
En dépit d'une maladresse
le débat financier a bien
tourné pour le Conseil fédéral

COMMENTAIRES APRÈS LA DÉCISION DU
NATIONAL DAUGMENTER LES IMPÔTS

Mais il n'est pas certain du tout
que le peuple ratifie le vote de ses élus

De notre correspondant de Berne :
Le débat et le vote du Conseil natio-

nal sur le programme financier " immé-
diat méritent, me semble-il, nn bref com-
mentaire.

Four le Conseil fédéral et pour M.
Bonvin en particulier, l'affaire a finale-
lement bien tourné, mieux, en tout cas,
qu'on ne le prévoyait lundi soir encore.
Après la. première série des « orateurs »,
le grand argentier pouvait redouter non
pas un échec, mais un résultat si mince
que le projet aurait été Irrémédiablement
compromis.

La déclaration du groupe radical, par
exmple, contenait tant de réserves et de
critiques, elle mettait tant d'insistance

à signaler les faiblesses du projet qu'on
atendait plutôt une conclusion négative.
H est vrai toutefois qu'elle révélait un
souci de tactique. Si jamais l'occasion
se présentait de mettre les socialistes en
face de leurs responsabilités, c'était bien
celle-là et il était de bonne guerre de
leur rappeler qu'en revendiquant leur
juste part à la direction des affaires, ils
assumaient aussi certaines obligations et
que le double jeu d'une collaboration au
gouvernement et d'une opposition au par-
lement n'est guère de mise en certaines
circonstances. Plusieurs l'ont compris
d'ailleurs, puisque, malgré le retentis-
sant anathème lancé au congres de Lau-
sanne, il y a deux mois, le groupe s'est
divisé et que le nombre des résignés ne

fut pas loin de balancer celui des irré-
ductibles.

Sans doute, le Conseil fédéral avait-
il, lui aussi, fait une concession en re-
nonçant à soumettre de nouveau à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires les livres,
les médicaments, les savons et les pou-
dres à lessive. D'emblée d'ailleurs, il était
apparu qu'en proposant d'exclure ces
marchandises de la liste franche, le gou-
vernement désirait se ménager une posi-
tion de repli.

Cela n'a pas suffi cependant à faire,
autour du projet , l'union des quatre par-
tis représentés au collège exécutif , mal-
gré les tentatives de la semaine précéden-
te. Georges PERRIN
(Lire la suite en avant-dernière page)

Young Sprinters continue
son chemin de croix' - ; '

En championnat suisse de hockey sur glace

Genève Servette humilie Viège

On s'y attendait, Young Sprinters ne pouvait trouver grâce aux Mé-
lèzes ; c'était prévu. Notre chef de rubrique vous parlera d'ailleurs en
détail de ce match. Ce qui n'était pas prévu du tout par contre, c'est
la cuisante leçon que Genève Servette a donnée à Viège. C'est à ne pas
y croire. Serge Dournow nous dit ce qu'il faut en penser. D'autre part
vous pourrez, dans nos pages sportives, prendre connaissance des autres
événements de la journée. Notre photo montre Martini en action,
bravant les éléments, entre autres. (Avipress Schneider)

80 personnes intoxiquées
ou brûlées par 20 tonnes
d'ammoniac près de Madrid

Rupture d'une canalisation au déchargement

Mais la p lupart des victimes
ont pu quitter l 'hôp ital

MADRID, (AP). — Par suite d'une fuite dans une usine de
produits chimiques, 20 tonnes d'ammoniac gazeux se sont ré-
pandues sur une superficie de deux kilomètres carrés, à Vallecas,
dans la banlieue industrielle de Madrid.

Plusieurs centaines de personnes ont été incommodées et 80
grièvement intoxiquées ou atteintes de brûlures, ont été hospi-
talisées. Parmi ces dernières figurent un certain nombre d'enfants
en bas âge.

On attribue à la rapidité des secours le fait qu'il n'y ait pas
de morts à déplorer.

Selon la police, 160 personnes ont reçu des soins dans divers
hôpitaux et cliniques. La plupart ont pu, ultérieurement, regagner
leur domicile, mais un ouvrier de l'usine, grièvement brûlé par
le gaz, reste hospitalisé.

La fuite d'ammoniac est due a la rupture d'une canalisation
pendant une opération dc déchargement d'un camion-citerne
dans un réservoir de l'usine, ont déclaré les autorités.

Les avions américains attaquent
dés objectifs à 30 km de la Chine

Poursuivant leurs missions de bombardement

Combat aérien dans le golfe du Tonkin
SAIGON (AP) . — A quelques jours de la

trêve de Noël les bombardements américains
au Viêt-nam du Nord se sont intensifiés. Des
« Thunderchief » ont bombardé un pont rou-
tier enjambant la principale voie ferrée re-
liant la Chine à Hanoï, à une trentaine de
kilomètres seulement des frontières chinoises.

D'autre part, pour la neuvième fois cette
année, des bombardiers géants B-52 ont bom-
bardé le territoire nord-vietnamien au nord
de la zone démilitarisée. Selon un porte-parole
américain, il s'agissait de stopper l'infiltration
cle troupes nord-vietnamiennes se dirigeant
vers le sud.

PILONNAGES

Au-dessus du Viêt-nam du Nord ,en dehors
de celui des B-52, 87 raids ont eu lieu mer-
credi. Lcs pilotes des « Thunderchief » ayant
participé au bombardemnt à proximité de la
frontière chinoise, à 215 km. au nord-ouest
cle Hanoï , ont signalé avoir détruit le pont
routier. Treize autres ponts ont été détruits ou

endommagés ailleurs ainsi que sept construc-
tions militaires, 12 dépôts de matériel, deux
gares de triage et un dépôt de carburant.

Au-dessus du Viêt-nam du Sud, l'aviation
américaine a procédé à 512 missions de bom-
bardements, auxquelles s'ajoutent 193 mis-
sions ! faites par l'aviation sud-vietnamienne.

A une dizaine de kilomètres au nord de
la zone démilitarisée, au large des côtes
nord-vietnamiennes, le destroyer «Maddox »,
qui a reçu pour mission d'empêcher le ravi-
taillement des troupes nord-vietnamiennes
et du vietcong par vole de mer, a bom-
bardé une flottille de jonques et en a
endommagé quatre.

A terre, les « marines » ont eu un accro-
chage à une vingtaine de kilomètres au
sud de la zone démilitarisée. Ils ont si-
gnalé avoir tué vingt-quatre guérilleros et
en avoir capturé quatre, pour des pertes
qualifiées ' de « légères » de leur côté.

(Lire la suite en dernière page)

M. NELLO CELIO A FAIT
UN VOYAGE TRIOMPHAL

C'est dans un élan de joie fout particulier que le Tessin
a accueilli hier son représentant au Conseil fédéral, M.
Nello Celio. Parti le matin de Berne, le nouvel élu a été
salué tout d'abord à Lucerne par les autorités cantonales
et municipales. Mais c'est à Airolo, première commune
du canton que M. Celio a reçu un accueil particulièrement
émouvant. (Photo Keystone)

(Lire également en page nationale.)

Dans sa petite
tête de singe

il fait
peut-être... l'homme

Cela se passe à Los-Angeles en
Californie où cet exercice de
trapèze nous est présen té par
R u f u s , • un orang-outang -du
cru . Co i f f é  du bonnet ordinai-
rement réservé à Père Noël ,
R u f u s  ne refuse rien aa p hoto-
grap he qui suit f idè lement  ses
exercices d'é quilibre . Au fond...

¦ (Têléphoto AP)

Un homme... du tonnerre

SAINT-LOUIS (Missouri) (AP). — Un mécanicien de
23 ans, Vern Allen Lyon, a été arrêté et accusé d'avoir
déposé samedi une bombe dans les locaux de l'aéroport
de Lambert-Saint-Louis.

L'engin , constitué par quatre bâtons de dynamite
reliés à un mouvement d'horlogerie , avait été découvert
à temps pour que plus de 1000 personnes soient évacuées
de l'immeuble avant l'explosion, qui a causé des dégâts
importants.

Des explosifs et des détonateurs ont été retrouvés au
domicile de Lyon, qui risque une peine de 20 ans de
prison et une amende de 50,000 francs. Notre téléphoto :
l'inculpé les menottes aux mains.

Un grand esp oir est né à VOuep t
Un grand espoir a pris corps ces jours derniers en ce qui concerne la conso-

lidation de la paix en Europe. Les principaux éléments justifiant l'optimisme ne
sont pas  encore connus du grand public. Ils se trouvent entre les mains d'un
groupe restreint d'initiés, membres de gouvernements, experts des questions finan-
cières et économiques, diplomates, etc... Mais deux choses sont maintenant certaines:

£ En Extrême-Orient, malgré les of fres  de trêve et les propositions de cessez-
le-feu , les positions des Etats-Unis et de la Chine communiste se durcissent de
four en jour par le truchement de la guerre du Viêt-nam.

9 Pendant ce temps, à l'Ouest, une base de départ est constituée pour lancer
une très vaste coopération économique, commerciale et industrielle entre pays de
la zone atlantique d' une part , URSS et démocraties populaires européennes d' autre
part.

Ce sont les Américains qui, au cours des entretiens au sommet organisés entre
pays atlantiques à Paris dès le début de ce mois, ont milité vigoureusement en
faveur de l'intensification du commerce avec les pays de l'Est. Il s'agit en l'occur-
rence de projets infiniment plus importants qu'un simple élargissement des
échanges de marchandises actuels.

Fait particulièrement significatif : les Français qui ont par ticipé à ces entre-
tiens, et dont les vues coïncident à présent largement avec celles de leurs collègues
américains, ont laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'un véritable tournant dans
les relations Ouest-Est en général.

Faut-il en attendre des changements immédiats et spectaculaires ? Certaine-
ment pas. Mais les possibilités d'élargir les échanges commerciaux de manière mas-
sive ont été examinées de pris. Tous les experts occidentaux sont formels sur un
autre point : les pays de l'Est ont accueilli avec la plus grande satisfaction le
renversement de politique qui se dessine à l'Ouest. Ils ne tarderont probablement
pas de faire des propositions concrètes aux pays atlantiques. Sans doute le déve-
loppement de leurs relations avec l'Ouest ne sera-t-il pas très important au départ.
Leurs possibilités d'exportation resteront limitées pendant un certain nombre d' an-
nées. Elles continueront pendant cette période de se dérouler principalement sur
la base du troc, selon le système des balances équilibrées -

Mais l'impulsion est donnée des deux côtés. La gravité des problèmes qu'ont
à résoudre les pays sous-développés d'Asie , d'Afrique et d'Amérique latine tribu-
taires des pays atlantiques, alliée à la nécessité de nourrir des populations de plus
en plus nombreuses et à la crainte d'un grand conflit que pourrait déclencher
la Chine communiste dans les années à venir : tous ces facteurs militent en faveur
d'une coopération Ouest-Est sur des bases plus larges qu'on ne l'a jamais imaginé.

R. A.

Bonn regarde
à l'Est

LES IDEES ET LES FAITS

A 

la suite du discours du nouveau
chancelier, prononcé devant le
Bundestag, on éprouve l'im-

pression que la fameuse doctrine
Hallstein, formulée en 1954 au temps
de l'apogée de la « guerre froide »
(car tant que subsistera le Mur ber-
linois de la honte subsistera aussi
la guerre froide), est fortement enta-
mée. Elle consistait, de la part du
gouvernement de Bonn, à n'entrete-
nir aucun rapport avec les Etats ayant
des relations avec les pantins de Pan-
kov, l'URSS exceptée.

Déjà les industriels de l'Ouest alle-
mand prospectent les marchés des
pays satellites, devançant la France.
Mais De Gaulle, qui souhaite une
Europe de l'Atlantique à l'Oural, pe
saurait s'en formaliser officiellement 1
II pourrait être bien pris ainsi à son
propre jeu par la nouvellle équipe ré-
gnante sur les rives du Rhin...

Mais surtout, dans ses propos, M.
Kiesinger a abordé franchement le
problème. Il distingue parmi, les Etats '
qui ont noué des relations dip loma-
tiques entre ceux qui les ont établies
après la formulation de la doctrine
Hallstein — l'Egypte de Nasser, par
exemple, qui, au reste, sur le plan
économique, se mord les doigts de
sa rupture avec Bonn — et ceux qui,
auparavant déjà, y ont été contraints
par l'Union soviétique.

Parmi ces derniers se trouvent pré-
cisément î les satellites ' de l'Est euro-
péen qui n'ont agi dès la fin de la
guerre que sous la pression de Mos-
cou et qui cherchent, présentement,
à se donner un peu d'air.

Si l'on se situe dans cette pers-
pective, on s'aperçoit que la Rouma-
nie, la Hongrie et la Bulgarie qui
n'ont jamais eu de conflits histori-
ques avec l'Allemagne (à l'exception
de Bucarest pendant la Première
Guerre mondiale) sont en assez bonne
posture.

Avec la Tchécoslovaquie, M. Kie-
singer a eu l'habileté de déclarer
qu'il considérait les accords de Mu-
nich comme nuls et non avenus. Tra-
duit en clair, cela signifie que Bonn,
pour l'instant tout au moins, ne tient
plus comme déterminante la question
des Allemands des Sudètes. L'affa ire,
toutefois, pourrait se poser au jour
de la réunification du Reich. Raison
de plus pour s'en tenir à une Alle-
magne fédéraliste.

Avec la Pologne en revanche (fron-
tière Oder-Neisse), M. Kiesinger ne
s'est pas engagé aussi avant> ce qui
aurait pu avoir pour conséquence de
dresser contre lui des millions d'Alle-
mands — excités par la N.D.P., mou-
vement néo-nazi — ainsi que I les
Anglo-Saxons eux-mêmes.

Ceux-ci, en effet, contrairement à
De Gaulle, n'ont jamais admis comme
définitif ce tracé. La fixation des
frontières germano-polonaises ressor-
tit au futur et toujours aléatoire
traité de paix. Bonn n'en souhaite
pas moins une détente aussi avec
Varsovie et, à tout le moins, une re-
prise des échanges commerciaux.

Pour autant, malgré ces perspecti-
ves de rapprochement ouvertes en
direction de la France (voir notre pré-
cédent article 1), le chancelier s'est-il
mis à mal avec les Américains qui
auraient pu prendre ombrage de
telles initiatives qu'ils se réservent
de formuler eux-mêmes si, d'aventure,
la fin du conflit vietnamien, qui les
a brouillés avec les Russes, survient
un jour ou l'autre ? René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

1) Notre Journal du 21 décembre 1966.

L'amour
mène la ronde

Ce sont 1P3S élèves de l'école hollan-
daise de Schleclam qui accueillent la
princesse Marguerite et son fiancé Pleter
van Vollenhoven dans la cour de réta-
blissement. Peut-être leur chantent-ils
que les lavjriers ne sont pas coupés...
même si, d'aventure, les jeunes gens
allaient au bols. (Téléphoto AP)

LIRE
AUJOURD'HUI

Cambriolages
à Renens

ef à Bienne
(Lire en pages régionales)

Américains
condamnés

(Lire en avant-dernière page)
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Un récidiviste de l'ivresse au volant
condamné à 45 jours de prison

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a siégé hier matin sous la présidence
de M. PhUippe Aubert , assisté cle M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

Le 22 octobre, à 14 h 25, prenant la
route de la Vue-des-Alpes pour une piste
d'entraînement pour motocyclistes, cinq jeu-
nes gens faisaient pour la seconde fois la
montée, en se suivant à peu de distance,
à une excessive allure. Aux Loges, peu avant
la fin du virage de l'Aurore, le premier
d'entre eux, A. M., qui dépassait proba-
blement alors le cent à l'heure, a perdu
la maîtrise de sa moto dont la roue avant
était montée sur la bande herbeuse à droite
de la chaussée tandis que la roue arrière
était restée contre la bordure en béton.
Après avoir ainsi parcouru une quarantaine
de mètres, la machine est revenue rouler
une dizaine de mètres sur la piste mon-
tante puis s'est renversée en projetant son
conducteur à une quinzaine de mètres en
amont.

Immédiatement secouru par ses amis,
A. M. souffrait d'une commotion cérébrale ,
d'une plaie ouverte à la lèvre inférieur et
de. quelques égratignures. Ce jeune homme,
qui a déjà eu plusieurs fois maille à par-
tie avec la justice, était encore jugé pour
attentat à la pudeur d'une mineure de
moins de 16 ans. Il est condamné à un
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, à 100 fr . d'amende et 190 fr.
de frais.

IVRESSE AU VOLANT
H. Z. en est à sa cinquième condam-

nation pour ivresse au volant. Le 30 sep-
tembre, vers 19 h 40, il montait l'avenue
de la Gare, à Colombier, suivant à peu de
distance la voiture de Mme A.-M. Le B.
Avant de bifurquer dans la rue du Col-
lège, cette conductrice a indiqué son chan-
gement de direction et a réduit sa vitesse.
Sa voiture a alors été heurtée par celle
de H. Z.

Pour se remettre de son émotion ,\ H. Z.
se rendit dans un café de la place où
il commanda une bière dont il ne but que
quelques gorgées, puis un café crème qu'il
était en train de consommer quand l'agent
chargé de l'enquête arriva. Ce derniei
s'aperçut tout de suite que H. Z. n'était pas
de sang-froid et lui fit su6ir les examens
d'usage qui indiquèrent chacun un taux
d'alcoolémie de 1,8 à 1,9 %,. H. Z. a servi
dans la Légion étrangère en Afrique, puis
en Indochine, où en 1953, il a dû être
amputé de la jamb e gauche, tandis que les
fièvres ruinaient sa santé. Depuis lors, il a
de fréquents oublis.

Ainsi, à part le verre de bière commandé
et laissé presque plein , il ne se souvient
pas avoir bu d'alcool le jour de l' acci-
dent. Malheureusement vour lui, le dire
des témoins confirme les résultats des exa-
mens. Récidiviste, Heinz Zahnd , de Bôle,
est condamné à 45 jours d'emprisonnement
sans sursis , à 80 fr. d'amende et au paie-
ment des frais fixés à 105 francs. Le tri-
bunal ordonne en outre la publication d'un
extrait de jugement clans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel • aux frais clu prévenu.

