés d'Ita-
lie.
ENGES — Noël à l'école
(c) La • fête de Noël des écoliers a été
célébrée dimanche après-midi au collège. Les
productions vocales et théâtrales des élèves
(surtout celles des plus jeunes) furent très
appréciées des nombreux parents qui se
pressaient dans la grande salle joliment
décorée. Après une très belle histoire cle
Noël, contée par le pasteur Evard, M.
Della-Casa, au nom de la commission sco-
laire, félicita le corps enseignant et les
enfants d'avoir su préparer et exécuter un
si beau programme de fête.

Opération jouets: qui est NEMO ?
il̂ ril̂ HHMi ' ?"

L

'OPÉRATION jouets organU
sée par notre journal a con-
nu un immense succès. Les

dons nous sont parvenus de tout le
canton, de la Romandie et même de
Suisse allemande, les paquets sont
repartis également dans toutes les di-
rections, par les soins de la poste
ou déposés par une camionnette. ¦>

Expéditeurs ou destinataires nous
ont souvent posé la question : qid
est Nemo ? Cela est généralement un
sef ret , mais, avec l'approbation de
« Noël », notre mascotte, nous allons
dévoiler aujourd'hui cet incognito.

Tout au long de l'année, Nemo est
une signature utilisée par un mem-
bre de la rédaction, qu'il s'agisse de
Jean, de Paul, de Désiré ou de Jac-
ques. La signature de Nemo, pour ce
qui est de l'opération jouets groupe...
des centaines de personnes. Il esl
donc difficile de les présenter toutes,
de donner leur photographie et leur
curriculum vitae.

Nemo, en e f f e t , ce sont tous les
lecteurs qui nous ont fait  parvenir
des jouets. Ce sont les personnes qui
oik bien voulu nous transmettre les
adresses des familles déshéritées.
C'est aussi les employés de notre jour-
nal qui ont fait d'innombrables voya-
ges pour nous apporter les colis au
troisième étage, les rédacteurs qui se
sont retenus de rouspéter quand Ht,
retrouvaient leur bureau enfoui sous
les poupées et les jeux, c'est la se-
crétaire et son mari qui ont passé des
soirées à repeindre les chevaux de
bois, les tables et les chaises, une
septuagénaire et sa fille , qui, pendant
des heures, ont trié puis assemblée des
jouets , habillé des poupées. Ce sont
les membres de la Chanson neuchà-
teloise qui ont garni des poussettes,

Alignes  il y a quelques .lours encore dans un local de notre entreprise, 4ces chevaux de bois et ces poussettes de poupées sont , maintenant , en 1possession de parents qui , très bientôt , les offr i ront  à leurs enfants. %
(Avipress - J.-P. Baillod) *

confectionne des toilettes pour les
poupées, ce sont même ces jeunes
gens qui préféraient se charger de
l'approvisionnement des cartons le
mercredi après-midi, plutôt que de se
rendre chez le coiffeur... C'est aussi
l'emballeuse, cet inconnue qui donna
un coup de main pour porter les pa-
quets à la poste, c'est Olivier, le pe-
tit garçon qui nous apporta sa plus
belle voiture , la mignonne Anne-Ca-
therine, dont les deux poupées ont
trouvé une nouvelle maman... et tou-
tes les - personnes qui de près ou de
loin , ont joué le jeu avec nous.

Nemô, c'est aussi — i hélas ! —
quelqu'un qui n'a pas pu entreprendre
tout ce qu'il désirait. Face à l'ava-
lanche de jouets et d'adresses, il n'a
pu remercier personnellement tous les
donateurs, réservant son temps à la
préparation des paquets et à leur ex-
pédition. Les colis devaien t arriver à
destination cette semaine au p lus tard
et il a préféré attaquer le plus ur-
gent , quitte à laisser de côté la poli-
tesse." Que tous ceux qui ont donné
soient persuadés que leur geste a été
apprécié et que leurs dons feront le
bonheur de gosses dans quelques
jours.

Fidèle spectateur, « Noël » est res-
té sur notre bureau du début à la
f in  dé l'opération jouets. Il nous quit-
tera demain . Nous le regretterons,
c'était un chic compagnon qui, bien
que muet , savait parfaitement se faire
comprendre quand nous ti'agissibns
pas comme il le désirait.

Nous compterons, demain , le nom-
bre d' envois expédiés et nous ne man-
querons pas de communiquer ces chif-
fres impressionnants à nos lecteurs, à
qui nous souhaitons maintenant déjà
de passer de belles fêtes de Noël.

NEMO

L'« exception
chaux-de-fonnière »

n'en était pas une...
Saint-Aubin et Cortaillod

avaient, bien avant,
leur « ménage communal »

(c) On a pu lire lundi dans un compte
rendu d'un correspondant de ce jour-
nal relatant une séance du Conseil
général de la Chaux-de-Fonds que
cette ville avait, depuis peu, le privi-
lège unique en Suisse de compter
parmi ses autorités communales, le
premier couple siégeant au sein de la
même assemblée.

Saint-Aubin veut bien accorder cer-
taines faveurs à la métropole horlo-
gère, mais, ses autorités se défendent
bien d'être en tête des curiosités issues
de l'éligibilité du sexe dtit (à tort)
faible.

En effet, depuis bientôt trois ans,
M. et Mme Charles Pattus font partie
du gouvernement « saintaubinois > avec
la nuance de se trouver l'un au Conseil
général, l'une au Conseil communal.
En d'autres termes, Monsieur décide
tandis que Madame exécute 1 Mais, ce
n'est pas là la seule particularité de
nos autorités, une autre réside dans le
choix des présidents de commune ;
pour éviter des guerres intestines, il a
été décidé de procéder à un « tour-
nus », comme à Neuchâtel, si bien que
sur les cinq membres formant l'exécu-
tif , quatre ont droit à une année de
présidence chacun. Nous en sommes au
troisième et, qui sait, si ces Messieurs
font preuve d'un peu de galanterie, ce
dont nous ne doutons pas un instant,
dès le printemps prochain, la première
mairesse entrera en fonction. Dès ce
moment, la commune de Saint-Aubin-
Sauges pourra se piquer d'être la pre-
mière à avoir rendu une fe.mime prési-
dente de commune ! Même à la Chaux-
de-Fonds, pareil exploit ne s'est jamais
vu...

A Cortaillod également, M. et Mme
Jean-Pierre Schild siègent tous deUN
au Conseil général de la localité.

Budget accepté à Concise
LE VIN DU PAYS À MIS TERME
À UNE ANNÉE QUI FUT BONNE...

(c) Le Conseil communal de Concise a
tenu sa dernière séance de l'aimée sous
la présidence de M. Willy Dùrrenmatt.
Pour remplacer MM. Fredy Studer, dé-
cédé, Roger Bochud et Clément Marro,
démissionnaires, le bureau a fait appel
à MM. Georges Bolens, Edgar Jeanne-
xet et Charles Montandon, suppléajuts.

Sur préavis favorables de la Muni-
cipalité et de la commission, le Conseil
a accepté l'achat cle deux parcelles de
terrain : l'une, « En Vurzé », des en-
fants d'Ed. Marcuard, d'une superficie
de 752 m2 au prix de 4 fr . le m2 ;
l'autre, « En Pradaz », des enfants de
Léon Simon, d'une superficie de 415
m2 au prix de 2 fr . l'unité. Ces achats
sont faits en prévision d'un futur re-
maniement parcellaire, pour faciliter
des échanges de terrain ou des amé-
nagements d'ordre public.

L'assemblée a adopté le projet de
budget pour 1967 prévoyant un mon.
tant de recettes de 264,800 fr. contre
266,300 fr. de dépenses, laissant un dé-
couvert de 1500 francs. A la suite
de diverses propositions individuelles,
la Municipalité est chargée d'étudier
l'ouverture d'une troisième classe pri-
maire, éventuellement enfantine ; ainsi

que la pose d'un écriteau sur l'empla-
cement en face de la laiterie, n'autori-
sant, pendant les heures de coulage,
que le stationnement des véhicules
agricoles amenant le lait .

— Nominations statutaires. Bureau :
Président : M. Fernand Jaquet, 1er
vice-prés. M. François DuPasquier , 2me
vice-prés. M. Georges Dagon.

— Scrutateurs : MM. Walter Roggll
et Henri Compondu : suppléants : MM.
Jean-Pierre Evard et Charles^Paul
Lietta. i

— Commission de gestion : MM. Fran-
çois Moulin, Georges Dagon. Bernard
Wittwer et Rémy Rigoli , Suppléant :
Claude Vuillermet.

— Commission d'Impôt : MM. Robert
Sandoz, François DuPasquier et Pierre
Balmer.

Dams un bref tour d'horizon, le pré-
sident relève que 1966 fut une banne
année pour l'agriculture et l'artisanat.
Il remercie tous ceux qui ont travaillé,
do façons diverses pour le bien de la
commune, conseillers, municipaux, se-
crétaires, employés, et souhaite à cha-
cun une nouvelle année de bonheur.
LE syndic axira le dernier mot en invi-
tant les conseilllers à partager un bon
verre de Concise...

BLANCHE-NEIGE
AU SECOURS

DU PÈRE NOËL

En décembre 1966 la' commune de Cor-
celles-Cormondrèche comptait 3180 habi-
tants, soif 37 habitants de? plus que -l'ariAée
dernière, dont 2374 protestants,. 767 cathg- .
liques-romains et 11 catholiques-chrétiens.!

"Eé5'"Ncûèhâtel6isr A é(âieftt̂ ''htî,"'îftHiibîéi!" te '
1386 (637 hommes et 749 femmes), les
Confédérés totalisant 1429 âmes (636 hom-
mes et 793 femmes), et les étrangers 365
(202 hommes et 163 femmes), dont 82'
étaient au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment. La population se divisait en 56 hor-
logers, 63 mécaniciens, 37 agriculteurs tan-
dis que 1109 personnes exerçaient d'autres
professions. On comptait également 1107
chefs de ménage alors que 52 jeunes gens
atteindrons leur 20me année en 1967.

A Corcelles-Cormondrèche
Trente-sept habitants
de plus qu'en 1965



j -FM sRéception centrale :
Rue Saint-Maurlc* 4

Neuchâtel
Téléphone (088) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. 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 bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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 des avis tardifs dont la

: hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

: (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30 —

lies changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements <,
j SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
*8.— 24.50 12.50 5.— ;

! ETRANGER : .
1 un 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7 —
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Mande, Yougoslavie et les pays

[j d'outre-mer : „ ;
| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 90.— 50.— 26.— 9.—

'v.JBBBk.-r

A vendre ,

3 parcelles
de terrain à bâtir, de 1000 à 1200
mètres carrés, zone villas, région
Colombier. Vue sur le lac et les Al-
pes. TQUS services sur' place. Prix
intéressant.
Adresser offres sous chiffres P 5080 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

H jj Département
11 W des Travaux publics

*̂ JU" ¦ 
. - . ,y  r $j

HW >titH!te&«Jjj»S0. J»

Mise à 1 enquête
l̂ oute cantonale 412 -

Traversée de Voëns
Vu les articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions, du 12 février 1957,
le département cantonal des Travaux pu-
blics met à l'enquête publique.:
1. Le plan de correction de la route 412

comprenant la traversée de Voëns sur
territoire de la commune de Saint-
Biaise.

2. Le plan fixant les alignements déter-
^ minés par cette correction.

Les plans sont déposés au bureau com-
munal de Saint-Biaise, où ils peuvent
être consultés par tous les intéressés.
Les oppositions éventuelles à ces plans
doivent être adressées, séparément et avec
motifs détaillés à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui
a lieu du lundi 19 décembre 1966 au
mardi 17 janvier 1967, à 18 heures.

S VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Nous rappelons jine fois de plus

à la population' qu 'il est interdit de
déposer des cendres chaudes conte-
nant des braises dans les poubelles.

Nous prions instamment la popu-
lation de respecter cette règle et de
prendre conscience que ' les , matières
incandescentes jetées avec les ordu-
res ménagères mettent en com-
bustion le contenu des camions
OCHSNER et que ces véhicules, dont
le prix est aujourd'hui de 170,000 fr.,
peuvent cle ce fait être détruits par
le feu.

La direction
des Travaux publics.

Neuchâtel, le 21 décembre 1966.

BHll C0MMUNE
gjfl i d'AUVERNIER

Avis
aux viticulteurs
Les formules pour
le remboursement

des droits de douane
sur les carburants

utilisés en 1966
à des fins vitlcoles
peuvent être obte-
nues auprès du pré-
posé à l'office de la
culture des champs
(bureau communal).
Retour des déclara-

tions remplies et
signées pour le

20 janvier 1967, au
bureau communal.

Auvernier,
le 19 décembre 1966.

Administration
communale.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

dflfei

L'Office de Neuchâtel
v du Touring-Club Suisse

cherche une

employée de bureau
connaissant la dactylographie

Travail intéressant et varié

Prestations sociales d'une grande entreprise
i ¦

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites '
à l'Office du Touring-Club Suisse de Neuchâtel,

Promenade-Noire 1 i

• ' , jTOf NEUCHÂTEL

|ÉU| clierciîe

pour son restaurant, une

jeune I
mie I

wemff w m POUR AIDER AU BUFFET 11

BHHHSH Débutante serai t  mise au couran t . p
~.- \

OTÏl fi congé le dimanche g ? j
prestations sociales [;. j

I d'une grande entreprise tiM

'7. . : i

Formuler offres à M. R. Strautmann, ï 'y y
Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 00 44. ||

\ Nous cherchons, pour janvier et février,

un (e) porteur (se) de journaux
pour le quartier place de la Gare, Crêt-Tacon-
net, Clos-Brochet, Vieux-Châtel. Horaire matinal.

i Adresser offres de service à l'administration de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 5 65 01.v J

l ¦¦ ¦ AXS""uer OK ¦ — _i i l  |
I ™T i
I i— —i ¦
" SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE |
H DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

^ 1
B« engage pour ses différentes succursales, situées

s l
I AU VAL-DE-RU Z I
B B

! OUVRIÈRES ,
8 pour parties de pivotages. Débutantes seront El
g mises au courant. §

Entrée immédiate ou date à convenir. M,¦ i
(

Prière de s'adresser directement à notre Direc- H
tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. ¦

„JH SS3S EES@ ISSS3 [3B3 EES1 Bffl HSS3 BH E^H Bkf

Nous cherchons, pour notre secrétariat , région
Val-de-Ruz,

une employée de bureau
possédant bonne formation et capable d'initia-
tive. Travail varié comportant de la correspon-
dance française et divers travaux administratifs.

Bonnes conditions de travail et de salaire.
Prestations sociales modernes.

Chambre à disposition. Possibilité de pension
sur place.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, sous chiffres
B F 09560 au bureau du journal. Discrétion
assurée.

Li 
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Soyez prévoyants! jj "£j fjp Vos amis le connaissent
Ayez toujours du ^ w et l'apprécient.Savoureux
Martini*chez vous iHSyKl produit à base de vin,

f Martini est naturellement
!=-=¦¦} 411 offert en premier - dans
L ! asm le monde entier.

* MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

La Neuveville
A louer, à partir du ler décembre
1966, ou pour date à convenir :

appartements de 3 pièces
et à partir des ler mars et ler
mal 1967

appartements de 2'/2 pièces
Renseignements auprès de :
IMMO BAU AG BEBN,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 23. LOCAL de 400 à 500 m2 1

à l'usage d'entrepôts, éventuellement f S
sur deux étages si lift à disposition. j

Possibilité d'accès avec camions. p . j

Adresser offres écrites à la direction, ! ;
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. 5 37 21. . i

L 'Imprimerie Centrale et de la
«Feaille d'avis de Neuchâtel » S .A .
cherche à louer, pour un de ses
employés :

appartement
3 pièces , a v e c  ou s a n s  confort ,
rég ion Neuchâtel (ouest jusqu 'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-B iaise).
Adresser o f f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

"**'"™j™l3-*"* '̂!aTOflMili$^  ̂ BMBStafl

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

ouvrières
sur machines à coudre électriques, pour travail
en atelier. Samedi libre.

Avant de se présenter, prendre rendez-vous par
téléphone au No 8 33 88.

ÉTABLISSEMENTS H. TEMPELHOF
6, rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel - Serrières.

A louer
chambre Indépen-
dante à Monsieur,

salle de bains,
chauffage, Auvernier.

Tél. 8 22 07.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

chercha
chambre
à 2 lits

non loin de la gare.
Tél. 5 48 53.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A LOUER

GARAGE
chauffé et éclairé, au
chemin de la Mar-
nière 51, Hauterive.

Conviendrait aussi
comme entrepôt.

Tél. 5 66 01,
Caisse de retraite

de Favag S.A.,
Neuchâtel.

Girard-Perregaux & Cie,
la Chaux-de-Fonds,
cherchent pour début j anvier, pour
l'une de leurs collaboratrices

une CIMUMIM©
avec petit déjeuner ou possibilité
de le préparer.

, Tél. (039) 2 94 22.

AU SÉPEY
sur Aigle, à louer
chalet meublé, 8 fr.
par jour , libre dès

le 8 janvier.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer, près du centre, dès le 15
janvier 1967,

studio meublé
tou t confort , avec cuisinette et ca-
binet de toilette, pour une person-
ne. Loyer : 280 fr. par mois, tout
compris.
S'adresser à la fiduciaire Louis Cre-
lier, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel,
tél. 5 44 14.

A louer dès le 24 mars 1967,
Terreaux 9,

bel appartement
de 3 chambres dont une indépen-
dante, avec confort.
Loyer mensuel, après déduction du
service de nettoyage de l'immeuble
commercial Terreaux 9, 150 fr . plus
charges.
Possibilité d'entretien d'autres bu-
reaux dans l'immeuble.
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Y A vendre (au centre de la l\
IMMEUBLE |

ANCIEN RÉNOVÉ p
j comprenant 10 appartements I i
r et un commerce. Nécessaire j i

pour traiter : 60,000 francs. j !
!" Adresser offres écrites à C D ri

09535 au bureau du journal. I j

A LOUEE
appartement de 4 pièces, aménage-
ment de luxe, tapis de fond ; ma-'
chine à laver la vaisselle, piscine,
etc. Situation tranquille, vue im-
prenable.
Libre le 24 janvier 1967.
Renseignements : case postale 430i
Neuchâtel 1.

A louer immédiate-
ment à Hauterive,

pour cause
de départ ,

LOCAL
de GARAGE

chauffé.
Loyer mensuel 50 fr.

Régie immobilière
ct commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

CHALET
avec confort, à louer

en Gruyère, près
d'une station de ski,
à partir du 8 jan-

vier. Adresser offres
écrites à B G 9574 ,

au bureau
du journal.

A louer

cesses de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à Auvernier

belle chambre
avec part à la salle
de bains, à 3 minu-
tes de l'arrêt du
tram. Tél. 8 21 38.
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| POUR DE JOYEUSES FÊTES:m
/es spécialités de lo Treille \

m MOUSSE DE FOIE DE PORC 160
jpl |j « Hafnia » Danemark 100 g

il MOUSSE DE FOIE TRUFFÉ 47S

¦B PÂTÉ DE FOIE DE PORC *j 80
^̂ ^̂ ^ p|| rôti à l'armagnac <

I | MARRONS GLACÉS Q25
||iÉl||| l|f |H au cognac ou whisky vfâér
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I HI CERISES AU KIRSCH /10
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5 Pour on cadeau utile et agréable |j
Q cuisines Méjolier y a pensé Q

g ! 1 Armoires |
\U -3 suspendues Q
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IJ (f* J| 3 grandeurs différentes F
^
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O Un choix incoanparabBe de : |
U tables Ql- 83
P 0 ^̂ ^̂ ^̂ 

à partir de Oj ." Q

 ̂ vL  ̂
^ K' |̂ K chaises nn Q

n W f̂k rt} I ' \ à paf,ir de 22.- p
ES / ' \ \  ii tabourets Q
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à partir de 7^0 Q
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ĵ g Neuchâtel Gouites-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) 
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gOTs Bus 1-2 ^5 (038) 4 
39 39 Parking réservé —
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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| Surprises ! i
| Surprises ! B
| Surprises ! |
FORTIS Pour Noël
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BBHV offrez un cadeau

f»

fc de choix
IV et de qualité.

Une montre

suisse).

Bracelets or,
plaqué or , métal ou cuir.

Gourmettes et chaînettes
§ S x wx • x- 3 or et argent.
«£ p ,- I Réparations rapides
oc ÊàjÈa r J e* soignées.

W. STEINER & FILS
Seyon 5 a (immeuble boucherie Margot)

Agence officielle FORTIS
On réserve pour les fêtes

I Pl*eOÏSa 164-Additionne, fi
i soustrait , multiplie automatiquement l . -

H et instantanéraent . Un chef d'oeuvre &JÊ
| de la technique! | -t

Une fabrication suisse. Pr. 1875 ,— K

—n-l *'" mmt\ B

Misa â l'essoi gratuifa, locnlion-vonlo, reprisa avantsgau» d'anciens modales
et service d'entrelien chez

I 

Voilà un cadeau utile. Î'I
Ne manquez pas de visiter j

notre grande exposition. !'j
Reprise. A partir de 31.80

elexa
Seyon 10 Neuchâtel ij

j m S -wiuinyCmmmsaWmWWEiiMmmmisis^

¦uSi USES
| i POUR LES FÊTES :

: Bœuf - Veau • Porc - Agneau 1]
¦ Poulets et lapins frais du pays f !
¦ Dindes - Canards ¦

j Fumés - Palettes - Jambonneaux 1
: Langues fraîches ¦ Salami |

Charcuterie fine

|| MESDAMES, dans votre intérêt, I
[I passez vos commandes assez tôt I j



Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vîe
^Pf *̂ La Bâloise-Accidents
/^Mj££|j Louis Fasnacht (jusqu 'au 31 décembre 1966)

Yl mEk l Joseph Sublet (à partir du ler janvier 1967)
VS~-• •••rd Agents généraux de Neuchâtel

avenue de la Gare 1
Neuchâtel

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

A BASSECOURT

Oc) Hier , à 7 heures, M. Gaston
Kubler, de Bassecourt, 65 ans, ma-
rié et père de trois enfants, débou-
chait à cyclomoteur, à la rue de
l'Eglise, sur la route cantonale. Il
coupa la priorité à une voiture,
qui l'accrocha et le projeta à plu-
sieurs mètres. M. Kubler fut trans-
porté sans connaissance à l'hôpi-
tal de Delémont, puis, en raison de
la gravité de son état , dans une
clinique bâloise. Il souffre d'une
double fracture du -crâne et d'un
enfoncement de la cage thoraci-
que. Son état inspire de vives
inquiétudes.

Cycliste blessé
(c) Un jeune cycliste de 18 ans, M,
Robert Viatte , de Bassecourt , a été
renversé, à la rue cle Boécourt , par
une voiture qui lui a coupé le pas-
sage, hier à 7 h 30. Le jeun e homme
souffre cle contusions à une jambe.
Les dégâts s'élèvent k 500 francs

MOUTIER — Scootériste blessé
(c) M. Lucien Staehlin , cantonnier , qui
circulait à scooter, a été accroché par une
automobile venan t cle Perfitte . Il a été
blessé à un bras. Dégâts.

Curling
(c )  Le premier club de curling du Ju-
ra est en formatio n à Moutier . L'as-
semblée constitutive aura lieu .au mois
de janvier.

Nouveau président
(c Le nouveau groupement récemment
crée à Moutier et dénommé c Parti
pour la défense des intérêts de Mou-
tier » vient de nommer M. Henri Bas-
sin comme président ; M. Frédy Stu-
der s'occupera du secrétariat.

Refus du Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal, réuni hier
soir à Moutier, a refusé la hausse de
la quotité d'impôts de 2 à 2,1. De ce
fait, la discussion relative au budget
a été ajournée.

BÉVILARD
Barrières automatiques
(c) La direction des CFF vient d'annoncer
la pose des barrières automatiques au pas-
sage à niveau à l'entrée du village de Bé-
vilard.

CREMINES — Suppression
(c) La commune vient de décider la sup-
pression du passage à niveau non gardé
du lieu dit « Fin-de-Dos > .

CORGÉMONT — Festival
(c) Le prochain festival des chanteurs du
Bas-Vallon se déroulera le 28 mai prochain
à Corgémont.

Nouveau président de bourgeoisie
(c) M. Joël Prêtre vient d'être élu pré-
siden t de bourgeoisie , en remplacement cle
M. Edmond Voisin, âgé de 84 ans, démis-
sionnaire.

SAINT-IMIER — Avec les cadets
(c) La fanfare des Cadets de Saint-Imier
qui, en 1968, fêtera son centième anniver-
saire (on sait qu'elle a été fondée quatre
ans après le corps des Cadets), vient de
toucher son nouveau directeur. En effet,
c'est M. Eric Geiser, instituteur, qui a ac-
cepté de remplacer M. Henri Ubersax qui
durant de longues années fut le chef dis-
tingué et respecté de ces musiciens en
herbe.

Un jeune cambrioleur de chalets
pincé en flagrant délit à Broc

Grâce à des bûcherons ren trant de leur travail...

Il a à son actif pl usieurs vols
De notre correspondant :

Au début cle la soirée de lundi ,
des bûcherons rentraient de leur
travail , dans la vallée du Motélon ,
au-dessus de Broc. En passant près
de la pinte du Pralet , propriété de
M. Casimir Clément, ils constatè-
rent que la porte de cet établisse-
ment, inoccupé en hiver, avait été
fracturée.

La police de Charmey fu t  alertée.
Des agents de cette localité, ainsi

que de Broc et de Bulle, se mirent
immédiatement en chasse. Au Pis-
sot, à Broc, ils parvinrent à inter-
cepter le cambrioleur qui était por-
teur d'un sac de montagne conte-
nant  une cinquantaine de kilos de
marchandises volées. Une quinzaine
de bouteilles de liqueurs, du tabac
et diverses victuailles, pour plu-
sieurs centaines de francs, furent
ainsi récupérées.

Lors d'une perquisition au domi-
cile du cambrioleur, on découvrit
d'autres effets provenant de divers
cambriolages, dont l'un fut  perpétré
à Crésuz.

Le jeune homme, nommé C, âgé
de 23 ans, qui travaillait auparavant
dans la région de Lausanne, mais
était actuellement domicilié à Broc,
est écroué dans les prisons de
Bulle. L'enquête se poursuit . Il n'est
pas exclu que plusieurs cambriola-

ges perpétrés depuis quelque six
mois aient été commis par ce per-
sonnage.

VAULRUZ
Camion contre voiture :
un jeune homme blessé

(c) Hier matin, on a transporté à l'hôpital
Monney , à Châtel-Saint-Denis, M. Robert
Vial, âgé de 21 ans, domicilié au Crêt.
11 avait été blessé lors d'une collision
entre un camion et une voiture , à YaUllruz'M. Vial souffre de côtes enfoncées et de
nombreuses contusions.

ROMONT — Collision
(c) Hier, vers 8 h 10, un automobiliste
romontois qui circulait de la Condé-
mina en direction de la ville a été
tamponné à l'arrière par un véhicule
vaudois , au moment où il s'était arrêté
pour prendre un piéton en charge.
L'accident , dû nu verglas, a causé pour
plus de 2000 francs de dégâts.

Assens ? wi®l@ele collision
à lo suite d'un dérapage

De notre correspondant :
Hier, vers 8 h 35, sur la route

Lausanne - Neuchâtel, au lieu dit
« Fontaine-Bornalet », commune d'As-
sens, un automobiliste, M. Willy
Pahud , 39 ans, domicilié à Saint-
Sulpice, roulait en direction d'Yver-
don, lorsque sa voiture dérapa sur
la chaussée verglacée et entra en
collision, très violemment, avec la
voiture de M. Emile Bovey, 54 ans,

demeurant . à Chapelle-sur-Moudon,
qui survenait en sens inverse.

M. Bovey a été transporté dans un
état assez grave à l'hôpital cantonal
à Lausanne. M. Pahud n'est pas
aussi sérieusement atteint.

Les deux véhicules sont démolis.

Décès du professeur Oscar ïasella
Hier matin est décédé à Fribourg, le

pro fesseur Oscar Vasella, des suites d'une
intervention chirurgicale. Originaire de Pos-
chiavo, il était né le 15 mai 1904. Après
avoir fait ses études universitai res à Fri-
bourg, Berlin , Berne et Paris, il fut appelé,
en automne 1931, à enseigner l'histoire suisse
à l'Université de Fribourg, en qualité de
privat-docent.

Le professeur Vasella fut nommé pro-
fesseur ordinaire en 1936, et il continua
d'enseigner l'histoire suisse en langue alle-
mande. Recteur de l'Université de 1948 à
1950, et à trois reprises doyen de la faculté

des lettres , il avait préside l'Association
des historiens catholi ques de la Suisse. La
revue d'histoire ecclésiastique de la Suisse
le comptait parmi ses très actifs colabo-
rateurs.

Grand travailleur , le professeur Vasella
était un spécialiste renommé cle sa branche.
Mais il trouvait toujours le temps d'entre-
tenir de fructueux contacts humains. On
s'était habitué à le voir se déplacer à
bicyclette , et à mettre fréquemment pied à
terre pour engage r une conversadon.

Le professeur Vasella reposera dans sa
terre grisonne, aux côtés de sa fille Ursula,
décédée il y a trois ans. Son inhumation
aura lieu à Coire, vendredi. Un office de
requiem sera célébré jeudi , en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

Un piéton grièvement
blessé par une auto

A Villars-le-Terroir

(c) Mardi , vers 18 h 15, a villars-le-
Terroir, sur la route allant de la
Granges-à-Janin au centre du village,
un automobiliste de la région a ren-
versé un piéton , en croisant une autre
voiture, à la hauteur du battoir. Le
piéton , M. Fernand Pittet , 56 ans, de
Villars-le-Terroir, a dû être transporté
à l'hôpital cantonal , le crâne ct les
deux jambes fracturées.

Les eiedsons
à lsfava¥@r

(c) Le second tour cle scrutin s'est dé-
roulé dans une ambiance relativement
sereine à Estavayer-le-Lac et dans le
district. Lors cle l'élection complémen-
taire du printemps dernier par exem-
ple, quelques manieurs de pinceaux un
peu zélés avaient cru bon de tracer en
énormes lettres le nom des candidats
sur les murs et les vieilles portes de
la - cité. Fort heureusement, personne
n'a récidivé cette fois !

Il n'y a pas de très longs commen-
taires à émettre sur le résultat de ces
dernières élections clans le district de
la Broyé où. M. Paul Genoud se classe
en tète avec 1868 voix tandis que le
candidat socialiste ferme la marche
avec 1734 voix. La différence est donc
assez mince . A Estavayer, l'entente ra-
dicale-socialiste a parfaitement fonc-
tionné puisque les candidats de la gau-
che passent avant les représentants de
la droite. Ce n'était néanmoins pas
suff isant  pour crier victoire et l'on
a dû renvoyer à une date ultérieure le
cortège prévu dimanche soir dans les
rues de la cité .

SAINTE-CROIX

Dernier® séance
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Sainte-Croix
s'est réuni pour sa dernière séance de
l'année, sous la présidence de M. M. Hoesli.
Les élèves de deux classes exécutèrent deux
chants. Puis, le Conseil communal, par la
voix du syndic, demanda que soit discutée
l'autorisation de contracter un emprunt
destiné , à couvrir le solde des dépenses du
service des eaux : soit 540,000 fr. pour
l'amenée de l'eau d'Onnens, et 115,340 fr.
pour l'eau des Dénériaz.

Le budget prévoit aux recettes 4,005,908
fr., et aux dépenses 4,192,882 fr., soit un
excéden t de dépenses de 186,974 francs.
Au cours de la même séance , le bureau
du conseil a été nommé pour 1967. 11 voit
accéder à la présidence M. Arthur Martin ,
radical.