Se trouvant en état d'ivresse, E. Z. a cir-
culé à cyclomoteur sur le chemin de Notre-
Dame à Colombier, le 23 octobre, à 17 h 30.
Le « breathalyser » et l'analyse du sang ont
indiqué tous deux 2,8 %0 d'alcoolémie. Ré-
cidiviste de l'ivresse au guidon , Eugène
Zbinden, habitant Areuse , écope cle 7 jours
d'arrêts et devra payer les 117 fr. de
frais de la cause, ainsi que la publication
d'un extrait du jugement dans ce journal.

ENTRE LES RAILS DU TR AM
A. C. descendait à vélomoteur la Grand-

Rue , à Corcelles, le ler novembre, peu
après 9 heures. Il circulait entre les rails
du tram , à droite de la route, quand il vit
arriver en face de lui un tramway avec
remorque. Effrayé, il donna un coup de gui-
don à gauche pour quitter la voie ferrée, et
perdant la maîtrise de son véhicule, traversa
la rue obliquement. Il ne put éviter la
collision avec une voiture qui arrivait en
sens inverse. Blessé au visage et perdant
abondammen t son sang, A. C. a immédia-
tement été conduit à l'hôpital , où le mé-
decin s'est aperçu que A. C. n'était pas
de sang-froid. L'analyse du sang a confir-
mé l'impression du médecin en décelant
un taux d'alcoolémie de 2,2 %„. Le tribunal
condamne A. C. à trois jours d'arrêts et
met à sa- charge les frais de la cause fixés
à 100 fr.

A. B. n'a pas muni son camion d'un
tachygraphe et n'a pas délivré de livret de
travail à son chauffeur, C. B. Le prévenu
prétend n'avoir pas mis de tychygraphe au
camion parce que son acheteur probable
en avait un , et que son chauffeur établis-
sait lui-même son livret de travail. La loi
exigeant l'inverse, A. B. payera 80 fr.
d'amende et 20 fr. de frais, tandis que
son chauffeur, C. B., déboursera 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

ENTRE FEMMES...
A.-P. P. a fait distribuer par la poste

dans les ménages d'Auvernier un papillon
indiquant que, pour tout achat d'un assor-
timent complet et déterminé fait dans son
commerce de laiterie et d'alimentation, cha-
que client se verrait accorder une réduc-
tion de 10 % jusqu 'au 12 novembre 1966.
Ce faisant, il a commis à son insu une
infraction pour laquelle le tribunal baisse
l'amende requise par le procureur à 50 fr.,
les frais de l'affaire se montant à 10 fr.
qui sont à la charge du prévenu. Venant
de Fleurier et arrivant à Rochefort en au-
tomobile, A. M. a pris son virage pour mon-
ter aux Grattes en coupant légèrement la
ligne de sécurité et il est entré en colli-
sion avec une auto venant des Grattes.
A. M. se voit infliger 30 fr. d'amende et
17 fr. de frais. Dme I. Z. avait parqué sa
voiture dans la zone bleue'de la rue Haute
à Colombier. Après avoir regardé si la
chaussée était libre , elle a entrouvert la
portière de son véhicule côté rue pour
mettre deux cornets sur son siège arrière.
Entre-temps , Dme S. W., . arrivant en auto,
a heurté la portière derrière laquelle se
trouvait Mme I. Z. qui a été renversée,
mais n'a heureusement pas eu grand rnaL
Le tritSuhal"éondàmhe Dmé S. W. à 30 fr.'
d'amende et met à sa charge une partie des
frais fixée à 15 fr . tandis qu 'il libère Dme
I. Z. des poursuites pénales.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant:..
Ce ne sont pas moins de 45 électeurs et

êlectrices qui se sont déplacés pour cette
assemblée importante présidée par M. Jean
Pellegrini.

Le procès-verbal lu et adopté, M. Pelle-
grini donne alors la parole au Conseil
communal pour présenter son budget 1967.
Le Conseil s'exprimant par la voix de M.
Jean Glauser, administrateur communal, pré-
sente un budget qui retient surtout l'at-
tention par une dépense de 27,000 fr. pour
la réfection et le goudronnage du chemin
ferme Cuche - forêt Dame Othenett. Dès
la fin de la lecture de ce rapport qui re-
commande l'acceptation du budget, M. Hans
Steinemann père vice-président de l'exécu-
tif , prend la parole au nom de la minorité
et recommande à l'assemblée le rejet en
bloc de ce budget qui selon lui, n'a pas pu
être discuté normalement dans le cadre
du Conseil communal.

M. Hans Steinemann fils demande alors
qu'une commission polir l'établissement du
budget soit formée comme cela se fait ail-
leurs. L'exécutif, par la voix de. M. Imhof ,
refuse cette éventualité. M. Louis Jeanne-
ret demande alors pourquoi un seul devis
est présenté pour la réfection du chemin.
M. Gilbert Fivaz remarque la répartition
inégale des efforts financiers consentis par
les derniers budgets des travaux publics et
souligne la nécessité de s'occuper de ques-tions plus urgentes. M. André Glauser sou-ligne la nécessité de revoir le problème ducollège qu'il qualifie de « château bran-

lant > . L'exécutif fait valoir par la voix de
M. Fritz Imhof la nécessité de refaire ce
chemin dont l'état actuel est piteux ; il n'ar-
rive cependant pas à détourner l'opposition
à ce projet et le président de l'assemblée
demande un vote à bulletins secrets sur la
question de principe du budget . Les scru-
tateurs délivrent 40 bulletins, le vote donne
22 voix refusant le budget, 16 l'acceptant et
2 bulletins nuls. Ainsi, ce budget est refusé
en bloc par la majorité dont il faut relever
qu'elle se composait essentiellement d'élé-
ments de la jeune génération décidés à un
renouveau.

On passe alors au troisième point de
l'ordre du jour qui est la présentation du
projet de la place de gymnastique (devis
8800 fr., non budgetés) . La commission
donne lecture du' rapport qu'elle a établi
et qui fait remarquer l'absence totale d'ins-
tallation pour la gymnastique scolaire. Pour
remédier à cet état de choses, la commis-
sion présente deux projets l'un , de base
de 8800 fr., se composant d'une place de
35 x 18 m avec installations d'athlétisme
simples et un jardin d'enfants au nord. La
second projet est une extension clu premier

avec un mur de soutènement du côté du
chemin et des engins plus perfectionnés.

L'assemblée, après brève discussion, passe
au vote pou r savoir si le projet devra être
présenté dans le nouveau budget 1967 : 45
bulletins sont délivrés, 21 sont affirmatifs
et 20 négatifs plus 2 nuls. Le Conseil com-
munal a voté. La place figurera donc au
nouveau budget.

Dans les divers, la question de la com-
mission chargée d'établir ' le budget avec
l'exécutif revient sur le tapis et l'assemblée
se prononce (par 20 voix contre 15) pour
la formation d'une telle commission. Sont
nommés MM. Raoul Stubi, Georges Flu-
ry, Gilbert Fivaz, Hans Steinemann fils,
déjà vérificateurs, et MM. Louis Jeanneret
et Charles Etter.

M. A. Glauser demande la pose d'un ré-
flecteur sur le chemin de la Vy-des-Nats
où l'éclairage est notoirement défectueux.
M. Pellegrini demande qu'on prenne des
mesures contre certains propriétaires de
chiens qui laissent hurler leurs bêtes du-
rant la nuit. Le budget n'ayant pu être
présenté, la séance en est bien écourtée
et se termine à 21 h 40.

L'Assemblée générale de Montmollin
a refusé le budget pour 1967

Voiture contre poteau à Saint-Martin :
Plus de trolleybus hier soir et l'on
a dû souper aux eihandeSBes

De notre correspondant :
Un accident, banal en soit, mais aux conséquences inattendues s'est produit

hier à 17 h 30 à Saint-Martin. M. R. C, des Pà quiers, descendait au volant de sa
voiture en direction de Dombresson. Soudain , il dérapa sur la route enneigée et
se jeta contre un poteau, qui fut cassé à la basie . Si l'automobiliste s'en tira fort
heureusement sans une égratignure, sa voiture eut l'avant complètement enfoncé.
Comble de malchance, le poteau supportait, en plus d'un réverbère, la ligne
électrique alimentant quelques maison s du village et celle des trolleybus qui fu-
rent bien entendu court-circuitées. Résultat : les V.R. furent obligés d'assurer
pendant toute la soirée un service d'autobus entre Cernier et Villiers tandis
qu'une partie du village devait souper aux chandelles...

(Avi press - A. Schneider)

/ 

Budget accepté à la Sagne
De notre correspondant :

Le Conseil général de la Sagne a siégé
sous la présidence de M. André Matthey.
L'appel fait constater l'absence de trois
conseillers. Tous les chapitres comportant
des traitements subissent une augmentation
notable due à leur revalorisation^ Ainsi
l'instruction publique accuse-t-elle une char-
ge nette de 98,250 fr. et les frais d'admi-
nistration se montent à 90,650 fr. Pour
les travaux publics : 64,900 fr., et dans
ce chapitre il. est prévu un montant pour
la construction de trottoirs.

Dans les revenus communaux, les prin-
cipaux postes sont : impôts : 248,000 fr. et
immeubles productifs : 60,130 fr. Les forêts
sont en diminution par suite d'un prélève -
ment pour achat d'une forêt « aux Cu-
gnets • et ce chapitre s'élève à 51,400 f r.

Lors de la lecture du chapitre des Eaux,
une discussion intervient. M. Leuenberger
demande qu'une plus grande marge soit
réservée à l'entretien du réseau. Après l'au-
dition de diverses opinions, il est voté à
l'unanimité qu'une somme de 2000 francs
serait ajoutée aux 6000 francs prévus. Après
cette modification , le compte de pertes et
profits qui bouclait par un boni de
1279 francs 91 se solde finalement par un
déficit de 720 francs 09.

Après l'attribution de fonds aux réserves
de drainage, aux compteurs d'eau et pour
le renouvellement du véhicule des travaux
forestiers et publics, le compte d'exercice
clos boucle par un déficit de 11,220
francs 09. Après l'examen du budget ,
chapitre après chapitre, le rapporteur de
la commission du budget et des comptes,
M. Georges Leuenberger , donne ' lecture de
son rapport puis le budge t est voté à l'una-
nimité dans son ensemble , avec l'amende-

ment mentionné , dans le chapitre des eaux.
Dans les divers , M. Leuenberger fera re-

marquer que des autos stationnent sur les
trottoirs , ce qui empêche le passage du
véhicule chargé de l'enlèvement de la nei-
ge. Réponse de l'exécutif : Un article de
la loi sur la 'circulation routière doit per-
mettre d'intervenir . Quant à M. Etienne
Peter , il demande que la commune pré-
vienne la police cantonale quand un cor-
tège funèbre doit se rendre à la Chaux-
de-Fonds, afin que le cortège ne soit pas
coupé comme c'est souvent le cas sur la
route, dans le haut du Reymond. Enfin, M.
Ballmer demandera que l'argent que les
militaires laissent pour location ct divers
soit employé pour le nettoyage et l'entre-
tien des bâtiments qu 'ils utilisent.

La voilure quitte
la route ;

cendiBeteur blessé

Entre Thielle et Cornaux

Hier, vers 13 h 40, M. Jean-Claude
Gimmel, domicilié à Neuchâtel , circulait
à vive allure en direction de Cornaux,
venant de Thielle. A mi-chemin entre ces
deux localités, 'il perdit la maîtrise cle
son véhicule qui sortit de la route et fit
un tonneau dans les champs. M. Gimmel
fut éjecté de sa voiture. Souffrant d'une
forte commotion cérébrale et de douleurs
à la tête, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Le véhicule est complètement
démoli.

Au Conseil général de Sainf-Sulpice
A la suite du renvoi de la séance de

l'autorité législative la semaine dernière , cel-
le-ci a eu lieu mardi soir. Elle était con-
voquée « par devoir > et s'est déroulée sous
la présidence cie M.- Max Apothéloz (soc)
président. Neuf membres étaient présents.
Le ConseU communal siégeait in corpore.

Budget 1967. — Le premier point des
délibérations concernait l'examen du budget
pour 1967. Nous en avons déjà donné un
résumé. Il boucle par un déficit présumé
de 26,500 fr., les amortissements légaux
figurant dans les charges pour 27,500 fr.
Après une intervention de M. Charles Di-
vernois-Maeder (rad) invitant le Conseil com-
munal à faire preuve de prudence dans les
dépenses, M. Olivier Huguenin (rad) a de-
mandé où en étaient les démarches avec
« Santana » pour la location des galeries
de l'ancienne fabrique de ciment. M. Ro-
bert Sutter, président de commune, a ré-
pondu qu'aucune augmentation n'avait été
prévue au budget, les discussions n'étant pas
terminées.

M Pierre Thalm ann (syndicaliste) dési-
rait savoir où en est la transformation des
courses et des bornes du service clu feu.
Tout est terminé depuis un mois, précise
M. Fritz Tschiippatt , directeur de •police.
Sur la situation financière de la commune,
M. Robert Sutter a dit qu'il était difficile
d'y remédier pour le moment : il faut at-
tendre que les forêts rapportent davantage
et il n'est pas question d'augmenter les im-
pôts. Puis le budget a été adopté à l'uua-
mmite.

Abattoir intercommunal. — Le Conseil
communal soumettait deux arrêtés , l'un por-
tant adhésion de la commune au Syndicat
du futur abattoir intercommunal , l'autre
autorisant ce syndicat à contracter un em-
prunt jusqu'à concurrence de 800,000 fr.
M. Robert Sutter, président de commune,
relève que les autorités n'avaient jamais
rien dépensé pour les abattons qui ressor-
h'ssent au domaine privé à Saint-Sulpice
et que le boucher est d'accord de prendre
à ses frais les transformations nécessaires
pour rénover l'abattoir communal. Après
des inte rventions cle MM. Charles Diver-
nois-M.iedcr (rad), Pierre Thalmann ct Fran-
cis Muller (syndicalistes), le problème est
renvoyé à l'exécutif pour nouvelle étude et
rapport complémentaire.

Règlement scolaire. — Le règlement de
discipline scolaire pour l'ensemble des com-
munes du district est adopté sans discus-
sion.

Emprunt — Pour l'extension de l'éclai-

rage public , un emprunt de 15,000 fr. a
été contracté auprès .de la Caisse de crédit
mutuel au taux cle 4 y .  %. La conclusion
de cet emprunt a été ratifiée.

Transaction immobilière. — Le Conseil
communal demandait d'acquérir des terrains
à des conditions normales pour le futur
développement du village. A l'unanimité,
cette autorisation est accordée.

Divers. — M. Charles Divernois-Maeder
regrette la parution dans un journal de
Fleurier , d'un article en caractères gras sur
le renvoi de la dernière séance du Conseil
général et estime qu 'il' aurait fallu indi-
quer la raison de ce renvoi. M. Robert
Sutte r a approuvé cette intervention en pré-
cisant qu'une telle information était faite
pour créer des doutes sur l'esprit de col-
laboration qui règne dans les autorités.

Pour les pare-neige, M. Daniel Rosselet
(rad) a demandé pourquoi ils n'avaient pas
encore été posés aux Parcs. Une partie
du matériel est déjà là, a répondu le pré-
sident de commune et la pose va inter-
venir. M. Francis Muller (syndicaliste) est
intervenu au sujet de la propreté des clas-
ses du collège. Il a invité la commission
scolaire , à être plus stricte envers le corps
enseignant. Pour terminer , M. Apothéloz a
présenté les vœux d'usage pour de bonnes
fêtes de fin d'année.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 décem-
bre 1966. Température moyenne 2,3 ; min.
1,0 ;  max. 5,0. Baromètre : moyenne 720,4.
Eau tombée : 0,8 mm. Vent dominant : di-
rection nord-ouest. Force : faible à modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert,
nuageux de 11 heures à 14 heures. Quel-
ques averses de neige par intermittence
l'après-midi avec faible averse à 16 heures.

Niveau du lac du 21 déc. à 6 h 30 429,27
Température de l'eau 21 décembre 6 'A

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : des
éclalrcies se produiront la nuit, surtout sur
le Plateau et en Valais.

Le temps sera très nuageux ou . couvert,
et des chutes de neige parfois mêlées de
pluie sur le Plateau au ront lieu sur le Jura ,
le centre et l'est du pays.

La température restera voisine de zéro,
mais elle pourra s'abaisser jus que vers
— 5 degrés en cas d'éclaircie ' nocturne.
Vents clu secteur nord-ouest à nord, se
renforçant en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Au nord des Alpes, la nébulosité restera
forte , avec des précipitations intermittentes.
Pluie ou neige en plaine.

L'état des routes. — Les routes sont par
endroits mouillées ou recouvertes de neige
fondante . Des formations de plaques de
glace sont à craindre. De nouvelles chutes
de neige se produiront jusqu 'en plaine.

Observations météorologiques

En dix ans,
la population
d'Hauterive

a presque doublé]
(c) Le recensement annuel de la
population, établi au 15 décembre,
confirme une nouvelle fois le déve-
loppement démographique cons-
tant de la localité. En effet , on
vient de dénombrer 1770 habitants,
contre 1710. à la même époque de
l'année" dernière; ce qui correspond
à iïrie augmentation de 60 unités
en un an.

. En 1956" oh comptait à Hauterive
897 habitants. C'est dire qu'en dix
ans la population du village a pres-
que doublé ! Cette évolution va
vraisemblablement se poursuivre,
puisque les constructions en cours
sont nombreuses.

Il résulte de ce dernier recense-
ment que la population d'Hauterive
compte 943 (+ 41) mariés, 107
(+ 9) veufs et divorcés, 729 (+ 10)
célibataires ; 1063 (+ 32) protes-
tants, 689 (+ 44) catholiques et 18
(— 16) divers. Nous signalons en-
tre parenthèses l'évolution par rap-
port au recensement de 1965.

Quant à l'origine, on dénombre
462 (+ 19) Neuchâtelois, 959 (+60)
Suisses d'autres cantons et 389
(— 19) étrangers. Les habitants du
sexe masculin sont au nombre de
871 (+ 16) et ceux du sexe fémi-
nin 899 (+ 44). Enfin , on compte
actuellement 630 (+ 11) chefs de
ménage.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 20 décembre, le

Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand conseil pour le Collège de
la Chaux-de-Fonds, M. Henri-André
Lengacher, horloger-rhabilleur, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, premier
suppléant de la liste du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois, en rempla-
cement de M. Maurice Vuilleumier, dé-
missionnaire.

Proclamation d'un député

_^- Foyer de l'Ermitage,
^ cet après-midi à 15 heures,

MOËL DES AÎNÉS
Images de Noël, par le pasteur Deluz

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, Nenehâtel.
(En face de la patinoire) ,
Trolleybus No 1.