Démission
du maire

PLAGNE

(c) Le maire de la commune de Plagne ,
M. Paul Villoz , buraliste postal , juré au
tribunal de district , ancien député au grand
Conseil bernois , vient de donner sa démis-
sion en tiint que maire du village. 11 a
passé 34 ans au sein du conseil munici-
pal , dont 6 ans comme maire. Son rem-
plaçant a été nommé en la personne de
M. Armin Voiblet , alors que M. Serge Mé-
dici est élu nouveau membre du conseil.

Notre photo : M. Paul Villoz, qui durant
36 ans fut au service cle la commune.

Avipress-Guggisberg

Le colonel Raoul Kohler, commandera
le nouveau régiment infanterie jurassien 4

On sait que dès janv ier 1967 un nouveau
régiment d'infanterie d'élite est créé dans
le Jura. Il portera le No 4, et comprendra
les Bat. 110 et 23 (Laufon), donc une uni-
té bilingue.

Le département militaire vient de nom-,
mer le colonel Raoul Kohler, de Bienne,
à la tête de ce nouveau régiment.

ES1 colonel Kohler est né à Courrendlin en
1921. Ancien recteur du progymnase cle
Biegjie, Ji, estt actuellement député, conseil-
ler municipal et directeur de police à
Bienne. Il a fait son école de recrues en
1941, obtint le grade de lieutenant en 1942.
Il est nommé capitaine en 1951 et se
trouve à la tête d'une compagnie du Bat.
22. En tant que major , en 1959, il devient
commandan t du Bat. 22.

1963 la voit fonctionner en tant qu'offi-
cier supérieu r-adjoint à l'E.M. du rgt. inf.
9. En 1966, il est promu lt-colonel et chef
d'un régiment frontière. Aujourd'hui avec
le grade de colonel il se voit attribuer le
nouveau régiment inf. 4.

Son successeur au régiment frontière se-
ra le colonel Cottier, de Berne.

(Avipress - Guggisberg)
NOMINATION — Le colonel
Raoul Kohler.

Un nouveau central téléphonique a
été mis en service à Avenches. D'une
capacité cle 1400 raccordements pouvant
être portée à 3000, il suffira aux be-
soins des vingt prochaines années. Afin
d'améliorer l'écoulement du trafic rural
et interurbain , un câble d'une capacité
de 264 lignes sera posé entre Fribourg
et Avenches. Les communications trans-
mises seront amplifées par des équipe-
ments transistorisés installés au central
interurbain de Fribourg.

AVENCHES
Nouveau central

téléphonique

Le passager d'une auto
imoirteilesEEeEit blessé

A lea suite d'usé© £©Misi© m à Dévoiler

Une cycliste et le conducteur blessés
De notre correspondant :
Hier, à 17 h 30, une cycliste de

Develicr, qui rentrait au village, a
été heurtée, par derrière, par une
voiture dont le conducteur, en rai-
son du mauvais temps et de véhi-
cules arrivant en sens inverse, ne
l'avait pas aperçue. Elle fut proje-
tée à plusieurs mètres. Il s'agit de
Mme Ory Stoeckli, âgée de 25 ans,
qui souffre d'une commotion céré-
brale. Elle a été transportée à
l'hôpital de Delémont.

A la suite de cet accrochage, la
voiture alla se jeter violemment

contre le mur d une propriété. Le
conducteur, M. Ernest Chappuis, âgé
de 57ans, de Develier, est égale-
ment atteint d'une commotion cé-
rébrale. A ses côtés se trouvait
M. Fritz Lobsigcr, qui , lui , souffre
probablement d'une fracture à une
jambe.

Tous deux ont été transportés
à l'hôpital de Delémont. La voiture,
qui valait 5000 francs, est démolie.

Le passager, M. Fritz Lobsiger ,
âgé de 71 ans, ancien agriculteur,
habitant Develier-Dessus, est décé-
dé peu après son admission h l'hô-
pital de Delémont.

(c) Maigre le surcroît cle travail cle
fin d'année, des mains agiles ont trou-
vé, dimanche, le temps nécessaire pour
décorer les guichets cle la poste prin-
cipale cle Bienne. Branches de sapin ,
boules et étoiles multicolores, bougies
et figurines donnent un air de fête
et rappellent aux clients , pressés ou
non , que c'est bientôt Noël... Notre
photo : les deux employées du guichet
des urgences et leurs décorations .de

Noël.

(Avipress - Guggisberg)

À la poste de

BIENNE
c'est aussi

m m

Inauguration du nouveau
pont sur la Suze à Bienne

La ville comp te maintenant cinquante ponts

Avec la mise en service, hier matin à
8 heures , du nouveau pont routier sur la
Suze, Bienne a inauguré son 50me pont.
Si la construction des écoles à Bienne est
d'une brillante actualité, la consolidation,
le renforcement, la rénovation et le rehaus-
sement des ponts est d'une grande néces-
sité. Après celui de la Suze, le pont de
la- route du Moulin , à Mâche, va poser
de sérieux problèmes à la direction des
travaux publics. On sait que les transports

routiers sont toujours plus lourds , plus
hauts. Que déjà maintenant lorsque de
tels transports traversent notre ville de
graves problèmes se posent quant au pas-
sage sur ou sous les ponts. Cette situation
ne peut durer , il faudra y trouver une so-
lution tôt ou tard.

Avec la mise en service du nouveau
pont , il faut relever et se réjouir qu'à
Bienne , pou r une fois, on a réussi en si
peu de temps (six mois), à réaliser un
si grand et important travail. Il est heu-
reux cle constater qu'en bouleversant un
peu les traditions, lorsque la demande
d'urgence est admise, on peut encore réa-
liser de belles choses... Adg

BIENNE

A Bienne, un essai a deJbute avec
microfilms pour le service des ren-
seignements (No 11). Pour recher-
cher les numéros des abonnés, on
utilise des microfilms plans du fi-
chier Flexoprint, qui correspondent
toujours au plus récent état de la
liste des abonnés.

Microfilms pour le service
des renseignements

(c) Mardi à 19 heures, un cyclomoto-
riste n renversé, à Studen, un autre
cyclomotoriste qui poussait sa machi-
ne. Il s'agit de MM. Armin Studer
et Hans Turler, tous deux domiciliés
à Studen. Blessés à la tête, ils ont
été conduits à l'hôpital de Bienne.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de bourgeoisie
(c) Trente-sept électeurs bourgeois ont pris
part à l'assemblée ordinaire d'automne, qui
s'est déroulée samedi à l'hôtel de ville, sous
la présidence de Me Charles Nahrath, maî-
tre bourgeois. L'assemblée a approuvé le
budget forestier et le budget général de la
bourgeoisie pour 1967. Elle a en outre dé-
cidé d'augmenter la compétence financière
du Conseil cle bourgeoisie de 1500 fr. à 3000
francs. MM. Alfred Harsch, Albert Imer,
Fritz Racle et Charles Schmitter, membres
de la série sortante du conseil, ont été
réélus pour une nouvelle période adminis-
trative, tandis que M. Charles Schmitter
était réélu vice-président du Conseil do
bourgeoisie.

Legs importants
(c) L'Eglise réformée de la Neuveville,
les hospices de « Mon Repos » et de
« Montagu », l'œuvre de la sœur visitante ,
l'école enfantine de La Neuveville, viennent
de recevoir en legs la maison et une par-
tie do la fortune de feu Mme Elise Schwan-
der-Jost , femme de l'ancien boulanger , dé-
cédee l'été dernier.

STUDEN
Deux blessés

(c) M. David Chollet, 45 ans, domici-
lié à Yvonand, était occupé à amarrer
un câble dans un arbre, lorsque ce
dernier s'abattit subitement. M. Chol-
let a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant d'une fracture du pied
gauche.

PAYERNE — Ceux qui s'en vont
(c) Mardi matin, à Payerne, on a ren-
du les derniers devoirs à M. Charles
Mora , maçon, décédé à l'âge cle 71 ans.
Le défunt  avait été un membre dévoué
de la Société fédérale de gymnastique,
dont il était membre honoraire et vé-
téran cantonal . Il était également vi-
ce-président cle la Société de secours
mutuels et membre du Cercle italien.

CONCISE — Déficit
(c) La commune de Concise a tenu
sa dernière séance de 1966. Le budget
pour 1967 présente aux recettes 264,800
francs et aux dépenses 266,300 fr.,
laissant un déficit de 1500 francs.

MISSY
Budget pour 1967

(cl Dans sa dernière séance, le, Conseil
général de Missy a approuvé le projet
de budget pour 1967, prévoyant un dé-
ficit  do 4000 fr. sur uu total cle dépen-
ses de 86,700 francs. Au cours de la
séance, M. Francis Blanc a été réélu
président , tandis que M. Jean-Fran-
çois Roulet était confirmé comme vi-
ce-président pour 1967 .

LAUSANNE
Une octogénaire blessée
(sp) Hier, Mme Jenny Chollet , âgée de
89 ans, de Lausanne, s'est fracturé le col
du fémur cn tombant dans son apparte-
ment. Elle est soignée à l'hôpital cantonal.

! i

YVONAND — Chute
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bien-être et sécurité

(c) ha police llocale d ïverdon a ar-
rêté un ancien habitant de cette ville,
actuellement domicilié à Aigle, et qui
était recherché par le juge informa-
teur d'Yverdon pour un délit d'escro-
querie. II a été incarcéré dans les
prisons de la ville, à la disposition
du juge.

Collision
(c) Mardi , vers 18 h 25, une collision
s'est produite entre un fourgon zuri-
cois circulant à la rue de la Plaine,
à Yverdon , et une fourgonnette yver-
donnoise qui le dépassait. Dégâts.

J ;

YVERDON — Arrestation

(c) Le magasin de la Société coopé-
rative de consommation de la rue
des Cygnes, à Yverdon , a été cam-
briolé durant le week-end. On igno-
re, pour l'instant, le montant exact
des marchandises qui ont été em-
portées. Une enquête est en cours.

Un magasin cambriolé



Si le ciel me la donnait !
Feuilleton de la « Feuillç d'avis de Neuchâtel »

, par 5
VALENTEVE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Et ce n'est qu'un début... Jack a un très réel talent de
vendeur. C'est un beau garçon, élégant, aimable, persuasif à
un degré incroyable, et fort persévérant. Ses collègues affir-
ment en riant qu'il serait, s'il le voulait, capable de vendre
des bas de soie à une femme-tronc... Par goût personnel,
j'aurais préféré qu'il choisisse une profession plus intellectuelle,
mais c'est son idée de faire du commerce, et je n'ai pas
voulu le contrarier.

— De ce que tu me dis, je puis conclure que ce n'est
pas l'avenir matériel de Jack qui te cause du souci, affirma
Terence en souriant.

— Certes non ! Même si je ne lui laissais une certaine for-
tune, ce garçon serait parfaitement capable de se débrouiller...
Tu sais que je ne suis pas pauvre et Jack est mon seul hé-
ritier. Ce qui me préoccupe, c'est son avenir sentimental.

— Déj à ? Tu m'as dit qu'il a dix-neuf ans à peine... N'est
ce pas très tôt pour songer à ces choses

Nayland se mit à rire et répliqua :
— Pour un célibataire endurci de ton espèce cela paraît

très tôt, en effet... Mais Jack possède des qualités qui le font
apprécier du sexe opposé, ce qui n'est pas mal... C'est un
de ces garçons que les filles regardent dès qu'elles les aper-
çoivent , puis qu'elles s'efforcent de revoir souvent. Et lui-
même a un caractère très expansif... les jeunes filles sont très
loin de le laisser indifférent... Elles lui sont très chères...

— Ce qui pourrait aisément signifier qu'elles lui coûteront
fort cher, s'il n'y prend garde, dit Terence en ricanant...

Copyright Miralmonde

— Disons qu'un emballement de jeunesse pourrait en effet
lui coûter cher, pour l'avenir, c6nfirma Nayland... C'est jus-
tement-pourquoi j'ai songé que ton aide me sera précieuse...
Plus exactement que, si je disparaissais prochainement, il fau-
drait que tu me remplaces pour que mon fils ne commette
pas une sottise qu'il regretterait amèrement plus tard.

— Tu redoutes quelque chose de ce genre
— Oui, je ne te cacherai pas... Jack est un honnête garçon

et il considérerait qu'il est de son devoir de jouer le jeu
jusqu'au bout... S'il s'engage imprudemment, il ne se dérobera
pas, même en constatant qu'il s'est mépris sur sa partenaire
ou sur les sentiments qu'il lui porte véritablement... Il n'aura
pas, par ailleurs, la sagesse et la prudence qu'il faut pour ré-
fléchir suffisament avant de se lier par une promesse... Or, je le
trouve trop jeune pour se marier, et même pour se fiancer.

— Tu ne vas pas me dire qu'il y a péril en la demeure ...
risposta Terence. Il n'est pas encore assez âgé pour songer
sérieusement è se marier.

Nayland soupira.
— Eh oui, mon vieux... Il y songe... H y songe même

beaucoup... Il ne croit pas, je pense, qu'il soit nécessaire, pour
se marier, d'attendre d'avoir rencontré l'âme sœur... ou bien,
il est convaincu de l'avoir trouvée... En tout cas, il m'a très
sincèrement présenté, il y a un mois, « l'unique femme de sa
vie > ... et il a demandé mon consentement pour une prochaine
union !

Carstone regarda son ami d'un air navré et interpréta ses
paroles selon ce que lui suggérait son expérience de la vie :

— Et, comme toujours en pareil cas, il est tombé amou-
reux d'une jeune personne qui ne peut pas du tout lui 'conve-
nir !

Nayland se mit à rire de bon cœur :
— Cette fois , ton pessimisme t'entraîne à des conclusions

téméraires... Jack a eu la main heureuse, ou bien il a choisi
avec beaucoup plus de discernement que je n'aurais osé l'es-
pérer... La jeune fille est charmante et je ne puis rien lui
reprocher. C'est une délicieuse enfant, très jolie, très bien éle-
vée, très intelligente. Je pense que n'importe quel homme se-
rait heureux de l'avoir pour bru. Oui, moi tout le premier.

— Alors, puisqu 'elle t'a conquis, tout comme ton fils, que
redoutes-tu ?... Tu n'as qu'à donner ta bénédiction... et atten-
dre la naissance de tes/ petits-enfants.

— Peut-être pourrais-je le faire... Mais je ne suis pas tran-
quille. Jack, je te l'ai dit , est impulsif, optimiste et, au fond ,
assez irréfléchi... U n'a aucune expérience et il a fort bien
pu prendre pour de l'amour ce qui ne l'est pas vraiment...
Il pourrait, par une décision hâtive, faire son malheur et,
par contre-coup, celui de sa femme... Je ne le permettrai pas,
si je puis l'empêcher.

— Donc, si je comprends bien, tu approuves le choix de
ton fils, mais tu ne veux pas qu'il épouse cette jeune per-
sonne dont tu chantes pourtant les qualités. C'est une situa-
tion peu ordinaire, permets-moi de te le faire remarquer.

Nayland haussa les épaules et riposta :
— Tu me taquines et tu essaies de me faire dire ce que

je n'ai aucunement l'intention de dire. Je ne m'oppose pas
à ce mariage... au contraire, je souhaite qu'il se fasse. Mais
je ne veux pas qu'il se fasse maintenant... Je demande à
mon fils et à sa fiancée d'attendre au moins une année avant
de s'engager, et de ne pas se marier avant que Jack ait
accompli sa vingt et unième année.

— Cela me paraît très sage, mon vieux... Mais qu 'en pen-
sent les jeunes gens ?

— Naturellement, Jack a accepté... Il n'aurait, je suppose,
pas osé faire autrement ; mais j'ai fort bien compris que cela
le contrariait beaucoup... Tout au contraire, je parierais que
la jeune fille n'a pas été réellement ennuyée par mon exigen-
ce... Pour la forme — tu sais comment sont les jeunes gens,
à notre époque éprise de liberté ! — elle m'a laissé entendre
clairement que, s'ils ont décidé de s'épouser, c'est davantage
leur affaire que la mienne de décider quand ils le feront...
Mais elle n'a pas prétendu qu'elle pousserait lack à brusquer
les choses et, d'après ce que me dit mon fils , elle s'accom-
mode volontiers d'un délai...

— Il semble donc qu'elle ne soit pas tellement pressée
de devenir Mrs Jack Nayland... C'est assez étrange... Habi-
tuellement, ce sont les jeunes filles qui sont les plus impa-
tientes de passer devant le pasteur 1

— Eh oui, soupira Nayland... et je te l'avoue, je ne sais
trop comment interpréter ce manque d'empressement... Ne se-
rait-elle pas tout à fait sûre de ses sentiments pour Jack...
ou de ceux de mon fils pour elle ? Pour autant que j'aie pu
m'en rendre compte, elle éprouve pour lui une sincère affection,
mais pas une vive passion... Il est vrai qu'elle est sérieuse,
réfléchie et raisonnable... Elle envisage la vie avec un réalisme
que je n'ai jamais rencontré chez une jeune fille de cet âge
et que je ne trouve pas chez mon fils qui est, à mon avis,
encore trop impressionnable... Je suis convaincu que le temps
lui mettra dans le cœur plus de pondération, mais il faut
attendre que cette qualité mûrisse et, d'ici là, je sens qu'il est
de mon devoir de l'empêcher de faire quelque bêtise...

» Et c'est justement pourquoi j'ai besoin de toi, mon vieux
camarade... Si je venais à mourir avant que mon fils soit
majeur, il faudrait que quelqu'un exige le respect de l'enga-
gement que je lui ai fait prendre... Je voudrais que tu sois son
tuteur, avec la charge précise de l'empêcher de se marier pré-
cipitamment. J'espère que tu pourras accepter de me remplacer,
s'il le fallait.

— Naturellement, mon vieux... Comme tu le disais, c'est
une charge très éventuelle car — je le souhaite — tu vi-
vras longtemps encore... De toute façon, ce travail ne sera
pas très absorbant. Et sache que je t'approuve entièrement :
il ne serait pas souhaitable que cette union se fît si la soli-
dité des sentiments qui l'inspirent était incapable de résister
à quelques mois d'attente.

Nayland montra clairement, sur tout son visage et dans ses
yeux rassérénés, combien il se sentait soulagé par l'acceptation
de son ami. Il dit comme pour se justifier encore :

— Tu sais quel beau gâchis j'ai fait de ma propre vie,
simplement parce que j'ai choisi une femme qui ne me con-
venait pas... Pourtant , je me suis sincèrement efforcé de faire
son bonheur puis, tout au moins, de vivre en paix avec elle,
surtout dans l'intérêt de Jack... Ce ne fut pas toujours drôle.
La vie sait fort bien nous faire payer très cher nos erreurs
et c'en fut une très grave de ma part, d'épouser Elaine...

(A suivre.)

JB I
engage : \ j

PERSONNEL FÉMININ I
pour travaux de préparation et remontage II

REMONTEURS CHRONOGRAPHES
y.i ou éventuellement HORLOGERS désirant se spécialiser i l

HORLOGER RHABILLEUR
EMBOlTEURS ET POSEURS (SES) DE CADRANS 1
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT I
grandes pièces avec mise en marche

JEUNE FILLE 1
pour différents travaux d'acheminement faciles . pi!

; Places stables.
S'adresser à G.-Léon Breitling, département de fabrication, Mont- p

- }  brillant 3, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 55.
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L'Imprimerie
PAUL ATTINGER S. A.
à Neuchâtel

DAME ou DEMOISELLE
active et précise pour des travaux de mise en
page et de montage photographiques.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres
ou se présenter à l'avenue J.-J.-Rousseau 7,
tél. 5 60 04.

KÎ&UW B̂ jEnilJijjiBlMlfflwMllififciMiitr * "wniiiMinmwi tu iinmniBM^̂ —¦ i|j

« Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

GÉRANTE
de bar sans alcool. Libre le dimanche.

Faire offres, avec prétentions de salaire ef
* photographie, sous chiffres P O 82013 à Publi-

citas, 1002 Lausanne.

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant. Place d'avenir.

Adresser offres,, avec prétention de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

^ 
; : "̂ 

^SALON DU DISQUE
delachaux Rue de 1>H °pital 4

¦Mnpa t̂l.â ler éta8e lB ¦¦¦==! Tél. 5 46 7.6

Cadeaux de dernière heure:
¦ '

. 
' " 

'
"

-
. 1 .

Bach : Oratorio de Noël, dir. Richter,
3 disques . j . . . • . • • '"•' ' • • 81.— '-"

Schumann: C o n c e r t o -  op. 54 et

Chopin : Concerto No 2. Piano :
Fou-T'Song. O. symphonique de
Londres, dir. Maag 23.50

Danses de cour médiévales (Arbeau
Orchésographie) pour hautbois, flû- j j
tes douces, clavecin 23.50

Salieri : Concerto pour flûte (Nicolet) ,
hautbois (Holliger) et Bellini ,
Cimarosa, Donizetti : Concerti i
pour hautbois, cor anglais, cordes. ;
O. Symph. Raniberg 27.—

Mozart : Quatuor K. 298 pour flûte
(Nicolet), violon, alto,< violoncelle
et Brahms : Quintette op. 115 pour
clarinette (Geuser) et cordes (Qua- j
tuor Drolc) 15.—

Musique des Andes No 3 par l'en-
semble Achalay 21.50

Chants de Noël par Joan Baez . . 21.50
Extraits du même, 45 tours . . . 4.75

Chœur de l'Eglise orthodoxe russe
de Genève dir. Diakoff . . . .  30.—
Extraits du même (17 cm, 33 t.) . 11.20

En conscription jusqu'au 31 janvier 1967 :
Verdi : Falstaff . Solistes : Ligabue, Res-

xâk, Sciutti. Fischer-Dieskau, etc.
Dir. Bernstein (au lieu de 81.—) : 51.—

SlIII W Il ¦

HfWj NEUCHÂTEI

Qgjj engage

employée de bureau 1
;ÂM9^^$. Travail!, varié et intéressant. |̂

fâte^ÉSfiS l
es 

prestations sociales g^S
i 1 d'une grande entreprise, fç|j

nff fO un sa^a'
re intéressant, pt

une ambiance agréable. \0
I pj*Ça

Formuler offres écrites à ^office du |g|
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. 70

. 1  ¦ j f i,.r , !0. y . . , ,  >T|jV ii| Bl *!> L.y

/ 
CHEF ^

^/DéPARTEMENT TOURNAGÊ V
/  Une chance vous est offerte de fabriquer des >.
/  machines automatiques de haute précision, de dis- ^^/  poser d'une organisation stable, de bénéficier de locaux >.

/  et de machines modernes, d'être bien secondés et payes >.
y  selon vos capacités. ^y

X , Nous engageons S

/ PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPON SABILITÉS /
>V Les machines automatiques que nous construisons sont vendues /
N  ̂ dans tous les continents. La diversité 

et la qualité 
de nos X

N», produits vous offrent la possibilité de mettre en pratique X
>V vos connaissances. Adressez-vous à M. L, Straub. X

^W . Discrétion absolue. Jr

\ m MIKRON HAESLER l /
>w Fabrique de machines transfert S

>v BOUDRY (NE) /
>w Tél. (038) 6 46 52 /

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
engage foui de suite ou pour date à convenir

correcteur
de nuit

pour les journaux
Nous offrons : place stable bien rétribuée. Semaine
de 42 heures en six nuits. Horaire de 20 h 15 à
3 h 15 du matin.

Nous demandons : homme en bonne santé, connais-
, sant très bien le français ef les règles typographiques.

Formation dans le cadre de l'entreprise.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
chef technique ou à la réception du journal.

Adresser offres de service avec prétentions de salaire et références
à la direction technique de la Feuille d'avis de Neuchâtel, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

¦

¦

¦ 

¦

¦¦

Nous cherchons, pour notre service d'exportation des
machines HERMÈS, un

consciencieux, de langue maternelle française.
Le travail offert est intéressant et varié. Il nécessite la

- collaboration active et enthousiaste d'une personne de
25 à 30 ans.

Une bonne formation professionnelle commerciale est
N indispensable, de même que la connaissance d'une langue

étrangère au moins.
¦ ¦ '¦',

' /.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées
d'adresser leurs offres , manuscrites

au chef du personnel de
Paillard S.A., 1401 Yverdon.

J--.M- I-; ., ¦ •uire.!' - \ \ -> \ \  \\\ ¦ ¦¦«lUhfi r.'i '-aùww- ¦ - ¦  ~. -o> - v- ¦ ¦ ¦ ¦ - > ¦¦ .. . : . .- .A.; **)»«,**

Mécanicien
qualifié, ayant de l'initiative
et capable de travailler d'une
façon indépendante, trouverait
place intéressante et stable
sur mécanique générale.

Se présenter ou faire offres
à ÉTABLISSEMENT
DU GRAND-PONT, départe-
ment GALVA-SQL, Jardinière
123 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 7313.

î LOOPING I
• Nous cherchons pour notre département des \ \
r,: ébauches et de mécanique : ; j

un mécanicien outilleur I

i on mécanicien faiseur d'étampes I
i II habile et capable, pour l'entretien de nos ou-
: ! tillages, ainsi que pour la mécanisation de nos
j ' moyens cle fabrication. :
i l  x Nous offrons un travail intéressant et inclé-
j x i  pendant, avec responsabilités et possibilité "
M d'avancement ;

I un régleur de machines
j l  consciencieux et habile pour seconder nos chefs
I i d'atelier ;

i un agent de méthodes
ix) possédant une formation de base dans le sec- j
U teur de la mécanique.

Le titulaire devrait s'occuper de simplification
|i et d'amélioration des postes de travail.

! ! Prière de faire offres , avec curriculum vitae,
i | copies de certificats, références et prétentions
jj I de. salaire, à LOOPING S. A., manufacture de

réveils et de pendulettes, 5 a, rue de la Gare, I
| j 2035 Corcelles (NE).

a ' ' "' a ' ppi ii'i'ii—« r1 ¦¦¦ — fin*

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour ses départe-
ments fabrication et exportation :

1 employé (e)
de fabrication

bien ..au courant des fournitures
d'horlogerie, en mesure de travailler
de façon indépendante et d'assumer
ses responsabilités dans la conduite
de cet important département ;

1 employé (e)
de commerce

pour facturation, documents d'expor-
' tation et autres travaux de bureau

intéressants.

Ces postes doivent être repourvus
immédiatement ou pour une date
à convenir. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 11970 N,
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Restaurant de la Poste
2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 40 40,
cherche

sommelière
et

fille de buffet
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Sacs de dame - Sacs de voyage - Valises
Le Cadeau que VOUS recherchez Serviettes d'école et d'affaires - Parapluies

•j à UU prix que VOUS Souhaitez... Etuis de œuture ef manucure - Porte-monnaie, etc. éfe

• Maroquinier Neuchâtel __
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KSW. JĴ K 'IS f̂l^nlHjl̂ SI - ^̂ w^̂ >̂? ÎKM
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Noël dans un nuage, dans un , sourires ». Nylon, dentelles
nuage de douceur, la douceur rubans, crêpons, chemises de
d'un déshabillé. Charmantes nuit, déshabillés, etc. : «un million
tenues du soir ou du matin wHÊ~—w n̂MBMmKKmÊ———mmm ^e ca(leaux > à notre département
blanches, roses, bleues, vapo- ï^n^ îNrrl l f f lf f lHB lingerie, premier étage.
reuses. « Elle » sera pour ces nuitb wR H*fBJBf*WHw ^n décembre, nos magasins sont
de Fêtes la star au «million de mm Wm\m_m Ê̂va Ê̂mm ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30

Exposition
' — 

___ ' '-= ,-— _W_W9 __J_Wt/S_tttm p| **~m____t ___m.

M Wotorama
La plus grande exposition auto-
mobile d'une seule firme:
General Motors.
Venez voir les nombreuses
nouveautés made in Germany,
British made et U.S.A.

QUELQUES JOURS
SEULEMENT

Camaro
iiii ĴQimr Pour les sportifs,

""'~ l'extraordinaire américaine.

Corvair
flgjnf Pour les individualistes

et connaisseurs.

mmm Chevy II
""WE.""' L'avantageuse Américain»

à toute épreuve.

Chevelle
._„¦¦ Variations sur le thème
*>n__W compact-car (elle est

si spacieuse!)
¦

Impala
-_fjH8— Américaine par excellence,
¦¦ En vedette: Coupé

Super Sport 'fastback*.
Corvette

im La seule vfale voiture
sVllf_sV dé sport américaine.

Reprises foudroyantes.
yjr̂ j. Première en style j
(HEU) et en performances. . '
Vwv/ Modèles: Skyiark,
BUICK Wildcàt, Riviera.

¦ ' *¥ J —¦—JĴ

J. Dynamisme nouvelle vague.
v Chefs de file: F-85 Cutlass,

owsMOB/u- Delta 88 et Toronado.

f D e  la classe, de la race
Tempest Le Mans.

PONTIAC

^̂  
N'insistons pas.»

jfl&jS k Viva la Viva!
Mp Joie de vivre et tempérament

ém&Jmk Victoire de la sécurité.
IBS31 de la vitalité
m̂mW et de l'élégance.

Cresta
/fflfej if^. Le luxe et la puissance
|ij] Mj iMll à un prix avantageux.
m̂mW Nouvelle étoile: la Viscount.
ZrjZ Kadett
mvÊÈ Plaisir des jeunes
l y§ pour rester jeune.
Vir 7 modèles.

> f̂c Record
IOP9 Testée comme jamais!
\ W  De ,a sécurité
^̂ W et du dynamisme. 

•Tfek. Capitaine, Admirai,
ÎORStI D'P|omat V8
{ n §  Encore plus de puissance,
^^ de sécurité, de confort.

General Motors
Suisse SA, Bienne

Accès à l'auditoire,
Johan.n-Aeberli-Strasse

Mercredi 21 décembre 18-22 h
Jeudi 22 décembre 10-22 h
Vendredi 23 décembre 10-22 h

Entrée libre*
Sous réserve de changements au programm»

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cle 8.A.
8021 Zurich Lôwonstrasao 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prflt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV W1



HORIZONTALEMENT
1. Faire des galanteries raffinées. 2. Les

quatre saisons. — On s'en couvre l'hiver.
3. Type d'une famille. — Pronom. — Capi-
tale des anciennes possessions portugaises
de l'Inde. 4. D'une courtoisie aimable. —
Forme d'avoir. — 5. Non réalisé. —¦ Oh
lui doit l'huile de palme. 6. Durcit à la
surface, en parlant d'une terre arg ileuse. —
Saint. 7. Convient. — Petite comédie à
deux ou trois personnages. 8. Possédés. —
Deux voisines. — Recèle des trésors. 9. Qui
a le cœur sur la main. 10. Cessent d'accor-
der.

VERTICALEMENT
1. Egrotante. 2. Rend plus vif. — On y

fait du gâchis. 3. Sans agrément. — De
bonnes reprises le font durer longtemps. 4.
Pronom. — Qui ne cachent rien. — Con-
jonction. 5. Boue. — Solirce lumineuse. 6.
Cri de douleur . — Aile coriace de coléop-
tère. 7. Certain. — On le prend pour un
saut. — Pronom. S. Défense du vieux san-
glier. — Mit sens dessus dessous. 9. Est fait
ont l'habitude de parler d'eux. 10. Est fait
pour tourner . — On en met quatre dans
une corde.

NEUCHATEL
Musée "d'histoire naturelle : exposition de

gêolqgie.
HôteKde ville : exposition Constiurama.
Galerie Karinc : exposition Anne Karine.
Grand auditoire de physique : 16 h 30, Sou-

ten ance de thèse par M. Alain Robert.
CINÉMA. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Arabesque.
Palace : 15 h et 20 h 30, Coplan FX-18

casse tout .
Arcades : 15 h et 20 h 30, Hiiute infidélité.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Rosier de

Mme Husson.
Studio : 15 h et 20 h 30, Dis-moi qui tuer .
Bio : 15 h et 20 h 45, Tom Jones ; 18 h 40,

Muriel ou Le Temps d'un retour .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-

nand , .Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de poli-

ce indique le pharmacien à disposition.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Cent briques et des tuiles .

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Doublure ' du' général.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les plus belles

escroqueries du imonde.
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Mercredi 21 décembre

Sotïens et télédiffusion
6.10, bonjour a tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash 12.05, au carillon de midi. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Petit Lord. 13.05, les nouveautés du dis-
ques. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05 ,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations . 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, voyage . en cartes postales, jeu-
concours. 19.55. bonsoir les enfants . 20 h ,
magazine 66. 20.20. les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande , direction
Jean Meylan , soliste : Ariette Chédel , con-
tralto. 22.30, informations. 22.35 , la semai-
ne littéraire . 23 h, au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-flash. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , à l'occasion
du lOOme anniversaire de la naissance ., de
Romain Rolland : Robespierre. 22.15 , repor-
tages sportifs. 23 h , hymne national. - |

Beromunster et télédiffusion
¦6.15. 7 h , 9 h , 10 h, U h , 15 h , 16 h

et 23.15 , informations. 6.20, musique cham-
pêtre. 6.50. propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, chœur Svend-Saaby. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, solistes et orchestres! 9.05,
entracte. 10.05, avec le violoniste N. Mils-
tein et le ténor J. Bjôrling . 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, M. Martin et son ensemble,
et la chanteuse L. Renaud. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires , nos compliments ,
musique récréative. 13 h, orchestre récréatif
de Beromunster , 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolalre. 15.05, solistes. 15.35,
pages de Vivaldi.

16.05, chansons avant Noël. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les enfants . 18 h, météo ,
informations , actualités . 18.20, sérénade pour
Camille. 19 h, sport, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, danses
populaires bfdoises. 20.15, une soirée à Lan-
genbruck. 21.25, musique populaire. 22 h,
chronique économique en langue romanche.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, musique pour rêver.

©

Suisse romande
16.45, Rondin , picotin. 17 h,

le cinq à six des jeunes. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Flipper
le dauphin. 19.55, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
Allô police. 21.35, rivalités d'hommes : Nas-
ser-Ben Gourion. 22 h, téléforum : bilan de
la _ session des Chambres fédérales. 22.30,
téléjournal. 22.40, soir-informations.

Suisse allemande
16 h, magazine féminin. 17 h , pour les

enfants. 17.25, pour les jeunes. 19 h, télé-
journal . 19.05, l'antenne , publicité. 19.25, les
étudiants , publicité. 20 h, télêjournal , publi-
cité. 20.20, La Découverte de l'espace. 21.15,
Le Saint. 22 h, sept jours. 22.30, téléjournal.

France
9.41, télévision scolaire . 12.30, Paris club.

13 h , actualités télévisées. 14.14 et 17.55 ,
télévision scolaire. 18.25, monde secret. 18.30,
magazine international des jeunes. 18.45,
folklore de France. 19.10, jeunesse active.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Le Che-
valier d'Harmental. 19.40 , actualités régio-
nales . 20 h, actualités télévisées. 20.30, La
Piste aux étoiles. 21.30, Les Clefs du futur.
22.30, lecture pour tous. 23.30, actualités
télévisées. 23.50, résultats de la loterie na-
tionale.

Notre sélection quotidienne
Le -cinq à six (Suisse, 17 h) : Une fois
n'est pas coutume !
La piste aux étoiles (France, 20 h 30) :
La meilleure émission de cirque.
Rivalités d'hommes (Suisse, 21 h 35) :
Boris Acquadro présen te Nasser - Ben
Gourion.
Téléforum (Suisse , 22 h) : Par esprit ci-
%$i'-! ' r c. r

Le rapprochement avec l'Est et
les aspirations des satellites de l'URSS

Le « Drang nach Osten » écono-
mique se renforce à l'Ouest . En oc-
tobre dernier, le président Johnson
•avait préconisé des 'nïesiifes 'libéra-
lisant ' de manière substantielle Jes

- éel.ianges.;/<avec lesvtpays corarminiS'-
tes. Fin novembre, au cours de la
réunion de l'Organisation pour la
coopération et le développement

économique, le sous-secrétaire d'Etat
américain, M. Rostow, a proposé

^ 
d'élargir ait possible ces échanges.
Proposition qui fu t  très favorlable-

Kfiient accueillie par les vingt et un
pays membres de VOÇWM^^W^*

Il n'y a là rien d'absolument
nouveau , mais la tendance s'accen-
tue. Développer les affaires avec
l'Est est devenu le slogan du jour.
De fait : « la  peur du Russe » a vir-

ititellèmen t disparu. On pense que
le danger chinois freine l'élan im-
périaliste de Moscou. Et l'on rêve
de conquérir les immenses marchés
existant au-delà du rideau de fer.

De leur côté, les satellites dési-
. vent , eux aussi, un rapprochement

économique avec l'Occident , Pour
trois raisons principales : d'abord
tin évident profit financier ; secon-
'•clement , la possibilité d'échapper,
partiellement du moins, au lien pa-
ralysant du Comecon (équivalent
oriental du Marché commun). Fi-
nalement , l'espoir de sauver ainsi
leur individualité politi que .

Les raisons des satellites
Les membres du Comecon sont

tenus à acquérir les matières pre-
mières au sein de cet organisme.
Cela veut dir e le plus souvent en
URSS'. Mais la production soviéti-
que est particulièrement coûteuse
et les prix russes plus élevés que
ceux du monde libre . Aussi, les

•satellites , surtout la Roumanie, la
Hongrie et la Pologne, voudraient-
ils échapper à la contrainte du Co-
mecon et acheter à de meilleures
conditions.

D'ailleurs, même en commerçant
entre eux , les satellites se mettent
difficilement d'accord au sujet des
prix. Ceux-ci son t arbitrairement
fixés par les gouvernements  res-
pectifs . Aucun calcul contrôlable
ne les ju s t i f i e . Par tan t , l'acheteur

se considère toujours comme lésé.
Les discussions durent sans fin.
Rien de semblable dans les rapports,
avec l'Occident.

Plus important encore est le fait
^SÉ^feft^^ >rt"i#>c'ëS '̂''dë''A!pTéconisèr1''
au sein du Comecon une intégra-
tion accrue. Et cela , «dans l'intérêt
de l'ensemble du bloc ». Or, cet
intérêt s'accorde rarement avec le
bien de chaque pays pris séparé-
ment.

Ainsi , par exemple, il serait peut-
être utile de transférer une partie
des usines des pays plus industria-
lisés dans ceux qui le sont moins.
Pourtant , les premiers acceptent
de se priver uniquement des fa -
briques peu rentables. Et les se-
conds — n 'en veulent point.

Qui plus est , tous les pays satel-
lites craignent que l 'intégration
économique ne se transforme rapi-
dement en intégration politi que.
Autrement dit , ils redoutent d'être
contraints à se fondre dans une
masse mal définie et totalement
dominée par l'URSS.

Pour circonscrire un tel danger,
ils n'ont actuellement qu'un seul
moyen : se rapprocher économique-
ment cle l'Ouest et multiplier les
liens commerciaux avec lui. Ainsi,
pour des raisons différentes, on
aspire à ce rapprochement dans
l'un et dans l'autre camp.

M. I. CORY

Comparaison,
vœu ef médecinem

LES HOMMAGES A WALT DISNEY
|l La TV romande a, rendu hommage à ce grand du- ,.dessj n . .anime'. . .d(fns .,un,.%,Çarrp;.,„

four  » spécial, samedi soir. Dimanch e, la première chaîne française l'a fai t  dans
« L'ami public No 1 » l'émission de Pierre Tchernia . Si la réalisation française était
plus complète, elle était moins objective. Le réalisateur romand n'a pas fai t  l'éloge ;
il a peint le père de Mickey avec ses qualités, ses limites et son génie créateur trans-
formé en génie industriel. Il n'a pas amoindri l 'homme ; il l'a rendu humain.

LES JEUNES AUSSI
Je ne reviendrai pas sur les qualités et ' la nécessité de cette émission. L 'édition

de ce lundi nous a permis, en compagnie d'Alain Tanner, de vivre avec des ma-
rins de haute mer « bien de chez nous », et d'aborder le problème des mères\ céli-
bataires.

Maintenant que l'émission est bien en selle, la productrice aimerait connaître les
réactions des jeunes, sur la nécessité d'aborder des sujets, sérieux, délicats dans le
cadre de " Les jeunes aussi y . En faisant connaître leurs impressions à Nathalie Nat ,
ils permettront de donner à l 'émission une dimension nouvelle. A eux de jouer ?

LES PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, lundi)
L 'émission de lundi était particulièremen t réussie. Elle nous a donné une infor-

mation complète, illustrée efficacement mais discrètement et son but éducatif — aver-
tir les parents qu 'ils faut  s'inquiéter immédiatement des déficiences auditi ves de leurs
enfants — a été atteint. „, ¦ ¦ , • -,

Burger avec le tact, la discrétion et l 'à-propos conduit l émission. Jamais il ne
veut faire du sensationnel. Il se borne à montrer ce qui peu t l'être. Parfois , même
dans cette simplicité, cela devient terrible , mais demeure humain grâce au dévoue-
ment des pare nts, médecins rééducateurs et à la discrétion de la caméra de P. Nicole.
Emission remarquable, bien construite touchant et intéressant chacun L équipe suisse
prenant la nationalité frança ise, aurait aussi reçu une distinction de [ académie de
médecine p our son travail d'information. , 

LEUBA

A PAiSS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHA Q UE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bours e
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. aiIT.  U- 90

INCROYABLE MA S VRAI
La famille de l'avenir se réduira

aux deux unités du couple
D'après le gynécologue parisien Pierre-Simon, le contrôle

des naissances et l'abaissement progressif de l'âge du ma-
riage devraient conduire , dans l'avenir , à une certaine dislo-
cation dc la famille traditionnelle. Les enfants accéderont
de plus en plus tôt à leur indépendance familiale , même
s'ils ne travaillent pas encore. Us constitueront à leur tour
des couples. Ces couples évi teront d'avoir des enfants et mè-
neront une vie conjugale qui sera plus longue que celle de
leurs parents. On peut imagiper qu 'à la fin de ce siècle, les
enfants de dix-huit ans jouiront de leur liberté affective et
partiront de la maison familiale. Dans ces conditions, lea

coup les qui auront limité leur progéniture à un ou deux
enfants vivront dans la solitude, en moyenne, pendant plus
de vingt ans. Il est vraisemblable que les liens familiaux
se relâcheront considérablement et qu'en contrep artie les
liens du couple se resserreront.

Un petit navire qui a des ailes
Un nouveau et étrange petit navire va faire bientôt son

apparition dans les eaux canadiennes. Il s'agit d' un bateau
de mer de Î00 tonnes et de 45 mètres de longueur , doté
d' ailes portantes. Construit pour naviguer en haute mer et
même par gros temps, il lui faut des ailes portantes , parti-
culièrement résistantes. Aussi , les techniciens ont-ils été très
exigeants en ce qui concerne la solidité , le poids , l'efficacité
en marche et la longévité de service. Après une étude sur
les aciers à haute résistance, les constructeurs ont opté pour
un acier comportant 18 pour cent de nickel . Les essais dc
ce navire ont été satisfaisants.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 1966
La matinée commence sous des aspects très favorables à tous points de vue. L'après-
midi est très riche en bonnes configurations.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seron t remarquablement doués. Remplis d'esprit
d'organisation, leur réussite ne fait guère de doute.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ménagez les yeux. Amour : Aventure
inquiétante. Affaires : En cas de doute , abs-
tenez-vous.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Attention à l'embonpoint. Amour :
Les choses s'amélioreront . Affaires : Vous
pourrez progresser.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour : Versa-
tilité qui vous déconsidérera. Affaires : Hési-
tations qui peuvent nuire.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Repas plus légers. Amour : Dégagez-
vous des contraintes. Affaires : Des surprises
son possibles.

LION (23/7-23/8) .
Santé : Evitez les excès. Amour : Faites preu-
ve de sang-froid. Affaires : Assouplissez vos
relations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez la vésicule. Amour : Fai-
tes des concessions. 'Affaires : Sachez vous
adapter.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Tisanes utiles. Amour : Conciliez et
harmonisez. Affaires : Fuyez les entreprises
louches.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Tendance à l'intoxication. Amour :
Ne vous tourmentez pas. Affaires : Secret
sur vos intentions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à ménager. Amour : Ne soyez
pas trop exigeant. Affaires : Agissez avec
sincérité.

CAPRICORNE (22/1 2-1 9/1)
Sagté : Rhumatismes à craindre. Amour :
Jugez d'après les actes. Affaires : Vos pro-
blèmes requièrent de la vigilance.

VERSEAU (20)1-18/2)
Santé : Circulation déficiente. Amour : Gar-
dez toute votre gentillesse. Affaires : Moder-
nisez vos méthodes de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins paresseux. Amour : Ne brus-
quez pas les choses. Affaires : Démarrage
assez pénible.

C 1966, Copyright by CoÉmopress , Genève. _
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GRIPPE?
i vite

soulagé
avecMSPïlïl

CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÊTE

«fiBSiSaBà

A dater du 1er janvier 1967 vos
économies placées à la

Société de Banque Suisse
rapporteront un intérêt plus élevé:

3% sur livrets de dépôts
33A% sur livrets de placements

Société de
Banque Suisse

Schweizerischer Bankverein

$£
'*7* BVN-3f

ZI/RICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 déo. 20 déc.
3Wh Fédéral 1945, déc. 99.75 99.60 0
3*/» Fédéral 1949 . . . 92.20 92.20
2W'o Féd. 1954, mars 91.80 91.70 d
3"/i Fédéral 1955, juin 88.20 d 88.10
4'/. •/. Fédéral 1965 . . 97.— d 97.— d
i'it 'ls Fédéral 1966 . . 97.75 d 98.15

ACTIONS
Swissair 679.— 675.—

Union Bques Suisses . 2470.— 2470.—
Société Bqvie Suisse . 1890.— 1900.—
Crédit Suisse 2000.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1290.—
Bally 1090.— 1090.—
Electro Watt 1125.— 1120.—
Indelec 835.— 830.—
Motor Colombus . . . 1000.— 1000.—
Italo-Sulsse 198.— 198.—
Réassurances Zurich . 1475.— 1480.—
Winterthour Accld. . . 612.̂ - 610.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 4875.— 4900.—
Brow Boveri 1480.— 1495.—
Saurer 960.— d 980.—
Fischer 1090.— 1110.—
Lonssa I. 835.— 835.— d
Nestlé porteur 1970.— 960.— d
Nestlé nom 1360.— 1370.—
Suizer 3100.— 3080.—
Oursina 3275.— 3275.—
Aluminium Alcan . 119.— 120 Vi
American Tel & Tel . 232.— 232.—
Canadian Pacific . . . 226 '/• 221.—ex
Chesapeake & Ohlo . 266.— 264.—
Du Pont de Nemours 654.— 652.—
Eastman Kodak . . . .  548.— 546.—
Ford Motor 172.— 171.—
General Electric . . . 404.— 391.—
General Motors . . . 298.— 295 '/«
IBM 1597.— 1602.—
International Nickel . 371.— 369.—
Kennecott 160.— 158.—
Montgomery Ward . . 89 '/« 88J— ,
Std Oil New-Jersey . 274.— 272.—
Union Carbide . . . .  216.— 214.—
O. States Steel . . . .  164 V> 163.—
Machines Bull . . .  ; 103.— 99.—
Italo-Argen tlna . . . .  25 V» 25 Vi
Philips 93.— 95 '/<
Royal Dutch Cy . . . 149 '/« 149.—
Sodec 159.— 159.—
A. E. G 321.— 326.—
Farbenfabr. Bayer AG 141.— 144.—
Farbw. Hoechst AG . 213.V» 216.—
Mannesmann . . . .  108 W 109.—

Siemens 178.— 181 '/i
BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  6700.— 6650.—
Clba , nom 4650.— 4700.—
Sandoz 4675.— 4725.—
Geigy nom 2500.— 2540.—
Hoff.-La Roche (bj) .62700.— 62200.—
LA-USANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  895.— 890.— off
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 730.—
Rorn d'Electricité . . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.— d
La Suisse-Vie 2500.— 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banane Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 7800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied jfe Cle S.A. 1450.— cl 1450.— d
Ciment Portland . . . 3000.— 3000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1125.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6800.— d 7000.— o
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d. 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
EtatNeuchât. 4°/. 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3°/» 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 Ht "lo 1946 97.— d 97.— d
Le Locle 31/! 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— 90.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 "h *'•

Cours des billets de banque
du 20 décembre 1966

France 86.— 89.—
Italie ; —.68 —,70 'J
Allemagne M7.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.— 44.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloisi

. i ; 
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René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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(.CJ uepuis ia construction de la nou-
velle poste à la périphérie de la loca-
lité, il n'y avait plus d'arrêt de l'auto-
bus postal au milieu du village. Cette
lacune avait inquiété plusieurs person-
nes âgées qui organisèrent une pétition
demandant un arrêt au centre du vil-
lage. Celje-ci recueillit 65 signatures et
fut remise aux autorités du village qui
transmirent la pétition à la direction
des PTT à NeuchàteJ en appuyant cette
demande. La réponse est parvenue ces
derniers jours au Conseil communal¦ <le Diesse et celle-ci est positive. Un
arrêt postal est prévu devant le bâ-
timent de l'ancienne poste. Ainsi, les
usagers du car trouveront satisfaction
et seront heureux de cette bonne nou-
velle.

DIESSE — Grâce a une pétition,
l'arrêt de l'autobus rétabli

(c) Un grave accident est survenu ven-
dredi en fin d'après-midi à la sortie
de Prêles, direction Lamboing. Un jeu -
ne automobiliste de la , localité, proba-
blement gêné par le brouillard , a per-
cuté contre l'arrière d'un tombereau à
purin attelé à un cheval et conduit par
M. Christian Leuenberger, agriculteur à
Prêles. Sous la violence du choc, M.
Leuenberger, tomba du char sur la
chaussée. Il fut relevé avec plusieurs
côtes cassées et un poumon perforé. U
fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Bienne.

NODS — Tôles froissées
(c) Samedi après-midi, un automobi-
liste de Neuchâtel a dérapé sur la
chaussée enneigée et a quitté la route.
Sa voiture a subi pour 1000 fr. de dé-
gâts. Peu de temps après, un automo-
biliste de Bienne entra en collision
avec l'autobus postal au milieu du vil-
lage. Il n'y eut pas de blessé et les
dégâts sont peu importants.

PRÊLES
Une auto percute contre
un tombereau à purin : un blessé

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir â 18 heures.

Téléphonez-Nous !



Suissesse allemande, 16 ans, compre-
nant bien le français , cherche place

D'APPRENTIE
COIFFEUS E

à Neuchâtel ou dans la région.

Pour tous renseignements , écrire ou
téléphoner à S. Facchinetti & Cie,
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel , tél . (038)
5 30 26.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou polir date à con-
venir,

un garçon de maison
Congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. , (038) 5 30 31.

Importante entreprise suisse
o' v-

met au concours le poste de

représentant
pour le canton de Neuchâtel .

Nous demandons : réputation irréprochabe, ca-
ractère aimable, bonne présentation, ardeu r au
travail et persévérance. Le représentant que
nous engagerons sera mis au courant avec soin ,
puis soutenu o\ans son activité par l'entreprise.
Age minimum : 25 ans ; toutefois la préférence

s sera donnée à un candidat plus âgé (maximum
45 ans) s'il est en parfaite santé.

^Nous offrons.: salaire fixe, frais de voyage et de
! déplacement, commissions sur le chiffre d'affai-

res, gratification adaptée aux résultats obtenus.
1 Assurances contre les accidents , caisse de re-

traite.
Climat de travail agréabl e.

. Nous prions les intéressés d'adresser leurs of-
fres détaillées;, avec photo, sous chiffres
P 11974 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds. 

Nous cherchons pour notre département de vente
une

S E C R É T A I R E
habile, comme première collaboratrice du chef de
vente, pour la correspondance et le téléphone,
connaissance parfaite des langues française et
allemande.

Les candidates sont priées de faire leurs offres,
avec prétentions de salaire et références , au
département de vente ,

AKTIENGESE LLSCHAFT

B—A R M A T U R E N F A B R I K  M E T A L L G I E S S E R E 1 E N  / TEL. ( 0 5 6 )  2 4 1 41

Renseignement téléphonique par: interne 31 0 ou 323

Personne capable
sachant cuisiner est demandée par
dame seule, comme employée dans
jolie petite villa située à Auvernier.
Réponse à Mme Courvoisier, 2012
Auvernier, avec références , si pos-
sible.

Tout nouvel abonné pour 1967 I
recevra le journal GRATUITEMENT E

dès maintenant
et jusqu'au 31 décembre 1966

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m'abonne à !

* L'EXPRESS S
pour une période de I i :

* 3 mois , à Fr. 12.50 (du ler janvier au 31 mars 1967) p

* 6 mois à Fr. 24.50 (du ler janvier au 30 juin 1967) M

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1967)

| NOM et prénom : 

No et rue : 

, LOCALITÉ : No postal : .

Ce .bulletin est à retourner CK

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
' 2001 NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant p|
de votre abonnement. | j

* Souligner ce qui convient. Jl

Nous cherchons, pour notre
usine de Marin , près c^e Neu-
châtel , un

DESSINATEUR
pour notre bureau d'études, :
ayant si possible quelques
années d'expérience dans la

? construction de machines - ou-
| tils. !

Faire offres écrites ou se pré-
senter : .
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN (NE),
tél . (038) 312 21.

Je cherche
OUVRIER VITICOLE
pour aider dans une exploitation moderne.
Travail varié et intéressant. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres écrites à EJ 9577, au
bureau du journal.

• , ' ___, 

| Nous cherchons, pour notre
usine de Marin près de Neu-
châtel :

mécaniciens
mécaniciens-

ajusteurs
de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis d'établis-
sement.

Faire offres écrites ou se pré-
senter : |

| Edouard DUBIED & Cie S. A.,! usine de Marin,
: 2074 MARIN (NE),

tél. (038) 312 21.

HOME WATCH CO LXD
Fabrique d'horlogerie .
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel
cherche :

horloger complet
rhabiljeur
acheveur
poseur-emboîteur

Travail en atelier.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

Travail de contrôle
Nous cherchons une personne
pour des travaux de contrôle
de ; grande exactitude. Even-
tuellement, travail à mi-
temps,
Tél. 5 40 26.

JJ .»' - .. ¦ - 
'
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Architecte du Technicum de Win-
térthotir terminant le 6me semestre
cherche place de

conducteur de travaux
dans une entreprise de construc-
tions pour le printemps 1967. A fait
apprentissage de maçon. Connais-
sances de français et d'italien.
Permis de conduire cat. A et D.
Faire ' offres sous chiffres P G
6799 - 40 W à Publicitas, 8401 Win-
terthour. ,

Bureau d'architectes, à Auver-
nier, cherche une

secrétaire
à la demi-journée.
J. et J.-L. Béguin, architectes
SIA, FSAI, tél. (038) 8 27 68
ou (038) 8 36 76.
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Jpfrr̂ -n;: Z£^ _.M

1 m. - !* 1
Wk * ft

I ^ f̂ciSxx'̂ S îil'

| , Des souiiens-gorge pour grands dé- 1
| colletés , il en existe plus d'une |
i douzaine mais nous pouvons vous 1
| dévoiler plus de 12 x 12 sugges- |
| tions-cadeaux : §
| $ un soutien-gorge dos nu
| $ une adorable mini-chemise de i
i nuit. ' __ 1
1 © une robe d'intérieur en tissu 1

éponge imprimé et beaucoup, I
S beaucoup d'autres encore.
| Notre porte est ouverte. Fouil'ez |
I chez nous à votre aïse.
| Vous trouverez tant d'idées-cadeauxl |

Au magasin au goût du jour ]

•#JïtW I-¦ M T̂ Corsets^Cgpy

j  : 
^

BELDONÀfJ 1

NEUCHÂTEL "y . ï  \
I " Croix-du-Marché - Tél.. (038) 5 29 69 "'.¦'' j
| IA CHAUX-DE-FONDS - ** |
I Av. L.-Robert 53 - Tél..(039) 3 .37 37 _ J

Meubles
anciens*

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

O

flsi vous avez des
B meubles à vendre
pj retenez
-i cette adresse

H AU BUCHERON
M Neuohàtel

tél. 5 26 33

J \̂/T «- j ^Sr -̂ MS/t "^-

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm, -

propres, blancs et couleurs.

¦̂ yV.jÉï' ~̂ .S\.&r "^W-e*"

-^S>-  ̂ ^S/"  ̂ j ^sy %.

:| Profondément touchées par les nom-
i; j  breux témoignages de sympathie ct«

H d'affection reçus lors de leur grand
i l  deuil, et dans l'impossibilité Ide
ij  répondre personnellement à chacun,

j l Madame Jean LEUENBERGER
et famille

I expriment leur siincère reconnais-
;| sance à toutes les personnes qui ,
j.j par leur présence, leurs messages,

I leurs envois de fleurs, ont pris part
I à leur douloureuse épreuve, et les I;

i j  prient de croire à leur vive grati- j ;'

fil Le Landeron , décembre 1966. M

wmmmm$gmmmmsff lBÊmimË*m

A toute demande
de renseignements
prière de /oindre
un timbre pour la
réponse

Feuille d'avis
dc Neuchâ te l

A VENDRE
'armoires, secrétaires ,

- table demi-lune,
; 6 chaises Louis-Phi-

lippe, bibelots.
G. Etienne , antiqui-

i tés. Moulins 13,
Neuchâtel.

AUTO-ÉCO&E
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

¦MmBimBuaiuHjKa B̂BHHHmBaanmni H

A vendre

moto
DKW, 5 vitesses,

50 cm3. Tél. (038)
4 18 90, après 18 h.

3 basculeurs

MAGIRUS
visibles à Lausanne.

Excellent état.
TOUT TERRAIN

85 à 150 CV
avec 6000.— à

11,000 fr . plus solde
en 18-24 mois.

Livrés expertisés.
Tél. (026) 8 11 69

Opel
Record
1900
Luxe - 1966, j

9000 km , bleu
foncé, état de

neuf.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A vendre

MGB
modèle 1964.
Superbe voiture
de sport, 2 places,
en parfait état
de marche.
Prix intéressant.
Essai sans
engagement.
Facilités
de paiement.

Garage R. Waser j
rue du Seyon
34 -38
NEUCHATEL [¦ '

Superbe occasion !

bateau
Océan 17, modèle 1965, polyester, com-
plètement équipé, prix neuf 22,000 fr.,
à céder pour 12,500 fr. Possibilité de
stationnement jusqu'au printemps 1967,
moteur 20 heures. '¦

W: Stegmann, Bienne, tél. (032) 4 12 80
ou 87 16 76.

^HHHSilllllSlî
L'HIVER EST PROCHE...

Devenez possesseur d'une

VW D'OCCASION
à des prix exceptionnels

avec -tous les avantages VW <*i

• pas d'eau
• pas de garage, etc.
• que des économies ?
• garage gratuit

jusqu'au printemps 1967

VW 1500 S TO, 1964
blanche, moteur neuf

VW 1500 1963
blanche, 56,000 km

VW 1500 N 1964
bleue, 3800 francs

VW 1500 1963
blanche, 3600 francs

VW 1500 1963
verte, bon état de marche,
2900 francs

ainsi qu'un beau et grand choix de
VOITURES de tontes marques

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel Tél. 5 94 12

|yV_ r îïmV î^^'
~~'- ;:~'-^^'

'~- y ' 1 i*1 J rTftT'

ĵf  ̂ .SPORTIVE ET RACÉE

^iW 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO SA.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816
'

;¦ 
¦ : '.
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¦
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¦¦¦
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A remettre

petit bar à calé
en ville, avec restauration. Nécessaire 10,000 fr. Location 500 fr.
Adresser offres écrites à AP 9573, au bureau du journal.

Jeune homme diplômé
de l'Ecole de commerce, cherche place
en rapport avec ses capacités.
Adresser offres écrites à CH 9575 , au
bureau du journal.

BN ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS. r

Grâce à notre

ircewcsil
à d©EpJclIe
vous aussi pouves
gagner notre ma-
chine à tricoter
rous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous VOUE
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant,
Giso, Gilgen & So-
maini , 4563 Gerla-
fineen. dent. 11.

Jeune
fille

cherche place ' dans
ménage à Neuchâtel'

ou aux environs.
Entrée : printemps
1967. Adresser offres
écrites à DH 9562,

au bureau
du journal.

Hôtel Touring au Lac

Neuchâtel , tél . 5 55 01,
cherche pour date à conve-
nir : i.

cuisinier
aide de cuisine
Faire offres ou se présenter
à la direction .

On demande

DAME
pour seconder maîtresse de

¦ maison.
, Se présenter ou téléphoner à :

Pension Gasser, 1392 Corce-
lettes sur Grandson, tél. (024)
2 33 96.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons, pour entrée •
immédiate ou à convenir, des- ,

mécaniciens et électriciens
porteurs du diplôme fédéral
de capacité , ainsi que des

ouvriers
habiles comme aides-mécani'ï ;

' ". ¦ ciens et électriciens (travaii, j ¦¦
il cle jour ) . ^l y,

Les personnes intéressées, de; , i
nationalité suisse ou en posses-
sion du permis d'établissement
pour étrangers, voudront bien
présenter leurs offres écrites i |
ou verbales à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A., as g
2003 Neuchâtel , tél . (038)
5 75 75.