LES MAGASINS
D'HORLOGERIE - BIJOUTERIE

DE NEUCHATEL
SERONT OUVERTS JUSQU'À

20 H 30
VENDREDI SOIR
PRÉCÉDANT NOËL

*Uw D,la 6rW 
Aui°u<"d'hui

Jk CouDre POLENTA
et LAPIN

D. Buggia (25 3 26 26

• C A D E A U X  •
L'ETUDE BOLLER ET GENTIL

SERA FERMÉE
le 26 décembre 1966

FIDUCIAIRE F. LANDRY
et

AGENCE 13 ir 13
Les bureaux SERONT FERMÉS

du 24 décembre 1966 au 3 janvier 1967.

L'hôtel du Lac, Auvernier,
avise sa f idèle clientèle
que l'établissement SERA FERMÉ

le 24 décembre 1966,
pour le Noël du personnel.

Fwi n mm »• <n ff ses ateliers et_____ H PIVB, ïïi àï a .,es magasins le
lundi 26 décembre. En outre, ses
magasins de Peseux et de Saint-
Biaise seront fermés du 26 dé-
cembre 1966 au 2 janvier 1967.

Etude Jacques RIBAUX
bureaux fermés

du 26 décembre 1966 au 3 janvier 1967

jjÉEl PS V̂ TOUTES

LUNDI 26 DÉCEMBRE
Voir annonce de ce jour

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Nous annonçons avec joie la nais-
sance de ¦ i

Boris - Georges \
21 décembre 1966

Monsieur et Madame
Jean-Frédéric PERRENOUD

Maternité
11, Clos-Brochet des Cadolles

i Madame et Monsieur
André FAVRE-BOREL ont la joie ,
de faire part de la naissance de |
leur fils

Fabrice
20 décembre 1966

Maternité
de la Béroche Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Ernest WOTHRICH - LOOSLI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marcel - Ernest
le 21 décembre 1966

Maternité Roc 15
des Cadolles Neuchâtel

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

M^HELIEU SAUTERNES
l̂fy WCff lAWL au détail 1.30

Madame Charles Bijon et ses enfants ;
Madame Jean Bijon ,
les familles alliées,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles BIJON
survenu brusquement, dans sa 58me année.

Auvernier, (NE), le 22 décembre 1966.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte in t imi té  mercredi
21 décembre 1966.

¦HMBHplp^BHHpmHMî Hit
Madame Marguerite Bioley, à Fon-

taines, ses entant s, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Emile Cauderchon,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Dao et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Valla,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Gentil-

Valla et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Valla,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Valla et

leurs entant s ;
Madame veuve Bernard Valla ;
Monsieur et Madame Alfred Valla et

leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Valla,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Dominique VALLA
p

leur cher et vénéré compagnon, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 76me année, après une
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Fontaines, le 21 décembre 1966.
Quand je marcherai dans la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car Tu es
avec moi.

Ps. 23
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel vendredi 23 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
. Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Lan-
deyeux. C.c.p. 20-334.

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

Monsieur et Madame René Steinin-
ger-Debély et leurs enfants Yvon,
Nicole et Patrick ;

Monsieur et Madame Pierre Debély
et leurs enfants Michel, Richard et
Patricia ;

Monsieur et Madame Raymond Du-
commun-Debély et leurs filles Cathe-
rine et Micheline, à Peseux

Monsieur et Madame Jaques Hou-
man-Debély et leur fils Philippe, à
Genève ;

Monsieur Charles-André Pierrehum-
bert, à Bâle ;

Monsieur et Madame Werner Man-
gold-Pierrehumbert, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Madeleine Pierrehumbert
leur très chère maman, grand-maman,
sceur, belle-sceur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 65me année, après une cruelle et
courte maladie.

Neuchâtel-Serrières, le 21 décembre
1966.

(Pain-Blanc 32)
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
j  I/enterrement, s,ans . suite, aura lieu
saiiâedi 24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de pêche « Le
Vengeron » a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Hermann GERBER
membre de la société et épouse de son
caissier.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
HftVM 'ffli rTV'iW" "iBTTiiuj iinn .-/i «i 11 u m-airmrrrwm

t
Ses amis et connaissances ont le re-

gret de faire part du décès de

Mademoiselle Maria REY
survenu le 21 décembre 1966, à Neu-
cbâtel.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Seiry (Broyé) le . ven-
dredi 23 décembre 1966, à 10 heures.

Levée du corps à l'hôpital de la Pro-
vidence, le 23 décembre 1966, à 8 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

La commission scolaire et le corps
enseignant de Bôle ont le regret d'an-
noncer le décès, à la suite d'un acci-
dent, de

Pascal LEUBA
élève de la classe de Ire année pri-
maire. ,

WM Seyon 23 ¦ Tél. 5 36 04 lj



ce « caquet on » i
la Chaux-de-Fonds a trouve le moyen
de se débarrasser de la neige :

L'hiver à la Chaux-de-Fonds, c'est
encore et toujours la neige et le moyen
de l'oublier... Les travaux publics de la
ville ne lésinent pas pour en venir à
bout : c'est à l'aide d'un mastodonte de
plus de 9 tonnes que l'on déblay e la
neige.

Chauffée au mazout jusqu 'à une tem-
pérature de 40 degrés suivant les cas,
3500 litres d' eau circulent ainsi en cir-
cuit fer mé dans les parois de ce bac
permettant de transformer en eau de

BROT-DESSUS — Noël à l'école
(c) Au collège de Brot-Dessus règne une
ambiance de fête puisque c'est ce soir
jeudi qu'aura lieu la fête traditionnelle de
Noël. Au mur principal extérieur de l'école
on a placé une étoile pourvue d'ampoules
électriques et.à l'intérieur de la classe déco-
rée depuis quelques jour s, les élèves se sont
transformés, après plusieurs semaines de
répétitions, en petits acteurs. Ce soir pour
leurs parents et devant le sapin illuminé,
ils joueront leurs saynètes, réciteront et
chanteront, et certains feront entendre leur
talent au son de l'accordéon.
: Dans une classe campagnarde, avec la
collaboration de l'école du dimanche, cha-
cun pourra célébrer dans la joie , la nais-
sance de Jésus.

LES BRENETS — Collision
(c) Mercredi matin, une collision s'est
produite aux Frètes - Dessous, entre
deux automobiles locloises. Les dégâts
sont importants et l'on déplore deux
blessés : MM. Ph. D. et J.W., qui ont
été conduits à l'hôpital.

Seize habitants de plus
aux Brenets
(c) La population des Brenets a augmenté
en 1966 de 16 habitants. Elle en compte
actuellement 1276. 11 y a 624 mariés,
123 veufs ou divorcés, et 529 célibataires.
On compte 762 protestants et 509 catho-
liques romains et 5 divers.

Le nombre des ménages a augmenté et
passe de 431 à 458. Celui des célibataires
diminue de trois unités. Les Neuchâtelois
sont au nombre dè 534 soit 14 de moins
que l'année précédente, tandis que les Con-
fédérés passent de 532 à 541 et les étran-
gers de 180 ' à 201. Vingt jeunes gens
atteindront leur 20me année en 1967. L'aug-
mentation des étrangers en 1966 a été de
21 personnes.

Les Brenets comptent 309 horlogers, 55
mécaniciens, 48 agriculteurs et 251 autres
professions soit au total 663 personnes ayant
un emploi.

40 à 50 tonnes de neige à l'heure.
Fait à noter, cet engin ne possédant pas
de système de traction propre à son dé-
placement , la pelle mécanique qui l'ali-
mente a dû être transform ée à cet e f f e t ,
afin de ne pas immobiliser un autre vé-
hicule.

Les travaux publics chaux-de-fonniers
ont ainsi ingénieusem ent résolu un des
nombreux problèmes que pose l'enlève-
ment de la neige.

(Avipress - J.-J. Bernard)

LES PONTS-DE-MARTEL — Noël
(c) Dressé sur la place, le sapin de Noël
rappelle ce temps de fête et de bonheur .
Ainsi, samedi, l'Union chrétienne féminine
avait-elle convié dames et demoiselles à sa
fêté de l'Avent.

Nécrologie
i

(c) Avec M. Jean Guermann, c'est encore
une figure caractéristique du village qui
disparaît. Le défunt ancien contremaître
à la scierie, était le père du conseiller
communal Georges-André Guermann.

La Locloise avait bravé
les mauvaises routes

du Doubs
pour comparaître

à Besançon !

(Avipress - J.-J. Bernard)

Circonstances (très)
atténuantes...

(c)  Le tribunal correctionnel de
Besançon a condamné hier Mme
M. L., du Locle, à 500 f r .  d'amende
et à 60 f r .  de contravention. Le
26 juin dernier, près du Valda-
hon, cette automobiliste avait
perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage assez prononcé ;
la voiture heurta alors de p lein
foue t  un autre véhicule arrivant
en sens inverse. Le p ilote de la
voiture française f u t  blessé. De
p lus, de la voiture suisse, on re-
tirait deux autres blessés : Mmes
E. Ratini et B. Bossi. Mme M. L.
a bénéficié de circonstances atté-
nuantes : elle n'avait pas hésité
à venir se présenter elle-même à
la barre, malgré la neige et les
mauvaises routes, alors qu 'elle
n'était pas tenue de le faire.

Pourquoi l'avenue J.-J.-Rousseau
est-elle à sens unique ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

PROBLÈMES DE CIRCULATION A NEUCHATEL

TROIS nouveaux disques de signa-
lisation routière sont venus, ces
jours derniers, s'ajouter aux... 1100

que compte déjà la commune de Neu-
châtel ! A cause d'eux — ou grâce à
eux, c'est selon 1 — la circulation sud-
nord de la rue de l'Orangerie à l'ave-
nue de la Gare, par l'avenue J.-J.-Rous-
seau, est à sens unique.

Conducteurs, attention 1 Le signal
c Sens unique » planté à l'entrée ouest
de la rue de la Serre est peu visible
lorsque l'on prend le virage en descen-
dant l'avenue de la Gare pour s'enga-
ger dans l'avenue Rousseau. H l'est d'au-
tant moins que la circulation rue de la
Serre est autorisée dans les deux sens
pour laisser libre l'accès du parc de
stationnement de la Chambre de com-
merce, le conducteur doit donc être
particulièrement attentif. C'est, arrivé au
bout de la rue, que le conducteur aper-
çoit un nouveau signal, bien en vue,
celui-là. Si par mégarde, ou par habi-
tude, un automobiliste s'engage tout
de même dans l'avenue Rousseau, il est
une nouvelle fois prévenu de son erreur
.s* ->\. .«1.1 R̂ P 3f«-i a i

à la hauteur du palais DuPeyrou par
un troisième signal « Sens unique > .

Pourquoi cette limitation 7 Cette ar-
tère était la seule qui permette une liai-
son directe entre le centre et le haut
de la ville sans passer par la rampe des
Terreaux après avoir franchi celle des
« feux ».

EMBOUTEILLAGE
Le lieutenant Perrin de la police lo-

cale, spécialiste des problèmes de cir-
culation l'explique.

— Nous avons fait plusieurs comp-
tages de passages dans les deux sens
de l'avenue Rousseau et nous avons
obtenu une moyenne de 507 véhicules
dans le sens sud-nord et 207 en sens
inverse. H était donc évident que le sens
unique devait laisser libre la circulation
sud-nord. Pourquoi un sens unique ? Par-
ce que les embouteillages au portail du
palais DuPeyrou devenaient de plus en
plus fréquents et dangereux. En outre,
en imposant le sens unique, avenue
Rousseau, il était possible de marquer
des cases de stationnement des deux
côtés de la chaussée et ce sur toute

sa longueur. Et vous savez que le pro-
blème du parcage à Neuchâtel...

Soit. La décision est peut-être judi-
cieuse, mais nous ne sommes pas con-
vaincus, quant à nous, que les embou-
teillages au carrefour des mes de l'Oran-
gerie - faubourg de l'Hôpital — avenue
Rousseau disparaîtront, car la manœu-
vre d'entrée avenue Rousseau est déli-
cate et la voiture qui l'entreprend blo-
que tout le faubourg de l'Hôpital car
rares sont les véhicules qui prennent le
virage en une fois. La nouvelle signali-
sation déchargera un peu le trafic sur
la RN 5 : toutes les voitures arrivant de
la gare par l'avenue Rousseau y abou-
tissaient obligatoirement, mais elle ne
résout pas un autre embouteillage qui
se produit aux heures de pointe au car-
refour avenue de la Gare - rue de la
Serre !

ECHELONNER LES SORTIES
— Non, c'est évident, poursuit le

lieutenant Perrin, mais cela le « décon-
gestionne » tout de même un peu. Le
problème n'est pas particulier à ce
carrefour, il se pose également à l'entrée
dui pont du Mail, pendant la fermeture
du passage du Brel, au sud du passage
sous-voies de la gare et au haut des
Terreaux où nous devons faire régler la
circulation par deux agents, chaque jour.

Dans l'état actuel des choses : nombre
de véhicules et réseau routier urbain,
il est humainement impossible d'assurer
un trafic fluide entre 11 h 55 et 12 h 10,
et à 18 heures. II n'y a qu'une solution,
dans l'immédiat, c'est l'échelonnement
des heures de sortie des bureaux, des
ateliers et surtout des écoles. Le nom-
bre des élèves qui circulent à vélomo-
teur ' est croissant (800 pour le gymnase
et l'université). Et un vélomoteur à l'ar-
rêt, en présélection, crée un ralentisse-
ment du trafic automobile. Si les sor-
ties importantes des personnes circulant
avec un véhicule étaient échelonnées à
11 h 45, midi et 12 h 15, et également
de quart d'heure en quart d'heure à
18 heures, la circulation serait certai-
nement plus aisée. _

Aujourd'hui c'est une proposition. De-
main ce sera une obligation...

G. Bd.

ANNE KARINE EXPOSE
..CHEZ ANNE KARINE

Ouverte il y a peu de temps, la
Galerie Karine, après avoir aibrité
le très bel ensemble des œuvres
du peintre et sculpteur français
René Mérelle, offre jusqu'à la veille
de Noël, l'œuvre récente d'Anne
Karine elle-même. Les quelque
quarante toiles qu'elle offre en ce
moment aux amateurs dfart se si-
tuent sur la ligne ascendante où
elle a inscrit de si nombreuses
réussites. < De la danse à la pein-
ture », tel est le signe sous lequel
est placée la présente exposition,
comme d'ailleurs une grande partie
de l'œuvre d'Anne Karine. Son con-
tact avec la scène, les décors, les
loges, lui ont révélé le sens de la
transposition, élément indispensa-
ble à la création artistique. Et
l'emploi des pinceaux, le jeu de
l'arabesque et de la couleur, l'ont
conduite vers cette autre transpo-
sition qui est celle du peintre, la-
quelle, dans bien des toiles, com-
pose avec la première.

Toutes ses œuvres inspirées par
la scène — la danseuse au maillot
rouge, derrière le rideau, le repos
dn figurant, danseuse espagnole,
les feux de la rampe, danseuse de

music-hall et combien d^autres —
attestent la richesse de l'inspira-
tion de l'artiste et l'authenticité
de ses créations, qualités si appa-
rentes aussi dans toutes ses autres
créations, ses fleurs, ses natures
c au repos » dites trop souvent d'un
ternie bien imipropre — et que la
critique d'art devrait abandonner
— celui de natures « mortes ». Di-
sons encore dans le raccourci de
cette trop brève critique, qu'Anne
Karine sait conférer à ses toiles,
malgré la diversité des matières
qu'elle rassemble — étoffes cha-
toyantes, pétales de fleurs, chair
féminine — un caractère d'unité,
sans lequel il n'y a jamais de réus-
site. (B.)

Maintenant il ne manque plus que
des skieurs à la Roche-aux-Crocs...

Les trois téléskis de la Société de la Roche-aux-Crocs - la Corbatière ont
été présentés à la presse hier après-midi par Me André Brandt , président
de la société. L'inauguration of f i c i e l l e  est prévue pour samedi et lé

week-end s'annonce déjà riche en skieurs...
(Avipress - A. Schneider)
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Le 18 octobre, Nemo émettait une
suggestion : que les lecteurs donnent
les jouets que leurs enfants n'utili-
sent p lus pour les distribuer à Noël
à des gosses déshérités. Nous étions,
à cette date-là, très optimiste, et nous
nous promettions d'expédier en tout
cas une cinquantaine de paquets dans
des familles nécessiteuses.

L'opération jouets est aujourd'hui
pratiquement terminée. Nous avons
vérifié les dossiers et les cinquante
colis se sont transformés en... 166
paquets, destinés à 606 enfants. Ces
chi f fres  magnifi ques ont pu être at-
teints grâce à la gén érosité de chacun
et à la collaboration de nombreuses
personnes.,

La ville de Neuchâtel a eu la plus
grosse part puisque 284 enfants au-
ront leurs cadeaux à Noël. Nous en
avons compté 37 dans le vignoble
est, 54 dans le vignoble ouest, 37 au
Val-de-Travers, 46 au Val-de-Ruz, 21
dans les Montagnes neuchâteloises, 34
habitant le Jura bernois, 55 dans le
canton de Fribourg, 18 dans le Va-
lais,- 11 dans le canton de Vaud et
9 dans celui de Soleure.

Quelques colis ne contenaient des
jouets que pour un enfant , d'autres
pour six, huit ou même seize en-
f ants. Les grandes familles existent
encore...

Le plus grand paquet a été adressé
au- Mouvement de la jeunesse suisse
romande , section de Neuchâtel. Ce
groupement combien sympathique, or-
ganise chaque année une fête de
Noël et quelque septante enfants se
retrouvent tous les samedis après-midi
pour jouer sous la surveillance de
jeunes gens et jeunes filles qui con-
sacrent ainsi leurs loisirs à les dis-
traire . L'argent ainsi économisé par
eux grâce à la générosité du publi c
sera utilisé pour envoyer un ou deux
enfants de plus dans une colonie de

vacances Ian  prochain. Précisons que
la section de la Chaux-de-Fonds du
M.J.S.R . a, elle aussi, joué le jeu
avec Nemo. Ses membres se sont
chargés de distribuer les innombra-
bles jouets récoltés par les filles de
la classe de M. Delacrétaz à des gos-
ses habitant la métropole. Nemo a
estimé que cette équipe méritait une
récompense : la mascotte « Noël » lui
a été remise hier et elle prendra la
place d'honneur dans le local du
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande, situé aux Cadolles. Ainsi, tout
au long de l'année, * Noël » restera
parmi de nombreux enfants qui l'ont
immédiatement adopté. Et Nemo se
promet de lui rendre visite de temps
en temps...