Nous engageons

horloger comp let
habile et consciencieux pour
décottages et visitages. Place
stable pour horloger aimant
un travail soigné.
VILLARD WATCH,
2035 Corcelles, . -¦
tél. (038) 8 41 48.
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-K votre magasin préféré g-
-K *

Nrq A , P̂ '
y POUR LIS FETES, afin de maintenir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre |j
M le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes m

1 % VOLAILLE I p °i§P POISSON S S
rafl (l/ _̂_ ^h____m fraîche, du pays, de notre abattage " o /" '">• :"•*,/ ¦ ¦ ¦ . n . Ifl
' * \\(lWm^ÊÊmWF * O «PV W ' mer H»

Q «C*-̂ 1 l ° ' ''¦ ° FILETS DE PERCHE - TRUITES DE RIVIÈRE - Q
M 11 « JËft. SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL - PALÉES ET El

| OIES - DINDES - CANARDS - POULETS - PETITS COQS - ! jjf Hfc sotlî "
ET L̂T" PSBSff DE DSSSHT CT BPOULARDES - POULES et PIGEONS, ainsi qu'un bel assorti- J Q SK M ™CH P™. ÏÏéS?II - 5AE HM ment de volaille de Bresse de Houdan et de Hollande, 3 RADE ET F|LETS . BAUDRO,E . CABILLAUD - MPiNlADti jj COUN . CALAMARE . TURBOTS - MERLANS - W

M E CARRELETS - MORUE - RAIE - HADDOCK - _
H i A f UL lIf N ANGUILLES - MAQUEREAU - SARDINES ET SAUMON FUMÉS HI LAPina j .  GIHIES* 1I FRAIS, DU PAYS,, entiers et au détail Jj H*fi H ¦# 1 E H% |̂|
|j — B CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVET - SANGLIER - S
M H PERDREAUX - FAISANS - CAVIAR MALOSSOL - FOIE GRAS m
y Homards el langoustes vivants ef cuits - Scampis - Crevettes J ARTZNER - ESCARGOTS MAISON - CUISSES DE GRENOUILLES p|
Y Huîtres - Mouies H , POTAGES LACROIX ÏÉ

I M IW& M M  BL W SS ÊB APV IW&L iWf a 1
I flf Êm ÊUÊ ÊmB BLJÊ £ -m flUV ML̂  13P ] n B̂  ÊT Ièë _w wÈ MTP ®^ .̂ ^K Bè_I MS ¦¦ B- S Ë 11 Ë Ë Ëm Mm 11 |

B MAGASIN : F R È R E S  GROS : Il
£| place des Halles Marin 1*3I TéL 5 3o « COMMERCE DE VOLAILLES «'•»'« 

JH Expéditions au-dehors - Vente au comptant - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de f êtes assez tôt H

Grâce à des achats très importants
1 nous pouvons vous offrir à ces prix... S

J Halle Maraîchère i
Ed. Hiigli - Chavannes 23 - Neuchâtel

?\ (Verre en plus) B
I Kirsch pur extra, dc Baie, 41° . . le litre 18.95 fKirsch par tchèque, 41° » 15.—
| Pi>nneaSi 'eiitràt>'410 . . . ; . - . . . -. ; > ¦¦ 11.50 |
R Prime extra-fine 41° > s> 12.50 i l
M Pomme, 41° » 8.20 M
| Poire, 41° . . . .  » 8.50 |
î i Eaii-de-vïe aux herhe's «Chriiter» , 42° > 9.90
I Marc dn Valais, 41° v . i 9.40 |
n Marc de Dôle supérieur , 41°  ̂ . . . » 9.90 B^A Grappa di vinaccia (Paesinella) , 41° ¦

;> 9.90 M
ra Pomme de terre, 41° . . . . . . .  » 15.— 1
i^ Rhum Colonial vieux, 41° > l 15.— . 1
 ̂

Rhum Tiger, Jamaïque, garanti na- M
g turel 41° > 15.50 B
S Rhum-Mgoros , 50° » 10.50 M
I Cognac Rellac **,*, 41°. . '. . . . . 7/10 bout. 15 |
i Cognac - Fine Champagne TVapo- |
I léon, 41° |> 18.50 |
S Brandy-Napoléon V.S.O.P., 41° . . . » » 9.90 n
% Framboises d'Alsace extra, 41° . . . » » 11.80 '
a Poire William « Désirée », 41° . . . » » 14 fl
1 Whisky 100 % Scotch, 42° Scotland, » » . 13.50 $
|| Curtis London Dry - Gin, 43° . . . .  » » 13.50 |
5 liondon Dry Genièvre, 43° la bout. 9.30 

^\ Grand choix de liqueurs douces, '-<
n à partir de 3/8 bout. 4.— ¦ B

) | 7/10 bout. 7.80 «

i .- Calvados, Vodka, Steinhiiger, AppenzeUer, Suze, Cynar,
g Campari, Rossi, Chartreuse, Cointreau, Bénédictine,
R Marie-Brizard, Diableret, etc. B

§ Vermouth rouge « Désiderio » . . .  le litre 2.95 |
U Vermouth rouge « Ferrero », garanti §

^ 
de Tooino ; > 5.50 r i |

•u Malaga vieux, doré » 3.50 ' 
JJ

!'] Porto, rouge et blanc, garanti 10 ans . . » 5.70 a

I VINS ROUGES : 1
fl i (la bout.) (la bout.) B
I Chili 1901 . . . 2.10 Châtcauneuf-dn- M
p Mâcon 1905 . . 3.40 Pape 1904 . . 5.50 |

; Beaujolais 1965 . 3.50 Bordeaux-- sup. m
J| Rioja Espagne . . 1.75 Cantelaube 1962 4.20
_s Bordeaux blanc, ij
i j Les bouteilles sont verre 1961 . . . .  4. aj | compris et non repris Neuchâtel blanc ! siso

j| Asti - Moscato, supérieur 1 bout. 3.30 x

| 3 bouteilles pour 920 Profitez !

i < Chianti , Valle d'Oro sup. 1959 luxe 6.50 H
i j fiasque (environ 2 litres) ' a
| Voyez nos vitrines CHAVANNES 17 et 23 |
ft la vente se fai t seulement au No 23 1
H Nous ne faisons aucune livraison à domicile ou par envois î

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Gftte^?\
M ĝ̂ 7 Beaux
jarrets de porc

à la pièce

DÉMÉNAGEMENTS j

I 

Petits Transports - Suisse et France '

PÛLDIJflQUlï
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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Neuchâte, Fbg de rHôpïtal Tél. (038) 575 05 S

i —*

Restaurant de la Poste
Tél. 8 40 40

PESEUX Grand-Rue

Déjeuner de Noël
CONSOMMÉ JULIENNE

PÂTÉ EN CROUTE DU CHEF
GARNI

*DINDE DORÉE AU FOUR

1 CHOUX DE BRUXELLES
AUX MARRONS

•¥•
POMMES MIGNONNETTES

VACHERIN CASSIS j
Fr. 15.—

Fermé le jour de Noël dès 16 h

——————— —-"-J——J--JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ—JJJB

I PETITES ANNONCES °u tat±îîHtf mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

SKIEURS ¦
DURANT LES F Ê T E S  DE H >

i FIN D ' A N N É E : HORAIRE Hi
i GÉNÉRAL DES COURSES EN K5
| CAS DE NEIGE FAVORABLE Bj
1 Départs : place Poste et arrêts B]
1 à : Sablons, Chaumière. Rosière, B

1 LES BÛGWSMETS I
H du lundi au vendredi dép. 13.30 H

«l Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 I

i VUE-DES-ALPES 1
i xMpimanche dép. 10.00 13.30 J
jj H Dimanche Noël : pas de course

1 (035)56262

i La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, liqueurs, etc.
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.

D - VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

nn ÊTC Rapides f î
K K t I 5 Discrets |Sans caution 

^

(038) 5 44 04

SAÏNT-SYLVESTRE M
i Course surprise en car , départ B-1
1 à 19 h 30, retour vers 6 h. avec B';
I repas de réveillon, orchestre, Bi
1 cotillons, danse : Fr. 53.— RR

¦ Consommé Célestlne IM
H Ces demoiselles en bleu H
|H Le Filet de Charolais ¦

[SB Pommes croquettes §?

{"'•B Cassata Saint-Sylvestre I

ï.xB Programmes et Inscriptions :

M (036JS6262

Choisissez
pour Noël un
cadeau utile

| Quelques suggestions pour vous
aider à faire un bon choix :

i P\ _À T HERMOMÈTRES

L̂ —,J BOUSSOLES , ete:
¦

Souvenez-vous qu un
cadeau durable fait
plaisir plus longtemps !

OPTIQUE LUTHER
7, Place Pury NEUCHÂTEL,

...;pS
-

MEMMEL
Qui dit

; Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

A VENDRE

VIN BLANC
VIN ROUGE

Cortaillod 1965, Ire qualité.
Le blanc à Fr. 2.60 la bouteille, le
rouge à Fr. 4.30 la bouteille, à par-
tir de 12 , bouteilles.
Dégustation sans engagement.
Rémy Verdan, viticulteur - encaveur,
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 43 71.

ï ' "1__ \ wà~ M *- <- -'HHB» B̂I
1 ¦ SI P̂ F̂ ^̂ BIB W m̂wkm
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L'hôtel-restaurant
et grill-room
Schlossberg, Gerlier
sera fermé du 20 décembre
1966 à la mi-février 1967 en-
viron , pour cause de trans-
formations et de la fermeture
annuelle de l'exploitation.

Nous vous remercions de vo-
tre visite durant l'année 1966
et vous souhaitons de joyeuses
fêtes de Noël et de Nouvel-An.

HOTEL SCHLOSSBERG
M. Bachmann

H. Burgerx ;: r̂ . "' '
- ' -. *"J»T—' '

Deux spécialités de la maison :
t

faux saumon
jambon à l'os
salé spécialement pour cuire au four.

Boucherie-charcuterie G. VONLANTHEN, MARIN
Tél. 3 37 37

LE CADEAU
[ QUI FAIT
> PLAISIR... fCOliclïC: MIBWWBBI

J I CHOIX IMMENSE D'APPAREILS
l PHOTO-CINÉMA-DIAPOSITIVES

! PHOTO GLOOR
\ EPANCHEURS 6 - NEUCHÂTEL
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

/ ' 5 29 04
KA/* \Tr *iC Pour l'entretien deMOTOS L v„ „<,„. vilomo.
VELOS mm teurs, motos. Vente -

^̂ ^
IBî Achat - Réparations.
¦¦ G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

1

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'lnde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables

Dnriïn ( Télévision ou radioKdUlO L u POMEY
Télévision B Radio-Melody j

{1§ PH H •* »•» techniciens j
'™"" sont à votro sorvico

Neuchfitol-Flandros 2 ¦ Tél. 5 27 221 Se_r«nd régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

I Tél. (038) 3 18 83

' Pour vous dépanner | Banque de Prêts et (
i. combien vous - i de Participations sa. S
'"'" faut-il: _&È_ ' Rasude 2, )

KC\r\ fe^ 11006 Lausanne )
, | °̂ U gr Tél. (021 ) 22 52 77 \

1000 ® iNom et prénom: 5

OdOCi i
i f  fc.-V/ V/ V/ fr. | Rue et N»: )

rapidement et ¦ )¦ sans formalités ? I rTZZZ )
i Localité: y

Alors envoyez ce I ___________ )
coupon » |N»postal: I

8ÏIIITIÏIIÏTHIÏIÏIIÏIITTTO

l Brie sur paille *
M Fleuron de l'Ile - de - France. J
M Fromage à pâte molle, égout- «
M tée, ni cuite, ni pressée, ni J« malaxée, légèrement salée, à M

[J croûte fleurie, fabriqué ex- JJ
M clusivement au lait cle vache, M

[J Brie de Coulommiers, velon- JJ
H té. Brie cle Meaux au goût de. "

[J noisette chez le spécialiste : »
x W. BILL H
x X

H Laiterie de la Treille ï
M Neuchâtel x
Kïi inti ï i ï ï ï iYixiiTiinm.

û®& Sablons
saucisses au foie

juteuses
Ch. Storrer, tél. 5 18 31

CEINTURES - VENTRIÈRE S
LOMBOSTATS

pour tous les cas de PTOSES, des-
cente, éventration, suite d'opération
chez l'homme et chez la femme.
Appareils pour sortie artificielle,
et tous les articles spéciaux pour ;
MALADES.

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 14 53 !
IJJJJ. JJJ ....,- .1,1 - .I.M.I 1-1 ¦-... 

SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier, Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.

ELAN-SPORTS S.A.
rue Neuve 16
1020 Renens

i tél. (021) 34 04 86.

A vendre, pour
. cause de double

emploi,

appareil
à tricoter
Tricolette

i double fonture, très
peu utilisé. Cédé à

i 500 francs.
! Tél. (021) 32 57 25.

I/T^TI TTTYTl TTT\ /îl\

Vous voici, madame, à la veille
d'acquérir une machine à coudre.
Ne manquez pas d'examiner les
nombreux modèles TUBISSA, déjà
à partir de 460 fr . Cinq ans cle
garantie, facilités de paiement.

TU-~1£5Slk.
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
Neuchâtel

SANDOZ & Cie - PESEUX
^s vins fins français

v «u»*/ réputés "* "" -'

Tél. 811 29

FUSIL Hâmmerli cadet , plomb et cible,
80 fr. ; caméra copii mécanique, œil électri-
que, en bon état , 200 fr. ; appareil de pho-
to Jushica lynx 5000, 250 fr. ; film « Char-
iot rentre tard » , 30 fr. ; cours d'anglais
complet , avec tourne disque automatique,
livres et disques, état de neuf , 400 fr. ; col-
lection journal Tintin , 150 pièces, prix à dis-
cuter , plus divers journaux pour enfants ;
collection moto Revue 1960-1965, prix à dis- .
cuter. Tél. 7 20 24, dès 19 heures.

4 PNEUS 5,60 x 13 Good Year, état 80 et
60% , le lot 120 fr. Tél. 7 20 24, dès 19
heures.
SKIS ATTENHOFER JET Al5 , Riesensla-
lom rouge, 210 cm, fixations Allais, état de
neuf , 350 fr. ; souliers de ski , modèle fran-
çais, No 37, état de neuf , 50 fr. ; Henke
No 37 '/:, bon état , 20 fr. ; Bally . No 39, .
bon état , 15 fr . ; Bally No 38, bon état ,
15 fr. Pour voir et traiter , s'adresser à la
réception , bureau André Berthoud , Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.

VISIONNEUSE Super 8, .grand écran , ja-
mais utilisée, valeur 140 fr., cédée à 100 fr .
Tél. 8 46 16.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès, en bon
état. Tél. 5 42 50, dès 16 heures.

COMPLET DE CÉRÉMONIE 3 pièces,
taille moyenne, forme large , état de neuf.
Tél. 6 42 01, le matin.

SKIS 175 cm, éventuellement bâtons. Tél.
5 78 72 dès midi.

SOULIERS DE SKI' No 38, en parfait état ,
30 fr. Tél. 418 93 ou 8 29 42.

SCALEXTRIC plus accessoires et transfor-
mateur. Tél. 8 19 71.

ENREGISTREUR Médiator stéréo 4 pistes ,
deux vitesses, état de neuf. Tél. 8 18 07.

SKIS ATTENHOFER 200 cm , fixations de
sécurité, semelles fibre de verre, 150 fr. ;
souliers de ski : Bally-Grip, No 44-45, 40 fr.
Tél. 5 10 90. 
CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, modèle
récent, peu utilisée, pour cause de départ.
Tél. 5 90 90.

PETIT FRIGO A GAZ, porte-bagages pour
voiture. Tél. 5 96 31. Heures des repas.

PATINS DE HOCKEY No 38 ; souliers de
ski : No 41, bon état. Tél. 5 55 42.

2 MANTEAUX pour dames, taille 38. Tél.
5 49 05.

PATINS DE HOCKEY No 39, en très bon
état. Tél. 8 44 39 aux heures des repas.

UN PORTE-BAGAGES pour 2 CV, 35 fr.
Tél. 6 61 78.

SKIS D'ENFANT Authier Blitz , rouges , 170
cm , fixations de sécurité , parfait état , 80 fr.
Tél. 8 11 18.

PROJECTEUR 8 MM. Tél. 8 43 42, dès
19 heures.

SOULIERS DE SKI Molitor No 39, état
de neuf. Tél. 5 77 06.

PALMES SUBAQUATIQUES neuves, gran-
deur 37-38 ; 2 sièges you-pa-la pour tout
genre de poussettes. Evole 16, 2me étage,
après 18 heures.

TRAIN Marklin avec rails en bon état.
Tél. 3 37 43.

COULEUSES grande et petite , en bon état.
Bas prix. Tél. 6 44 41.

ENREGISTREUR PHILIPS 4 pistes, avec
micro et bandes 18 cm, état de neuf. Tél.
7 73 59. ¦ ¦

STUDIO MEUBLÉ pour jeune couple est
cherché pour début février, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DI 9576 au bureau
du journal.

CHAMBRES à 1 ou 2 lits, confort , pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée, à
jeune fille , dès le 1er janvier. Tél. 4 37 63.

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, bains,
possibilité de cuisiner, 8 minutes du centre.
Tél. 5 50 23.

CHAMBRE tout confort, aux Carrels. Tél.
8 42 29.

MONTMOLLIN, pour le 24 décembre, ap-
partement quatre pièces, tout confort , ter-
rasse, cheminée de salon, garage. Tél. 8 14 31.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort, à Serrières.
Tél. 4 00 34.

GANT ROUGE No 2 trouvé région Mont-
mollin. Tél. 8 41 00. y

1 ARMOIRE A HABITS usagée, mais en
bcjn état, grandeur moyenne. Tél. 8 13 77.

PIANO BRUN cadre fer, cordes croisées,
et bureau. Tél. 4 15 83.

VIEILLES ARMES, tous fusils , sabres , pis-
tolets, képis, vieux uniformes, au meilleur
prix. Tél. 6 20 57.

DEUX DAMES cherchent à repasser à leur
domicile. Téléphoner dès 11 h au 4 25 57.

JEUNE HOMME, horloger, 28 ans, céliba-
taire, sérieuses références, cherche change-
ment de situation. Accepterait volontiers,
après éventuelle formation , emploi dans do-
maine quelconque. Permis de conduire. Adres-
ser offres écrites à AE 9559 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE 2 à 3 après-midi
par semaine. Tél. 5 08 46 de 12 h 30 à 13 h 30
et le soir dès 19 h 30.

JEUNE FILLE anglaise cherche place au
pair. Tél. 6 49 76.

¦̂ RHMfinM y^^
m tes plus fameux 

^̂ ^^̂ M

KONSON

)// Lustrerie de qualité (<<
2tf AU MAGASIN \\\

% l̂ W r̂fTC  ̂Il W fc? NEUCHATEL //)
V\ Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4 }>)
Ul Colombier La Coudre \S\



^-̂  m-̂ l̂ M ĵffiF *pJ £̂T3 
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vous propose n

^^Bffl  ̂ Valisère
J La lingerie de classe

s) "- ' \\
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(( Un superbe choix en combinaisons, //
(( jupons, chemises de nuit, déshabillés. //

)) @ Cadeaux toujours appréciés © s

| Hôtel des Communes
I LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

vous propose pour les fêtes :

1 Menu de Noël Fr. 15.- Menu du 1er janvier
I (midi et soir) , ' (midi : Fr. 16.—)

(soir : Fr. 24 

' Le gratin de crustacés avec orchestre et cotillons
i « provençal » Les scampis à l'américaine
¦ 

* *, •JL. -L.j u

j 
¦. •' ' ¦! Le fumet  de charolais au

Le consommé • à la moelle sherry
I * *, *' * *, + Le canard aux olives

I La dinde aux marrons --. 
 ̂ %; 1 bemre

| !
;

es l) e t l t s  choax .. Les pommes « duchesse »I Les pommes croquettes e
.*¦ ¦*. . - * ^i *

) * +, * La salade « mimosa »

| La salade mêlée Les délices V'Fribourg et
i- + * du Valais

| ' * *, *
La bûche de Noël g lacée . ha coupe du ler janvier

I Soirée de Saint-Sylvestre : complet
Les soirées de Saint-Sylvestre et du ler janvier , dans une ambiance
« cirque et clowns », seront animées par l'orchestre DESSIBOURG
(5 MUSICIENS). .
Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 63 20

Le restaurant sera f ermé la veille de Noël dès 16 heures
1 I (Noël des employés)

PETIT NOUVEL-AN : 7 JANVIER 1967

*' UN CADEAU QUI PLAÎT *

* GANTS ï
*fc doublés soie ou laine, coloris mode ff

* *

& Votre magasin préféré 5f
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LA SOURCE DU CADEAU
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9 VITRINES + 2 ÉTAGES
; ' ' '

Comment se comporte la Volvo en hiver ?

Aussi bien qu'en été !
...parce qu'en Suède,

l'hiver est rude, l'hiver est long!
t'X "XX. XX .¦<,,¦;¦¦¦.,,..;. 
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Son traitement de base anticorrosjon, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud,.son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable., ,
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait! /
Volvo, une suédoise qui sera coristruiteencorependantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO e
Garages Schenker Hauterive (Ne)

Tél. (038) 3 13 45

, Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

Des rêves prfumés deviennent réalité...

La Chambre cantonale neuchàteloise
des agents généraux d'assurances

informe le public que les bureaux d'agences générales et régionales
de ses membres désignés ci-après seront fermés :

du VENDREDI 23 décembre 1966 à 16 h
au MARDI 27 décembre 1966 au matin

af
¦ du VENDREDI 30 décembre 1966 à 16 h

au MARDI 3 janvier 1967 au matin
^
' I. • ¦

MM. Rémy Allimann Neuchâtel ALPINA
Claude Braillard Neuchâtel ASSICURATRICE ITAUANA
André Britschgi La Chaux-de-Fonds MOBILIÈRE SUISSE /
Achille Chavannes Neuchâtel BALOISE-INCENDIE
Roland Delémont Neuchâtel L'UNION
Albert Du Pasquier Neuchâtel RENTENANSTA LT

x^ Louis Fasnacht Neuchâtel BALOISE
Paul Favre Neuchâtel MOBILIÈRE SUISSE
Félix Felder Neuchâtel UNION SUISSE
André Gavillet Neuchâtel ZURICH-ACCIDENTS
Willy Gugger Neuchâtel NEUCHATELOISE
Roger Haeny Neuchâtel GENEVOISE
Jean Hugli Fleurier MOBILIÈRE SUISSE

L Gustave Hupka Neuchâtel SUISSE-GÉNÉRALE
James Isely Neuchâtel HELVETIA-ACCIDENTS
Willy Jaquet Le Locle MOBILIÈRE SUISSE
Claude Jeannot Neuchâtel VITA
Roger Lapraz Neuchâtel HELVETIA-INCENDIE
Gian-Carlo Mantegani La Chaux-de-Fonds GENEVOISE
John Matthys Neuchâtel MUTUELLE VAUDOISE
Philippe Richard Neuchâtel FAX
Edouard Prébandier Neuchâtel LA SUISSE
Rodolphe Schneider Neuchâtel WINTERTHUR-FAMILIALE
Ariste Vauthier Neuchâtel PATRIA
Raymond Wetzel Neuchâtel HELVETIA-VIE £

f Par suite de résiliation de bail pour le 24 janvier 1967 i

François ARNOLD
;> Maroquinier - Moulins 3 - Neuchâtel j

offre 10% de rabais
î sur chaque article en magasin \

} - SACS DE DAME - SERVIETTES - VALISES, efc. i
} Profitez pour vos cadeaux de Noël à

-4 ii L ÉÉ^— 
¦
' i
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Y\es\aiATi\i\\ des Vieux-*pi*és

Dîner de Noël
CONSOMMÉ XÊRÊS

ŒUF A LÀ R USSE
CANARD A L'ORANGE

RIZ
SALADE MIMOSA
BUCHE GLACÉE

Menu complet 13.—
sans premier 11.50

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 715 46

Se recommande : J.-D, VAUTHIER
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I Offre I
{ spéciale \
l Arrivage direct \
\ du producteur 1

i \ superbes |
i manteaux i
! véritable cuir, \
\ nappa j

! ï Ire qualité, E
: pour dames :
Ê et messieurs. :

Ij i Teintes : :
Ë noir, bleu, H
i vert, blanc. :
Ê Prix j
I exceptionnel : =
Ê la pièce :
î à partir de '¦

I 250.- I
s Salon canin I
: Boine 2 Neuchâtel ï
: 25 4 37 68 -4 37 69 Ê
| P.-J. Fruttger i

i
/Taxi-CABX
V 4 22 2&X

rgpPV Caves du Donjon
S r̂f Ecluse 21-23

Viquor S. A.
Pour les fêtes de fin d'année toute la gamme des

EÂUX-DE-VIE - WHISKIES
LIQUEURS DE MARQUE

aux meilleurs prix

JEANNERET & C° I
RADIO - TÉLÉVISION

Seyon 28 - 30 - Neuchâtel - Tél. 5 -15 24

Tirage de la loterie
de l'exposition

1er lot : No 8814, 1 téléviseur Siemens, M. P.
Vuillemin, Mail 18, Neuchâtel. '

2me lot : No 21099, 1 téléviseur portatif  : M. W.
Tribolet , Saint-Biaise , Dardel 4.

3me lot : No 18688, 1 electrophone, M. M. Grise,l
i Parcs 30, Neuchâtel.

4me lot : No 27817, 1 transistor , M. J.-C. Boss,
Breguet 10, Neuchâtel. '

5me lot : No 18922, 1 transistor, M. P. Perre- j
noud, Parcs 47, Neuchâtel.

6me au lOme lot : Nos 14051, 7830, 27643, 1695,5,
24481, 1 disque 30 cm Philips, M. F. Kistler, |

fcj avenue de Gare 6, Neuchâtei ; Mme Luisa j
S Belli, Rocher 18, Neuchâtel ; M. R . Pfister , |
| Vy-d'Etra 32, Neuchâtel ; M. O. Schreier, Cer- |
m nier ; M. A. Perrenoud, Cortaillod , Fabrique 32. j

5 TAPIS
neufs , superbes

milieux moquette,
260 x 35: cm ,

fond rouge ou bei ge,
dessins Chiraz
190 fr. pièce

(port compris).
G. Kurth

1038 Bercher !
tél. (021) 81 82 19.

' "* LAUSANNE
Rus Haldimand 14

\ Sans caution
Fr. 500.-

i à 3000.-
' modes de
j remboursement
i variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 ligna*)



A DELEMONT Jjgg éCOlfelS
qui mènent la vie de château

M. Butikofer : quarante hottes
de bois par jour !

(Avtpress - Bévi)

Comme nous l'avons annoncé lundi ,
les électeurs de Delémont étaient ap-
pelés, dimanche dernier , à se pronon-
cer sur un important crédit de 430,000
francs , destiné à l'installation du chauf-
fage central au château. On sera moins
surpris lorsqu'on saura que le château
de Delémont très grand et très impo-
sant édifice, abrite une quarantaine de
salles à chauffer, sans compter les
énormes couloirs qui longent le bâti-
ment de bout en bout. .

Un concierge qui sait
ce que « chauffer »
veut dire

Personne ne se plaindra du « oui >
massif sorti des urnes : ni les ouvriers
de la commune, qui avaient à fendre
et à scier chaque année près de 400
stères de bois, ni les maîtres qui de-
vaient recharger â tout moment les
poêles de leurs classes. Mais le plus
heureux de tous sera sans doute le
concierge, M. Biittikofer , pour qui le
chauffage au bois constituait une char-
ge véritablement pesante. Qu'on en
juge plutôt. Il V a au château de De-
lémont une quarantaine de classes et
de locaux à chauffer chaque jour , dont
la température doit atteindre au moins
18 degrés au moment de l'arrivée des
écoliers. Ce qui veut dire que c'est
à 5 heures du matin ou même plus

tôt selon la température extérieure ,
que la « course contre le fourneau »
commence à travers les trois étages du
château . Mais il ne suffit pas d'allu-
mer le feu préparé la veille au soir ,
il faut encore l'alimenter, ce qui obli-
ge le concierge à passer 4 ou 5 fois
dans chaque classe avant 8 heures du
matin. En outre, et c'est là sans doute
le plus pénible travail , le bois n'arri-
ve pas seul dans les classes, il faut l'y
apporter à coups de hotte ! Et les
quarante fourneaux , avalent jusqu 'à
quatre stères de bois par jour . Ce sont
donc plus de cinquantes hottes rebon-
dies qu'il s'agit de transporter chaque
jour , soit cinq à six heures de travail.

Ses
^ 

inconvénients mis à part — car
ce bâtiment n'était pas primitivement
destiné à être transformé en école —
le château est un imposant et très bel
édifice qui servait de résidence d'été
au prince-évêque. Il fut construit de
1716 à 1719 par l'architecte Racine de
Renan. L'historien Daucourt dans son
« Histoire de la ville de Delémont »
rapporte que les travaux de terrasse-
ment exigèrent 60,000 voitures de ter-
re et de pierre, la maçonnerie 2300
chariots de pierres taillées et la char-
pente plus de 1000 chênes et sapins.
Dans l'ouvrage qu'il consacra à « De-
lémont et la vallée > , Ernest Erismann
écrit de ce monument historique : c Tel
qu'il est, avec son escalier monumen-

Le château de Delémont : la
robustesse unie à l'harmonie

des proportions.
(Avipress - Bévi)

tal , sa cour d'honneur fermée par une
haute grille en fer forgé, le château
a ce charme des nobles architectures
qui unissent la robustesse à l'harmonie
des proportions. Depuis qu 'il a été
converti en école, dix générations de
surmenés "ont animé de leur turbulence
les longs corridors voûtés , et rêvé
d'évasion devant le merveilleux pano-
rama qu'on découvre du deuxième
étage. » C'est donc dans ce bâtiment
d'une noble beauté que les citoyens de
Delémont ont décidé d'investir un de-
mi-million, afin qu'il soit mieux adapté
à sa nouvelle destination.

Bévi

UN ADMIRABLE ENSEMBLE POPULAIRE

Le Chœur mixte des vieilles chansons des Franches-Montagnes

Les deux costumes jurassiens
/ (Avipress - Guggisberg)

L'ensemble des Vieilles chansons des Franches-Montagnes (Avipress - Guggisberg)

gère.
Activité

Les membres du Chœur des vieilles chansons des
Franches-Montagnes déploient une activité vibrante.
Sous, la direction combien compéten te de Mme Marie-
Thérèse Fluckiger-Brahier, de Bémont, on répète une
fois par semaine. Chaque année, un grand concert
est offert au public de la région et la société parti-
cipe très souvent ;â dés soirées,' et manifestations.
C'est ainsi qu'elle S'est .rendue .plusieurs fois à la
Braderie de Bienne, à la: Fêté des 'fleurs:' à"Lugano;
au Marché-concours et j'en passe. Membre de la
Fédération suisse des costumes elle est aussi membre
de la Fédération cantonale et jurassienne. Son pré-
sident est M. L. Froidevaux qui a bien voulu nous
renseigner.
Ses pins beaux souvenirs

Mis à part les fêtes auxquelles il participa, U faut
relever que le groupe des vieilles chansons des
Franches-Montagnes a été invité à Paris en 1955 et
1957, à Berlin en 1962. C'est à l'occasion de la
célébration du ler août que les chanteurs jurassiens
furent reçus tant à Paris qu'à Berlin par les ambas-
sades.

De grandes réceptions eurent lieu dans ces pays
en l'honneur des chanteurs suisses, notamment à
l'hôtel de ville de Paris. A Berlin, il y eut récep-
tion à l'ambassade et concert au Tegelsee. Ce fut
la première occasion d'après guerre pour les Suisses
de l'étranger de fraterniser avec leurs compatriotes.
Les chanteurs jurassiens furent également reçus par
les troupes d'occupation , américaine, anglaise et fran-
çaise, de même qu'à l'hôtel de ville, de Berlin où
ils se produisirent et où de grandes réceptions furent
organisées en leur honneur.

Ces chanteurs sont une force de ce coin de terre.
Au siècle de la radio, de la télévision, ils doivent
faire entendre la voix de ce pays, et de ses tra-
ditions , tout en servant fidèlement la chanson popu-
laire et l'art romand.

Ad. GUGGISBERG

Cest le 28 octobre 1946 que quelques dames de
Saignelégier, éprises du chant, fondèrent le « Chœur
des vieilles chansons u des Franches-Montagnes. Cet
ensemble comprenait 16 chanteuses. Dès le 25 mars ,
1955, le chœur devint mixte. Il compte aujourd'hui
36 membres, dont 11 hommes.

Avec le Chœur mixte des vieilles chansons des
Franches-Montagnes le chant populaire connaît une
nouvelle vogue. Cette phalange ne se sent en effe t
nullement déshonorée en étudiant des pages du Fes-
tival de 1903 ou de la Fête des vignerons de 1889. Le
Chœur des Franches-Montagnes n 'interprè te pas de
la musique évoluée, ces œuvres tourmentées et pleines
d'accidents qui généralement ne font plaisir ni aux
chanteurs ni aux auditeurs. Le chant reste spontané
pour ces chanteurs de Saignelégier qui ' peuvent
encore se produire sans directeur , sans partition et
sans piano à queue.

Juillerat, Miche, Dalcroze, Bovet, Boiler, Hemmer-
ling, Mermoud, Haenni et j'en passe, sont leurs au-
teurs , préférés. Tous ces choristes estiment qu'une
chanson populaire authentique se répand , se conserve,
se comprend toujours, grâce à la simplicité de la
forme et du sujet. Lorsqu'elle est présentée clans des
costumes originaux et accompagnée de danses l'effet
est encore plus grand.
Un magnifique costume

C'est en 1947 que le Chœur des vieilles chansons
des Franches-Montagnes a, après de longues recher-
ches, adopté son costume. Ses auteurs se sont inspi-
rés de trois éléments pour leur confection :

1. Un dessin de Bandinelli de la fin du XVIIe siècle.
2. Des portraits de la famille; Gagnefoin résidant'

à la Perrière, du XVIe et XVIIIe siècle. , , M

3. D'ex-voto de l'église des Bois du milieu du
XVIIIe siècle.

Le « costume du dimanche » des Franches-Monta-
gnes se compose d'une robe de miJaine d'une seule
pièce, tissée main, couleur brun-rouille foncé et
bleu. La jupe ample froncée à la taille est ornée du
même galon , ce qui caractérise ce costume. La
manche qui s'arrête à la saignée du coude est très
gracieuse et se termine par un volant plissé dont
l'intérieur est en organdi. Fichus et tabliers sont en
taffetas de soie naturelle , teinte pastel. A relever
que ces impressions sont une exclusivité dans les
costumes suisses... Le bonnet genre béguin a été
retenu pour accompagner le costume.

Le cosnime de travail (sporadiquement fabriqué)
se compose d'une jupe de grosse toile grisette ou
brun-rouille , ample et froncée à la taille, montée sur
un corselet de même étoffe . que la jupe , bien ajustée
et fermant devant, par de petits crochets ; d'une che-
misette de toile ancienne, manches à gousset, plates ,
sans fronces, un peu tombantes, allant jusqu 'au coude;
d'un fichu et d'un tablier en indienne à ramages im-
primés , fond blanc, impressions brun-rouille si le
costume est gris-bleu et impressions bleues si le cos-
tume est brun-rouille ,. Le chapeau est du genre ber-

U
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Un Nord vaudois préhistorique

. Le Nord uaudois est une rég ion très
pittoresque. Son histoire est émou-
vante, et sa préhistoire se révèle d' une
richesse étonnante. Sa haute préhistoire
semble, de p lus, avàir été , toutes propor-
tions gardées , aussi importante que les
p ériodes qui l' ont suivie. De là à croire
que ' le Nord vaudois a reçu les pre-
miers habitants sédentaires de la
Suisse romande , il y a un pas que
nous pouvons franchir  sans d é f i gurer
la réalité , bien mystérieuse d'ailleurs.
L'âge de la pierre taillée
à ïîaulnies

L'année 1966 , en e f f e t , a été riche
en trouvailles dans la rég ion yverdon-
noise. Des fou i l l e s  o f f i c ie l l e s  et régu-
lières ont été fa i tes  en trois endroits
d i f f é r e n t s .  Le premier est un abri sous-
roche à quel ques dizaines de mètres
du village de Baulmes , découvert en
1873, alors que la commune f a isait
construire la route qui mène sur les
pâturages du Suchet. On se mit ators
à creuser a grands coups de p ioches.
C'était la méthode de l'époque , mais
heureusement , on n'alla pas très loin
dans ce genre de travaux. II est vrai
que les objets  découverts représentaient
déjà une grande valeur préhistoriqu e.
Mais ceux-ci f u r e n t  exp édiés à... Ge-
nève 1

A ce moment-là , hélas 1 il n'y avait
pus de lois qui rég issaient la propriété
de découvertes de ce genre , et le fa -
meux archéologue genevois qui diri-
gea les travaux, M. Troyon, f i t  don de
ses trouvailles au Musée de Genève.
Puis , le silence tomba de nouveau sur
l'abri sous-roche de Baulmes. Ce n'est
qu 'en 1961, quatre-vingt-huit ans p lus
tard , qu 'il f u t  redécouvert par le chef
de gare du village , M. Junod , et en 1966
des fou i l les  o f f i c i e l l e s  f u r e n t  entre-
prises , sous la conduite de M.  E g l o f f ,
professeur  et conservateur du Musée
d'Yverdon.

Les résultats des recherches vinrent
bientôt récompenser les e f f o r t s  : habi-

Les premiers habitants de Suisse romande
ont habité dans des grottes et des abris sous-roche

dans les environs d'Yverdon

tat de l'âge du bronze , avec des restes
de f o y e r s , de la cendre , des fragments
de poterie , des outils , des armes. En
creusant p lus profond , on mit au jo ur
des vestiges , d' abord , de ta p ierre polie
( fragments  de vases, ustensiles divers ,
des os d'animaux, des ~ armes, etc.),
puis on découvrit les traces de la p ierre
taillée : silex , grattoirs , défenses  d'ani-
maux travaillées. Dans une seconde
foui l le , à 100 mètres p lus loin , on re-
trouva les restes d' un camp remontant
au mésolithique , avec un crâne adulte
et un crâne d'enfant .  Quel que mille
p ièces, pour l' ensemble de ces fouilles ,
ont été mises au j our, et les travaux
vont reprendre au printemps p rochain.

Le site d'Ogens date de la fin
de l'époque glaciaire

Un autre endroit , tout aussi impor-
tant , mais certainement p lus ancien ,
est le site dit d 'Ogens. Si Baulmes se
trouve juste  au p ied du Jura , il f a u t
traverser la p laine de l'Orbe , pass er
Yverdon et remonter , depuis Yvonand ,
le cours sinueux de la Men thue , pou r
s'arrêter à quel que trois kilomètres de
Bercher, juste  au-dessous du petit
village d'Ogens. L'endroit f u t  décou-
vert en 1955 p ar le pasteu r Rodol p he
Kasser , qui était alors chef sp irituel
de la paroisse d'Essertines, mais l'Etat
de Vaud ne put fa ire  entreprendre des
fou i l l e s  qu'à par tir de 196'i ; elles ont
été terminées en 1966. M.  Eg l o f f ,
d 'Yverdon, diri gea ces travaux impor-
tants d' archéolog ie.

Ici , une chose f rappa  aussitôt les
sp écialistes : il y avait absence d' es-
pèces cultivées ( f l o re )  et domestiquées

( f a u n e ) ,  et celle totale de poterie ;
on se trouvait , en e f f e t , en présence
de là station préhistorique typ ique de
la pierre taillée ; c'est-à-dire que le
site d'Ogens est celui qui est le p lus
près de l'ère g laciaire que l' on ait dé-
couvert jusqu 'ici en Suisse romande.
Des silex de cette époque particulière
ont été découverts , confirmant ainsi la
première hypothèse. Les habitants se
nourrissaient du produit de la chasse
et des f ru i t s  sauvages. C'étaient des
nomades.

On a mis au jour divers lissoirs à
peaux , des poinçons en os , des pointes
de f lèches , des barbelures de harpons
et quel que 200 silex aux formes  g éo-
métriques rigoureuses. On a même
trouvé p lusieurs outils en cristal de
roche l Plusieurs foyers  ont été égale-
ment découverts , avec de la cendre , des
os souvent intacts , qui poussent à
croire que l' on séchait déjà la viande
pour mieux la conserver. Trouvaille p it-
toresque, mais f o r t  intéressante , on re-
trouva des milliers de coquilles de noi-
settes carbonisées dans la cendre des
foyers .  On s'adonnait donc à la cueil-
lette des noisettes dans la rég ion.

Le Vallon aies Vaux
possède un dessin de chasse
tlatant de l'âge du fer

Le troisième site archéolog ique fou i l -
lé celte année dans le Nora du canton
de Vaud est l'abri sous-roche du Vallon
des Vaux, sis sur le territoire de la
commune de Chavannes-Ie-Chêne , au-
dessus d'Yvonand. Situé dans un lieu
p ittoresque et sauvage , comme suspendu

dans une impressionnante paroi de ro-
cher, il a o f f e r t  la p lus intéressante
découverte jamais fai te  en Suisse
romande : un dessin de chasse gravé
dans la molasse dure (trois cavaliers
armés, un chien et un cerf f uyan t  la
mort), remontant à l'âge du f e r .

Découverte au début de notre siècle ,
grâce à f e u  le docteur Paul Pochon ,
de Chavannes-te-Chêne , travail confirmé
par l' abbé Breuil ^ le fameux archéo-
logue français de l'é poque , cette sta-
tion depuis lors , a subi , hélas 1 la fol ie
des chercheurs clandestins , jusqu 'à ce
que l'Etat de Vaud se décide à en-
treprendre les foui l les  nécessaires. Les
travaux furent  accomplis (et terminés
cette année 1966) par une jeune femme
dynamique , Mlle Madeleine Sitterding,
avee l'aide de deux ouvriers.

Mal gré certaines d i f f i cu l t é s  — un
pan de rocher s 'écroula sur une partie
des foui l les  et le bouleversement de la
station par les vandales — d'inté-
ressantes découvertes ont été fa i tes  :
nombreux débris et fragments de pote-
rie (qui fon t  croire à un atelier im-
portant) , des outils divers , des silex,
des armes, des foyer s  avec de la cendre ,
du bois et des os calcinés, des frag-
ments de colliers , de bracelets , te tout
rappelant les âges de la p ierre polie ,
du bronze et du f e r .

Lors des premières fou i l les , au début
du siècle , accomp lies également à
grands coups de pioches, on découvrit
aussi de la poterie f i ne , des vases et
des outils ajourés et travaillés datant
de l'époque gallo-romaine. Les dessin s
eux-mêmes furent  p lus nombreux qu'on
ne s'y attendait. On découvrit certains
signes de religions antiques disparues ,
tels les svastikas, symboles hindous dé-
signant la transmigration des âmes. I l
y a encore p lusieurs croix ansées de
la vieille Eg y p t e  qui ont été mises au
jour ,  qui rappelaient,  à l'é poque des
p haraons , la résurrection f u t u r e .  Nul
doute que l'abri sous-roche du Vallon
des Vaux est un des p lus importants
que l'on ait découverts en Suisse.

La paroi de rocher (d une hauteur de 100 mètres environ) et une partie de la
station préhistoriaue du Vallon des Vaux, près de Chavannes-le-Chêne. Les
quatre stations mentionnées — Baulmes, Ogens, Vallon-des-Vaux et Vuitebœuf —
forment une sorte de couronne en demi-cercle autour d'Yverdon à l'extrémité

ouest du lac de Neuchâtel.

« La Grande Poule »
des gorges de Covatannaz
attend une dernière fouille

Le Nord vaudois possède encore un
site préhistori que intéressant , à part
évidemment les innombrables stations
lacustres le long des rives du lac de
Neuchâtel (et les lieux non encore dé-
couverts) : les gorges sauvages de Co-
vatannaz , au-dessus du village de Vui-
tebœuf .  Si l'Eta t de Vaud ne pense
pas , pour l'instant du moins, entre-
prendre des foui l les  dans la grotte
dite de la « Grande Poule , il y a une
raison valable : il n'existe sans doute
aucun élément nouveau , si ce n'est
l'élude des couches archéologi ques , se-
lon les méthodes modernes.

Sa découverte date déjà d' un siècle.
On la doit à un Bernois, pe t i t - f i l s  du
bailli de Nyon ,  qui habitait à Valeyres-
saus-Rances. C'est en 1870 , en e f f e t ,
que M. Gustave de Bonstetten , grand
chercheur et savant en préhistoire, p é-

(Avlpress - M. Perret)

nétra dans la fameuse grotte de « La
Grande Poule ». Les trouvailles qu 'il
f i t  furent  d'un grand intérêt : des
restes de foyers, avec des couches de
cendres et de charbon , de la poterie ,
des f ragments  de bois de rennes , des
ossements d' ours , de lynx , de renards ,
de lièvres , des armes , etc. Les couches
dites archéolog iques , lors des recherches
de M. de Bonstetten , avaient quel que
trente centimètres d'é paisseur, et les
habitants se rattachaient aux époques
de la p ierre polie , du bronze et du f e r ,
soit à peu près 5000 ans avant
Jésus-Chris t à l'arrivée des Romains en
Helvétie.

Mais , hélas ! toutes ces trouvailles
prirent le chemin du Musée historique
de Berne. Une seconde grotte, à la
même hauteur que <s La Grande Poule »,
à quel ques mètres, a o f f e r t  également
p lusieurs témoins de la préhistoire.

Marcel PERRET

Tourisme en marche
Rlf J.F.T FRIBOUR GEOIS

Le canton de Fribourg
vient de se donner un gou-
vernement tout neuf.  Et dans
ce collège, le noir, le jaune ,
le vert et le rouge viennent
du même coup de passer au
second plan. Ces ( messieurs
vont devoir poursuivre l'ex-
pansion de Fribourg. Car, si
l'essor ne date pas de bien
longtemps, il n'en est pas
moins réel. Et ce bon can-
ton recèle encore, en friche ,
des possibilités qu'il s'agira de
mettre en valeur.

L'industrialisation est une
chose primordiale. Son avène-
ment a été le signe d'un pro-
grès social. Socialisation, bien
sûr, a entraîné socialisme...
ou vice versa, diront certains.
C'est au p ied du mur qu'on
reconnaît le maçon : « atten-
dre et voir », comme disent
messieurs les Anglais !

A l'heure du progrès, Fri-
bourg s'est aussi ;bien décou-
vert une « vocation » touristi-
que. A iix quelques stations
qui p lafonnaient depuis d'as-
sez nombreuses années, sont
venues s'ajouter de nouvelles
réalisations qui permettent au-
jourd'hui de parler d'un com-
plexe touristique fribourgeois,
au propre. Le Lac-Noir, cer-
'.es, reste encore isolé. Mais
on peut entrevoir une liaison
avec la Valsainte, terre vier-
ge encore, mais qui doit être
mise en valeur.

Bref ! Parlons neige dans le
concret, puisque aujoiird'hid , le
calendrier nous dit que voici
l'hiver. La nature n'avait
point attendu cet avertisse-
ment. Ce qui a permis à tou-
tes les stations d'hiver fri-
bourgeoises de « taper » les
pistes, et de mettre le dernier
fini  aux ^installations mécani-
ques, comme aux bars d'après-
ski.

Améliorations partout
Innovations , au Lac-Noir :

les stations de départ du té-
léski et du télésiège ont été
agrandies. A la station infé-
rieure du Trainerlift, une nou-
velle station de secours a été
aménagée. Pour l'entretien des
p istes et même pour le trans-
port de blessés, on a acquis
un véhicule à chenilles. Une
liaison radio est maintenue
en permanence sur les pistes.
Les parcs à voitures sont
augmentés. Enfin , pour des-
servir les cinq skilifts de la
station, un atelier mécanique
bien équipé a été créé.

Les trois skilifts de la
Berra, au-dessus de la Roche,
fonctionnent normalement. In-
novation : la route de la
Roche à Montsofloz est en-
tretenue et sablée régulière-
ment.

Aux Paccots sur Châtel-
Saint-Denis, qui sera vraisem-
blablement reconnue prochai-
nement comme zone touristi-

Le ski n'est point le seul sport d'hiver en honneur en terre
fribourgeoise, : hockey, luge, bobsleigh et patinage artis-
tique sont pratiqués un peu partout. Fribourg-Ville possède
aux Augustins une belle patinoire artificielle. Mais d'antres
patinoires naturelles sont aménagées, au Lac-Noir et à
Bulle notamment. Dès les premiers froids, l'eau est
déversée dans les bassins. Et avant que le gel n'arrive,
les paysages d'arrière-automne ne sont point enlaidis par
ces étangs nouveaux. Témoin, cette photo de la patinoire

de Bouleyres, à Bulle.
(Avipress - G-renaud )

que, quatre skilifts fonction-
neront dès la mise en service
des nouvelles installations de
la Cierne. 1200 m de lon-
gueur, 340 m de dénivella-
tion, départ à 1160 m d'alti-
tude, telle est la fich e techni-
que de ce nouveau moyen de
remontée. En outre, près d'un
nouvel hôtel en construction,
une place de parc a été amé-
nagée.

En Gruyère, Charmey-Vou-
netz, on améliore. A la gran-
de télécabine et aux deux té-
léskis du sommet, un troisiè-
me vient s'ajouter, destiné
aux débutants. Et l'on se ré-
jouira d'apprendre que le di-
manche, les nombreuses colo-
nies qui séjournent dans la
région n'auront pas accès aux
installations.

En Gruyère encore, le té-
léski de la Chia, près de
Bulle , fonctionnera comme
par le passé. Mais le centre
d'intérêt est à Moléson-Villa-
ge. On sait qu'une télécabine,
une télébenne, un téléph éri-
que et trois skilifts y fonc-
tionnent. Dès Noël, le cen-
tre touristique du Moléson
inaugurera la seconde cabine,
pouvant transporter d'un coup
trente-cinq personnes entre
Plan-Francey et le sommet du
Moléson. De plus, un mou-

veau skilift pour débutants
viendra compléter les instal-
lations. L'Ecole suisse de ski
du Moléson organise des
cours de ski pour écoliers
qui vont au-devant d'un franc
succès.

Enfin , un tout nouveau cen-
tre sportif va s'ouvrir à Belle-
garde, en Gruyère également.
On y trouve un skilift, dit des
Gastlosen : 750 m de lon-
gueur, 200 m de dénivella-
tion, 600 personnes à l'heure.
Dans le futur , un télésiège et
deux autres skilifts seront
aménagés dans ce troisième
centre touristique gruérien.

L'effort général ne se porte
pas seulement sur les instal-
lations sportives elles-mêmes.
Partout, sur le plan de l'hô-
tellerie et de la restauration,
on s'est rendu compte qu'on
ne saurait négliger le confort
des hôtes. Aux milliers de lits
of fer ts  par les hôtels, voire
par les colonies, viennent
s'ajouter plusieurs centaines
d'autres, chez l'habitant. Il y
a ,là une possibilité de con-
tact que les touristes sauront
apprécier. Et ie sens de l'ac-
cueil, lui aussi, sera cultivé.
N'a-t-on pas, dès lors, toutes
les raisons d'espérer ?

Mich el GREMA UD
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i Kenwood Radiateur Machine à laver Réchaud j Rasoir Philishave 1
I Chefetfe électrique la faisselle électrique pour le voyage 1

i||" ' sécurité. Kenwood , automatique. 1200 W. 6 degrés de cuisson ^̂ ^̂ tlllllllil " I
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1 vw*~ Aspirateurs Hoover à partir de 168.-

! j y compris tous les accessoires. ' fe '

I ] AEG à 3 passions : arrêf, air chaud, J ^
I  ̂ * f * B n '¦ ¦ air froid. Accessoires : bonnet plas-
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\ Vous trouverez encore, en visitant notre grande exposition permanente sur cireuses, appareils de massage, fers à friser, sèche-cheveux, humidifica- ;' ;:

plus de 400 m2, tous les appareils tels que batteries de cuisine, grils élec- teurs, machines à repasser, chauffe-eau, réchauds à gaz et à électricité , * .

I triques, machines de cuisines, trancheuses électriques, grille-pain, café- meubles et tables de cuisine, enregistreurs, électrophones, bandes magné- " |
j tières électriques, marmites à vapeur, friteuses, fers à repasser, aspirateurs, tiques, etc. f j ,
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Derrière la Rotonde MMMlÉM Parcage facile



Siens et... Montana Crans régalien

LE BON VIEUX TEMPS. — Ëiluuk. qui tera sa rentrée ce soir,
se souviendra avec une certaine nostalgie du temps où ceux du
« Bas » enfi laient  une quinzaine do buts à ceux du « Haut ».

IIj^^Ë^jE 

Noël 
perturbera a 

peine 
le championnat de 

Ligue 
B

On a attein t le milieu du champion-
nat bien avant Noël et l'on continue
à foncer à toute allure, sans trêve ni
repos, vers les fameuses finales de pro-
motion-relégation. Alors que les fêtes
incitent à la détente, on joue ce soir,
on joue demain , vendredi , le 26, puis
le 2 janvier déjà . Le rythme du cham-
p ionnat est plus rapide que celui des
équipes de ligue A.

LES RÉGULIERS DE L'OUEST
Dans le groupe occidental , le groupe

romand , on peut dire que seules deux
équipes sont vraiment régulières : Sierre ,
qui a joué dix matches et en a gagné
10, et Montana Crans, qui en a joué
dix et perdu 10. Hors de cela c'est
l'inconstance totale, et l'on voit même
maintenant Villars, condamné sans rémis-
sion au début du championnat , se re-
trouver à deux longueurs de l'ex-favori
Martigny, qui vient de subir cinq dé-

faites consécutives. Et grâce à qui Vil-
lars remonte-t-il la pente ? Grâce à Jo
Piller, qui doit être le vétéran de toute
la ligue nationale , et au gardien Egger,
qui était déjà considéré .comme vétéran
quand il jouait avec Gottéron , il y a
cinq saisons! On a vu le même phé-
nomène ces dernières années dans le
groupe est : dès qu'Arosa était en danger,
il rappelait ses glorieux anciens, les Trepp
et les Poltera , et tout était sauvé. Cu-
rieuse « élite » du hockey suisse, où il
s u f f i t  aux vétérans d'apparaître pour faire
la loi.

Lausanne , autant grâce à ses propres
talents qu'à l'inconstance des autres,
poursuit sa progression et se trouve,
maintenant , en position de lorgner du
côté de la ligue A.

GRAND CHOC A AMBRI
Dans le groupe alémanique, deux équi-

pes continuent à dominer sans discussion :
Ambri-Piotta et Lugano, et l'on peut
considérer comme un accident sans con-
séquence -la défaite (2-1) subie, il y a
dix jours par Ambri-Piot ta face à Rap-
perswil. En effet une semaine plus tard,
en match retour, . Ambri-Piotta gagnait
douze buts à un contre le même Rap-
perswil ! Le choc des deux premiers aura
lieu demain jeudi , à Ambri. Au premier
tour, Lugano avait gagné chez lui. Il
est probable qu'Ambri mettra tout en
œuvre pour prendre sa revanche.

Quelle que soit l 'issue de ce match,
elle n'empêchera pas les deux équipes

tessinoises de se retrouver en finales ,
probablement aux côtés de Sierre et
Lausanne pour la ligue B, et de Young

Sprinters , Berne et peut-être Grasshoppers
pour la ligue A.

Marc WA EB ER
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Second derby neuchâtelois, ce soir, aux Mélèzes

Le second derby neuchâtelois de ligue A
se déroulera, ce soir, à la patinoire chaux-
de-fonnière dés Mélèzes, clans un contexte
bien différent dc celui qui régnait lors de
la première rencontre;

Le 9 novembre, Young Sprinters, qui ve-
nait de perdre devant Davos, avait encore
le légitime espoir de pouvoir terminer la
première phase dn championnat parmi les
sept premiers. Les Neuchâtelois du Bas
avaient, alors, perdu 2-1 un match qu'ils
auraient pu tout aurai bien remporter. Au-
jourd'hui, les conditions sont très différen-
tes. Young Sprinters ne peut plus espérer
faire partie du groupe des sans souci.

Ayant constaté cela , le club dc la capita-
le a décidé de consacrer le second tour
du championnat à la préparation de jeu-
nes joueurs qui auront la charge, au cours
des saisons futures, de défendre le mail-
lot orange et noir.

TENTATION
Young Sprinters s'est engagé dans cette

voie samedi dernier, à Davos. Milo Go-
laz, seul responsable technique dm club,
est décidé à poursuivre l'expérience même
si la tentation est très forte de dévier, à
l'une ou l'autre occasion ; ce soir, par ex-
emple... Car il faut bien admettre que la

présence de ces juniors — qui manquent
de métier, qui ne sont pas mûrs — chas-
se quasiment d'emblée toute chance de
vaincre pour les Ncuichâtclois du Bas. Que
voulez-vous, le fondement de l'avenir est
à ce prix.

On ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs.

Rentrée de Blank
Milo Golaz nous apprend que,

sur l'avis du médecin , Blank pourra
faire sa rentrée ce soir. Victime
d'une fracture de Favant-bras,
Blank n'a pas ' encore pu jouer cette
saison. /

Le retour de Blank a obligé Go-
laz à retoucher son équipe , qui
s'alignera dandi la composition que
voici :

Nage! ; Sandoz, Henrioud ; Ber-
ney, J.-J. Paroz, Spori ; Wittwer,
Divernois ; Santschi, Wehri i, Spre-
cher ; Uebersax, E. Paroz ; Blank ,
Martini , Dreyer.

Ce soir donc, Young Sprinters rencontre-
ra La Chaux-de-Fonds avec la formation
qui a affronté Davos récemment. Tout au
plus Golaz rcmanicra-f-il sa défense. Il n'a
guère l'intention de changer un ou plu-
sieurs joueurs, mais de modifier la compo-
sition des lignes. Ainsi, au lieu de placer
les deux jeunes arrières ensemble et les
deux plus anciens dans une même ligne,
il se pourrait qu'il les place de telle sor-
te qu'on trouve chaque fois un ancien et
un nouiveau. Ceci afin de pallier partielle-
ment le manque de routine des plus jeu-
nes. Cela paraît judicieux.

Même si Young Sprinters n'a que fort
peu de chance de s'imposer, ce match . se-
ra intéressant. II le sera dans la mesure
nu les « gamins » apprendront aux côtés
d'anciens décidés à collaborer avec eux
parce qu'ils auront compris leur rôle.

F. PAHUD

Succès chanceux mais pas immérité de Zurich
Nouvelle défaite de Grasshoppers hier soir au Hallenstadion

ZURICH - GRASSHOPPERS 3-2 (1-1
1-0, 1-1)

MARQUEURS : Parolini , 16me ; Berry,
18me ; Wespi , 25me ; Parolini , 48me ; H.-J.
Heiniger, 50me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtoold , Leuen-
berger , U. Furrer , Muller ; Meier , Loher ,
Parolini ; Ehrensperge r , Wespi , Jegi ; Man-
drtna , Borecki , Steinegger. Entraîneur : Mac-
Guire.
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GRASSHOPPERS : Meier ; Spiellmann ,
Secchi ; Muller, Schurr ; Thoma, K. Hei-
niger , Hafner ; Berry, Weber , Keller ; H.-J.
Heiniger , Naef , Binder . Entraîneur : Gruis-
hank.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-Gall
et Ehrensperger , de Kloten.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion, gla-
ce satisfaisante. 6000 spectateurs. Chez Zu-
rich, Hager, blessé, est remplacé par Man-
drina. A la 13-me minute, Berchtold sauve
son camp alors que Furrer est battu. A
la 32me minute, Keller seul devant Furrer
ne parvient pas à marquer. Trois minutes
plus tard, le gardien Furrer qui joue sans
masque reçoit le i palet en plein visage. Sai-
gnant abondamment, il doit quitter la glace.
Berginz le remplace jusqu'à la fin du
deuxième tiers-temps puis Furrer revient.
Pénalités (deux minutes) : Spiellmann, Kel-
ler, U. Furrer , Thoma, Schurr et Berch-
told.

ZURICH DOMINÉ
Grasshoppers est parti sur les chapeaux

de roues. Durant les dix premières minutes ,
il domina presque constamment Zurich qui
eut de la chance de ne pïis concéder de ¦¦¦ ¦ " * '" L ...
but. Par la suite, les hommes de MacGuire Q L'équipe soviétique de hockey sur
se reprirent mais c'est cependant à la suite giace  ̂ Gorki a remporté la coupe du
d'une expulsion de Spillmann qu ils par- , : -rr—i
vinrent à ouvrir la marque. Ce but n'en- Danube, a Belgrade, devant la Hongrie,
tama pas la volonté des visiteurs qui éga- la Yougoslavie et la Bulgarie. Au cours
Usèrent justement deux minutes plus tard. (|e ce tournoi, la Hongrie a notamment

Au deuxième tiers-temps la partie fut baHu ,a Roumanie par 10.2 Ams qae laanimée mais hachée. Des deux cotes, on . . .  . ,. . .
abusa du jeu personnel. Zurich se créa Roumanie a dispose de la Yougoslavie par
davantage d'occasions de buts . Il fallut 7-4.

toutefois que Meier commette une erreur
de placement pour que Wespi parvienn e à le
tromper. Au dernier tiers-temps, les protégés
de Gruishank firent un effort méritoire pour
combler leur handicap. Mais, trop nerveux ,
ils ne réussirent que rarement à inquiéter
Furrer. D'autre part , leurs tirs manquèrent
de précision et de puissance.

POUR LA HUITIÈME FOIS
Zurich a donc pour la huitième fois quit-

té la glace sans connaître la défaite. Sa
victoire est un peu chanceuse mais non
imméritée. S'il manque à cette équipe la
cohésion , elle a en revanche une volonté
à toute épreuve. Chaque élément se bat
jusqu 'à la dernière minute. La condition
physique est surprenante et la foi inébran-
lable. Grasshoppers n'a, quant à lui, pas
déçu. Il a confirmé, malgré le résultat né-
gatif , son redressement. Toute la formation
a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de
résistance et surtout d'un bon moral. Les
hommes du Dolder doivent continuer sur
la même voie. Ce sera probablement celle
du salu t car Grasshoppers doit encore ren-
contrer la plupart des mal classés chez lui.

A. D.

Renaud : « Pour mon anniversaire
je veux m'offrir une victoire »

Francis Renaud aura 32 ans vendredi.
« C'est un match que je désire gagner,
nous a-t-il dit. Pour mon anniversaire,
je veux m'ojfrir une victoire contre
Young Sprin ters. » Comme on le voit,
Renaud est optimiste, ce qui fait secouer
la tête de Sgualdo et de Turler. « C'est un
derby, précisent ceux-ci, il faut  toujours
le jouer. A près, on verra. »

LE SECRET DE PELLETIER
Quelle sera la composition de l'équipe

chaux-de-fonnière. Seul Gaston Pelletier
le sait. L'entraîneur n'a pas voulu nous
dévoiler son secret, mais on pense que
l'équipe sera, celle de dimanche dern ier,
quand bien même Golaz et Martini ont
asststé. au match du Dolder. Pourquoi
Reinhard en deuxième ligne ? D'abord ,
cela équilibre les lignes. Ensuite , Rein-
hard est bouillant et manque souvent de
discip line de jeu. Contre Grasshoppers,
il n'a pas joué duran t le dern ier tiers-
temps. La raison de ce retrait ? Reinhard

a voulu en faire à sa tête. C'est un cas
difficile à résoudre tjour Pelletier. Avec
la psychologie qu'on lui connaît l'en-
traîneur arrivera certainement à sa f in .

SA NS RIGOLET
Les Chaux-de-Fonniers ne sont donc

pas sans souci avant ce derby neuchâ-
telois, ceci d'autant plus que Rigolet est
malade. Il Tétait déjà à la veille du
déplacement de Zurich, mais, lundi, il
n'était pas à l'entraînement: Une grippe
ie retient au lit. Jouera-t-il ce soir ? Oui
et non. Rigolet veut jouer mais la Fa-
culté aura le dernier mot. Si le gardien
est ^absent , Galli le remplacera évidem-
ment . Ce serait sa première apparition
cette saison: L'ancien gardien titulaire
suit régulièrement l'entraînement et, à
vrai dire , il mérite bien de prendre une
fois la place de Rigolet. Faire toute une
saison sur ie banc n'est pas drôle du
tout.