L'opération jouets va entrer dans
le domaine du souvenir. Les dossiers
vont être mis à jour puis enfermés
dans un tiroir. Le jeu ayant été joué
par tout le public , il va sans dire
que, si un des donateurs exige de
connaître la destination exacte des
colis, nous le lui dirons; mais nous
estimons qu'il s'agit là d'un secret
entre Nemo et « Noël ». Quelques
lettres de remerciements sont déjà
parvenues, les envois semblent avoir
été fort appréciés des parents qui, eux,
connaîtront les réactions de leurs en-
fants  pendant les fêtes.

Nemo a reçu des lettres touchan-
tes. Il a pu constater que le mal-
heur , hélas , se traîne partout et que.
même dans notre ville de Neuchâtel ,
le confort côtoie de très p rès la mi-
sère. Une nouvelle idée lui est venue,
idée que nous vous communiquerons
cette semaine encore. N'ayez crainte,
nous ne demanderons plus rien à nos
lecteurs, sinon de penser à ce que
nous leur proposeron s et d'en parler
autour d' eux . L' union fera notre for-
ce... mais Nemo garde son secret
pendant quelques heures encore...

NEMO

Opération jouets r
«Noël» a quitté notre bureau...

• LA FÊTE de Noël de la parois-
se a eu lieu mercredi soir au temple
en présence d'un nombreux public.
Après un chant de l'assemblée, la
« Chorale d'enfants de la Coudre » di-
rigée par M. B. Jost chanta l'« His-
toire de Noël » de R. Mermoud. 11
s'agit du récit de la Nativité qui est
encadré par une dizaine de chants.

Un groupe d'enfants de l'école du di-
manche, conduit par Mmes Veillon et
Perregaux, joua un mystère de Noël,
entrecoupé de chants des enfants. M.
Mollinghen, pasteur stagiaire, enchanta
petits et grands par un très beau con-
te, puis le pasteur Perregaux donna en-
core des nouvelles des trois protégés
indiens des écoliers de la paroisse.

Après la prière et la bénédiction, les
enfants reçurent un bonhomme en pâ-
te et chacun s'en retourna heureux
d'avoir passé une belle heure autour
du sapin.

Noël à la paroisse
de la Coudre

• LES CADETTES, leurs cheftai-
nes et les monitrices ont visité de
nombreuses personnes âgées ou ma-
lades, leur apportant le message de
Noël, des chants et une petite
attention.

Quant aux membres de la Jeune
Eglis e, ils ont tenu et tiendront
encore un étal, avec vente de bou-
g ies décorées par eux en faveur de
la Maison G. Farel.

i Pour les vieillards
de Serrières

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS
DU PÈRE NOËL



s-FAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 i

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 80 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 30. 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 H 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 boîte 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 ee 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 I semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an S mois 8 mois 1 mois
48.— 34.50 12.50 B.—

«mANOiER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 88.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCÉS : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr.,1.50.,Ç- Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites anBoaop» ,npn-cominer-v :
claies à tarif réduit 20 e. le mot,

min. 10 mots.

Pouf les annonces de provenance
extra-cantonale :I

• Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aàrau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich
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Commune de Colombier

Services IndustrieBs
Nous cherchons, pour le prin-

temps 1967,

un apprenti monteur électricien
Celui-ci recevra une formation

complète d'électricien en courant
fort , après un apprentissage cle
3 ans.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous engagerions

deux monteurs électriciens
pour le service de l'électricité.

Les candidats, de préférence jeu-
nes, seront possesseurs d'un certifi-
cat de fin d'apprentissage.

Nous offrons : semaine de cinq
jours, de bonnes conditions de sa-
laire, travail varié, prestations so-
ciales statutaires.

Adresser les offres de service
écrites à la Direction des Services
Industriels, 2013 Colombier. Pour
tous renseignements, tél. 6 32 82.

Fiduciaire de -la place cherche
_ . - - . ...̂  jeune

sténodactylo
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant notions de comp-
tabilité. •
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffres
K M 09552 au bureau du jour-
nal.

I W IIIM,I,P I  iiMib*<wiBtf]MtfiMMmp.wippfT. ir- pniy T -m y iiufflpmypw ***°™»**—**̂ —*wmm^M âmHBmK/ÊaMI^^K_T_____

\ J / PUBLICITAS
Y / Succursale de Neuchâtel

% M chercha pour entrés
«| S à convenir

EN PUBLICITÉ
/ \

PUBLICITAS OFFRE * situation stable
*. clientèle sympathique et intéressante
* revenu garanti
*i atmosphère agréable au sein d'un»

équipe dynamique

L 

PUBLICITAS SOUHAITE * un collaborateur actif et dévoué
*. la y connaissance des techniques

d'impression (typographie) '

* un âge entre 25 et 35 ans

Adresser les offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae,
à la Direction de Publicitas S.A., M. R. Jelmi, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

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

. Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

A louer à BOUDRY
appartements de 3 pièces, confort , pou:
le 24 janvier ou date à convenir, 235 fr
par mois, plus charges.
Adresser offres écrites à BH 9579, ai
bureau du Journal.
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A louer, tout de suite ou pour date
à convenir, appartemen t de 4 piè-
ces, avec tout confort.
Loyer sans charges 345 francs.
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

A louer à Hauterive, pour le
ler février,

studio non meublé
à personne tranquille.
Tél. 3 21 94.

Appartements
A BELFATJX ft 10UCF
Prix : Fr. 225.— et Fr. 250.— par
mois. Libres : le ler janvier 1967 et
le ler avril 1967. Quatre chambres,
cuisine, hall, grand jardin potager,
à 3 minutes de la gare CFF et à 5
minutes de la gare GFM.
Confort, situation tranquille.
Faire offres : tél. (037) 45 11 81.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER TOUT DE SUITE
ou pdur date 'à convenir, r
à CHÀMPRÉVEYRÉS

APPÂlfÉMiWfs
de 2^2 

et 3 1/2 chambres
avec tout confort. Ascenseur.

Dévaloir

A louer à la Neuveville
dans villa, situation ensoleillée et
tranquille,

appartement 3 pièces, tout com-
pris, 270 francs ;

appartement 5 % pièces, avec jar-
din , tout compris, 580 francs.

Les deux appartements pourront être
loués ensemble en formant une mai-
son familiale.
S'adresser à G. Wenger, chemin Prés-
Guetins 38, la Neuveville, tél. (038)
7 99 10.

Succursale d'une grande mai-
son romande cherche

une employée
de bureau

pour un travail indépendant
et intéressant demandant de
l'initiative.
Date d'entrée à convenir.
Les p e r s o n ne s  intéressées,
ayant des connaissances d'alle-
mand, sont priées de faire

/leurs offres, avec curriculum.;
vitae, sous chiffres J N  09568;
au bureau du journal.

L 'Imprimerie Centrale et de ; ta
«Feuille d' avis de Neuchâtel » SE|.
cherche à louer, pour un dè ses
employ és :

appartement
3 pièces, avec  on s a n s  confort ,
région Neuchâtel (ouest jusq u'à
Colombier, est jusqu'à Saint-Biaise).
Adresser o f f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

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

le 8 janvier.
Tél. (038) 8 26 97.

PESEUX
A louer dès le 24
mars 1967, rue
des Uttins 17,

bel
appartement
de 3 chambres
avec c o n f o r t .
L o y e r  mensuel
230 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et 'commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer dès le 24
mars 1967, Bel-
Air 39,

bel
appartement
de 4 14 chambres
avec tout confort.
Vue imprenable.
L o y e r  mensuel
380 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Verbier
A louer

appartement
de 4-5 lits, libre tout
de suite. Tél. (026)

7 13 08.

A louer à Boudry,
pour le 24 décembre

1966, ou date à,
convenir,

appartement
de i pièces, confort,

315 fr. par mois,
charges comprises.

Ecrire sous chiffres
HN 9585, au bureau

du journal.

Pour cause de
départ, à louer
immédiatement, à
là Coudre, Vy-
d'Etra 35,

bel
appartement

studio
de 1 Yi chambre
avec grande cui-
sine, tout confort
et dépendances.
L o y e r  mensuel
200 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Je cherche

appartement
à la campgane ou

près de Saint-Biaise
(NE). S'adresser à
G. Fragnière-Dëy,
1565 Forel (FR).

A louer dès le 24
mars 1967, Ter-
reaux 9,

bureau
d'environ 20 m2
a v e c  chauffage
général. L o y e r
mensuel 100 fr.
plus chauffage.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emert Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

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- \
ciens et électriciens (travail
de jour).
Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou en posses-
sion du permis d'établissement
pour étrangers, voudront bien-''
présenter leurs offres écrites
ou verbales à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel, tél. (038)
5 75 75.

Fabrique de Neuchâtel engage, pour fé-
vrier - mars 1967,

employée de bureau
très au courant des affaires,
connaissant le français et l'allemand.
Place stable, autonome, à responsabilités
et bien rétribuée. Travail Intéressant.
Ambiance agréable, semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres LP
9570, au bureau du journal.

bar à café
cherche, pour le ler janvier ou date
à convenir,

sommelière
Bons gains assurés, nourrie et cham-
bre indépendante à disposition.
Tél . 3 25 93.

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

Nous cherchons,
pour début 1967, (/ (

OUVRIER
coisisne aide-caviste

Semaine de cinq jours, se pré-
senter sur rendez-vous.
Tél. 6 41 86, Cave des coteaux,
Cortaillod.

On cherche, pour entrée im-
médiate, un

sommelier
ou une

sommelière
Hôtel des Trois-Rois, 2400 le
Locle, tél. (039) 514 81.
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Jeune cuisinier
et apprenti cuisinier
seraient engagés tout de suite au
Buffet CFF, Delémont, tél. (066)
212 88.

On demande, pour le 15 janvier 1967,

sommelière
connaissant les deux services.
Hôtel de l'Etoile, à Colombier, tél.
(038) 6 33 62.
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SÈCHE-CHEVEUX
+ casque souple

au magasin spécialisé

plEElZillEBEpUH NPIIf-HATFI |
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Volaille de f ê t e s!
Volaille fraîche Volaille prête à la cuisson

Dinde fraîche Dinde
2,5- 5 kg 1/2 kg Fr. 310 1er choix, qualité de luxe

2 "î ko- !/2 ko- Fr ^40
Tl 1 1 TT 1 S ' Kë r1, M
roularde Houdan
fraîche, qualité de luxe Ol-P
l57 - 2 k g i/2 kg Fr. 330 3 .5k g i/2 k g Fr. 340

Poulet frais r A1er choix, vidé, prêt à la cuisson V^aiiarCL
1-1,6 kg 1/2 kg Fr. 3.- 1,5- 1,7 kg 1/2 kg Fr. 275

^9 Prtî^^^^  ̂
un choix - un prix avantageux

^
T^I^lyg^P  ̂ une qualité garantie

#
Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Chàtelard 24
Peseux

Tél. 8 48,18..

i.

.
spécialisé dans les

PANIERS GARNIS

J1NNY-CIOTTU
, Place Pury — Tél. 5 31 07

NEUCHATEL

Un gruyère racé et vigoureux
Un emmental riche et savoureux
Un filsit délicat et onctueux
Un appenzell vigoureux et âpre
Un bagne avec du caractère

se trouvent à la

LAITERIE
DE LA TREILLE
W. Bill Neuchâtel
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ĵjjlj» . ¦. . " " -,.'¦¦ -•'" ' ¦: V.'." _ '"^- '"'¦. .  - ĤB  ̂l'- '-y--- •*- * ¦ * --̂ - .-*—' V,' A..J.A. ¦¦ ,.A i. .t J(J. f Jp.. i ,£..;; ¦' . ' jfflBfflflfl *-: , *A '̂

t p ^^ ~̂ ^~"J 
*

J Pour Noël, offrez un disque J
¦J cfe musique classique que vous choisirez à J

$ LA BOÎTE A MUSIQUE î
M- BAR A DISQUES ^
-K ¦ ___ Ï

î il wlrn ] ¦ KSTSJ Pi ï
•Je Tous les grands noms célèbres : Beethoven, Bach, Brahms, 5f

J Chopin, Liszt, Mozart, Stravinsky, Vivaldi, etc. J

* A votre choix, de Fr. 10.95 à 27.- *
* *
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Pour /s dessert
un choix
de fromages

présenté et décoré sur une planche
de bouleau, une spécialité de la lai-
terie
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Le traditionnel Noël de «Bel Automne»
a rassemblé quelque 250 personnes

A BIENNE

NONAGÉNAIRE. — Le doyen, M.
E. Ryser (à droite) et Je président

M. C. Jeanprêtre.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
L'association des personnes âgées,

« Bel Aut omne » , qui groupe p lus de
400 membres, a fêté , mardi soir dans
la grande salle de la Maison du Peuple ,
à Bienne, sa traditionnelle fête de Noël.
Quelque 250 personnes et invités parmi
lesquels se trouvaient le doyen de « Bel
Automne », M. Ernest Ryser, âgé de
90 ans, M. André Auroi, conseiller natio-
nal, et sa femme , les représentants de la
direction des œuvres sociales, des auto-
rités de district i et des sociétés sœurs
ont goûté à un excellent souper.

Au cours du souper, MM.  Charles
Jeanprêtre , président , Marcel Grisel, vi-
ce-président, Marcel Jean , de la direc-
tion des œuvres sociales, et M. André
Auroi, conseiller national apportèrent des
messages fort  appréciés, alors que le
« Jodler-Club » de Bienne agrémentait de
ses chants et danses cette réunion très
sympathique.

DÉLICAT. — Pose d'une partie
d'un biostabilisateur.

(Avipress - Guggisberg)

Treyvaux veut restaurer
sa chapelle millénaire

m Gros village fribourgeois

Treyvaux, en ce pays de Fribourg,
est un gros village du district de la
Sarine. Si en 1900, on comptait plus
de 1420 habitants, la vie moderne,
pourtant, lui a été quelque peu fa-
tale : aujourd'hui, Trey vaux possède
900 âmes environ. L'abandon des
campagnes y est pour quelque chose,
mais aussi la mort quasi totale de
la petite industrie à domicile : le tres-
sage de la paille, la fabrication de la
dentelle au fuseau, la confection
d'objets typiquement régionaux, etc.

Si notre propos n'est pas là, il nous
permet, toutefois, de remonter l'émou-
vant passé de ce beau village des
bords de la Sarine, à qui, d'ailleurs,
l'industrie moderne donne une certaine
allure.

Conte de fées ou réalité lointaine ?
Cette dernière hypothèse est fort plau-
sible. L'endroit en question, en e f f e t ,
semble très approprié pour le système
de déf ense utilisé au cours du Moyen '
âge ; l'herbe qui y pousse, enstnte,
paraît plus drue, plus dure qtiailleurs,
ce qui laisserait supposer qu'il existe
dans le sol des fondements de mai-
sons anciennes, voire peut-être d'un
château ou manoir ; enfin , la chose
réelle qui milite en faveur d'une lé-
gende... aux réalités certaines, c'est
la présence d'une magnifi que petite
chapelle. De dimensions restreintes,
son architecture la fait remonter très
loin dans le temps. Landri, évêque de
Lausanne, donne l'église de Treyvaux,
dédiée à saint Pierre, à l'abbaye toute
proche de Hauterive en l'an 1173.
Donc, elle existait à cette époque.

MILLÉNAIRE — Saint-Pierre,
de Treyvaux, une merveilleuse

chapelle.
(Avipress - Parreit)

Même mieux : selon certains archéo-
logues, la petite chapelle Saint-Pierre
de Treyvaux, qui était paroissiale, peut
fêter ces temps, ses mille ans d'exis-
tence, de prières et de dévotion au
Dieu d'Abraham, d'isaac et de Jacob.
Elle contient des statues qui remontent
au Xlle siècle, selon le « Diction-
naire historique de la Suisse ».

Aujourd'hui, on s'efforce de recueil-
lir les fonds nécessaires pour une
totale rénovation, en *i l 'honneur de
son premier millénaire.

Marcel PERRET

A la fin du mois aura lieu
la session constitutive du
Grand conseil fribourgeois
Le Conseil d'Etat du canton de

Fribourg a convoqué les députés au
Grand conseil qui ont été élus lors
des élections du 4 décembre, à par-
tici per à la session constitutive qui
aura lieu les 30 et 31 décembre. Les
députés ont été éJus pour la légis-
lature 1967-1971. La session sera
présidée par l'ancien président du
Grand conseil, M. Jakob Fuerst, de
Chiètres, qui est âgé dé 71 ans, jus-
que la nomination du nouveau pré-
sident.

Au cours de la première séance,
les résultats des élections au Grand
conseil et au Conseil d'Etat seront
vérifiés et validés. D'autre part, le
conseil élira le nouveau bureau du
parlement cantonal (un président,
deux vice-présidents et six scruta-
teurs). Après un service religieux qui
aura lieu samedi à la cathédrale,
les députés seront assermentés.

Les députés nommeront les treize
membres de la commission d'écono-
mie publ ique, et sept membres pour
chacune des commissions suivantes :
commission des grâces, commission
des pétitions, commission de valida-
tion , commission des naturalisations.
Enfin , ils procéderont à l'élection du
président du Conseil d'Etat pour
1.967.

Sur les chantiers de la Mura, à Bienne
on a posé des biostabilisateurs

Nous l'avons déjà dit, les travaux de
la- Mura (l'importante usine de compostage
des ordures ménagères et de la purifica-

Un jeune homme blessé
(c) Hier matin, un side-car circulant au
faubourg du Lac, à Bienne, a renversé le
jeune Patrick Kohler, de Bienne, qui a
été blessé à la tète. Il a été conduit à
l'hôpital de Wildermeth.

Condamné à trois ans
de réclusion

(c) La Chambre criminelle réunie mercredi
à Bienne, s'est occupée du nommé A. Z.,
manœuvre mécanicien, né en 1928, divorcé,
qui a abusé de manière répétée d'une fil-
lette née en 1952, dont il avait la garde.
Il a été condamné à trois ans de réclusion,
trois ans de privation des droits civiques,
et aux frais de la cause. Il lui sera, d'autre
part, déduit 76 jours de préventive.

tion des eaux usées) suivent la marche
prévue par le programme. C'est ainsi que
presque toutes les fondations, les canalisa-
tions sont terminées.