D. S.

© essssïïœr*A'?^HSK8sa• ÏRTyrvj7BPwT8|
© GMiSsfc£553£s!E3ÏSe

© Le Zuricois Heinz Baeni — qui g
9 fut certainement notre meilleur •
g représentant lors des derniers J
0 championnats du monde à Shef- Q
9 field — jouera le second tour du O
0 championnat avec La Chaux-de- J
© Fonds. Le transfert a été signé fl
? hier et l'international suisse sera •
4 qualifié avec son nouveau club J
0 dès le 1er janvier 1967. fl
® Baeni, qui est âgé de 30 ans, •
g) constituera un sérieux renfort J
O pour l'équipe de la Métropole O
Ç horlogère. Son abattage au cen- 9
A tre du terrain devrait constituer Q
© le trait d'union idéal entre la 0
5 solide défense montagnarde et 9
A les jeunes attaquants de Skiba. Qe ••9O0O0O000O©00000OO©00000

f Heinz Baeni
s transféré à
©

1 La Chaux-de-Fonds

On sonnait fous les qualifiés
pour les quarts de finale

| COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

En coupe d'Europe des champions, tous
les quarts de finalistes sont désormais con-
nus. Il s'agit de Vorwaerts Leipzig, Villeur-
banne , Olimpia Ljubljana , Slavia Prague ,
Racing Malines, Real Madrid , Simmenthal
Milan et Lokomotive Sofia. Le tirage au
sort des quarts de finale aura lieu mer-
credi. Les équipes seront réparties en deux
groupes et la compétition se poursu ivra
selon la formule du championnat.

Dans la coupe d'Europe féminine, les
équipes qualifiées pour les quarts de fi-
nale sont : MTK Budapest, Akademik
Sofia , Politechnica Bucarest, Wissenschaft
Leipzig, Spartak Prague, Daugawa Riga,
Vicenza et Wisla Cracovie. .

En coupe des vainqueurs de coupe, on
en est encore au premier tour. Wisla

Cracovie, en battant Torevik Helsinki par
109-72 en match retour , s'est qualifié pour
les huitièmes de finale. A Luxembourg,
le Spartak Brno a pris une option sur
sa qualification en remportant son match
aller contre Diekirch par 94-69.

Double victoire
de Raymond Cattin

La coup e de Noël

La seconde coupe de Noël , tournoi
de tennis qui se déroule sur le court
couvert du Mail , s'est terminée par les
résultats suivants :

Dames : demi-finale : Ch. Schudel-
M. Zinder 12-10. Finale : A.-M. Studer-
Ch . Schudel 12-1.

Simp le Messieurs : demi-finales : P.
Jul ia  bat M. Golaz w.O. ; R. Cattin-
N. Bonhôte 12-8. Finale : R. Cattin-P,
Jul ia  12-4.

Double Messieurs : demi-finales :
Hirt-Aïassa-Bonhôte-Sandoz 12-8 ; Cat-
tin-Julia-Cordey-Breisacher 12-4. Fina-
le : Cattin- .Iulia-Hirt-Aïssa 12-7.

On constate qu 'une fois de plus c'est
Ra3'mond Cat t in  — le champ ion can-
tonal — qui l'emporte chez les mes-
sieurs . Chez les dames, la victoire de
la champ ionne  suisse Anne-Marie Stu-
der étai t  a t tendue.  Sa performance ,
dont  il f au t  la remercier , consistait à
jouer à 11 heures la finale de la cou-
pe de Genève et à sauter  dans le train
pour jouer l'après-midi h Neuchâtel.

Clarke : 26'52" sur six milles
ESBEO  ̂Bien que courant sans opposition

Pour la seconde fois de sa carrière,
l'Australien Ron Clarke est descendu
en dessous de 27 minutes sur six
milles au terme d'une course solitaire
à l'Olympic Park de Melbourne. Il a
couvert la distance en 2G'52", appro-

chant de cinq secondes son record du
monde.

Ron Clarke devait courir cette
épreuve en compagnie du Kenyen Naf-
tali Temu, qui l'avait battu aux Jeux
du Commonwealth à Kingston, mais ce
dernier a dû déclarer forfait quatre
heures avant la course sur avis de son
médecin.

L'Australien John Coyle a mené le
train durant le premier mille (4'25"),
puis il rentra dans le rang. Dès lors,
Clarke n'eut plus personne pour l'ai-
der. Après l'arrivée, Clarke a déclaré
qu 'avec une plus forte opposition , il
aurait sans doute battu son record du
monde des six milles.

Au cours de la même réunion , l'Aus-
tralien Ralph Dowbell a battu le Ke-
nyen Wilson Kiprugut sur 1000 mètres
en 2'23"5 alors que l'Australien Tony
Benson a gagn é le 2 milles en 8*41**5.

' rsl . . !
HOCKEY SUR GLACE

Champ ionnat cle Ligue B, groupe
est : Rapperswil-Kusnacht 4-4 ; Arosa-
Coire 4-7.

Championnat  de Ire Ligue Fleurier-
Le Locle 2-4.

BOXE
L'Association des journalistes cle la

boxe a désigné le Nigérien Dick Tiger ,
qui vient de remporter le champion-
nat du monde des poids mi-lourds ,
comme J< meilleur boxeur de l'année ».

FOOTBALL
Nobby Stiles , demi do Manchester

et de l'équipe d'Angleterre cham-
pionne du monde, a été suspendu
pour 21 jours à partir de lundi pro-
chain. Stiles avait été averti par l'ar-
bitre le 3 décembre contre Aston
Villa. La fédération britannique a
pris cette décision en tenant compte
de sa mauvaise conduite au cours
des matches antérieurs.

Transformation du Parc des Princes
, j Le Conseil municipal de Paris décide

Le Conseil municipal de Paris a décidé dc transformer le Parc des Princes — haut
lieu du cyclisme français depuis la disparition du Vélodrome d'hiver —¦ en un stade
d'athlétisme capable d'accueillir 60,000 spectateurs. Cette décision a été prise cn tenant
compte du peu d'intérêt que le public parisien manifeste pour lo cyclisme. En effe t ,
45,000 Parisiens à peine se sont déplacés pour assister , en 1966, aux arrivées des plus
importantes courses cyclistes (Tour de France, Bordeaux-Paris , Grand prix des Nations).
La construction , dans un autre endroit , d'un vélodrome moderne dont Paris a besoin
a d'autre part été envisagée.

Le stade construit à la place du Parc des Princes permettrait éventuellement à la
France d'organiser les championnats d'Europe d'athlétisme que , faute dc stade , elle n'a
plu accueillir depuis 1938.
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ORIGINAL MARASCHINO DI ZARA MARASKA

K>—-là ...la célèbre liqueur de cerises Maraska récoltées en .Dal- :' i
, J flÉill matie. Leur saveur unique confère au Maraschino di Zara /^
WË ïïfiïJ'J^ son bouquet particulier sans pareil.
E, '.: BSïëëBS mm
i x ]  5~ ~ï Depuis des siècles, les distillateurs dc Zadar/Zara ont per- ^M
x ' JB'pSi fectionné la fabrication du Maraschino Original selon des

! / " ""\ recettes traditionnelles et ont fait avoir à cette spécialité ii^S
p.; / WÈk Une renommée mondiale. '
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y * % "x Jk'-Jtî'* Le bien le plus précieux: La Santé I
T<§k jjf Pour tous ceux qui, affaiblis par une eoreuve physique ou morale

Jfe ft' , (ensuite de surmenage, maladie, accident , accouchement , etc.) retrou-
'-, ""' ' jjk ''* vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire , lorsque

fl? */-*-*- ^* 
I organisme ne se suffit plus a lui-même et ne parvient pas a reconsti-

•M&té'̂ iSm,* 1uer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
-jtrfP̂ v- .'\ .̂ jslife 

bien connu s'impose: 
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•* ' * <• " "5i Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
yïy éléments - indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

r JJP̂ S "̂ as?' dissouts dans du malaga de I" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
tMttfrimrtUëi 2e'|er est un cadeau tout indique et bienvenu pour les personnes

WÊmŝss\sssWsWK 'm affaiblies ou surmenées.

jfc>* Le flacon Fr.4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

.'R-1-65 tr . En vente dans les pharmacies et drogueries
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Buffet de la Gara
des Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 47.
Comme toujours
bonne cuisine.

Famille [j
I J. OPPLIGER B
BJJBnHOBnEnBnaBQBRSlIBBBU

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Tel. 062 9 52 71

Redressement de Saiot-Imier
La situation évolue en première Ligue

Le redressement de Saint-Imier ct la
baisse de régime d'Yverdon sont les
deux faits essentiels de la dernière
semaine. Les Jurassiens, qui avaient
connu un début de championnat hé-
sitant , n'ont finalement perdu que
4 points dans ce premier tour. La
jeune équipe du Nord vaudois, quant
à elle, a eu un passage à vide qui a
permis au Pont et à Fleurier de gla-
ner de précieux points. Le Locle mène
toujours le bal, mais les Fleurisans
ne sont pas très loin.

Le Pont et Saint-Imier ont terminé
le premier tour. Les autres équipes
joueront leur dernier match cette se-
maine, selon le programme suivant :
hier soir, Fleurier-Le Locle (voir le
résultat en dernière heure) ; demain :
Fleurier-Court ; vendredi : Le Locle-
Lausanne II et Yverdon-Tramelan.

Les gars du Val-de-Travers ne de-
vraient connaître aucun problème de-
vant Court. Il n'en ira certainement
pas de même pour Le Locle et Yver-
don , qui auront affaire à forte partie.

GROUPE 6
Dans cette subdivision , Forward et

Château-d'Oex sont toujours à la pour-
suite de Genève Servette II qu 'il sera
di f f ic i le  dc chasser de la première
place. Mais comme les Genevois n'au-
ront pas le droit de participer aux
finales...

fp

Classements
GROUPE 5

1. Le Locle 5 5 36-13 10
2. Saint-Imier 7 5 — 2  21-22 10
3. Fleurier 5 4 — 1  24-20 8
4. Yverdon (i 3 — 8 27-18 6
5. Lausanne II fi 3 — 3 26-22 fi
6. Le Pont 7 2 1 4  30-29 5
7. Tramelan fi — 2 4 20-20 2
8. Court 6 — 1 5  16-57 1

GROUPE 6
1. Gen. Servette II 6 6 0 0 42-14 12
2. Forward Morges 7 5 0 2 53-16 10
3. Château-d'Oex 7 5 0 2 37-27 10
4. Charrat 6 3 0 3 28-27 6
5. Zermatt 7 2 0 5 26-39 4
fi. Leysin 4 1 0  3 11-28 2
7. Saint-Cergue 5 1 0  4 13-22 2
8. Saas-Fee B 1 0 5 11-48 2
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Le casque souple SOLIS
avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
dans les magasins spécialisés



LES DIRIGEANTS DE DEUX TIERS
DES CLUBS SONT DES MINABLES

^̂ ^̂ ^̂ p 
Après le refus de réduire le nombre des équipes

&̂ÊÊÊÊ&? de Ligue A on est fixé sur la sincérité de certains

Sacré football ! Alors qu'il allait s'estomper sous les
flocons et qu'il n'était plus que d'attendre les trois résul-
tats des huitièmes de finale, il a trouvé moyen de placer
deux coups de tonnerre : le rejet par l'assemblée de la Li-
gue nationale da projet prévoyant la réduction des clubs
de Ligue nationale A de 14 à 12, (les clubs de Ligue natio-
nale B passant de 14 à 16) et l'abandon du terrain par
l'équipe de Lucerne à Sion.

A réfléchir, l'aberrante décision des clubs est-elle vrai-
ment une surprise ? Il n'y a pas longtemps, je vous faisais
assavoir ici même, que les carottes n'étaient pas encore cuites,
Nimbus, à l'heure du vote, retrouvant toute son importance

Que Nimbus soit d'origine romande laisse rêveur. Cette
fameuse intelligence latine, cette divine aptitude à cerner
d'un coup les sujets, les gros pieds étant de l'autre côté
de la barre, en ont pris un bon coup. De même que ce
penchant, paraît-il à nous habituel, vers l'idéal plutôt que
vers la matière. Vent, que tout ça !

¦

APPRISE PAR COEUR

Sur les seize rejetants, neuf (et je suis correct en laissant
le dixième, Bienne, de côté) sont des Latins. Des Latins
en gros sabots, comptant sur leurs doigts, mais sans se
tromper. Ces mêmes Latins qui, la bouche en cul de poule,
vous expliquent à longueur de championnat que ce n'est
pas du gâteau que de devoir se mesurer à ces équipes d'en
là, ne s'appuyant que sur leurs qualités physiques, tandis
que chez nous, n'est-ce pas, la jouerie repose sur l'intellect :
à moi, à toi ; chochotte, tu me chatouilles, attention ! tes
passes dépassent nonante-cinq centimètres ! Et à l'heure où
ces zéphyrs) pouvaient enfin concrétiser ou, du moins, aider
à concrétiser leur dada quotidien — élévation du niveau
de jen — les voilà tournant en vents aigrelets. Nous som-
mes donc fixés sur la sincérité de leurs propos et j'aime
autant vous dire que la liste des rejetants, je l'ai apprise

par cœur. Des fois qu'un de ces savants viennent me tenu*
un discours...

Or, bien ! les clubs ne sont pas des entreprises de bien-
faisance. Ils ont leurs problèmes, leur mode de vie, leur
idées et mille excuses ou arguments pour justifier leur
choix. Comme dans l'histoire des Sagnards ! Vous vous en
souvenez. Ils n'avaient pas voulu tirer du canon, lors de
l'arrivée du roi de Prusse, et, pour s'en excuser avaient
dressé la liste des choses les en ayant empêchés. La pre-
mière ? « Nous n'avions pas de canon ». Ici, la première :
nous nous moquons de l'équipe suisse comme dc notre
dernier crampon. Point à la ligne, tout le reste étant lit-
térature.

MINABLES
A l'heure où partout de sérieux efforts sont entrepris

pour renforcer le sport d'élite, le renoncement de cer-
tains responsables est minable. Fermons un œil pour ceux
de la Ligue B, la dimension du problème les dépassant.
En revanche, _ que, sur les quatorze équipes de Ligue A, la
proportion rejetante — deux tiers — prouve que certains se
trouvent bien dans leur peau. Dont acte.

A nous, les Grasshoppers-Granges devant 646 spectateurs.
A nous, les pieds gelés. Vivent la glace et Sion-Lucerne, ces
deux-lp. étant deux rejetants. Eh bien ! jouez maintenant.
Voire ! Ces messieurs lucernois n'ont pas craint de poser
les plaques... de glace et de renier toute dignité, dans
une matoiserie sans pareille, car allez prouver que les
gaillards sortis n'étaient pas vraiment blessés. Si on rejoue,
le déplacement est déconseillé aux âmes sensibles.

Pour terminer, je pense qu'il est juste d'adresser un com-
pliment à Lausanne-Sport, ce club ayant été et étant
encore un des piliers de l'équipe suisse. Il a dû consentir
à bien des sacrifices et est donc placé pour savoir de quoi
il retourne, n a voté pour la réduction et c'est un indice
que ces « nein sager » sont en face d'un problème les
dépassant complètement

A. EDELMANN-MONTY

Le public de Sttunford Bridge comblé

VN SUR D I X .  — Le premier but du match Chelsea - West Ham a été marqué par l'attaquant de
Chelsea (au premier plan) , malgré une tentative désespérée de Bohhy Moore (qui p longe) et
le retour du gardien Standen (au . f o n d ). A terre, à gauche, Baldwin (Chelsea). (Telephoto AP)

Mj^Mjj iM^» Dix buts sous l'arbre de Noël

Manchester United a consolidé sa posi-
tion. Le chef de file a gagné de justesse
sur le terrain de West-Bromwich Albion
(4-3) après un match fertile en bouleverse-
ments ! Sérieusement accroché par West
Ham United, Chelsea n'a pu que partager
les points avec son adversaire au cours d'un
match des plus spectaculaires puisqu'on y a
marqué dix buts, soit à la cadence d'un but
toutes les neuf minutes 1 Inutile de préciser
que la victoire a changé sans cesse de
camp... pour hésiter en fin de compte au
point de ne pas choisir ! Liverpool n'a pas
joué ; l'équipe est, d'ailleurs, un peu en qua-
rantaine depuis les deux soufflets que lui a
infligés Ajax d'Amsterdam, une sorte de
< Celtic Glasgow », une équipe toute en
muscle et en puissance capable de dérou-
ter la mieux organisée des formations eu-

ropéennes ! Les admirateurs de Liverpool at-
tendaient des miracles de leur équipe... ils
ont été cruellement déçus lors du match
retour puisque Ajàx a obtenu un méritoire
match nul ! Les compétitions internationales
européennes réussissent moins bien aux An-
glais que la coupe du monde !

CADEAUX DE NOËL
Chelsea et West Ham United se sont fait

des cadeaux... Leur extrême générosité a
même été jusqu 'à cinq présents de l'un à
l'autre ! Certes, le temps de Noël invite à
l'amour de son prochain , mais de là à en-
caisser cinq buts pour avoir le plaisir d'en 1
réussir cinq, il y a upe limite que Saint-Mar-
tin n'aurait pas franchie ! Bon enfaùt —
c'était de circonstance — le public de Stam-
ford Bridge en a eu pour son argent. Les
chœurs des deux clans ont été mis à con-
tribution ; Chelsea se maintient finalement
à deux points de Manchester United. West
Ham United confirme posséder l'attaque la
plus réaliste (avec Hurst et Peters) et la
défense la plus perméable. Résultat de ses
deux forces : un rang dans l'anonymat du
classement. Fulham, brillant ces dernières
semaines, s'est défendu très courageusement
à Liverpool où il n'a perdu que par un seul
but décart devant Everton. Tottenham a con-
nu un sort semblable à Leeds non sans
avoir fait passer son adversaire par toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel.

DON DU CIEL
Le public de Highbury n'en croyait pas

ses yeux ... Arsenal a gagné ! Il y a deux

mois que les Canonniers n'avaient plus fêté
de victoire... La patience a des limites ! Ré-
frénez votre enthousiasme, il ne s'agit pas
d'un réveil, mais d'une victoire logique sans
plus. Arsenal, chef de file après six rencon-
tres, n'a récolté que sept points en douze
matches...

Gérald MATTHEY

Tirage au sort
des quarts de finale
de la « Mitropacup »

Le tirage au sort des quarts de
finale de la « Mitropacup » a eu lieu
à Bratislava. Il a donne les résultats
suivants : Tatabanya (Hongrie) contre
Fiorentina (Italie/tenant de la coupe),
Dynamo Zagreb (Yougoslavie) contre
Austria Vienne (Autriche), Sarajevo
(Yougoslavie) contre Ujpest Dosza
(Hongrie) et Lazio Rome (Italie) con-
tre Spartak Trnava (Tchécoslovaquie).

Les matches aller et retour des
quarts de finale devront être joués
avant le ler avril 1967. En cas d'éga-
lité de points et de score après les
deux matches, le règlement de la
coupe des vainqueurs de coupe sera
appliqué (les buts marqués sur terrain
adverse compteront double).

Nimes et Monaco jouent dangereusement à la cigale
^̂ ^̂ B̂ C fc l«a trêve de Noël n'enchante pas tous les disks

Pour la première fois depuis fort long-
temps, les footballeurs f rançais bénéfi-
cieront d'une trêve de Noël. Rien de
comparable avec les deux mois de va-
cances des footballeurs suisses. La trêve
française durera trois semaines. En ana-
lysant le classement de la première divi-
sion, on constate qu'au seuil de l 'hiver,
certaines équipes, telles les fourmis, ont
fait  'leur provision de p oints; tf autres ,
les cigales, préfèrent vivre au jour le
jour. Il n'est d'ailleurs pas étrange que
les équipes-cigales aient choisi leur ré-
gion de prédilection : le Midi. En effet ,
aux deux dernières places du classement
on entend les craquètements de Nîmes
et de Monaco.

C'EST EN DEFENSE
A mi-course, les jeux sont quasiment

faits en ce qui concerne le titre de cham-
pion de France. Non pa s que l'avance de
Nantes et de Saint-Etienne autorise ces
deux équipes à dormir tranquilles, mais
parce que, derrière, aucune format ion
n'a les moyens de montrer patte blan-
che. Pour le moment, Saint-Etienne pré-
cède Nantes d'un point. Dimanche, les
Stêphanois, très décontractés, ridiculi-
saient les Toulousains (3-0). A Saint-
Etienne, les marqueurs sont toujours les
mêmes : Rivelli, Mekloufi et... Bernard
Bosquier. Ce dernier, pour un arrière-
central, cumule les rôles. Voici une dizai-
ne de jours, il marquait un but extraor-
dinaire de trente-cinq mètres. Dimanche,
il renouvelait son exploit, d'un peu p lus
près, soit, mais un but magnifique. Saint-
Etienne d'ailleurs, n'e doit pas voir la
pause d'un très bon œil. Elle intervient au
moment où, pour lui, tout « rigole » .
L'absence d 'Herbin passe même inaper-
çue. L'interruption des fêtes, en revanche,
doit faire plaisir à l'entraîneur nantais
Arribas ; elle lui permettra de retaper

PAS SUFFISANT.  — Seeler, qui marque le p remier but contre
Busseldorf ,  renouvellera son exploit peu après. Ce ne serti ,

toutef ois, pas suff i sant .  (Téléphoto AP)

son équipe qui, depuis un mois, vole bas.
Nous ne pensons pas seulement à l'élimi-
nation de la coupe d'Europe par Celtic de
Glasgow, mais aux échecs enregistrés en
face des équipes françaises. Malgré sa vic-
toire à Lyon (2-1), Nantes n'affiche
plus cette belle assurance qui le carac-
térisait la saison dernière. Depuis le pre-
mier match du championnat, A rribas n'est
jamais parvenu à présenter une équipe
composée de onze hommes en pleine pos-
session de leurs moyens. Du côté de l'at-

taque, les Nantais ont, certes, dû faire
face à des contrariétés peu bénignes :
l'opération de Gondet, les blessures de
Blanchet, etc. Mais l'absence momenta-
née de Gondet a permis à Magny de
s'affirmer. Dimanche dernier, il mar-
quait encore contre Lyon le but décisif.
C'est surtout en défense que Nantes a
peiné,- aussi bien contre les équipes fran-
çaises que contre les Ecossais. Au milieu
du terrain, l'international yougoslave Ko-
vacevic n'a pas totalement fait oublier

Ramon Muller, aujourd'hui pensionnaire
de Strasbourg.

Un international yougoslave, en revan-
che, vient de faire des débuts fr acassants :
Skoblar, à Marseille. Il ponctuait son
premier match d'un but magnifique et
d'un tir sur la transversale. Malgré tout,
Marseille s'inclinait devant Valenciennes
(2-1). On reparlera certainement encore
de ce Yougoslave. Il y a deux mois à
peine, Bordeaux traînait la jambe au bas
dit classement. Il vient de gagner douze
points en sept matches. Gagner n'est tou-
tefois ' pas le mot juste ; arracher convien-
drait.-mieux. Dimanche dernier, à Rennes,
les Bordelais obtenaient , une fois " (le
p lus, 1-0 au détriment des Bretons.
Comme d'habitude, ils y sont allés du
meilleur béton - que la Gironde connaisse.
Après le match, Jean Prouf f ,  l' entraîneur
rennais, était furieux. Il se promettait de
protester officiellement auprès de la Fé-
dération française de football contre
cette façon d'agir qui consiste à jouer
la défense en espérant marquer sur échap-
pée ! Le moins qu'on puisse dire est que
Jean Prouf f  ne trouvera jamais d'em-
bauché en Italie. Et dire que Reims lui
avait confié la charge de sauver son équi-
pe , alors qu 'elle était menacée de reléga-
tion !

Jean-Marie THEUBET

f» —_ *

Spectaculaire
remontée de Francfort

A part 4 rencontres, dont deux se dérou-
lent aujourd'hui, le premier tour de la qua-
trième saison de la Ligue fédérale s'est
achevé samedi dernier et Hambourg a man-
qué une belle occasion de garder ses chan-
ces d'obtenir le titre officieux de champion
d'automne. En gagnant à Dusseldorf , l'équi-
pe de Seeler aurait, en effet, pu compter
avec un faux pas d'Eintracht Francfort dans
son match en retard contre Dortmund. Mais,
malgré deux buts de Seeler, les hommes de
l'entraîneur Jupp Schneider "e sont pas par-
venus à garder la distance qu'ils avaient
creusée par deux fois. Eintracht Brauns-
chweig n'a pas manqué de profiter de cette
carence et s'est permis d'aller battre Nurem-
berg chez lui par un sec 4-0. Le malheureux
nouvel entraîneur de Nuremberg, Vincze,
commence mal son emploi. Il aura l'occasion
de montrer ses compétences d'ici à la fin
du championnat, s'il parvient à sortir son
équipe de la zone très dangereuse où elle
s'est enfoncée ; elle ne gagne plus depuis
8 journées, Braunschweig, l'équipe-surprise

de cette saison, continue ainsi d'étonner et,
bien que les écarts soient très minces avec
ses poursuivants, ceux-ci auront de la peine
à avoir raison de l'extraordinaire régularité
de ce club. Sa défense, en particulier, est un
gage de sa solidité. N'a-t-elle pas joué 10
des 17 rencontres sans encaisser le moindre
but ? C'est, en tout cas, un record absolu
de la Ligue fédérale depuis sa création.

SURPRENANT
Les deux clubs municois ont eu des for-

tunes diverses. Alors que Bayern, sur son
terrain rendu dangereux par les intemp éries ,
réussit à enlever les 2 points à l'issue d'un
excellent match, 1860 fut moins heureux à
Francfort où il dut partager l'enjeu avec
Eintracht. Et pourtant, après 60 minutes
de lutte, les Municois menaient encore 3-0.
Quand on connaît le style d'Eintracht Franc-
fort, ce redressement est tout ù fait sur-
prenant. Peut-être fut-il possible grâce
à la baisse sensible de régime ; (Je
1860 qui a cru trop tôt avoir assuré sa
victoire.

Les deux derniers du classement ont fêté
chacun un succès. Stuttgart a renoué avec
la victoire pour la première fois depuis plus
de 3 mois. Ce n'est probablement pas un
hasard que, pour la première fois aussi,
Albert Sing dirigeait l'équipe. Quant à Carls-
ruhe, il s'est enfin réconcilié avec son public
et avec sa vedette Secularac. Celui-ci fut au
four et au moulin tout au long delà partie ct
marqua même l'unique but du match contre
Schalke. Relevons pour terminer l'exploit
de Cologne qui, malgré l'absence de 5 ti-
tulaires, est parvenu à battre Wcrdcr Brème
dans son fief , ce qui est le cas pour la
première fois pour une équipe de l'Ouest.

Carl-Heinz BRENNER

Coupe de Suisse
des juniors

En match comptant pour la coupe
de Suisse des juniors, à Courrendlin ,
Bern e - Nord a battu le Valais par 5-0.
Les Bernois sont ainsi qualifiés pour
les demi-finales grâce à leur meilleure
différence de buts. Voici le classement
final du groupe : 1. Berne-Nord 3/4
(buts : 10-2) ; 2. Valais 3/4 (6-6) ; 3.
Neuchâtel 3/2 (6-7) ; 4. Vaud 3/2 (4-6).

I I A L 1 1. ==i çe n'est pas tous
les iorars que Pandore reçoit la raclée...

Décidément, les équipes romaines ne con-
viennent guère à Inter. On se souvient que
le premier point perdu par le champion

^l' avait été contre Rome, à San Siro. Ce
match nul avait, d'ailleurs, fait l'objet d'in-
cidents — les joueurs romains avaient été
pris à partie par les « tifosi » milanais à la
sortie du stade, les visiteurs ayant été accusés
d'avoir montré à Facchetti et à ses coé-
quipiers de quelle manière oh joue... le
verrou. Dimanche, Lazio a fait mieux en-
core. Il ne s'est pas contenté d'un partage
des points mais a contraint le champion à la
défaite grâce à un but d'Amato obtenu à
la 80me minute. Ce revers aura réjoui plus
d'un citoyen de la péninsule : ce n'est pas
tous les jours que Pandore reçoit la ra-
clée. Mais cet insuccès , aura été particuliè-
rement apprécié à Turin , car Juventus étant
revenu vainqueur de Venise — grâce à un
but de Salvadore et un de De Paoli sur
penalty — les hommes de H.H. 2 rejoignent
ceux de H..H. 1 en tête du classement.

CHARBONS ARDENTS
Combien de temps durera ce « jumela-

ge» ? Sûrement une quinzaine car c'est le jour
cle l'An que les deux plus sérieux prétendants
seront opposés à San Siro. A moins que Ca-
gliari — en déplacement dans la capitale
lombarde — ou Milan — qui jouera à

Turin — décident d'offrir, ' dimanche pro-
chain un cadeau de Noël à leurs suppor-
ters. Mais si la défaite d'Inter est incontes-
tablement le fait marquant de la douzième
journée un match avait attiré la grande
foule : le derby du Sud opposant Cagliari et
Naples, sur le terrain du second nomme.
85,000 spectateurs ont vécu sur des char-
bons ardents durant plus d'une heure. En
effet , leurs favoris ayant marqué à la 13me
minute par Orlando, les Napolitains durent
subir la domination des Sardes qui tentè-
rent l'impossible pour combler leur retard.
En vain . Ainsi, par cette victoire, les coé-
quipiers de Sivorl rejoignent leurs adversaires
à la troisième place qu'ils partagent , d'ail-
leurs , avec Bologne. Ce dernier a bien failli
être distancé car ce n'est pas sans peine qu 'il
est venu à bout de Brescia. De nombreux
incidents ont émaillé cette rencontre au
cours de laquelle Rizzolini (Brescia) et Bul-
garelli (Bologne) furent expulsés. Puis trois
pénalties furent accordés par l'arbitre mais
deux : un tiré par Pascutti et l'autre par
D'Alessi furent manques. Seul Haller trouva
assez de calme pour transformer le onze
mètres. Relevons, pour terminer , le réveil des
mal lotis qui , à l'exception de Venise, réus-
sirent tous au moins un point lors de cette
dernière journée.

Ca.

La défaite de Milan Inter
réjouit fortement Juventus

I CLASSEMENTS!
ANGLETERRE

* Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Manchester Utd 21 14 2 5 46 31 30
2. Chelsea :¦ ."".' '.'V "21 10 8 3 43 27 28
3. Liverpool . . . .  20 10 6 4 39 26 26
4. Stoke- . . . ;• .- . 21 11 3 7 36 23 25
5. Burnley 21 9 7 5 43 33 25
6. Leicester . . . .  20 10 4 6 64 34 24
7. Everton . . . . .  20 9 6 5 29 24 24
8. Tottenham . . .  21 11 2 8 39 34 24
9. Nottingham . . .  21 9 6 6 31 28 24

10. Leeds 20 8 7 5 26 28 23
11. West Ham . . .  21 8 5 8 54 44 21
12. Arsenal 21 6 7 8 25 28 19
13. Sheffield Wedn. 21 5 9 7 23 27 19
14. Sheffield United 21 6 7 8 23 30 19
15. Manchester City 20 7 5 8 23 31 19
16. Southampton . . 21 7 4 10 34 42 18
17. Fulham 21 6 5 10 34 41 17
18. Aston Villa . . .  21 7 3 11 28 41 17
19. Sunderland . . .  20 6 3 11 32 39 15
20. Newcastle . . . .  21 4 6 11 17 40 14
21. West Bromwich 21 6 1 14 39 47 13
22. Blackpool 21 3 6 12 21 33 12

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Juventus 12 8 3 1 17 4 19
2. Inter 12 9 1 2 23 6 19
3. Cagliari . . . . .  12 6 4 2 14 2 16
4. Naples . . . . . .  12 7 2 3 12' 6 Ï6
5. Bologne 12 7 2 3 20 12 16
6. Rome 12 6 3 3 12 10 15
7. Fiorentina . . . .  11 5 4 2 21 10 14
8. Turin 12 2 7 3 12 11 11
9. Mantoue . . . .  12 1 9 4 9 11 11

10. Milan 11 2 6 3 12 13 10
11. Spal 11 3 4 4 9 10 10
12. Brescia 12 2 6 4 7 10 10
13. Atalanta 12 3 4 5 12 23 10
14. Lanerossi . . . .  11 2 5 4 9 11 9
15. Lazio 12 2 5 5 8 15 9
16. Lecco 12 1 4 7 6 16 6
17. Foggria 12 2 2 8 10 27 6
18. Venise 12 — 5 7 8 24 5

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 20 12 4 4 37 21 28
2. Nantes 20 10 7 3 45 27 27
3. Lens 20 10 4 6 40 29 24
4. Angers . . . : . 20 8 7 5 40 28 23
5. Lille 20 9 5 6 30 24 23
6. Strasbourg . . . .  20 10 3 7 32 30 23
7. Bordeaux . . . .  20 8 6 6 28 22 22
8. R.C.P.-Sedan . . 20 7 8 5 32 32 22
9. Valenciennes . . 20 9 2 9 28 27 20

10. Marseille . . . .  20 7 6 7 18 20 20
11. Nice 20 8 3 9 31 31 19
12. Sochaux 20 5 9 6 26 27 19
13. Rouen 20 7 5 8 14 20 19
14. Stade de Paris . 20 6 6 8 14 21 18
15. Reims 20 6 5 9 27 34 17
16. Toulouse .... 20 5 7 8 21 28 17
17. Lyon 20 7 3 10 27 38 17
18. Rennes .v" . ... 20 6 4 10 31 32 16
19. Monaco 20 4 6 10 21 30 14
20. Nîmes 20 4 4 12 23 34 12

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
11; Eintr. Braunsch. 17 9 4 4 29 12 22
2. Hambourg . . .  17 8 6 3 24 19 22
3. Francfort . . . .  16 8 4 4 33 20 20
4. Bayern Munich . 17 9 2 6 36 24 20
5. Bor. Mœnchengl. 17 6 7 4 29 21 19
6. Hanovre 17 7 5 5 23 21 19
7. Munich 1860 . . 17 7 4 6 30 27 18
8. Bor. Dortmund . 16 6 4 6 28 23 16
9. Cologne 16 6 4 6 22 25 16

10. Kaiserslautern . . 16 5 6 5 21 24 16
11. Werder Brème . 17 6 3 8 30 31 15
12. R.W. Essen . . .  17 5 5 7 20 23 15
13. Schalke 04 . . .  17 6 3 8 19 27 15
14. Nuremberg . . .  16 5 4 7 21 25 14
15. Dusseldorf . . .  16 5 4 7 22 30 14
16. Meiderich . . . .  16 3 7 6 16 24 13
17. Stuttgart . . . .  17 4 5 8 23 34 13
18. Carlsruhe . . . .  16 3 5 8 21 34 11
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BIENNEi Place du Marché-Neuf - Exposition ouverte l'après midi -[0 à proximité de l'immeuble

NEUCHATEL ; Terreaux T - Exposition ouverte toute la Journée < ̂ :̂ ^̂ Ŝ-̂ ^! B̂79U
DELEMONT: Ru© des Moulins 12 - Fermé toute la journée -4 Voyage gratuit à Suhr - Départs de:

1430/3 BND j Porrentruy - Delémont - Moutier - Rens. tél. 066/23210
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Menus de Saint-Sylvestre
Terrine de fo ie  de volaille t ru f f é
Julienne de céleri au citron
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Consommé double au porto

f  

Paillettes dorées au parmesan

Suprême de turbotin américaine
Perles de Patna au beurre

CŒUR DE FILET DE CHARGEAIS ROTI AU FOUR
Sauce choron
Pommes croquettes Marquise

^̂  
Choix de légumes

^W-5£*te* ***f̂ eucAaÙï v
Chabichou aux aromates

Tél. (038) 5 47 65
E. ROTH-TROGER * * *'

Parfait glacé au Cointreau
Mignardises
-k -k -k,

Cotillons - Danse - Jeux
Orchestre professionnel Marcel Magnin

(5 musiciens)
LE MENU COMPLET : Fr. 29.50 * ¦ '

(Entrée - danse - cotillons compris) c
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1 Hôtel Pattus I
i Saint - Aubin i

I Dimanche à midi : DINDE DE NOËL i

I Saint-Sylvestre : COMPLET i

Kodak
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Toute la gamme
Kodak Instamatic
à partir de Ww„ 27.-

Vis-à-vis de la poste Neuchâtel
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Choix immense - Prix très avantageux
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EPOCA

C A D E A U X
HÔTEL DES PLATANES j

CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 ï
Au cainotzet : fondue et raclette I
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! nos DESSERTS \
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Mercredi 21 décembre 1966
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YOUNG SPRINTERS
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EXPOSITION
ANNE KARI NE

De la danse à la peinture |
f .  Durée de l'exposition : ¦ ||

jusqu'au 24 décembre 1966 |j
Ruelle Vaucher 22, 3me étage, Neuchâtel »

I

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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S Sous votre sapin... I
...vos enfants trouveront I
l'appareil que vous a fourni I
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Café du Théâtre
le rendez-vous



~m_ Le National approuve le plan financier d'urgence
Il reste aux rapporteurs de la commis-

sion et surtout à M. Bonvin , porte-parole
du Conseil fédéral , de répondre aux obser-
vations, aux critiques, aux reproches, voire
aux accusations formulées par plusieurs des
députés qui ont « nourri » — pour ne pas
dire « gavé » — le débat général.

L'avis
du gouvernement

En moins de dix minutes, M. Chevallaz,
rapporteur en langue française, dit l'essen-
tiel. Il montre que les cantons et les com-
munes ont tout intérêt à l'équilibre des fi-
nances fédérales car, pour eux aussi, un
nouvel endettement de la Confédération
aurait des conséquences fâcheuses.

D'autre part , on ne peut attendre un re-
tour à l'équilibre d'une réduction des dépen-
ses seulement. Une politique purement JJ dé-

flationniste . freinerait le nécessaire effort
d'équipement. Les mesures proposées par le
Conseil fédéral sont raisonnables.

Quant à M. Bonvin, il rappelle qu'en six
ans, les dépenses ont presque doublé et les
dépenses à caractère social ont une large
part à cet accroissement. Il s'agit donc de
payer maintenant la facture des décisions
prises au cours de la décennie écoulée. Le
programme proposé n'est qu'une première
étape. Dans son message sur le budget, le
gouvernement a exposé les grandes lignes
d'un programme financier à long terme. Il
est donc injuste de lui reprocher de n'avoir
rien prévu.

Les propositions en discussions vont-
elles provoquer un intolérable renchérisse-
ment ?
'/Si renchérissement il y a, déclare M. Bon-
vin, il ne sera dû qu 'en partie aux mesures
fiscales prévues. En Suisse, les prix sont
libres et, dans une très forte mesure, la

hausse est due à In libre décision des
agents de distribution ct qui échappe au
pouvoir ct à l'influence des autorités.

Et pour résumer la situation , M. Bon-
vin rappelle qu 'il s'agit uniquement dc faire
face à des besoins accrus et de surmonter
des problèmes de trésorerie. Pour cela, le
Conseil fédéral propose des mesures immé-
diates qui permettront de préparer dans le
calme le programme financier à long terme.

Cette procédure est parfaitement défendable,
puisqu'il s'agit, pour le moment, d'utiliser
les réserves indirectes que constituent les
rabais accordés au temps où l'abondance
permettait une telle générosité.

Mais la situation a changé et il n'est
plus possible, alors que la Confédération
n'encaisse plus de quoi payer toutes ses
dépenses, de partiqner la même politique.
Cela, le peuple doit le comprendre.

Ils ne veulent pus qu'on leur prenne
l'enfant qu'ils ont élevée

VAVV= i

Navrante bataille entre Lausanne et Strasbourg

A quelques jours de Noël, on veut enlever cette fillette à ceux qui l'ont élevée.
(ASL)

D'un dc nos correspondants :

C'est une histoire où, une fois de plus,
la sacro-sainte loi risque bien de commet-
tre une injustice.

Le 28 août 1946, Albert Zinck, alors âgé
de 29 ans, fonctionnaire au bureau des sta-
tistiques de Strasbourg, est père d'une pe-
tite Ginette, son deuxième enfant. Puis il
divorce et se remarie. Sa deuxième fem-
me, Geneviève, a passé des mois d'enfer
à Ravensbruck. Ginette devient grande

^ 
et

accouche un beau jour , d'un enfant illégi-
time, Christiane, née de son union avec
un Martiniquais. Traumatisée par cette
aventure, Ginette fait des fugues et finit
dans un centre d'éducation surveillée. Elle
s'est désintéressée de son enfant et le cou-
ple Zinck adopte Christine, pour qui sa
grand-mère est une maman modèle.

TOUT IRAIT BIEN...
Tout irait bien, humainement parlant, si

tout d'un coup, se ravisant, Ginette n'avait
pas demandé par voie légale le retour de
son enfant. Le tribunal de Strasbourg, sai-
si, proclame : l'enfant doit retourner chez
sa mère. M. et Mme Zinck décident de
garder l'enfant. La police arrive. Une scè-
ne pénible se déroule, au cours de laquel-
le ïa pauvre petite est l'objet d'une lutte
entre les, agents et la grand-mère. Mais
Mme Zinck parvient à s'enfuir avec Chris-
tine. Son mari les cache toutes deux dans
le coffre de sa voiture et les conduit en
Allemagne. Les Zinck recourent contre le
jugement. On leur fait entrevoir un espoir.
Nouveau recours, à Paris cette fois, qui
donne tort aux requérants. Affolés, ils ne
voient plus qu'une solution : la fuite.

LA FUITE
M. Zinck accroche une roulotte à sa voi-

ture et part pour la Suisse. Le trio arri-
ve finalement au camping de Dorigny, près

de Lausanne, le 18 octobre. Les Zinck et
Christine s'habituent peu à peu à cette
vie et s'apprêtent à y fêter Noël.

Lundi matin, trois policiers vaudois en
civil et une assistante de police, mandatés
par les autorités suisses (la police fédéra-
le), prient Mme Zinck et Christine de les
accompagner à Lausanne pour s'expliquer.
M. Zinck est absent. Il a prévenu un avo-
cat. Cet avocat obtient un sursis au rapa-
triement de Christine. A la cour de cas-
sation de Paris d'examiner cette situation
nouvelle. De son côté, le ministère public
alsacien a présenté une demande de rapa-
triement de l'enfant. Et c'est un tribunal
civil vaudois qui devra finalement prendre
la décision... définitive : rendre la senten-
ce de Paris exécutoire ou, au contraire,
la contester. Il n'est donc pas exclu que
Christiane fête Noël aeve sa grand-maman.

Le programme financier d'urgence
triomphe de tous les amendements

Sur quoi , par 132 voix contre 10, la
Chambre rejette la proposition développée
la veille par M. Mure t , communiste vau-
dois , qui tendait à repousser purement et
simplement le projet financier.

Par 132 voix contre 31, les députés font
le même sort à la proposition des indépen-
dants dc renvoyer le projet au Conseil fédé-
ral.

Cela signifie que le Conseil national veut
bien discuter les articles.

Rejets successifs
Il commence par approuver la proposi-

tion de supprimer le rabais de 10 % sur le
chiffre d'affaires , étant bien entendu que
rien ne sera changé à la liste des marchan-
dises exonérées. Comme par le passé donc,
les médicaments, les livres, les savons et les
produits de lessive échapperont à l'ICHA.

Les dispositions concernant l'impôt pour
la défense nationale ont suscité une série
de propositions divergentes.

Les communistes voudraient d'une part
amender les taux et la progression sur les
gros revenus et rétablir l'impôt complémen-
taire sur la fortune à partir de 100,000 fr.
Cette proposition est repoussée à une forte
majorité.

Une proposition de M. Weber, socialiste,
d'accroître la progression et de porter à
10 % le maximum de l'imposition fixé à
8 % est également repoussée par 105 voix
contre 50.

Peut-être mais...
M. Graber, socialiste vaudois, fait alors

une dernière tentative dans l'intention d'ap-
porter une soixantaine de millions supplé-
mentaires à la caisse fédérale d'une part ,
de permettre au groupe socialiste unani-
mement de se prononcer pour le projet .

Il demande à ses collègues de fixer à
9 %, au lieu de 8, le taux maximum pour
l'impôt de défense nationale , faisant valoi r
qu'il n'y a là aucune atteinte à la « subs-
tance fiscale des cantons ».

Car, à entendre le grand argentier vau-
dois, ce n'est pas la fiscalité fédérale qui
prive les cantons des- recettes dont ils ont
besoin. C'est la crainte . de- voir les gros
revenus et les grosses fortunes émigrer dans
un canton voisin où les conditions sont plus
favorables aux gros contribuables. Cette
concurrence entre cantons est la cause pro-
fonde du malaise financier et on ne, par-
viendra jamais à une véritable réforme
sans mettre fin à cette situation.

Mais, sans dénier toute pertinence aux
arguments avancés par M. Graber, M. '
Bonvin ne peut accepter cette « transac-
tion >.

Par 102 voix contre 55, la proposition
Graber. .est à son tour repoussçe,/ JMl: ||

Enfin, au nom du fédéralisme qui com-
mande de laisser aux cantons le plus pos-
sible de recettes provenant de l'impôt di-
rect , M. Clottu , ¦ libéral neuchâtelois est
d'avis qu 'il conviendrait de main tenir le
rabais de 10 % sur l'impôt pour la défense
nationale.

La Chambre lui donne tort par 125
voix contre 9.

Ainsi mis au point , le projet gouver-
nemental est approuve par 115 voix contre
38. La minorité comprend une partie seu-
lement des socialistes, les communistes et
les indépendants.

Le projet sera examiné en mars par le
Conseil des Etats et la votation populaire
est prévue pour le mois de juin .

Divergences éliminées
Ainsi que nous le disons, d'autre part, le

Conseil national s'est rallié aux décisions
du Conseil des Etats concernant les taxes
postales (taxe unique pour les imprimés
sans adresse) et le crédit pour les bourses
accordées aux étudiants de l'Ecole poly-
technique fédérale (300,000 ù. au lieu de
60,000 fr.). Le président de la commission
des finances a pu annoncer que la discus-
sion sur le budget a permis de réduire d'une
vingtaine de millions l'excédent des dépen-
ses qui tombe ainsi à 412,5 millions. Mais
ce ne sont toujours que des estimations.

G. P.

La révision
des taxes postales

définitivement
approuvée

BERNE (ATS). — Le Conseil national
a . définitivement approuvé mardi matin la
revision des taxes postales. Les principales
dispositions sont les suivantes : le port pour
une lettre passe de 10 à 20 centimes dans
le rayon local, de 20 à 30 centimes dans le
rayon général. La carte postale coûtera
20 centimes au lieu de 10. Les tarifs pour
les colis, les imprimés et les envois d'ar-
gent sont aussi augmentés. En revanche, la
franchise de port dont bénéficient les auto-
rités sera supprimée.
"Une fois le délai de référendum écoulé,

le Conseil fédéral pourra fixer la date de
I',e.ntrée en, .vigueur de la nouvelle loi. Ce
sera probablement le ler juillet 1967. Pou*'
l'Instant donc, les taxés restent inchangées.

: l . 
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- SION (ATS). — Sous le titre «Le Va
lais nouveau », une revue bilingue qui pa-
raîtra quatre fois par an, vient de sortir
de presse en Valais. Elle est l'expression
d'une société dite des « jeunes écrivains
valaisans » fondée récemment. Cette société
a pour but de donner aux jeunes Valaisans
l'occasion de s'exprimer et de se faire con-
naître par des récitals , conférences , rencon-
tres et publications. La jeune société se
propose également dans la mesure de ses
moyens financiers de favoriser l'édition des
œuvres de ses membres. Son comité a été
désigné en la personne de M. Alphonse
Layaz, président journaliste à Sion, Mlle
Gilberte Favre et M. Jean-Marc Lovay.

« Le Valais nouveau » :
une revue bilingue

Une résolution de l'ASTB
S'cxprimant à l'unanimité, l'Association

suisse des termineurs de boîtes (A.S.T.B.)
réunie en assenblée générale le 30 no-
vembre 1966 à Bienne, constate que l'ac-
cord de Hong-kong cause un grave préju-
dice à l'ensemble de l'industrie horlogère
suisse et plus particulièrement aux bran-
ches annexes et sous-traitantes, spécialement
a l'industrie de la boîte. Elle s'inquiète en
outre 

^ 
cle l'évolution actuelle qui risque

d'empêcher toute cohésion constructive au
sein de l'industrie horlogère et de ses di-
verses branches. De ce fait, elle exprime
le vœu que tout soit mis en œuvre,
dans tous les milieux horlogers, pour em-
pêcher une rupture dont les conséquences
pourraient être des plus graves.

Fûiisse
alerte

criminelle
ZURICH (ATS). — Lundi entre

17 h 40 et 18 h 30, les hôpitaux
cantonaux de Winterthour et dc Zu-
rich, l'hôpital municipal Waid , de Zu-
rich, les hôpitaux de district cle Wctzi-
kon , Uster et Horgen, étaient alertés :
on leur annonçait qu'on accident de
chemin de fer, qui aurait fait de 80
à 100 victimes, s'était produit à Walli-
sellen.

L'homme qui téléphonait disait s'appe-
ler le docteur ou le professeur Frœhlich
et il précisait qu'il se trouvait sur les
lieux de la catastrophe. A cette nou-
velle, les hôpitaux dépêchèrent immédia-
tement sur les lieux leurs équipes de
secours et alertèrent les médecins et les
infirmières. Toutes ces dispositions trou-
blèrent fortement le travail normal des
hôpitaux, où l'on attendit longtemps
l'arrivée des blessés. La police recherche
le mauvais plaisant.

Des cambrioleurs eii colère brisent
les vitrines d'un grand magasin

ZZGENEVF |H

Ils n 'avaient rien trouvé dans la caisse

(sp) Le grand magasin « Aux épis d'or»,
propriété de la Société coopérative suisse
de consommation, a été cambriolé dans
la nuit de lundi à mardi. Des malandrins
— qui se sont probablement laissés enfer-
mer dans les lieux — ont attendu le pas-
sage du dernier tour de garde, à trois
heures du matin, et ont fracturé plusieurs
caisses enregistreuses... dans lesquelles ils
ne trouvèrent que de la menue monnaie.

Furieux de cet inconsistant butin, ils bri-
sèrent plusieurs vitrines intérieures et cau-
sèrent le plus de dégâts possible, s'em-
parant de marchandises pour nne somme
évaluée à plus de 10,000 francs. Le matériel
volé consiste surtout en appareils d'optique
et en caméras. Il faut noter que c'est le
quatrième cambriolage en quatre jours dont
est victime cette société.

R. T.

LUCERNE (UPI?. — L'état du jeune
Herbert Naepflin, âgé de 16 ans, dont
,1a greffe totale du bras gauche prati-
quée il y a deux semaines par le Dr
Bruno Vogt, à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne, a été couronnée de succès, est
considéré comme satisfaisant. La guéri-
son, déclare-t-on à l'hôpital, suit son
cours normal sans complications. Le
bras est bien irrigué et la cicatrisation
est bonne. Mais on ne saura pas avant
plusieurs mois si le patient pourra re-
couvrer l'usage total du bras qui avait
été sectionné net entre l'épaule et le
rrrtirlp.

Etat satisfaisant du
miraculé de Lucerne

L'enfant
est aveugle :

sa mère
le brutalisait

Cinq ans de p rison
BALE (ATS). — La cour correction-

nelle de Bâle s'est occupée d'un cas
particulièrement grave de mauvais trai-
tement envers un enfant. Une mère
de 22 ans avait battu et maltraité son
enfant de deux ans et demi qui était
devenu aveugle. La mère a été con-
damnée à cinq ans de réclusion. Son
mari, âgé d'une trentaine d'années, fera
trois ans de prison, car il a assisté aux
brutalités de sa femme.

C'est lorsque l'enfant fut admis dans
on home du canton dc Lucerne que
l'affaire est venue au jour. On a cons-
taté que l'enfant ne pouvait plus ou-
vrir les yeux et que le corps était cou-
vert d'ecchymoses. Il était complète-
ment apathique. Grâce à une opération
très délicate au sommet du crâne, faite
à la clinique neurochirurgicale univer-
sitaire de Zurich, l'enfant fut sauvé)
mais, il ne pourra jamais recouvrer la

Un mystère s

L'auto était dans le lac-
et le voyageur en tournée

SEEWEN (SZ) (UPI). . — Curieux com-
portement que celui de ce chauffeur d'en-
treprise dont on a retiré l'automobile des
eaux partiellement gelées du lac de Lauerz ,
alors qu'il voyageait quelque part en Suisse
romande. Un cantonnier avait repéré les
traces de roues de la voitu re conduisant tout
droit dans le lac, entre Lauerz et Seewen.
Il avisa la police qui renfloua le véhicule
totalement immergé. Personne ne se trou-
vait à bord. Le conducteur avait réussi à
se dégager et à regagner la rive à la. nage.
C'est du moins ce que la police a pu
apprendre en questionnant l'employeur du
chauffeur , qui raconta son aventure lundi
matin, en reprenant son travail. L'accident
s'est produit dimanche soir. Le chauffeu r ,
trempé jusqu 'aux os, regagna son domicile
sans aviser personne. Il prétend avoir voulu
éviter un gibier.

¥ Vers 1470 naissait, à Muhlbach
dans le Haut-Valais, le cardinal Ma-
thieu Schiner, prince-évêque cle Sion ,
« le plus gran d Valaisan de l'histoire ».
Ses compatriotes ont. décidé de fêter
en , 1967 le SflOme anniversaire du grand
Schiner et un monument sera érigé.
* La division des recherches et des

essais cie la direction générale donne
actuellement des cours sur la télévi-
sion en couleur destinés au personnel
des PTT .

Dans ie canton de Soleure

Un garçon de six ans tué
par une voiture

HUBERSDORF (ATS). — Un accident
mortel s'est produit à Hubcrsdorf (SO).
Le petit René Suter, 6 ans, accompagnait
son, grand-père à la halte de l'auto postale.
Après avoir pris congé de lui, il reprit le
chemin de la maison. A ce moment-là, sur-
vint une voiture. Son conducteur remarqua
trop tard le garçonnet. L'automobiliste ne
put éviter l'accident. L'enfant, projeté au
sol, a succombé à ses blessures.

SUISSE ALEMANIQUE
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CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Le réseau des routes
nationales doit atteindre , en Suisse, 1700
kilomètres, dont 365,1 sont déjà construits .
162,4 kilomètres concernent les routes na-
tionales de Ire classe (autoroutes à quatre
pistes séparées par une bande médiane),
97,7 kilomètres les routes nationales de
2me classe (routes à quatre pistes) et 105
kilomètres de routes de montagne.

Au printemps prochain , on mettra en
service l'évitement de la Tremolla , le tron-
çon de la route nationale 2 de l'hospice
du Saint-Gothard à Bartola (8 km). Au
début de l'été, ce sera au tour du tronçon
Berne - Lenzbourg de l'autoroute Berne-
Zurich d'être ouvert à la circulation, dès
que les 35 km 9 qui séparent Oensingen
(terminus actuel de cette autoroute) de
Hunzenschwil seront achevés. A ce moment,
le tronçon entre Berne - Zurich sera, pour
les' trois quarts environ, desservi par une
autoroute.

La construction
des routes nationales

Escroquerie, chantage
et dénonciation calomnieuse :
¦ accusée libérée sous caution

D'un de nos correspondants :

La Chambre d'accusation s'est occupée
hier d'une personne dangereuse dans tous
les sens du terme, Marianne de P.

Cette personne qui place sa noblesse uni-
quement dans sa particule, s'est rendue
coupable de plusieurs délits. Elle est incul-
pée cle chantage, de contrainte , d'escroque-
rie , cle dénonciation calomnieuse. Elle fait
l'objet /de plusieurs plaintes. Elle a même

tenté d'envoyer sa meilleure amie en pri-
son parce que celle-ci refusait de devenir
sa complice. L'affaire qui la concerne est
compliquée à souhait. Elle a des ramifi-
cations jusqu'en Afrique du nord.

Malgré ces charges écrasantes, le parquet
par ailleurs impitoyable lorsqu'il s'agit d'un
petit voleur, n 'a réclamé que la somme
dérisoire de 5000 francs en préalable à la
libération provisoire cle l'accusée, une re-
doutable mythomane pourtant. Bien que la
partie civile se soit opposée à cette indul-
gence, la cour d'accusation a libéré provi-
soirement Marianne de P. sous caution de
15,000 francs.

(sp) Dimanche, deux jeunes Montreuslens
sont partis pour un long voyage. Freddy
Stebler, 24 ans, compositeur typographe
et Michel Sculati, mécanicien sur voi-
tures, commencent le tour du monde.
Ils seront de retour en 1968.

* M. Werner Dollinger, ministre des
postes de l'Allemagne fédérale, a re-
mis à M. Ed. Weber, de Berne, direc-
teur général du Bureau international
de l'Union postale universelle, la mé-
daille Heinnch-von Stephan.

En route pour
le tour du monde

(sp) Mardi soir, dans sa dernière séance
de l'année, le Conseil communal de Lau-
sanne a élu son président pour 1967 en
la personne e M. André Pillet, âgé de
37 ans, socialiste, bourgeois de Porrentruy
et de Lausanne, membre du Conseil com-
la personne de M. André Pillet, âgé de
service aux PTT, à Saint-François, chargé
de l'exploitation du centre Télex pour Vaud
et Valais.

La première vice-présidente a été
élue en la personne de . Mme Annie Du-
toit, avocate à Lausanne, libérale,
membre du Conseil communal depuis
1962. D'autre part, le Conseil a voté
le budget pour l'an prochain prévoyant
un déficit de 972,900 fr. sur un total
de dépenses de 185,607,900 fr.

Le Conseil communal
de Lausanne a élu

son nouveau président

BERNE (ATS). — Le département fédé-
ral de justice et police a - confirmé que le
romancier canadien francophone Hubert
Aquin n'avait pu obtenir de permis de sé-
jour , « pour des raisons liées à la police
des étrangers > . Hubert Aquin est arrivé en
Suisse il y a quelques mois, comme tou-
riste , et s'est établi à Nyon. Il n'a pas fait
usage de la possibilité de recours, qui vient
à expiration dans quelques 'jours , et a déjà
quitté la Suisse. Hubert Aquin est membre
actif du Rassemblement pour l'indépendance
du Québec, mouvement séparatiste franco-
phone du Canada.
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Un romancier canadien
a dû quitter la Suisse

SION (ATS). — L'Office cantonal de con-
ciliation de l'Etat du Valais a siégé au
palais du gouvernemen t pour tenter d'éluci-
der le problème posé à la suite de la
décision prise par la direction des Raffi-
neries du Sud-Ouest, à Collombey, de li-
cencier prochainement près de quarante
employés.

S'appuyant sur des dispositions légales,
l'office a décidé d'élargir son collège arbi-
tral. Il va ainsi demander à chacune des
parties de désigner au Conseil d'Etat Iesp
noms de trois de leurs représentants . Les
parties pourront également recourir à leurs
mandataires professionnels. Dès que les ar-
bitres de ce conflit auront été désignés et
leur mandat reconnu par l'Etat, l'Office de
conciliation siégera à nouveau pour tran-
cher tout le .problème. Cette séance n'aura
pas lieu avant janvier .

* A l'occasion de l'avènement de la
zone de libre-échange, le secrétariat de
l'AELE à Genève informe que des
émissions seront faites en janvier en
Suisse par la TV romande et par les
studios de Zurich et cle Lugano..

* La police tessinoise vient d'arrê-
ter à Lugano un Italien de 20 ans, qui
s'était fixé à Lausanne depuis deux
mois et se rendai t régulièrement au
Tessin « pour travailler ». Ce jeune
homme est l'auteur de 15 vols com-
mis dans des bureaux, des garages,
des appartements, pour une somme to-
tale de plusieurs milliers de francs.
Des bijoux ont en outre été retrouvés
dans sa chambre à Lausanne.

* Une entente a pu se faire clans la
question controversée de la concession
de Swissair. Le département fédéral des
transports et communications et cle
l'énergie vient , pour 15 ans d'octroyer
à cette compagnie, sur sa demande, une
concession générale lui permettant
d'exploiter des services aériens régu-
liers.

Les licenciements aux
Raffineries du Sud-Ouest

SION (A TS). — Plusieurs vedettes
du cinéma goûtent actuellement aux
p laisirs de l'hiver en Valais. Alain -De-
lon est à Verbier et Bourvil à Mon-
tana-Crans.

On sait aussi que Gilbert Bécaud,
Michèle Morgan, Colette Mars, Gina
Lollobrigida et d'autres vedettes pos-
sèdent des chalets ou des apparte-
ments en Valais. D'autres personna-
lités du monde du spectacle ont choisi
de venir passer les fêtes à Crans-sur-
Sierre. On y rencontrera Hughes Au-
fray,  Sheila et la famille Charlie
Chaplin.

Pluie d'étoiles en Valais

(sp) Le 27 novembre dernier un accident
se produisait à l'avenue Picte t-de-Roche-
mont, dans le quartier des Eaux-Vives, et
faisait un mort : un cyclomotoriste de 62
ans. M. Adolphe Rivie r succombait en effe t
à ses blessures après avoir été renversé par
une automobile. La reconstitution vient
d'apoir lieu. A son issue, l'automobiliste ,
Joseph M., domicilié à Hauterive, dans le
canton de Neuchâtel, a été inculpé d'ho-
midice par négligence, puis relaxé.

. Un automobiliste
neuchâtelois inculpé

d'homicide par négligence

PARIS (ATS). — Un service solennel a
été célébré mardi matin , à la basilique
Sainte-Clothilde, à la mémoire de l'ambas-
sadeur de Suisse à Paris Agostino Soldati,
en présence de la veuve du défunt. La
présidence de la République et le gouver-
nement français étaient représentés par le
ministre des affaires étrangères. M. Mau-
rice Couve de Murville. Le corps diploma-
tique, au complet, les corps constitués et les
représentants des organisations internationa-
les, notamment de l'O.C.D.E., les hauts
fonctionnaires du Quai-d'Orsay et un très
grand nombre d'amis étaient venus rendre
un dernier hommage à celui qui, pendant
de longues années, a représenté son pays
en France. I

A Paris

Service à la mémoire
de l'ambassadeur Soldati

ZURICH (UPI). — On apprend de sour-
ce informée que la liaison aérienne directe
entre la Suisse et Moscou, prévue pour l'an
prochain, en vertu de l'accord aérien sovié-
to-suisse, se heurte à des obstacles : l'Union
soviétique n'est toujours pas en possession
d'une autorisation de survol du territoire de
la République fédérale allemande.

Swissair serait disposé à prolonger sa li-
gne de Varsovie jusqu'à Moscou à l'occa-
sion de l'introduction du prochain horaire
d'été. La ligne Zurich - Varsovie est assurée
actuellement par des « Caravelle ». Toute-
fois, conformément à l'accord aérien , la
liaison directe entre ia Suisse et l'URSS
ne peut être exploitée que simultanément
par Swissair et Aéroflot. Pour des raisons
d'économie, il est douteux que l'Aéroflot,
jusqu 'à l'obtention de l'autorisation du sur-
vol de l'Allemagne, veuille exploiter la ligne
vers la Suisse via Copenhague et la Fran-
ce, ou alors par la Tchécoslovaquie, l'Au-'
triche et l'Italie, les deux seules possibilités
d'un JJ. corridor aérien » . Mais on n'exclut
pas, de part et d'autre, la possibilité d'un
accord germano-soviétique d'ici à l'été pro-
chain. .-- ¦¦¦¦..:¦:>- I CM ¦£ -— -yr^tW-

Liaison aérienne
Suisse - Moscou :

obstacle allemand

BERNE (ATS). — M. Daniel Gagnebin ,
ministre plénipotentiaire, représentant per-
manent de la Suisse auprès du Conseil de
l'Europe, a déposé au siège de l'organisa-
tion à Strasbourg, au cours d'une brève
cérémonie, les instruments de ratification
des six conventions du Conseil de l'Europe
qui avaient été approuvées par les Cham-
bres fédérales durant la session d'automne.
Il s'agit de la convention européenne d'ex-
tradition , de la convention européenne d'en-
traide judiciaire en matière pén ale, de l'ac-
cord européen sur la circulation des person-
nes entre pays membres, de l'accord euro-
péen relatif à la suppression des visas pour
les réfugiés, de la convention européenne
sur la classification internationale des bre-
vets et de l'accord européen sur la cir-
culation des jeunes sous couvert du passe-
port collectif. A ce jour , la Suisse a ra-
tifié 17-conventions et .protocoles.