Hier matin, grâce à deux grues, les
biostabilisateurs qui vont servir au passage
du composte ont été installés sur leurs
fondements. Ce travail extrêmement délicat
consistait à hisser six grands cylindres d'un
poids total de 80 tonnes.

On sait que le coût de ce complexe
est estimé à plus de 36 millions de francs.
Après les subsides cantonaux et fédéraux
qui se monteront à plus de 10 millions, il
ne restera plus que 26 millions de francs
à la charge des communes intéressées.

Depuis 1964, date du début des travaux,
les communes cle Bienne, Nidau et Evilard
ont déjà versé 2,3000,000 francs. A ce jour
les frais de construction et l'achat des dif-
férentes machines dépassen t 8 millions.

Adg

Routes nationales et travailleurs étrangers

Réunion de la Chambre f ribourgeoise du commerce
et de l'industrie

La Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie s'est réunie récemment, à
Fribourg, sous la présidence de M. Louis
Guigoz, industriel à Vuadens.

En ce qui concerne le projet d'aménage-
ment à long terme des routes nationales,
la Chambre estime que la construction des
autoroutes doit s'inscrire dans le programme
normal du développement économique du
canton. Elle se félicite du succès des dé-
marches réitérées faites par le canton pour
la réalisation de la route nationale No 12
— Berne-Fribourg-Vevey — à 4 voies. Il
importe que cette artère soit construite le
plus rapidement possible.

La Chambre s'est occupée également de
la revision de la loi fédérale sur la Banque
nationale suisse. Si elle peut souscrire au
principe des avoirs minimaux et à la poli-
tique d'open market, elle s'oppose, en re-
vanche ,aux restrictions de crédits rendues
superflues, à son avis, par le système des
avoirs minimaux. Elle considère qu'il con-
viendrait, en outre, de reprendre, dans la

nouvelle loi, le principe énoncé à l'art. 1,
al. 2 de l'arrêté sur le crédit du 13 mars
1964, à savoir que, « pour l'application
des mesures, l'on prendra également en
considération le degré variable du déve-
loppement économique des cantons ».

Se fondant sur les résultats d'une en-
quête menée auprès des membres de la
Société fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, la Chambre s'oppose résolument
à toute mesure tendant à réduire l'effectif
des travailleurs étrangers en 1967. Elle se
prononce derechef pour l'introduction d'un
plafond cantonal, tenant compte du degré
de développement de chaque canton.

La Chambre a enfin pris acte de la dé-
cision du Grand conseil instituant une aUo-„
cation de naissance de 100 francs pour
chaque nouveau-né. Elle ne peut qu'approu-
ver cette nouvelle réalisation de caractère
social, ainsi que la délégation de pouvoirs
du Grand conseil au Conseil d'Etat,, pour
l'adaptation du montant des allocations: pouf 4
enfants et de naissance. (C.P.S.) : (¦>. '

(c) Hier à 8 heures, sur le pont de
Gleyres, à Yverdon, un camion qui se
trouvait sur le couloir central, empiéta
légèrement sur la gauche, touchant
une automobile. Dégâts.

YVERDON — Dégâts Violente embardée
PRES D'ONNENS

Une jeune fille '
grièvement blessée

De notre correspondant :
Un automobiliste de Middes circu-

lait , hier après-midi, sur la route can-
tonale Payerne-Fribourg. Peu après la
bifurcation d'Onnens, à la suite d'une
vitesse excessive en raison de l'état
de la route, le conducteur perdit le
contrôle de sa machine, qui fit nne
violente embardée sur la gauche, se
retourna sur elle-même, avant de ter-
miner sa course derrière les distribu-
teurs à essence d'un garage.

Une passagère de la voiture, Mlle
Gabrielle Ottet, âgée d'une vingtaine
d'années, domiciliée à Châtonnaye, a
été grièvement blessée, et conduite
dans un hôpital. La voiture, d'une va-
leur de deux mille francs, est démolie.

Les vols continuent :
un magasin <visité »

A BIENNE

(c) Après le vol commis entre midi
et une heure, mardi dans un maga-
sin près de la gare, où des incon-
nus ont fracturé la porte d'entrée
et ont enlevé le contenu de la
•caisse, mercredi, c'est un magasin
d'électricité de la rue Centrale qui
a été visité par des cambrioleurs.
Le gros de la recette étant généra-
lement déposé dans un coffre-fort,
les voleurs ne se sont emparés que
de la menue monnaie restée dans
la caisse enregistreuse.

Tentative de cambriolage
à la poste de Renens

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi, la
poste de Renens, provisoirement logée dans
un baraquement, a été cambriolée, mais
les voleurs sont repartis sans rien prendre,
probablement effrayés par le système d'alar-
me qui se trouve tout près du coffre-fort.
Heureusement, car ce coffre contenait plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Loterie Seva
Mercredi soir a eu lieu le tirage de la

168me loterie de la Seva.
Les billets se terminant par : 4 et 8

gagnent 5 francs.
Les billets se terminant par : 012, 475,

665, 787, 880, gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par : 0579,

1100. 2994, 3060, 4434, 6189, 5826, 5868,
6627 , 9562, gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par : 0796,
3109, 4708, 8948, 9851,, gagnent 100 fr.

Les billets suivants : 121324, 129922 ,
182576, 184216, 224675, 256961, 259040 ,
276785, 297143, 299902 , gagnent 500 fr.

Les billets suivants : 118317, 164279,
179970, 203567, 213288, 221729 , 235510,
267721 , 300497 , 326054 , gagnent 1000 fr.

Le billet : 280883, gagne 20,000 francs.
Le billet : 102907, gagne 50,000 francs.
Le billet : 169648, gagne 250,000 francs.
(Seule la liste de tirage officielle fait

fol) .

Deux cinémas
cambriolés

A LAUSANNE

Plusieurs centaines
de francs ont disparu

(sp) Dans la nuit de mardi à
mercredi, de nouveaux cambrio-
lages ont été commis à Lau-
sanne, notamment dans les ciné-
mas A.B.C. et Eldorado, où plu-
sieurs centaines de francs ont
été pris dans les caisses. Sans
doute, pour être dépensés le
même soir dans les grands ma-
gasins, qui restaient exception-
nellement ouverts juscpi'à 22
heures.

UNDERVELIER

(c) Une de ces dernières nuits, la po-
lice a surpris en flagrant délit deux
voleurs qui fouillaient des voitures en
stationnement dans la cour d'un immeu-
ble. Us avaient forcé des portes d'une
voiture, les autres, dit-on , n'étaient pas
fe rmées à clé. Les objets dérobés sont
évalués à 500 francs. Les deux personna-
ges, des ressortissants italien et fran-
çais, ont été arrêtés et emprisonnés à
Delémont.

Ils « f ouillaient » des autos
en stationnement

Cérémonie en l'honneur de M. F. Wyget
conservateur du Musée d'horlogerie

A LA CHA UX-DE-FONDS

Qu'on ne s'y trompe pas : le Musée
d'horlogerie est la clef de voûte des collec-
tions d'art et même de la culture chaux-
de-fonnière. C'est là que s'illustre son sin-
gulier génie et si on lui donne un jour
tout l'espace et l'organisation qu'il mérite,
il sera le plus important musée suisse
d'horlogerie et l'un des plus intéressants
illustrant un métier séculaire. Et même
l'on est en droit d'affirmer que la montre
est la plus vieille des ^mécaniques qui se
suffise à elle-même, qu'enfin son organisa-
tion industrielle est aussi la plus ancienne,
et qu'elle a appris l'heure au monde. Or,
l'horlogerie neuchâteloise a précisément ce
mérite : elle a inventé non pas la montre,
mais celle du tiers-état, qui a pu être
répandue partout et pour tous.

Le musée d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, qui fêtera l'an prochain son sep-
tante-cinquième anniversaire, a bénéficié de
la science et du dévouement de comités
irréprochables, mais surtout de grands hor-
logers qui se consacrèrent à la réunion
d'une collection de pièces retraçant toute
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise — ils
y ont réussi — puis des chefs-d'œuvre de
la mesure du temps universelle — ils sont
en train d'y réussir. Bientôt, le musée sis
actuellement dans le bâtiment du techni-
cum neuchâtelois division de la Chaux-de-
Fonds, sera agrandi, il comprendra préci-
sément la place des chefs-d'œuvre et celle
de l'histoire , soit l'expression d'un métier
et d'un génie technique et scientifique.

En un demi-siècle, ce musée n 'eut quo
trois conservateurs en même temps prési-
dents, qui tous trois collaborèrent les uns avec

les autres et continuèrent l'œuvre commune :
Georges Gallet, d'une grande famille d'hor-
logers du terroir , Maurice Favre, vieux
boîtier qui régna sur la Chaux-de-Fonds
en bon seigneur républicain, et enfin un
de ces techniciens incomparables, qui savait
tout de la montre, M. Fridolin Wyget,
successeur de Maurice Favre il ^ a quel-
que cinq ans, mais qui fut durant vingt-
cinq ans son collaborateur, et près de
trente-six ans membre de la Commission
du musée. Sous-directeur de l'Ecole d'hor-
logerie, dont il vient de se séparer, ancien
élève d'un de nos maîtres horlogers, Paul
Berner, il a consacré toute sa vie au métier
d'abord, à l'histoire de l'horlogerie ensuite.
Grâce au dévouement de ces héros du
terroir, l'on a pu enfin — après bien des
ratages — constituer une collection qui
devrait devenir la « collection nationale de
l'horlogerie suisse », réglant son compte à
la dispersion des efforts qui nous fait tant
de mal.

Mardi soir, au musée d'horlogerie préci-
sément, l'on remerciait M. Fridolin Wyget
pour le don qu'il avait fait à sa ville
natale : le nouveau président de la commis-
sion M. Pierre Imhof , le conseiller commu-
nal Petithuguenin, l'ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie Samuel Guye, et enfin
la commission elle-même, qui lui remit
une pendule neuchâteloise en signe de re-
connaissance. L'important , c'est évidemment
que l'on parvienne, d'ici à 1970, à mettre
sous toit le musée définitif qui , grâce à
ces subtils collectionneurs, deviendra la
médaille et la carte de visite de la Métro-
pole de l'horlogerie. J. M. N.

Quels seront les bénéficiaires
des prix artistiques 1966 .

de la ville de Bienne ?
De notre correspondant :
Depuis quel ques -années, la ville

de Bienne décerne chaque année, un
prix artistique. Une année, un prix
d' encouragement avait été attribué
au quatuor Jean-Pierre Mœckli.  On
avait en son temps, parlé de créer
une commission qui aurait pour tâ-
che d'étudier, durant l'année, qui
serait susceptible de recevoir ce
prix. Or, cette commission n'a ja-
mais vu le jour, et c'est toujours
au Conseil municipal , sur proposi-
tion, de décider de l'attribution.

Depuis un mois, . on discute de- *
cette attribution et on attend avec
impatience le nom de l'heureux 'bé-
néficiaire. Pour l'heure, nous*
croyons savoir que quatre Biennois
sont en liste, un architecte , un mé-
decin, un poète de langue françai-
se, et un écrivain de langue aléma-
nique. Quant au prix des jeunes,
nous ne savons rien des proposi-
tions fai tes.  Toujours d'après les
renseignements que nous avons pu
obtenir, le ou les bénéficiaires se-
ront désignés lors d' une prochaine
séance du Conseil de ville .

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — L'assemblée
bourgeoisiale de Fribourg s'est réunie mar-
di soir sous la présidence de M. Lucien
Nussbaumer, syndic. Elle a tout d'abord
accepté les budgets de ses administrations
pour 1967.

Parmi les plus importantes d'entre elles,
l'hôpital des Bourgeois et l'orphelinat,
prévoient des déficits assez importants qui
devront être supportés en partie par la
commune politique. Les budgets de l'hôpi-
tal seront cependant amortis par la fusion
de cette institution avec l'hôpital cantonal,
fusion qui doit intervenir en 1970.

L'assemblée a ensuite ratifié l'achat d'une
parcelle de forêt, admis un ressortissant
italien et sa famille établis à Fribourg
au sein de la bourgeoisie et entendu un
rapport sur les projets de transformation
de deux immeubles achetés dans le quar-
tier du Bourg en vue de les préserver
d'une destruction et en vue d'augmenter
la capacité touristique de la ville.

L'assemblée bourgeoisiale
approuve le budget

MALLERAY

~(>c) Plus de la moitié des écoliers
'de Malleray étant atteints d'oreil-
lons, les autorités scolaires yien-

-•ïtènt 'de décider la fermeture à
l'école primaire de la première
classe.

Epidémie d'oreillons :
fermeture d'une classe

PROVENCE

(c) Le Conseil communal de Pro-
vence a tenu sa dernière séance de
l'année, sous la présidence de M. René
Gaille-Favre.

Après lecture du dernier procès-ver-
hal, on passe au projet de budget
établi par la Municipalité pour 1967,
qui prévoit 212,000 fr. aux recettes et
206,000 fr. aux dépenses, soit un boni
présumé de 5900 francs. Ce projet ne
donne pas lieu à une discussion, et il
est adopté à l'unanimité.

Le Conseil admet ensuite le trans-
fert au domaine public communal
d'une parcelle de terrain de quelques
mètres, sur demande diu Conseil com-
munal de Couvet, qui a effectué des
travaux de réfection au chemin des
Planes (Nouvelle-Censière).

Le bureau est renouvelé pour 1967
comme suit : président, M. René Gaille-
Favre (24 voix sur 24 suffrages expri-
més). Les deux vice-{présidents, MM.
Paul Vuillennjet et Roger Perrin sont
réélus également. Les scrutateurs se-
ront MM. Justin Favre et Bernard Fa-
vre. La commission de gestion sera
composée de MM. Marcel Gaille, Jus-
tin Favre, René Gaille-Vuillewnet,
Paul Liechti et Jean Roulin.

Après quelques questions de détail
concernant principalement le déblaie-
ment de la neige sur les chemins de
montagne et autres travaux, le prési-
dent clôture la séance en présentant
ses vœux à l'assemblée.

Beau fableau de chasse
(c) Pendant la p ériode de chasse au
sang lier, un groupe de chasseurs de
la région Provence-Mutrux-Concise, au
cours de plusieurs battues dans les
parages du Mont-Aubert, ont réussi à
tirer cinq de ces animaux, qu'on dit
pourtant assez rares. Beau tableau de
chasse, si l'on considère que l'une des
bêtes abattues pesait 110 kg, et que
d'autres approchaient les 100 kg.

Le Conseil communal
a accepté le projet

de budget pour 1967

(c) Hier à 18 h 50, un début d'incen-
die s'est déclaré au premier étage d'un
immeuble de la rue de la Plaine, à
Yverdon, dans un appartement qui
était occupé par des étrangers. Un ca-
lorifère surchauffé a mis le feu à
une paroi. Le poste de premier secours
fut alerté. Fort heureusement, la loca-
taire, dans l'intervalle, avait pu cir-
conscrire le sinistre.

Début d 'incendie
dans un appartement

(c) Hier, vers 19 heures, Mlle Valentine
Trosset, d'Yverdon, a fait une chute sur
le trottoir, à la rue de la Plaine. Blessée
au front, elle a été transportée à l'hôpital.

Chute sur le trottoir

MOUDON

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a voté le projet de
budget pour 1967, prévoyant un excédent
de dépenses de 6895 fr., sur un total de
dépenses de 2 millions de francs. Le per-
sonnel communal touchera une allocation
de ménage de 600 fr., d'où une dépense
de 13,860 francs.

Le Conseil a discuté en premier débat
la construction de logements à loyers mo-
dérés. L'immeuble prévu aura seize appar-
tements et sera cautionné par la commu-
ne à raison de 95 % du coût total.

Au cours de la séance, M. André Des-
ponds fc été élu président du Conseil com-
munal pour 1967, M. Eugène Marguerat,
vice-président et M. Baptiste Dalioli, deuxiè-
me vice-président.

Nomination
(c) M. Alfred Debonneville, chef de cul-
ture à l'Ecole d'agriculture de Grange-Ver-
ney, à Moudon , a été désigné pour repré-
senter le département de l'agriculture au
comité de direction de l'Office central de
la culture maraîchère.

Nouveou juge de paix
Pour remplacer M. Jean-Noël Emery, dé-

missionnaire, M. Gérard Desarzens, à Mou-
don , a été nommé juge de paix du cercle
de Moudon.

VULLY — Nouveau municipal
A Constantine, dans le Vully, M. Frédéric

Gentizon-Reuille à été désigné pour faire
partie de la municipalité , en remplacement
de M. Louis Gontizon, fils , démissionnaire
pour cause de départ.

Déf icit de 6895 f rancs

" Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER
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Sous la présidence de M. W. Sohlld,
le comité de l'Association du parc Ju-
rassien de la Combe Grède a tenu
séance le 14 décembre.

L'Intensification de la protection de
la nature en général, de la lutte con-
tre la cueillette des fleurs et des plantes
en particulier, est toujours un problè-
me d'actualité. Une amélioration de
la signalisation de la réserve du parc
suir la crête et sur le passage des nom-
breux automobilistes se rendant à Chas-
serai a été décidée.

Une action étendue auprès de la Jeu -
nesse et du corps enseignant est souhal-
tée ; il est certain qu'une information
encore plus généralisée sur les buts de
la protection de la nature, tant auprès
des enfants que des adultes, des pié-
tons que des automobilistes, porte len-
tement ses fruits.

La tentative d'Implantation de la
marmotte sera poursuivie ; les rapports
du garde-chasse sont favorables. M. Chs
Kr&henbuhl, éminent botaniste, étend
ses travaux de recherches sur l'ensem-
ble du Jura et de nouvelles découver-
tes d'associations botaniques s'ajoutent
d'année en année à nos connaissances.

A. O.

Assemblée de l'Association
du parc jurassien de

la Combe Grède

COURGENAY

(c) Hier à midi est décédée, à l'hôpital
de Porrentruy, Mme Lucie Jacquemin, née
en 1888. Mme Jacquemin avait fait mardi
une chute dans son appartement et s'était
fracturé le col du fémur droit,-

CORMORET -r- Budget accepté
(c) Le budget 1967 de Cormoret vient
d'être " accepté par l'assemblée communale
qui comptait 47 citoyens. Il présente
247,759 fr. aux recettes et 253,013 aux
dépenses, soit un déficit présumé de 3707
francs. La quotité d'impôt passe de 2,0 à
2,1.