Strasbourg : dépôt des
six conventions approuvées

par les Chambres

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a voté à l'unanimité le crédit de 150 mil-
lions de francs demandé pour l'aide aux
chemins de fer privés. La discussion avait
porté notamment sur le rapport de la com-
mission Stocker , qui voudrait abolir ses
subventions. Le conseiller fédéral Gnaegi ,
chef du département des transports , a été
amené à déclarer que, sur ce point, le
gouvernement ne pourra guère suivre les
recommandations de la commission. L'aide
aux chemins de fer privés peut être réduite,
mais il est impossible de la supprimer. Le
conseil a ensuite approuvé la convention de
Montreux sur les télécommunications, et il
a examiné le budget en troisième lecture

'¦ - ¦¦ -
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»'" Au Conseil des Etats
Le crédit aux chemins
de fer privés accordé

ZURICH (ATS). — Un membre impor-
tant de l'Association pour l'ouverture des
magasins le soir a déclaré que « la vente
du soir dans les magasins de Zurich, pen-
dant la période d'avant Noël, pouvait être
qual ifiée de succès ».

La vente le soir à Zurich :
un succès

(sp) Une jeune Allemande de Genève, In-
grid-Elisabeth Kurschatke, 22 ans, s'était
rendue avec quelques camarades dans la
région de Morzine, pour y faire du ski.
Elle disparut tout a coup. On devait fina-
lement retrouver la malheureuse jeune fille
200 mètres en contrebas d'une piste. Elle
avait été tuée sur le coup.

Une skieuse se tue
à Morzine



Le Vietcong rejette l'initiative
américaine de paix au Viêt-nam

COMME ON POUVAIT VRAIMENT S'Y ATTENDRE

WASHINGTON (AP). — La dernière initiative américaine en vue de. l'ouverture
de négociations sur un cessez-le-feu au Viêt-nam, qui a été accueillie avec beaucoup
de scepticisme aux Nations unies, a été déjà virtuellement rejetée par le Vietcong.

L'agence japonaise JI Kyodo » annonce que
le chef intérimaire de la mission du F.N.L.
à Pékin M. Nguyen Minh-tuong, a déclaré
au cours d'un banquet que le peuple viet-
namien n'acceptera aucune condition (de
paix) proposée par les Etats-Unis et ne per-
mettra pas aux Etats-Unis d'utiliser les
Nations unies pour leur ingérence au Viet-
nam du Sud.

Cette fin de non-recevoir à la lettre
remise à M. Thant , par M. Goldberg, chef
de la délégation américaine à l'ONU, de-
mandant au secrétaire général de prendre
les mesures qu'il jugera nécessaires pour
faire engager des négociations sur un ces-
sez-le-feu,' constitue la première réponse
du camp communiste.

SCEPTICISME A L'ONU
Dans les milieux diplomatiques des Na-

tions unies, la nouvelle « offensive de paix »
du président Johnson a été accueillie avec
encore plus de scepticisme que celle de
l'an passé.

On souligne, notamment que les Etats-
Unis ne font aucune concession de fonds
sur le problème et ne s'engagent pas à
suivre le programme en trois points cle M.
Thant, prévoyant notamment l'arrêt incon-
ditionnel des bombardements au nord .

Cette initiative, ' d'autre part , va proba-
blement rencontrer l'hostilité des communis-
tes qui dénient toute compétence aux Na-
tions unies dans l'affaire du Viêt-nam.
M. Nguyen Minh-tuong a déclaré, en effet,
que les Etats-Unis tentent d'internationali-
ser « la guerre d'agression » en voulant

faire intervenir l'organisme mondial con-
trôlé par l'Amérique.

Pourtant , selon le « New-York Times » :
la lettre de M. Goldberg est un pas vers
la bonne direction, non un pas de géant ,
mais un bon pas et utile qui pourrait pour
lé moins encourager le secrétaire-général
Thant à poursuivre ses efforts pour la
paix.

A Washington, on indique de très bonne
source que le secrétaire général, n'est pas
le seul intermédiaire par lequel W Etats-Unis
s'efforcent d'entamer un dialogue avec Ha-
noï sur un cessez-le-feu au Viêt-nam.

Les premiers éléments d'une division de 14,500 hommes destinée à donner un
sérieux coup de main aux milliers de soldats américains qui se trouvent déjà
au Viêt-nam, ont débarqué sur la plage de Vung-Tau. < (Téléphoto AP)

L'initiative américaine est intervenue au
moment où sur le plan militaire, cle nou-
veaux effectifs américains arrivaient au Viet-
nam et où les bombardiers américains pi-
lonnaient des dépôts d'essence à proximité
de Hanoï.

NOUVEL APPEL
Cependant, de son côté, M. Abdul

Rahamn Pazh,wak, président de l'assemblée
générale de l'ONU, a demandé aux - parties
impliquées dans la guerre du Viêt-nam de
se déclarer prêtes à prendre des contacts
en vue de négociations de paix au cours
des trêves de fin d'année.

Cet appel a été lancé par le président,
alors que la session de l'assemblée touchait
à sa fin.

Explosion
souterraine

aux Etats-Unis

La plus puissante jamais faite ?

LAS-VEGAS (AP). — Un essai nucléaire
souterrain peut-être le plus puissant jamais
effectué aux Etats-Unis, a eu lieu hier dans
le polygone du Nevada à 16 h 30 (heure
de Paris).

A Las-Vegas, à 170 km du lieu de l'explo-
sion, l'onde de choc a été ressentie par
des observateurs au sommet du plus haut
building de la ville, 30 secondes plus tard.
Elle s'est traduite par un lent mouvement
de tangage, sans secousse, qui a duré en-
viron une minute. Les lustres se sont mis
à osciller.

La commission américaine de l'énergie
atomique a déclaré que l'explosion était
d'une puissance comprise entre 200,000 et
un million de tonnes de TNT. On s'attendait
à ce qu'elle creuse une immense caverne.

Détente franco-allemande
EQia LES IDÉES ET LES FAITS

Tout au plus, peut-on estimer, les
difficultés intérieures du Marché com-
mun ayant déjà été levées en grande
partie, ces deux capitales, Paris et
Bonn, en entrant dans une nouvelle
période de lune de miel, seront plus
à l'aise et mieux à même de définir
une attitude concertée devant la de-
mande d'entrée à la C.E.E. de l'An-
gleterre et, le cas échéant, d'autres
pays de la Zone de libre - échange,
comme le Danemark et l'Autriche qui
souhaiteraient aussi y adhérer.

L'axe économique Paris - Bonn se
renforcera-t-il d'une triplice Paris -
Bonn - Londres ? Et même d'un nou-
veau pacte à quatre avec Rome, rêvé
autrefois par Mussolini et Pierre La-
val, puisque aussi bien M. Fanfani est

venu lui aussi, ces jours, sur les
rives de la Seine mêler son grain de
sel et présenter à l'Elysée un projet
qui, paraît-il, aurait intéressé le gé-
néral De Gaulle ?

Assurément on est loin encore de
cette étape, et c'est là musique d'ave-
nir. Mais quelques « espoirs » se pro-
filent, qui poseraient à la Suisse, il
ne faut se le cacher, d'assez redou-
tables problèmes.

Mais d'autres propos de M. Kie-
singer ont retenu l'attention des mi-
lieux internationaux : ce sont ceux
qui ont trait aux rapports de la Répu-
blique fédérale avec l'Est. On aura
l'occasion d'y revenir.

René BRAICHET

Quelles sonf les chances à long
ternie de i accord PC - Mitterrand ?

VOIR PLUS LOIN QUE LES LÉGISLATIVES FRANÇAISES...

Les quatre pages du « mini-accord » entre la fédération Mitterrand et le parti
communiste seront publiées aujourd'hui. Leur rédaction a été laborieuse : huit heures
trente de discussions interrompues par le dîner et des conciliabules secrets, lundi,
à plusieurs reprises, le bruit d'une rupture avait couru et les quatre feuillets du
brouillon finalement adopté à deux heures trente du matin étaient couverts de
ratures et de corrections

En huit jours et trois rencontres, gauche
non communiste et parti communiste au-
ront renoué ainsi des liens rompus depuis
1945.J
. Ce fait est probablement plus important

que les termes ' de l'accord tactique con-
clu en vue des élections législatives de
mars prochain.

SURVIVRE
Cet accord c électoral > aura-t-il une sur-

vie après le scrutin. Est-ce le début d'une
entente permanente de toute la gauche
française ? Tout dépend du résultat des élec-
tions des 5 et 12 mars prochains.

Une victoi re, peu vraisemblable, de la
gauche ferait immédiatement apparaître les
graves divergences qui séparent les partis
unis dans la fédération et les communistes
en politique étrangère et l'impossibilité de
constituer un gouvernement stable.

Par contre si l'alliance « gauche non com-
muniste et P.C. > , sans conquérir la majorité ,
obtient un succès important aux élections
JJ frise » cette majorité, la coopération pour-
rait se prolonger au-delà du scrutin de

mars prochain. C'est, dit-on, l'objectif du
parti communiste. . . , 4 -.-. ,-

JUSTE MESURE
La coalition électorale de mars 1967 re-

présente, même si l'on tient compte d'éven-
tuelles dissidences, l'électoral de François
Mitterrand au second tour des élections
présidentielles de décembre dernier soit plus
de dix millions et demi de suffrages contre
douze milions à De Gaulle. ¦

Le « mini-accord » ne serait ainsi pas
aussi insignifiant et temporaire qu'on l'atten-
dait. Ce n'est pas une alliance comme du
temps du front populaire de 1936, ce. n'est
même pas un vrai cartel électoral puisqu'il
n'y a pas de candidatures uniques, ce n'est
pas non plus un contrat de gouvernement
comme après la Libération , du temps où,
sous le général De Gaulle, MRP, SFIO et
PC gouvernaient ensemble.

Il s'agirait plutôt d'une sorte de traité
d'amitié et de coopération comme en con-
cluent les Etats, avec rencontres régulières
au sommet et commissions permanentes
pour tenter de définir une tactique parle-
mentaire et politique de toute l'opposition
de gauche.

L'avenir montrera la solidité d'un tel
traité.

Soutien de la Chine
TOKIO (AP) . — Dans un message

adressé au président du front na-
tional de libération, à l'occasion
du sixième anniversaire de sa fon-
dation , le président du Conseil chi-
nois, M. Chou En-lai, invite le Viet-
cong à poursuivre sa lutte jusqu'à
la victoire finale.

« Armés ' par la pensée de Mao
Tsé-toung, les 700 millions de Chi-
nois continuent à tenir haut la
bannière de l'aide apportée au Viet-
nam clans sa lutte contre l'agres-
sion américaine, et s'engagent à
apporter un soutien puissant au
peuple vietnamien u, déclare le
message, diffusé par l'agence « Chi-
ne nouvelle > .

SLe gouvernement grec
démissionnera ce matin

Conséquence de l'affaire de B'HeïŒkËion

ATHÈNES (AP). — Le gouvernement de coalition de M. Stephanopoulos a
perdu sa majorité au parlement grec.

Le chef de l'Union radicale nationale,
M. Canellopoulos, a déclaré au roi Cons-
tantin que son parti considérait que le gou-
vernement Stephanopoulos avait « terminé sa
mission ».

Dans une déclaration publiée après son
audience avec le roi, M. Canellopoulos in-
dique que son parti , qui compte 99 ' députés
sur les 153 sièges dont dispose la coalition
gouvernementale, retirait son soutien à M.
Stephanopoulos.

Le gouvernement Stephanopoulos était ve-
nu au pouvoir il y a 15 mois avec une
coalition de l'ERE, et de son parti libéral-
démocrate qui compte "46 députés, plus les
huit députés du parti progressiste.

M. Canellopoulos s'est rendu auprès de
M. Stephanopoulos après l'audience avec le
roi et - lui a expliqué les raisons de cette
décision. M. Stephanopoulos lui a répondu
qu'il se rendrait ce matin auprès du roi
pour lui remettre sa démission.

Le chef de l'ERE a fait remarquer que

le premier ministre était absent il y a quatre
jours lorsque le parlement a discuté l'affaire
du naufrage du navire « Heraklion », qui a
fait 234 morts le 8 décembre.

« Le ' gouvernement ne s'est pas acquitté
de certains devoirs et de certaines obliga-
tions », a-t-il dit.

Un chef des Gardes rouges
arrêté à Pékin pour activités

« anti - révolutionnaires » !
TOKIO (AP). — Selon le correspondant à Pékin du journal japonais « Asahi »,

l'un des chefs des Gardes rouges, T'stn Li-fu, étudiant à l'université de la capitale
aurait été arrêté par les services de sécurité chinois.

Un tract qui a fait son apparition sur les
murs cle_ la ville préciserait qu 'il est accusé
d'activités « anti-révolutionnaires » .

D'autre part , les nouvelles affiches ' des
Gardes rouges placardées dans les rues de
Pékin demandent la liquidation du présiden t
Liou Chao-chi et du secrétaire du parti ,
Teng Hsiao-ping et, pour la première fois,
s'en prennent au maréchal Khe-Lung, vice-
président du Conseil et membre du Po,"lit-
buro.

de procès à Pékin , rapporte le correspon-
dant du journal japonais « Yomiuri » dans
la capitale chinoise.

C'est la première fois que le nom de
M. Lin Feng est mentionné dans le groupe
d'opposants au président Mao.

Les anciens dirigeants ont été obligés de
monter l'un après l'autre sur un podium,
portant chacun une pancarte avec leur nom,
autour du cou.

LE PROTECTEUR DE MAO ;
Un éditorial publié par le journal de

l'armée de libération semble devoir relancer
les spéculations concernant le rôle du ma-
réchal Lin Piao, ministre de la défense
chinois, dans les événements actuels.

Certains dépeignent Lin Piao comme un
lieutenant loyal et fidèle, qui n'est apparu
à l'avant-scène que pour protéger le pré-
sident Mao contre les attaques d'ennemis
nouvellement démasqués.

L'éditorial paraît avec l'approbation de
l'intéressé — soutenir cette hypothèse. Après
l'avoir lu, il semble difficile que les Chinois
puissent douter que le président Mao de-
meure le chef incontesté et que le maréchal
Lin Piao est son serviteur dévoué.

Enfin , dans une résolution adoptée après
deux jours de discussions le parti commu-
niste tchécoslovaque a condamné le prési-
dent Mao Tsé-toung et la « révolution cul-
turelle > et a demandé la convocation d'une
conférence communiste mondiale pour ins-
taurer l'unité dans le camp communiste.

SIMULACRE DE PROCÈS
Huit anciens dirigeants de la commission

des affaires culturelles, dont M. Lin Teng,
vice-président de la commission permanente
du Congrès national populaire chinois, ont
été qualifiés d'éléments « antirévolutionnaires
et révisionnistes » au cours d'un simulacre

Ankara réserve à Kossyguine
un accueil très réservé

ANKARA (AP). — Le président du
Conseil soviétique, M. Kossyguine, est arri-
vé à Ankara pour une visite officielle
d'une semaine et a commencé, dès la pre-

mière journée, des entretiens avec les di-
rigeants turcs, qui porteront surtout sur
des questions économiques.'

C'est la première fois qu 'un chef du
goiivernement soviétique se rend en visite
en Turquie.

Le président du conseil soviétique a re-
çu un accueil plus curieux que chaleureux
de la part de la population. Les autorités
turques avaient pris d'importantes mesures
de sécurité. Une douzaine d'émigrés du
Turkestan et de l'Azerbaidjan en costume
local ont été arrêtés alors qu'ils tentaient
de pénétrer dans l'aéroport .

Moins d'une douzaine de drapeaux sovié-
tiques flottaient dans Ankara. Manifeste-
ment, le gouvernement Demirel ne tient
pas à donner de l'éclat à cette visite, pour
des raisons cle politique intérieure.

La presse conservatrice d'Ankara se
montre hostile, sceptique, ou ironique en
commentant cette visite. La presse de gau-
che, sans se faire d'illusions sur les résul-
tats politiques à attendre des entretiens,
exprime l'espoir que les relations commer-
ciales et économiques soviéto-turques s'en
trouveront renforcées.

B3H1 «Mort d'un président»
Manchester , dans son livre, envisagerait

que le second véhicule était peut-être
conduit par un agent des services secrets,
cherchant à protéger Caroline » .

De Gaulle
Selon le « NewrYork Times », Mme Jac-

queline Kennedy aurait fait des reproches
au général De Gaulle au sujet de la dété-
rioration des relations franco-américaines
peu après les funérailles de son mari, en
1963.

Cette révélation figurerait , notamment ,
dans le manuscrit du livre de William Man-
chester, « Mort d'un Président », qui est
actuellement au centre d'une controverse
aux Etats-Unis.

« Même en cette heure d'extrême dé-
tresse personnelle , d'après le manuscrit ,
Mme Kennedy a reproché au président
français les obstacles que, disait-elle, il
avait dressés clans les relations entre les
deux pays » , écrit le journal.

La veuve du président aurait pris à
part le général De Gaulle peu après la
cérémonie, à laquelle il assistait, et lui a
parlé des idéaux et des espoirs que mettait
son mari dans les relations franco-améri-
caines ».

Le document
Toujours selon le journal , d'autres pas-

sages du manuscrit révèlent qu'« avant les
funérailles, elle avait mis dans le cercueil
du président Kennedy une lettre personnelle,
un, document émouvant, dont on dit qu'elle
souhaite vivement que le contenu soif retiré
du livre et de sa version en feuilleton de
« Look Magazine », avant qu'ils soient im-
primés ».

« Le manuscrit cle Manchester décrirait
avec force détails comment Mme Kennedy
a insisté pour demeurer auprès du cercueil
de son mari duran t tout le trajet (du
Texas) à Washington. »

Un autre chapitre décrit comment Mme
Kennedy quitta sa place auprès du cercueil
dans l'avion à Dallas et posa au côté du
président Johnson, à la requête de ce der-
nier, pour la photographie officielle.

A ce moment crucial, l'appareil refusa
de fonctionner et il s'écoula un délai an-
goissant avant que le cliché puisse enfin
être pris.

Lorsque l'avion arriva à Washington, il
se révéla que le chariot n'était pas assez
haut pour pouvoir transférer facilement la
bière. Mme Kennedy sauta sur le véhicule
et seules les larges épaules d'un collabora-
teur de Kennedy, M. Kenneth O'Donnell,
auraient empêché le président Johnson d'en
faire autant.

Mme Kennedy souhaiterait également voir
supprimer un passage expliquant qu'elle dut
enduire de vaseline son alliance avant de
la passer au doigt de son mari...

Troupes françaises
en Allemagne : accord
BONN (ATS-DPA). — M. Kiesinger,

chancelier fédéral d'Allemagne, a donné
l'ordre , lors d'une réunion de son cabinet
mardi à Bonn , cle préparer soigneusement
la rencontre du nouveau gouvernement fé-
déral allemand avec le président De Gaulle.

M. von Hase, secrétaire d'Etat, a déclaré
à la presse que M. Kiesinger voulait pré-
parer cette rencontre franco-allemande c en
étroit contact avec la France, non seule-
ment dans le domaine protocolaire , mais
aussi et surtout dans le domaine politique ».

M. ;von Hase avait auparavant annoncé
que les gouvernements français et allemand
scelleraient aujourd'hui par un échange de
lettres les accords réalisés la semaine der-
nière sur le maintien du stationnement des
troupes françaises en Allemagne.

Ces lettres des deux gouvernements se-
ront éheangées au ministère des affaires
étrangères de Bonn, par M. Willy Brandt,
ministre des affaires étrangères, et M. F.
Seydoux de Clausonne, ambassadeur de
France.

Par cet échange de lettres , la République
fédérale allemande et la France disent qu 'el-
les sont d'accord pour que les troupes fran-
çaises he demeurent en Allem.ignc, qu 'aussi
longtemps que le désirera le gouvernement
allemand.

Macao s'incline
devant Pékin

MACAO (ATS-AFP). — Sept agents na-
tionalistes chinois ont été remis aux auto-
rités chinoises populaires par les Portugais
à Porta-do-Cerco, annoncent les journaux
communistes de Macao.

Ces sept agents s'étaient réfugiés à Ma-
cao en juin 1963 à bord d'une jonque ar-
mée, poursuivie par des canonnières chinoi-
ses populaires.

La remise de ces agents sciait , selon les
journaux , une « compensation » pour les
bagarres . sanglantes des 3 et 4 décembre,
au cours desquelles des communistes chi-
nois avaient été malmenés à Macao.

Les gens d Agrigente protestent
contre la lenteur des travaux
de reconstruction : 15 blessés

Âpres le glissement de terrain de l'été dernier

15,000 manifestants dispersés au gaz lacrymogène
AGRIGENTE (ATS-REUTER), — Une

foule surexcitée a pris d'assaut l'Office
des travaux publics d'Agrigente, en Sicile,
et a brûlé ses documents dans la rue. Lu
foule demandait la reconstruction de la
ville, après le glissement de terrain dc
juillet dernier qui a démoli de nombreuses
maisons.

La police a recouru aux gaz lacrymogè-
nes pour disperser quelque 15,000 person-
nes ; quinze d'entre elles ont été blessées.
Les manifestants ont riposté en lançant des
pierres. Des vitrines ont été défoncées el
des antos démolies, lorsque les manifes-
tants entreprirent une marche dc protes-
tation , après avoir barricadé les accès de
la ville avec des camions et des bulldo-
zers. Onze des blessés ont été des policiers,
dont le chef de la police municipale. Il a
été atteint d'une pierre eh plein visage.

Avant d'attaque r l'office des travaux

publics, les Agrigentois avaient manifeste
devant l'hôtel de ville et d'autres édifices

Les esprits se sont échauffés, car la re-
construction d'Agrigente, après le glisse-
ment de terrain qui a laissé sans abri
6000 des 46,000 habitants de la ville, avait
sans cesse été ajournée.

Ipres l'affaire
du « Spiegel »

celle de M. Evers ?
BONN (AP). — Un ancien fonctionnaire

du ministère ouest-allemand de la défense ,
aujourd'hui à la retraite , M. Allen Evcrs ,
62 ans, a été accusé d'avoir accepté plus
dc 14,000 marks (17,500 fr.) de « pots de
vin » d'un fabricant d'instruments de vol
pour avions, la VDO de Francfort.

M. Evers travailla comme expert en ins-
truments de vol au ministère jusqu'en
1964. Outre 14,000 marks en espèces, il
est accusé par le procureur d'avoir reçu
divers cadeaux : bijoux , tapis, appareils
photographiques, livres, etc. Le bureau du
procureur a annoncé également qu'une en-
quête était ouverte sur la provenance de
100,000 marks (125,000 fr.) versés sur un
compte dans une banque suisse.

M. Evers nie ces accusations. Il déclare
que les sommes qu 'il a reçues de l'entre-
prise étaient la rémunération de sugges-
tions faites pour la mise au point d'ins-
truments.

UN ESPOIR
BOSTON (AP).  — Dans une dé-

claration faite à la télévision, le sé-
nateur Edward Kennedy a formu-
lé l'espoir qu'un compromis inter-
viendrait dans le différend qui a
surgi à propos de la publication du
livre « Mort d'un président ».

Selon le sénateur, les ' deux édi-
teurs du livre ont contraint Mme
Jacqueline Kenned y et lui-même, à
s'adresser à la justice , parce qu 'ils
ont refusé à des représentants de la
famil le  de prendre connaissance du
manuscrit, avant que la femme du
président assassiné n'engage une ac-
tion en justice, vendredi.

Soukarno reparaît
DJAKARTA (ATS-REUTER). — Le

président Soukarno dont le pouvoir s'est
considérablement amenuisé depuis le coup
d'Etat communiste manqué de l'année der-
nière , a reparu en public , pour la première
fois depuis plusieurs mois , afin cle rassem-
bler ses partisans.

Le président s'est adressé , à un . millier
de membres du mouvement de jeunesse
nation aliste pro-Soukarno qui s'étaient re-
trouvés dans son palais.

Presque un conte de fées...
NANTES (AP). — Un extraordi-

naire concours de circonstances a per-
mis de sauver la vie d'un automobi-
liste de Sautron (Loire-A tlantique),
M.  Michel Deniaud , qui serait certai-
nement mort sans le sang-froid d'un
motocycliste qu'il a failli tuer et sans
le survol d'un hélicoptère.

Ayant perdu le contrôle de sa voi-
ture dans un virage, M. Deniaud
fi t  une série de tonneaux avant de
s'écraser dans un fossé au moment
même où survenait en sens inverse
lin motocycliste , M.  Robert Guichard .

Pour éviter le choc qui était iné-
vitable, M. Guichard sauta en marche
et se laissa tomber sur la chaussée
pendant que sa machine était écrasée
par la voiture folle.

N étant pas trop grièvement touché ,
M.  Guichard vola au secours de l'au-
tomobiliste atteint de graves blessures
à la tête et à la colonne vertébrale.
Malgré le secours de M.  Guichard , la
mort guettait le malheureux automo-
biliste.

Mais heureusement, le bruit d'un
hélicoptère se fi t  entendre et le sau-
veteur avec de grands gestes, attira
l'attention du pilote qui se posa à
proximité.

On eut tôt fait  alors d'installer à
bord le blessé et de le transporter
immédiatement dans la cour de l'hô-
p ital Saint-Jacques de Nantes oh il
a été opéré d'urgence et où l'on es-
père le sauver.

One fillette enlevée par
son parrain en France
CORBEIL (AP). — Hier matin, une

fillette de trois ans, Sabine Tue], a
été enlevée du domicile de ses parents
par son parrain , à Savigny-sur-Orge
(Seine et Oise).

Le parrain , Jean-Claude Legcndre, 20
aus, militaire à la caserne Mortier â
Paris, s'est emparé de la fillette pen-
dant son sommeil.

La mère, qui travaille de nuit, était
absente.

L'enlèvement s'est produit au terme
d'une discussion que M. Legendre au-
rait eue avec M. Claude Tuel , le père
cle la fillette.

B R E J N E V
UN FAIT PAR JOUR

Si l'URSS vit encore — au moins
pour quelque temps — sous le signe
de la troïka, Brejnev, Kossyguine, Pod-
gorny, il y a bien aussi trois bonnes
raisons pour que le secrétaire général
du P.C. soviétique reçoive sans crier
gare les lourds hommages dont il vient
d'être l'objet.

Rien n'aurait pu être fait, ou auto-
risé, sans l'accord explicite dc la sec-
tion idéologique du parti. En URSS, tout
part de là et y revient. Ceux qui
montent comme ceux qui partent. Alors ?

Alors, ce n'est peut-être pas à M.
Brejnev lui-même, que l'hommage a été
en fait, rendu. Le P.C. en offrant
quelques lauriers à son leader a voulu
exprimer à nouveau, mais cette fois
d'une manière particulièrement solen.
nellc, qu'en URSS, Ici parti doit avoir
le premier, comme le dernier mot.

C'est un conseil à ceux qui auraient
tendance à l'oublier, c'est un avertis-
sement à ceux qui caracolent sur le
devant de la scène en se donnant l'il-
lusion qu'ils ont de l'importance.

Le parti d'abord, le parti ensuite, le
parti enfin, disions-nous au soir de la
disgrâce de «M. K. ». Rien n'a changé
depuis. Les idéologues, au moment où
l'heure de certains choix va peut-être
sonner pour l'URSS ont voulu le rap-
peler. Et c'est la première raison.

Cela signifie aussi qu'en dépit des
médailles, des discours, à la radio, à
la télévision, Brejnev n'est ce qu'il est
qu'en fonction dc ce que le parti veut
qu'il soit. Cela signifie qu'actuellement
Brejnev est dans la ligne, mais qu'il ne
serait plus que moins que rien, si d'aven-
ture, il s'en écartait. Le parti d'abord ,
le parti ensuite, le parti enfin. Et c'est
la deuxième raison.

La troisième coule dc source. Il n'est
évidemment plus permis de douter que
Brejnev est le No 1 de l'Union sovié-
tique ct qu'il est décidément le che-
val de tête d'une direction qui se dit
encore collégiale. Car tout, ce qui con-
cerne la politique intérieure et extérieure
de l'URSS, sa diplomatie comme sa stra-
tégie, sont l'œuvre du parti. Brejnev esl
le chef, Kossyguine exécute, Podgorny
étant là pour le décor quand celui-ci
vaut d'être planté.

Or, ne l'oublions pas, c'est le parti,
et non le gouvernement, qui est mis en
cause par la Chine populaire. C'est le
parti, source cle toute activité et de
tout pouvoir qui est accusé par Pékin
d'avoir trahi le marxisme-léninisme. C'est
le parti soviétique qui est accusé de
sombrer dans le révisionnisme.

Il fallait donc pour le peuple russe,
mais aussi pour les peuples dont le
destin est plus ou moins lié à celui de
l'URSS, qu'une démonstration soit faite
prouvant que le P.C. n'avait pas failli,
parce que son secrétaire général ne pou-
vait pas avoir failli, car alors il ne serait
plus à la tête du parti.

A l'heure où l'Europe de l'Est s'ira-
. patiente , ct où l'URSS se préparc à

lui demander par le biais dc la confé-
rence mondiale des P.C. un nouveau
serment d'allégeance, qui pouvait mieux
servir la position soviétique que l'hom-
mage rendu à celui qui depuis des
mois n'a cessé dc sonner le rassem-
blement si souvent espéré et si souvent
déçu ?

En fait, 11 faut bien cn convenir,
Brejnev a réussi à recoudre pas mal
d'accrocs laissés béants par la politique
dc Khrouchtchev, même si depuis le 15
octobre 1964, Brejnev n'a signé que
peu de bulletins de victoire.

L'URSS sous Brejnev vit, nous dit-on,
sous le signe cle l'efficacité. C'est beau-
coup plus subtil. Ce n'est pas moins dan-
gereux. L. ORANGER

DROLE DE METHOD...ISTE
JACKSON (Mississippi) (AP). —

La Cour suprême du Mississippi a
infirmé un jugement d'un tribunal de
comté qui avait condamné à 50 dol-
lars (250 francs) d'amende et 20 jours
de prison - avec sursis une mère de
famille qui pratiquait le nudisme dans
sa propriété

La Cour a estimé que l'intéressée,
Mme Roy Pendergrass, avait tenté
de se cacher, p lutôt que de se livrer,
dans une tenue indécente, aux regards
d'un pasteur méthodiste, le révérend
Dennis MacDonald qui n'avait de
surcroît jamais été invité à pénétrer
dans la propriété.

Le dossier a montré que le révérend
MapDonald avait outrepassé un écri-
teau « défense d'entrer », un autre
écriteau « klaxonnez pour entrer » .

Mme Pendergrass vêtue au-dessous
de la taille et portant un soutien-
gorge, a fait retraite derrière un ca-
mion où elle s'est vêtue à la hâte
avant d'adresser la parole au pasteur
qui est resté pendant 45 minutes pour
persuader la famille Pendergrass de
venir fréquenter son église !

Le juge a noté enfin que « le dos-
sier ne révèle pas pourquoi le révé-
rend MacDonald qui a été choqué
n'est pa $ reparti tout de suite.