COURTELARY — Acceptation
(c) 59 citoyens, soit 16 %, ont accepté,
l'autre jour le budget 1967 qui boucle par
un reliquat passif présumé de 13,750 fr.
La quotité d'impôt demeure inchangée,
soit 2,1.

Carnet de deuil

SAINT-IMIER

(c) Le projet pour l'installation d'un second
téléski aux Savagnières vient d'être sanc-
tionné par M. Henri Huber, directeur des
transports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique. Ainsi dans un proche avenir ces
installations pourront être mises en service.

SONCEBOZ — Quotité d'impôt
(c) La dernière assemblée communale de
Sonceboz, qui a réuni 170 citoyens sur 396
inscrits a accepté le budget 1967, presque
équilibré, ainsi qu'une augmentation de la
quotité d'impôt de 2,2 à 2,3.

RECONVILIER — Budget 1967
(c) Les citoyens de Reconvilier ont accepté
mardi soir le budget 1967 qui prévoit
1,347,400 fr. aux recettes et 1,348,800 fr.
aux dépenses. Une dépense de 36,000 fr.
pour la construction d'un collecteur pour
eaux usées a été également approuvée.

Un deuxième téléski

Gl VISIEZ

(c) Dans notre édition de mardi, nous avons
relaté l'accident qui s'était produit la veil-
le, vers 12 h 25, au passage à niveau de
Givisiez. Une voiture conduite par M. Wal-
ter Herren , directeur de l'école complé-
mentaire professionnelle de Fribourg, fut
happée par le train G.F.M. et complète-
ment détruite , tandis que son conducteur
s'en tirait sans mal.

Il importe de préciser qu'au moment où
l'accident se produisit, de grosses machi-
nes de chantier avaient été laissées sur
la route par les ouvriers d'une entreprise
de construction de routes, qui prenaient
leur repas. Un trax, notamment, barrait la
partie droite de la route et masquait en-
tièrement une semi-barrière automatique.
D'autre part , l'automobiliste se lança sur
la voie alors que les feux étaient au vert.
Sa manœuvre était donc régulière. • Hélas,
les feux n'étaient pas synchronisés et le
train survint à cet instant, happant la
voiture et la démolissant complètement.

Après un grave accident :
les feux étaient au vert

PAYERNE

(c) La collecte organisée à l'issue du
concert de Noël , donné à l'église pa-
roissiale de Payerne, a rapporté la
belle somme de 750 francs. Cet argent
sera versé aux victimes des inonda-
tions du nord de l'Italie.

En faveur des sinistrés italiens



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

par o

. VALENTINE
Adapté de l'anglais par René d'Agny

D'autant plus grave que je savais, avant que nous fussions
mariés, que nous risquions fort bien de ne pas nous entendre.
Mais j'était désespérément amoureux et follement optimiste.
Comme beaucoup de jeunes gens, je me répétais que l'amour
peut réaliser des miracles.

— Il le peut, sans doute, interrompit Terénce.
Mais Jim, haussant les épaules, répondit d'un ton désabusé :
— C'est certain... mais, le propre des miracles, c'est juste-

ment d'être exceptionnels... Il faut être fou pour compter sur
eux et s'engager dans une entreprise qui a besoin d'un mi-
racle pour ne pas devenir une catastrophe. Puisque je savais
très bien que le caractère d'Elaine était entièrement différent
du mien, j' aurais dû avoir la sagesse de ne pas l'épouser , en
dépit de la violence de mon amour pour elle. Si j 'avais eu
alors un père ou un tuteur pour m'obliger à différer ce ma-
riage d'un an ou deux, j'aurais eu le temps de me convaincre
qu'il n'apporterait le bonheur ni à ma femme ni à moi... et
je suis certain qu'Elaine ne m'aurait pas attendu bien long-
temps.

» Personne, je le sais, ne peut entièrement assuré de
faire un choix raisonnable quand il se marie ; mais je me
suis rendu compte, à mes dépens, qu'il importe d'accorder à
un acte, dont dépend toute la vie de deux êtres et souvent
encore celle de leurs enfants , un peu plus d'importance que je
ne lui en donnais. Cette expérience, si chèrement acquise,
doit servir à mon fils. »

— Je t'approuve entièrement, Jim. Il faut en effet inter-

Copyright Miralmonde

venir avant que les choses ne soient allées trop loin. Ton fils
est-il officiellement fiancé à cette jeune fille ?

— Oh ! non... Je ne l'ai pas permis... H ne me semble
pas tellement moins grave de se fiancer à la légère, que
de se marier sans réfléchir... Pour Jack, d'ailleurs, ce serait
un véritable engagement : il est loyal et n'abandonnerait pas
une fiancée, quand bien même il viendrait à découvrir qu'elle
ne sera pas l'épouse qui lui convient. C'est vraiment un bon
garçon... Je pense que, si tu es obligé d'assumer la tâche que
je te confie, tu n'auras pas d'ennuis avec lui. Il se confor-
mera à tes prescriptions comme il défère à mes désirs. Et la
jeune fille non plus j'en ai la conviction, ne te causera pas
d'ennuis. Je ne t'ai pas dit qu'elle s'appelle Rosemary Manne-
ring, qu 'elle a vingt-deuc ans mais en paraît dix-huit à peine
et que sa situation sociale et financière est tout à fait satis-
faisante.

— Ce sera donc une tâche aisée, conclut Carstone... Eh
bien , il nous faut donner à tout cela une forme légale... Rien ,
dans ce pays, ne se fait sans papier timbré... heureusement
pour les notaires ! Je préparerai les actes et tu n'auras qu'à
les signer. Je souhaite de, tout mon cœur que ce soit de
l'encre gâchée, mais tu dormiras plus tranquille. Pour moi ,
je me propose de rencontrer bientôt ces jeunes gens, d'établir
avec eux des contacts confiants et , si je le puis , amicaux. Je
reverrai Jack avec plaisir et ce que tu me dis de Rosemary
me rend très désireux de faire sa connaissance. Je les inviterai
tous deux à la maison. Je ne suis plus tout à fait de leur
génération, mais je ne crois pas être trop vieux pour espérer
qu'ils me traiteront un peu en camarade.

Jim ne répondit pas tout de suite. H regarda longuement
son ami, puis il dit :

— Ton idée est parfaite... C'est la meilleure manière de
procéder pour que , si tu devais un jour intervenir dans la
vie de ces jeunes gens, tu sois en mesure de le faire avec
le maximum d'efficacité , sans risquer de les dresser contre
une autorité qu'ils ne reconnaîtraient pas volontiers à un in-
connu... Tu as une vue très juste de la vie et tu ne serais
certes pas exposé à commettre une erreur si tu prenais femme...

Je me demande pourquoi tu ne t'es pas marié. Tu devrais
avoir des enfants !...

— Mon père me l'a répété bien souvent et, maintenant,
c'est Mary qui se charge de me rappeler mes devoirs envers
notre famille. N'ayant pas le don de prophétie, je , ne puis te
dire si je me marierai. J'ai hésité jusqu'à présent mais, je
l'avoue, je n'ai jamais été très violemment tenté. Je crois,
honnêtement, que je dois perpétuer le nom des Carstone ;
mais je ne pense pas, comme le faisaient sans doute la plupart
de mes ancêtres, que la seule chose qui compte soit de s'as-
surer une postérité sans tenir compte de son bonheur personnel.
Je me refuse à épouser une femme parce que je penserai :
« Après tout , elle me convient assez bien. Je pense que je
parviendrai sans trop de peine à vivre avec elle... » J'attends
de rencontrer celle dont je penserai sincèrement : « Je ne
pourrai plus vivre si le Ciel ne me la donne pas ! »

Et, avec un sourire très profond, Terence conclut :
— Un jour , je le sais, je rencontrerai la femme qui m'est

destinée. Elle existe. La Providence l'a créée pour moi , exac-
tement telle qu'il faut qu'elle soit et, le moment venu, elle me
la donnera... Il me suffit d'avoir assez de patience et de sagesse
pour que, lorsqu'elle paraîtra , je sois prêt à l'accueillir et
à la mériter.

Les deux amis parlèrent longtemps encore , de choses et
d'autres, puis Terence, muni de tous les renseignements né-
cessaires, quitta Elmsford, laissant Jim beaucoup plus tran-
quille qu'il ne l'avait été depuis plusieurs jours.

» Il faudra que, sans tarder, je fasse la connaissance de
cette Rosemary puisque, si les tristes pressentiments de mon
vieil ami se réalisent, je me trouverai dans l'obligation d'inter-
venir dans sa vie pour l'empêcher de faire ce qu'elle a décidé...
C'est toujours une tâche délicate que de se lancer à la traverse
des projets d'autrui et l'on ,y récolte plus souvent des horions
que des caresses », pensait-il tout en roulant. Et , parce qu'il
avait pour principe de ne jamais reculer devant les choses
qui promettaient d'être désagréables, il prit la route de Bristol,
au lieu de rentrer directement à Manor House.

« Je profiterai de l'occasion pour renouer connaissance avec
Jack, avait-il décidé. Je ne puis me présenter de 1 but en blanc

devant cette Rosemary... Il faudra que son fiancé la conduise
chez moi un de ces jours... »

XXX
Terence arrêta sa voiture devant les vitrines d'exposition

de Billington. C'était déjà la fin de l'après-midi et les rues
étaient fort animées. Il trouva pourtant une place tout près de
l'entrée du magasin, descendit, et s'approcha en flâneur des
devantures, derrière lesquelles, étincelant de tous leurs chro-
mes et de tous leurs" vernis, plusieurs autos artistement mises
en valeur semblaient solliciter une main, ou experte, ou encore
hésitante, qui voulût bien les appeler à la vie et leur donner
l'essor sur les grandes routes qui conduisent au bout des
rêves.

Elles étaient là, pimpantes, souples, dociles, prêtes à bondir
dans le vaste monde. On devinait qu'elles n'attendaient que
l'acheteur. Les vendeurs, comme les voitures, étaient à pied
d'œuvre et Terence ne douta pas qu'il trouverait parmi eux le
jeune Jack Nayland.

On le lui désigna, en effet , debout dans une cage vitrée,
occupé à bourrer de catalogues et de dépliants multicolores
une grosse serviette de belle apparence.

Un signal l'avait averti de l'arrivée d'un visiteur — d'un
acheteur , peut-être... — il se hâta de déposer la sacoche
de cuir sur une .étagère et s'avança, souriant et empressé, auprès
de ce monsieur de belle allure qu'il prenait certainement pour
un amateur de belle mécanique (en quoi il ne se trompait
pas) et pour un client, ce qui (malheureusement pour son
compte de commissions) n'était pas le cas.

Pendant qu'il s'approchait, le visage éclairé d'un sourire
sympathique et chaud qui semblait proclamer : « Vous êtes
précisément la personne au monde que je souhaite le plus
rencontrer », Carstone regretta un instant de n'avoir, vraiment,
aucun besoin d'une nouvelle voiture. Il prit le temps d'admirer
la silhouette élancée, l'allure sportive et aisée de ce jeune
homme dans lequel il ne retrouvait presque rien de son vieil
ami, si ce n'est le regard franc et les épais sourcils.

(A suivre.)
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Samedi
c&n marché
filets de perches frais
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DÉMONSTRATION
Luge à rasage 14 CV

montée 60 %, vitesse jusqu'à 60 km/h.
charge utile 200 kg.

Vendredi 23 décembre
dès 1 1 heures près de l'hôte>l de la Vue-des-Alpes
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Service
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CONFECTION - LINGERIE-PULLOVERS 
| RUE ST. MAUHICgJI O - NEUCHATEL

succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avéc les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle tie qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle: sanitaire vétérinaire.
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M A C U L A T U R E  B L A N C H E
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Belles tripes coites
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Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.—
Chancelières électr.

depuis fr. 45.—
Lampes de quartz depuis fr. 98.—
Radiateurs soufflants

depuis fr.78.—
Fer à coiffer depuis f r. 33.—
sont toujours appréciésCHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

<Taxi-CAB \
4 22 22 j f

A vendre 10 m3 de
plateaux , longueur

4 mètres, utilisés une
fois. Prix avantageux.
A. Merrainod , Saint-

Biaise. Tél (038)
3 17.92.

______9_____________ M

Pour des

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécialiste

1. MEYLAN
Grand-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 76

K-«̂ uuii«ii»pTpaii«ip«nMMllllMMMp»mM« m i, mrmiWIlillI lllMlllllli I Hl iFT ' " ï ïï ' I i l i I il I&[%£&& £&J«£3' j]aMiH|̂ 'rop|̂ ppjWPgy'sHp»pw'jwrppp|pygp̂ î̂ w>^̂ Bg^̂  jUwJ f̂êv î
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H spécialisation, de qualité, de g—~~-~- H

Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et contrôlés par l'ASE.

L'écran « Twin Panel » assure au « Diapason » une véritable suprématie pour la qualité de l'image. La
face externe du tube-image est moulée dans une couche de protection vitrifiée, teintée dans la masse,
qui absorbe la presque totalité des reflets et de la lumière ambiante. Ainsi sont éliminés les effets défa- j
vorables au contraste de l'image. Récepteur de grand luxe, pour ceux qui souhaitent vraiment le meilleur.

B JEANNERET & C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 ft* H

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 952 71

A vendre

Hangar
10 x 6 m, couver-

ture éternit, le tout
à l'état de neuf.

A. Merminod, Saint-
Biaise. Tél. (038)

3 1792.
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Quel cadeau offrir? Nappages en coton- fpTœr
,r . , . .. -, j. ., lin - mi-fil et dra- aj f a B rVotre choix ne sera-t-il pas plus facile ion. De Fr. 28.50 à fwen consultant cette annonce? Fr. 83.— M_jm^Que de petits objets plein de charme , - »w- »̂»~-«*™»-.w.. ,.-^ -ii""" 
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créés pour procurer plaisir et joie " i l  1
à ceux qui vous sont chers. 3 * 1  mPetits tapis d'Orient g U I M

~\ s* 40x60 cm dés frs. 75.— ~ \ m
*'l (*  60x90 cm dès trs. 95.- -g « \ SB

Peaux de mouton d'Ecosse et de
Scandinavie, à partir de Fr. 64.— « 1

»JtÈÊÊ&__ït "5
.¦ • 0W * V« * té I:;:My ï--::v;:̂ ^f. ' '-\v " s ¦ ¦ .»¦ ~. 

i v ï «. >' ' i • u «j - ~i
^..m»*-? ¦ - \ * r"- ,- \ *- - " —t 'a ' -y - < - ' - - • ,

.̂ •> •"  ̂ , {_ ; |̂  
.. w- .., . y . o  , «

, _̂ 
s'v ¦* ¦"' 

nt *̂ <a 
 ̂

¦ ... i ¦¦¦ : . - ¦¦
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Le Conseil général de Cudrefin
adepte le budget pour 1987

De notre correspondant :
Au cours de sa dernière assemblée de

l'année, sous la présidence de M. Alexis
Thoutberger , le Conseil général a notam-
ment adopté le bud get de 1967 et nom-
mé le nouveau bureau qui se présente com-
me suit : président : M. Alexis Thoutberger ;
vice-président : M. Gilbert Baumann ; scru-
tateurs : MM. Daniel Richard ct Gilbert
Vacheron. Suppléants : Mlles Sylvie Reuille
et Francine Tschannen , le secrétaire étant
M. Samuel Richard.

BUDGET
Les membres du conseil reçoivent une

copie du projet de budget . Les recettes

prévues sont de 237,200 fr. environ. Les
dépenses, 236,900 fr., soit un excédent des
recettes de 300 francs.

M. Roger Mosimann, municipal des bâ-
timents informe le conseil que deux clas-
ses seront équipées de mobilier moderne ,
et que la restauration du bâtiment du four
de Montet et de l'abattoir de Cudrefin se-
ront entreprises en partie.

Répondant à une question de M. Edmond
Berner , M. Paul Jaunin Jr., municipal des
routes , dit que la municipalité va entre-
prendre la réfection de la route du cime-
tière à Cudrefin. Un conseiller soulève la
question de la route de la scie. Le pré-
sident confirme que sa réfection avait été
votée par le conseil de même que celle
du chemin de la Place. Après une inter-
vention du syndic , le conseil adopte le
budget de l'année 1967.

NOMINATION DE LA COMMISSION
DE GESTION

La commission de gestion est nommée
au vote secret.' Elle est composée de MM.
David Reuille, Georges Bûcher, tous an-
ciens, des deux suppléants, MM. Henri
Maeder et Hanz Haeberli, et de M. Otto
Meutter. Les suppléants sont M. Alrfed
Etter et Mlle Francine Tschannen.

PLAN DE ZONE
La municipalité présente pour approba-

tion le plan de zone du camping et son
règlement. M. Pierre Reuille, syndic, ren-
seigne le conseil à ce sujet. Le conseil
accepte le plan de zone du camping sans
opposition.

Au nom de la municipalité, le syndic
informe le conseil au sujet d'une vente et
de terrain faite en 1960-1961 au lieu dit
les Roches, terrain situé sur le territoire
de la commune de Chabrey. Les acheteurs
n'ayant pu obtenir l'autorisation de cons-
truire, ils désirent revendre ces parcelles à
la commune. Après discussion, le conseil
autorise la municipalité à poursuivre l'étude
de cette question avec le mandataire des
acheteurs.

DP7ERS
M. Walter Hirchi voudrait savoir quand

le tronçon communal de la route la Sauge-
Joressens sera restauré. Le syndic répond
que des problèmes financiers retardent les
travaux. Une route goudronnée de 6 m de
large a été construite en territoire fribour-
geois. Restent 500 m pour atteindre la
route Cudrefin - Champion. Des pourpar-
lers se sont engagés entre les deux syndi-
cats et l'Etat afin de résoudre l'aspect
financier du problème.

M. Jean Beck remercie la municipalité
pour la restauration du bâtiment scolaire
de Montet. Les autorités sont félicitées
d'avoir eu l'heureuse initiative de placer
un sapin de Noël sur la place de la Jus-
tice.

Le syndic fournit des renseignements au
sujet de la situation au sein du Syndicat
d'améliorations foncières. Au début de l'an
prochain le projet de défrichement et de
reboisement sera mis à l'enquête publique,
de même que celui du réseau des collec-
teurs principaux.

Le président lève la séance à 22 heures
apr^s avoir souhaité d'heureuses fêtes aux
membres du conseil.

. ' '-^: PU y y- yy ...-y ¦ y y .- t jj

BOUDEVILLIERS
Noël à la Joliette
(c) Dimanche soir, les habitants de Mal-
villlers et la Jonchère ont fêté Noël à la
maison de repos de la Jonchère. Les petits
récitèrent des poésies et les plus grands
présentèrent un mystère. C'est M. J. Rey-
mond, pasteur, qui présidait cette petite
fête particulièrement attachante.

De passage...

La princesse Bénédicte du Danemark
était de passage à Genève, Elle a éf é
surprise à son départ, en f i n  de jour-

née, à l' aéroport de Cointrin.

(Interpresse)

Impartants travaux de drainage
PRÈS DE MORAT

De grands travaux de drainage sont en cours depuis Montilier, près
de Morat, vers le passage à niveau 1« long d© la route menant à Anet.
On espère ainsi rendre cette région plus fertile. C'est une entreprise
de grande envergure, ainsi que l'on peut en juger d'après notre photo.

(Avipress - Schneider.)

TéEipSsonsi-noys !
La rédaction rétribué 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 à 18 heures. |

2j

LA NEUVEVILLE

« Michel et son groupe » devant un
public nombreux et enthousiaste ont don-
né jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17
décembre écoulés, au « Canard doré »
un récital de chansons pour la plupart
dues au talent réel de Michel Tscham-
pion. Au programme figuraient égale-
ment quelques-unes des meilleures chan-
sons empruntées au répertoire d'Hugues
Au f ray .

Le style « folklore américain » est l'ins-
piration des œuvres du jeune chanteur
local. Lors de prochaines tournées que
se propose de faire Michel dans le Jura
bernois et neuchâtelois, nous aurons en-
core certainement des échos élogieux de
cet ensemble. Michel ne s'est pas con- ,
tenté de plagier tel ou tel chanteur à la
mode pour se créer un répertoire. Il
a manifestement fait  preuve d'une haute
conscience et d'une grande capacité per-
sonnelle. Sans épater son auditoire par
des elucubrations fantasques , il a su
conquérir ce dernier en n'usant que de
son propre talent.

Pour mettre ses chansons en valeur,
Michel s'assure le concours de quatre
instrumentistes â la hauteur de leur
maître, dans la formation suivante : une
guitare solo et une guitare basse, un
orgue et une batterie. Quatre morceaux
choisis parmi le répertoire de Michel et
son groupe sont sur le métier en vue de
la réalisation prochain e d'un disque.

Assemblée de la fanfare
(o) Le. 16 décembre 1966, la Fanfare
municipale a tenu son. assemblée géné-
rale annuelle à. l'hôtel du Faucon,
assemblée dirigée par son président,
M. Ed. Stahli. Dans son rapport celui-
ci a relaté en particulier la réjouissante
activité de la société au cours de l'an-
née écoulée. Il remercie tous les mem-
bres de leur dévouement à. la cause
de la musique et relève surtout l'aide
morale et financière de l'« amicale », de
la ' fanfare, laquelle était représentée à
l'assemblée par son président, M. H.
Matthey.

Depuis le mois d'octobre, la baguette
de direction a été coniféé à M. B.. Bot-
teron, choix apprécié de chacun.

lie comité pour 1967 esit composé de
la manière suivante : président, M. Ed.
Stahli ; vice-président , M. H. Carrel ;
caissier, M. E. Ltidl ; secrétaire-corres-
pondant, M. R. Farine ; secrétaire des
verbaux, M. P.-A. Daetwyler ; archiviste,
M. Ed. Honsberger ; assesseur, M. M.
Chardomney.

La société a fixé la date de son pro-
chain concert au début de férvier 1967.
Comme par le passé, chaque membre
donnera le meilfeiir de soi-même pour
maintenir le bon renom de la Fanfare
municipale.

« Michel et son groupe » :
excellents débuts

Importante avance d'un glacier
dans le canton d'Obwald : 78 m.

Les variations des glaciers suisses en 1964-1965

BERNE (ATS). — « Les Alpes , ont
publié l'étude annuelle de M. Peter
Kasser, de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, sur les variations des glaciers
suisses.

Durant l'exercice 1964-1965, sur 105
glaciers observés, 90 étaient en régime
connu : soit 22 en crue, 58 en décrue
et 10 stationnaires. Le recul moyen a
été de 10,1$ mètres.

Etaient en crue, en 1964-1965, dans le
bassin du Rhône : les glaciers de Fee,
avance 8,8 (+ 9,9 m en 1963-1964) ;
Tourtemagne-est ou Brunegg 20,7 m
(— 105 m) ; Gietro 3 m (— 2 m ) ;
Boveyre 9 m (— 12 m) ; Trient 8,1 m
(-f 18,1 m), dans le Valais et G-rand-
Blan-névé (avance non déterminée) :
Scex-Uouge 15 m (— 26 m) ; Prapio
24 m (— 24,5 m) et Pieirredar 15 m
(— 7 m), dans le canton de Vaud.

Bassin de l'Aar : Rosenlaui 18 m
(sans indication) et glacier supérieur
de Grindelwaid 10 m ( -(- 4,2 m) dans
le canton de Berne.

Bassin de la Reuss : Saint-Anna (Uri)
4 m ' (— 7 m) ; Firnaelpli-est (Ob-
wald) 48,5 m (— 5 m) et Griess (Ob-
wald) 78 m (non indiqué).

Bassin de la Linth : Biferten 3,4 m
(— 6,8 m) ; Sulz 1 m (— 7,2 m) et

Glaernisch 18,1 m (— 3,4 va), dans
le canton de Glaris.

Bassin du Rhin : Lavaz 11 m
(4- 53,2 m ) ;  Punteglias 2,5 m
(— 31,7 m) ; Lenta 0,7 m (— 16,6 m) ;
Silvretta (non indiqué) (— 5,5 m) et
Sardona 10,5 m (— 16 m), dans les
Grisons.

Important recul
~ï.a plus forte avance a donc été

celle du glacier de Giriess, en Obwald
avec 78 m et le plus important recul,
celui du glacier de Tiatscha, dans les
Grisons avec 120 m. Un seul glacier
en crue durant l'exercice 1963-1964, ce-
lui de . Cambrena, dans les Grisons, a
diminué en 1964-1965, soit de 60 cm.

L'hiver 1964-1965 a été froid dans tout
le massif alpin. L'enneigement per-
manent au-dessus de 2300 m, subsista
très longtemps.

Depuis les années 20, les Alpes
suisses ont connu une des plus brèves
périodes où les glaciers étaient libres
de neige. L'été 1965 a été très froid
et les précipitations abondantes. Du-
rant la période en question, 24 per-
sonnes ont été tuées par les ava-
lanches, dont 22 en hiver parmi les-
quelles 12 skieurs, et 2 en été en haute
montagne.

PR ÊLES — Réélection
des; autorités bourgeoises

L'assemblée bourgeoise de Prêles s'est
tenue récemment sous la présidence de M.
Adrien Giauque^chwab, et en présence de
30 citoyens. Après adoption du procès-
verbal, il fut procédé à la lecture du bud-
get pour l'exercice 1967. Le budget accuse
aux recettes 53,750 fr. et aux dépenses
50,550 fr. laissant ainsi apparaître un actif
présumé de 3200 francs.

L'assemblée devait ensuite statuer sur
une vente de terrain. La demande fut accep-
tée sans opposition. Le mandat des auto-
rités bourgeoises arrivant à échéance, les
citoyens présents élirent celles-ci pour une
nouvelle période de quatre ans. Ont été
élus : président de bourgeoisie : M. Adrien
Giauque-Schwab ; conseillers : MM. Gérard
Gauchat, Paul Gauchat et Maximilien Giau-
que ; secrétaire de bourgeoisie : M. Louis
Gauchat ; vérificateurs des comptes : MM.
Félix Giauque, Gilbert Giauque et Max
Giauque-Trœhler.

Cette assemblée, qui s'est déroulée sans
histoire, fut levée après deux heures de dé-
libérations.

Promotion

M. Emile Gauchat, secrétaire à la pré-
fecture de la Neuveville, fils de M. Louis
Gauchat, a été récemment promu au grade
de lieutenant des troupes de transmissions
lors d'une cérémonie de remise des bre-
vets qui s'est déroulée à Schaffhouse.

FONTAINEMELON

(c) Le recensement annuel de la popula-
tion, établi le 15 décembre dernier, a donné
les résultats suivants : les 1335 habitants se
répartissent , selon l'origine, en 466 Neu-
châtelois, 659 Confédérés et 210 étran-
gers ; selon l'état civil : 692 mariés, 88
veufs ou divorcés, 555 célibataires ; selon
la religion : 874 protestants, 450 catholiques
romains, 4 catholiques chrétiens, 1 Israé-
lite, 3 divers.

La doyenne de la commune est Mme
Albertine Tissot, née en 1874, tandis que
le doyen est M. Ernest Bueche, né en
1886.

Un beau concert
(c) Dimanche soir, au temple, un nom-
breux public accouru de la plupart des
villages du Val-de-Ruz a entendu le tradi-
tionnel concert de l'Avent organisé par les
chœurs mixtes . paroissiaux de Cernier et de
Fontainemelon - les Hauts-Geneveys, sous
la direction de M. Henri Bauer, pasteur.
Cette année, le chœur mixte de Cortaillod,
sous la direction de M. Pierre Sancho,
collaborait avec celui du vallon, un ensem-
ble instrumental de la Chaux-de-Fonds a
prêté son concours pour l'heureux déroule-
ment du programme qui comprenait des
œuvres de Couperin, Freundt, J.-S. Bach,
P. Segond, H. Purcell et B. Reichel. L'or-
gue était tenu par M. Roland Châtelain , de
la Chaux-de-Fonds, et les solistes étaient
Mlle Evelyne Brunner, soparno, Lausanne ;
Mlle Irène Bourquin, mezzo-soprano, Neu-
châtel ; Mlle Christiane Monod, alto, Mon-
treux ; M. Charles Jauquier, ténor, Fri-
bourg ; M. Henri Bauer, basse, Fontaine-
melon ; Mme Françoise Faller, hautboïste,
Lausanne ; M. Michel Guarischetti, haut-
boïste, Lausanne.

Le recensement
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l' i v / l l  
UUUl/iitl 

. |5g Bar SS r g . A I '  ! A f A 4- J f *J' ' ' ¥ ¦ ir M . . • r- i y

¦aHB'M^B I| morceaux de fumé, noix de jambon, ?
^PJpteQffisSSijPMpsSJfiK^p^

¦ 9B. JE» J» H Il ' * M_ p_
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Pour votre petit déjeuner
n'oubliez pas
nos FAMEUSES TAILLAULES
et TRESSES AU BEURRE

Boulangerie Pâtisserie Tea-Rom

A. KNECHT
Place du Marché
Tél. 5 13 21
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Maintenant

machine
à coudre

robuste

é 

zigzag avec repri- .
sage, broderie, etc. A

5 ans de garantie. ¦
• Au comptant ê^^

t M Fr. 398.- t W
IV t ou acompte de . 'v JL \J 100 fr . + 6 fois • ^- -"
 ̂  ̂ 55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

,7,»«l ,.i SdTRue 5 ^p?yon. 16.„u/ -)0,̂ .; sv;s
Tél. (038) 5 34 24

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature dè limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatemeht
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de Fridolin Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. ,Le pot , 7 fr., s'obtient seule-
ment chez P. Hilty, case postale, 8021
Zurich.
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Sungold - un dessert dont
chacun raffole!

y*^»  ̂ Poires SyngoSd
/̂ ^&T̂j  ̂ bo5te 1/i 2.40 avec escompte

j C & S w r  Pêches Sungold boîte 1/1 2.30
^̂ ^̂ /' Cocktail de fruits boîte 1/1 2.70
^Ë[ïjP*yr Ananas Sungold 10 tranches 1.85

?>r 4 tranches -.90
Macédoine Sungold boîte 1/i 3.60

tous les prix avec escompte

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

Écriteaux en vente au bureau du journal
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Agitation ouvrière
à Madrid

MADRID (ATS-AFP). — Neuf ouvriers
métallurgistes ont été arrêtés, à la suite
des réunions syndicales, dans le faubourg
industriel madrilène de Villaverde, où des
tracts ont été distribués par l'« action syn-
dicale des travailleurs » (organisation ouvriè-
re clandestine chrétienne) demandant aux
ouvriers de se. tenir en. « état d'alerte >.

L'agitation qui règne dans les milieux
ouvriers madrilènes fait suite au licencie-
ment de 3000 personnes : au cours des
deux derniers mois par la société Barrei-
ros qui fabrique sous licence des voitures.

Selon les milieux ouvriers, ' 10,000 autres
travailleurs seraient menacés de licenciement.

Les conférences
du mardi soirmw

De 20 h 30 à 22 h 45, j'ai entendu :
— M. Jo Excoffier parler pendant trente minutes avec Mme Bise ;
_ ~M-  - R---M. Arlaud parler pendant-vingt-cinq minutes environ avec MM RobertBresson et Pierre Klossovsky ;
— M. Claude Mossé parler pendant quarante-cinq minutes environ avec un libraire
genevois et MM. Pierre Probst, Gilbert Guisan et Jean-Charles.

Quand M. Pierre Barras se mit à nous parler des Chambres fédér ales  j e  n'y
tins plus et vins me venger devant une feuille blanche. (M. Barras n'y est pour rien.)

De 20 h 30 à 22 h 45, j 'ai vu:
— pendant nouante minutes les visages sus-mentionnés.

Il est vrai que BANCO, pour animer visuellement l'émission, nous o f f re  en
très gros détails les visages de célèbres inconnus. Et comme la caméra ne se lasse
pas de manger de la f igurg, voici encore de très, très gros p lans sur MM.  Guisan
et Jean-Charles (ce dernier amusant dans sa mobilité). Quelques livres feuilletés
pendant EN TOUTES LETTRES rompent l'harmonie des visages. Et l'on se de-
mande bien ce que venaient faire là, au milieu de cet hommage aux figures, quelques
séquences (admirables) du film de Robert Bresson, AU HA SA RD BALTHAZAR, où
nous vîmes un âne.

Ajoutons que tous les orateurs parlaient très, très lentement, sauf Jean-Charles.
R.-M. Arlaud , toujours si f in  dans ses présentations, nous avait bien averti

qu'avec Bresson, ça « n'était pas un numéro de clown > , et d'ajouter, toujours délicat
pour ses hôtes d'autres émissions : «ce soir » . Et comme les clowns manquaient vrai-
ment, Arnaud très, très enibarrassé, n'arrivait pas à poser longuement ses questions.

Enfin ! C'est pourtant la vérité. Je ne fais que décrire cette soirée du mardi
de 20 h 30 à 22 h 45. Et je me demande si le responsable des p rogrammes était
devant le petit écran ce mardi pas tellement di f férent  des autres. Il aurait souffert
comme nous... et s'en irait très vite proposer à la direction de mieux « contraster »
ses propres programmes.

Parler des émissions elles-mêmes ? Disons que BANCO confirme être fort en-
nuyeux, que Bresson, malgré son défaut de prononciation, est intéressant à entendre,
que je me demande encore quels conseils a bien pu vouloir nous donner Fran-
kenstein-Mossé au sujet de la littérature enfantine.

Freddy LANDRY

Négligence à Londres et une certaine
notion de l'histoire chez les Kennedy

QUAND SE PERDENT CERTAINS DOCUMENTS PRÉCIEUX

' De' notre correspondant pour les . a f f à .i-.
res anglo-saxonnes;?'- M* kJ^^iaSU»1

Négligence ou... disparition voulue ? .. .,._
Dans la préface au dernier volume dës$

documents de la politique étrangère bri-
tannique (1919-1939), qui vient de paraî-
tre à Londres, on apprend que plusieurs
pièces historiques manquent dans les ar-
chives du Foreign Office.

Quelles pièces historiques ? Des lettres
relatives à la célèbre affaire Zinoviev Qe
« Guardian » prétend, pour sa part, que
l'original des Accords de Munich de 1938
aurait également été « égaré' »). ¦

Gregori Radomylsky, dit Zinoviev, chef
de l'Internationale communiste , dans une
lettre adressée le 15 septembre 1924, en-
gageait les Anglais à se soulever contre
leurs institutions, à se livrer à des acti-
vités subversives, à saboter l'armée.

Le socialiste Macdonald , partisan du
rapprochement avec les Soviets dont il
reconnut le régime dès son arrivée au
pouvoir, se préparait pour de nouvelles
élections. Son gouvernement avait été mis
en minorité aux Communes, à la suite
d'un vote cle confiance demandé pour fai-
re face à la vague de protestations que
suscitait un projet de prêt financier aux
bolchévistes.

Certains purent prendre connaissance
de cette lettre — secrète, évidemment —
;t la publièrent quatre jours avant les
élections. Ce fut la chute du premier
gouvernement.

Pertes et- pressions
De part et d'autre , on a insinué depuis

que la lettre Zinoviev n'était pas authen-
tique. Bref : un faux.

Or, les pièces disparues des archives
du Foreign Office confirmaient, en quel-
que sorte, l'authenticité de ladite lettre.
Ces pièces consistent en l'ébauche d'une
lettre de protestation du Foreign Office
aux Soviets , amendée de la main de

[ Ramsay Macdonald , à propos de la mis-
sive Zinoviev, et eh la copie de la lettre
de protestation datée du 24 octobre 1924,

'remise au chargé d'affaires soviétique Ra-
kovsky, au nom de Macdonald , mais ap-
paremment sans sa permission.

« Il est à craindre, écrit le « Yorkshire
Post », que ces importants documents
n'aient été enlevés par un inconnu pour
des raisons autres que celles de mettre
de l'ordre dans les énormes archives du
Foreign Office. »

Un inconnu ? Qu'est-ce à dire ? Un
agent soviétique ? Ou bien quelque tra-
vailliste ? N'est-il pas curieux que ces do-
cuments, qui mettaient en cause un pre-
mier ministre socialiste, aient disparu sous
un gouvernement à nouveau socialiste ?

Certes, les lettres en question , et celle
de Zinoviev, en particulier, ne sauraient
plus avoir d'effet aujourd'hui sur le cours
des événements 1: mais la disparition de
certaines pièces des archives du Foreign
Office montre combien il est aisé, à cer-
taines fins — cacher la vérité et falsi-
fier l'histoire — d'éliminer de compro-
mettants documents...

Aux Etats-Unis, c'est une affaire d'un
autre genre — mais d'un genre qui con-
cerne également l'histoire — qui défraie
la chronique actuellement.

Cette affaire, ce sont les multiples pres-
sions qu'exercent Mme Jacqueline Kenne-
dy, veuve du président assassiné, et son
agité de beau-frère, « Bobby », sénateur
de New-York, sur William Manchester ,
auteur d'un manuscrit consacré au dra-
me de Dallas, son éditeur et la revue
« Look » qui va en publier des extraits,
pour que de substantiels passages dudit
manuscrit soient supprimés.

Prétexte invoqué : il s'agit de pages
d'ordre « intime ». La vraie raison , selon
des gens bien informés : lesdites pages
sont très dures pour le président Johnson
(les Kennedy et les Johnson se détes-

tent cordialement), or, « Bobby » Kenne-
dy craint qu'en faisant éreinter par trop'
Johnson dans un livre commandé par sa
belle-sceur, il ne compromette sa propre
carrière politique.

Le moins que l'on puisse_ dire est que
le clan Kennedy recourt, en ces matiè-
res comme en beaucoup d'autres, à de
singulières méthodes. Pour donner un ca-
ractère exclusif au travail de William
Manchester, Mme Kennedy et son beau-
frère empêchèrent par tous les moyens
Jim Bishop (l'auteur du célèbre « Le
jour où mourut Lincoln ») de consacrer
un livre à l'affaire de Dallas : en inter-
disant à des témoins et parents de s'en-
tretenir avec Bishop, en faisant pression
sur son éditeur (Random House, à New-
York : « Bobby » Kennedy intervint mê-
me personnellement auprès d'un des di-
recteurs, Bennett Cerf) pour qu'il ne pu-
blie pas le livre.

Et maintenant, les Kennedy veulent
censurer leur propre version officielle de
l'assassinat du président. N'est-ce qu'une
manœuvre politique, ou ont-ils donc tant
de choses à dissimuler au public ? .

Pierre COURVILLE

Un véritable pont entre
les deux Allemagnes

HOF (AP). — Le pont routier sur la
Saale, entre les deux Allemagnes qui a
été construit avec de la main-d'œuvre est-
allemande et des capitaux ouest-allemands
a été inauguré, lundi .

Un accord pour sa construction avait
été signé en 1964 entre les deux Allema-
gnes, après de longues négociations. Lors
des travaux , les autorités est-allejnandes exi-
gèrent qu'une barrière soit placée à l'extré-
mité occidentale du pont. Selon les Alle-
mands de l'Ouest, la RDA voulait éviter
ainsi que des ouvriers est-allemands ne se
réfugient à l'ouest.

L'inauguration du pont n'a donné lieu à
aucune cérémonie.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Des dentiers pour lea moutons

Depuis quelque temps, des spécialistes britanniques cher-
chent la manière la plus efficace de soigner les dents des
moutons. La perte des dents est peut-être la plus importante
des causes de l'abattage prématuré des ovins. L'absence
d'incisives empêche les bêtes de paître mormalement. Les
recherches montrent que les brebis qui , actuellement , sont
abattues à trois ou quatre ans, peuvent avoir leur vie re-
productive prolongée jusqu'à neuf ou dix ans, si on leur ap-
porte les soins nécessaires. On prévoit que dans deux ans
les éleveurs seront à même de donner des soins dentaires
à leurs troupeaux, y compris la pose de dentiers. L'usure

inégale des incisives des moutons s'est révélée la cause prin-
cipale des difficultés de mastication et do la détérioration
progressive de la denture des moutons. Le premier traite-
ment consiste donc à meuler les dents. La pose de dentiers
pourra être faite sur des animaux ayant perdu des dents.

L'énergie solaire au service
de l'agriculture

Un nouveau procédé , mis au point par le Centre de
l'énergie atomique du Pakistan , utilise les rayons du soleil
pour la production d'énergie, en quantité suffisante pour
alimenter des moteurs d'une puissance de 2 chevaux-vapeur.
Il est envisagé • de l'utiliser dans les exploitations agricoles,
comme source d'énergie pour les pompes d'irrigation.

HORIZONTALEMENT
1. On le touche, et même on le palpe.

2. Battras comme plâtre. 3. Copulative. —
Dans le nom d'une ville du Brésil. — Réci-
pient en terre réfractaire. 4. Symbole. —
Evénement tragique. 5. Elle thésaurise. 6.
Abréviation pour un prince. — Démons-
tratif. — Participe. 7. Fait des imitations. —
Dans le nom d'un rongeur. 8. Désinence
verbale. — Ils nous injurient en passant. —-
Ravit. 9. Près de leurs sous. — Symbole.
10. Elle entrelace.

VERTICALEMENT
1. On les fête le 2 novembre. 2. Plat de

résistance. — Poète tragique français. 3. Fa-
ce du toton. — On la passe au successeur.
— Lettre doublée. 4. Ancienne ville d'Asie
Mineure. — Prévenante mise en garde. 5.
Pour le five-o'eloek. — Sorties animées.
6. Rongée. — Possessif. 7. Possessif. —
Celle d'Ulysse est célèbre. — Pronom. 8.
Agis en justice. —¦ Fleuve. 9. Qui ont une
habileté remarquable. 10. Le premier rang.
— Il fut trahi par ses ailes.
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Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble, 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15 , le quart d'heure du sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Le
Petit Lord. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans parole ou presque. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, récréation. 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, idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la bonne tran-
che, jeu-concours. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 li , message de Noël de SS. le pape
Paul VI. 20.35, micro sur scène. 21.10, les
grandes figures oubliées de l'histoire suisse.
21.30, le quatuor instrumental Maxence Lar-
rieu. 22 h, Romain Rolland et le monde
1966. 22.30, informations. 22.35, les chemins
de la vie. 23 h , araignée du soir. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Peti t Lord. 20.30, masques et musiques.
21.15, divertimento. 22 h, chasseurs de sons.
22.30 , Europe-jazz. 23 h, Tiymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16. h et

23.15 , informations. 6.20, opérettes. 7.10,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, pages de C.-M. von Weber . 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05, musi-
que de concert et d'opéra. 11.05; l'orches-
tre de la radio. 12 h, D. Gais et l'ensem-
ble H. Deuringer. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, musique populaire des Gri-
sons. 13.30, Coppélia, Delibes. 14 h, magazi-
ne féminin . 14.30, sonate , Fauré. 15.05, fes-
tivals internationaux.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunter. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
météo, informations, actualités. 18.20, ac-
cordéon et jodels. 18.45, marches. 19 h.
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, grand concert récréa-
tif du jeudi. 20.20, Le Baron tzigane, extrait
Strauss. 21 h, concerto, Gershwin. 21.30,
magazine culturel. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.35, jazz à la carte

©

Suisse romande
17.30, émission pour la jeu-

nesse de la Suisse alémanique.
18.30, vie et métier , les acti-

vités d'un conservatoire. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, Flipper le dauphin. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Secret diplomatique,
film de la série Hong-kong. 21.25, le point :
La Chine 1966. 22.25, chronique des Cham-
bres fédérales. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h, té-

léjournal. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
Une solution diplomatique, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, Dis la vérité.
20.45, la médecine pratique. 21.45, Le Por-
trait. 22.20, téléjournal . 22.30, pour une fin
de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, les émis-
sions de la jeunesse. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, Le Chevalier d'Harmental.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, le point sur... 20.50, Inter-
dit au public. 22.50, cinéma. 23.05 , actualités
télévisées.

Dans la lettre
de Goldherg

Notre objectif demeure la fin de tous
les combats , de toutes les hostilités et
de toute la violence au Viêt-nam —
si un règ lement honorable et . durable
là-bas, pour lequel , ainsi que nous
l'avons répété, les accords cle Genève de
1954 et de 1962 pourraient être la
base satisfaisante.

« ... Aucune divergence ne peut être
résolue sans des contacts, des discussions
ou des négociations. Ceci est également
vrai en ce qui concerne les arrangements
en vue d'un arrêt mutuel des hostilités » .

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 déo. 31 déc.
3 '/*•/• Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.50 d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.20 92.10
2W/PP Féd. 1954, mars 91.70 d 91.70
3"/» Fédéral 1956, juin 88.10 88.10
4'/. V. Fédéral 1965 . . 97.— d 96.75 d
4'/i •.'• Fédéral 1966 . . 98.15 97.75

ACTIONS
Swlssau- 675.— 671.—

Union Bques Suisses . 2470.— 2465.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1915.—
Crédit Suisse 2005.— 2005.—
Bque Poo. Suisse . . . 1290.— 1300.—
Bally 1090.— 1085.—
Electro Watt 1120.— 1115.—
Indelec . . . . . .. .  830.— 825.—
Motor Colombus . . . 1000.— loto.—
Halo-Suisse 198.— 196.— d
Réassurances Zurich . 1480.— 1475.—
Winterthour Accld. . . 610.— 605.—
Zurich Assurances . . 3750.— 3730.— d
Aluminium Suisse . . 4900.— 4875.— d
Brow Bûveri 1495.— 1495.—
Saurer 980.— 1000.— d
Fischer 1110.— 1120.—
Lonza 835.— d 835.—
Nestlé porteur 960.— d 1950.—
Nestlé nom 1370.— 1365.—
Suisser 3080.— 3110.—
Ourslna 3275.— 3250.—
Aluminium Alcan . 120 V. 119 V. d
American Tel & Tel . 232.— 232 '/•
Canadlan Pacific . . . 221.— ex 221 V»
Chesapeake & Ùhlo . 264.— 262.— d
Du Pont de Nemours 652.— 645.—
Eastman Kodak . . . .  546.— 540.—
Ford Motor 171.— 172.—
General Electric . . . 391.— 384.—
General Motors . . . 295 '/> 269 V«
IBM 1602.— 1610.—
International Nickel . 369.— 370 —
Kennecott 158.— 157 V«
Montgomery Ward . . 88.— 88.—
Std Oil New-Jersey . 272.— 269.—
Union Carbide . . . .  214.— 211VJ
O. States Steel . . . .  163.— 161.— d
Machines Bull . . . .  99.— 100.—
Italo-Argentina . . . .  25 '/« 25 r/«
Philips 95 '/< 96.—
Royal Dutch Cy . . . 149.— 148.—
Sodec 159.— 160.—
A. E. G 326.— 332.—
Farbenlabr. Bayer AG 144.— 144.—
Farbw. Hoechst AG . 216.— 217.—
Mannesmann . . . .  109.— 110.—

Siemens 181 V» 181.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6650.— 6600.—
Ciba, nom. 4700.— 4730.—
Sandoz 4725.— 4750.—
Gelgy nom 2540.— 2565.—
Hoff.-La Roche (bj) .62200.— 63200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  890.— off 885.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 725.—
Rbm. d'Electricité . . 410.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2450.— d 2500.—
. Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Action* 20 déc. 21 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 550.—
Crédl» Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1500.—
Ciment Portland . . . 3000.— 2900.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1125.— d 1200.— O
Suchard Hol. S.A, «B» 7000.— o 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
EtatNeuchàt. 2'/i 1932 95.— 95.25
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.50 d 97.50 d
EtatNeuchàt. 45/. 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 '/= "/. 1946 97.— d 96.50 d
Le Locle 3'/, 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'lt 1951 90.— cl 90.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold S'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 * t*

JEUDI 22 DÉCEMBRE 1966
La > matinée incline à une certaine indolence. L'après-midi commence bien avec des
influences très dynamiques, mais ensuite la situation se gâte.
Naissances : Les enfants nés en cette journée seront tour à tour indolents et actifs, intel-
ligents mais souvent tristes, pessimistes, déprimés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : Ne
vous fiez pas aux racontars. Affaires : Evi-
tez les initiatives imprudentes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins aux oreilles. Amour : Sachez
être conciliant. Affaires : Evitez toute len-
te*.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus profondément. Amour :
Montrez plus de stabilité. Affaires : Evitez
de disperser vos activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Aigreurs d'estomac. Amour : Ne vous
fiez qu'aux réalités. Affaires : Montrez un
réalisme positif.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les endroits ventés. Amour :
Montrez toute votre affection. Affaires :
Soyez enthousiaste et dynamique.

VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Eviter les sucreries. Amour : Faites
des concessions. Affaires : N'écoutez pas
les propos pessimistes.

BALANCE (24/9-23/1 0)
Santé : Respectez Vos heures de sommeil.
Amour : Montrez votre attachement . Affai-
res : Un supérieur appréciera vos connais-
sances.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Choisissez des aliments frais. Amour :
Le bonheur s'approche à grands pas. Affai-
res : Occupez-vous des problèmes essentiels.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Risque de chute. Amour : Montrez
de l'attachement. Affaires t Situation équi-
voque.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Evitez les excès. Amour : Restez fi-
dèle à vos engagements. Affaires : Faites
preuve d'imagination.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Allez de
l'avant. Affaires : Renoncez à la routine.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Méfiez-vous du froid. Amour : Soyez
plus expansif . Affaires : Inertie à surmonter.
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41/* %
LIVRETS DE DÉPÔT

du 21 décembre 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 107.75 109.75
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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque

GROUPES 9 déc. 16 déc.
Industries 581,2 584,0
Banques 356,7 358,5
Sociétés financières . 322.8 320,7
Socllétés d'assurances . 507,9 519,6
Entreprises diverses . 314,6 314,8

Indice total . . . .  451,7 453,6
Emprunts de la Confé-

dération i3t des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,05 91,97

Rendement (d'après
l'échéance) . . > ,\ 4,44 4,45

Indice snisse des actions

Vie et métier (Suisse, 18 h 30) : Ce soir :
le conservatoire.
Interdit au public (France , 20 h 50) : La
caméra-œil cle Pierre Sabbagh.
Le point (Suisse, 21 h 25) : Un sujet
brûlant : la Chine.

J.-C. L.

ŷ .̂y -̂?r.:.-?r>r-.—-rrr?r^..rr?. y-y.y. ' y y -y ^"^

: Notre sélection quotidienne :

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : Exposition de

géologie.
Hôtel de ville : Exposition Construrama.
Galerie Karine : Exposition Karine.
CINÉMAS.— Palace : 15 h et 20 h 30,

Nick Carter contre le trèfle rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Guerre des

boutons.
Rex : 20 h 30, Le Rosier de Mme Husson.
Studio : 15 et 20 h 30, La Belle et le clo-

chard.
Bio : 15 h et 20 h 45, Tom Jones ; 18 h 40,

Muriel.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Chevaliers

teutoniques.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

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

de police indique le pharriiacien à disposi-
tion.

En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Service des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

100,000 dollars au soleil.
Pharmacie dc service. — Delavy (Fleurier),
Permanence médicale ct dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Chat miau-

lera 'trois fois.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La. Diligence
partira à l'aube.



FÀVÀQ
cherche

¦

un technicien- électricien
' pour son département quartz

et filtre à quartz

Préférence sera donnée à candidat ayant
de la pratique et capable de travailler
d'une manière indépendante.

¦

Faire offres écrites avec curriculum-
vitae, photographie et prétentions de
salaire, à :

FAVAG S. A.
2000 Neuchâtel Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

i ¦ \ -

i ¦¦ ¦ ¦

Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située à une minute de la gare,

DAMES
OU DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide ef rétribuée.

i
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Nous cherchons, pour magasin cle notre secteur ,
400,000 à 450,000 francs cle chiffre d'affaires ,

GÉRANTE-VENDEUSE
Préférence sera donnée à candidate dans la
trentaine, formée dans le mouvement coopératif
et ayan t déj à conduit magasin similaire avec
succès.
Salaire intéressant. Caisse de retraite .
Adresser les offres , avec photo, certificats et
références, à la
Direction de « LA MÉNAGÈRE », Société coopé-
rative de consommation , angle avenue Guisan -
rue de l'Union 20, 1800 Vevey.

Importante société américaine
de spécialités chimiques
désire engager prochainement :

collaborateurs
technico-commerciaux
pour filiale suisse
Nous souhaitons :

— hommes mariés , service militaire accompli
— âgés de 20 à 40 ans
— d'expression française , bonnes notions d'al-

lemand souhaitées
— possédant voiture.

Nous offrons :
—secteur suisse de ventes et de prospections
— fixe mensuel
— frais cle route
;— primes cle ventes
—formation assurée par stage.

Il sera répondu à toutes les candidatures.
Adresser curriculum vitae et photo sous

' chiffres P 20935 F à Publieras, 1701 Fribourg.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLIC S
' , (tramways, trolleybus, aufobus)
: ' p

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.». .
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E. , 1211 Genève 8.

Nous cherchons, pouyt i notre
atelier de développement d'ap-
pareils lôlectroniques, jj

dessinateur
ou dessinatrice

S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

BULLETIN I
D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à .
i -. *

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS |

r

, (* souligner ce cpii convient)

-K jus qu'à fin mars 1967 . . . pourFr. 12.50

* » » juin 1967 . . . .  pour » 24.50

* » . » décembre 1967 . . pour » 48.—

NOM et prénom : '¦ 

. No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : '

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel •

qui vous fera parvenir une carte de versement

^ J

lll HlilllllM lll

Nous engageons pour

le DÉPARTEMENT TECHNIQUE D'HABILLAGE
le DÉPARTEMENT DE CHRONOMÉTRAGE SPORTIF
l'ADJOINT DE LA DIRECTION DE PRODUCTION

secrétaires
bonnes sténoclactylographes, chargées cle la correspondance
en langue française de- ces départements, ainsi cpie d'autres
travaux de bureau et de secrétariat.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres , accom-
pagnées de la documentation usuelle, à téléphoner ou à se
présenter à

IpillIilUlM
il I 1 B 0MEGA > Lou 's Brandt & Frères S. A.,

lll V F W service du personnel cle fabrication ,
L_.zjj 25l}0 Bienrie > tél> (032) 4 35 n

iHHiiiiiiiiiH

| engage :

PERSONNEL FÉMININ g
pour travaux de préparation et remontage j - \

! REMONTEURS CHRONOGRAPHES I
' ou éventuellement HORLOGERS désirant se spécialiser \2

HORLOGER RHABILLEUR I
EMBOÎTEURS ET POSEURS (SES) DE CADRANS I
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT I

ï grandes pièces avec mise en marche '

| JEUNE FILLE
| pour différents travaux d'acheminement faciles . ||
I Places stables. i G
| S'adresser à G.-Léon Breitling, département de fabrication , Mont- ; i
I brillant 3. 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 55. $j

cherche un

agent de méthode
rattaché à la gestion d'entreprise.: - /
Le travail de ce nouveau collaborateur consistera dans
l'établissement et le maintien d'une liaison entre
les différents départements de production et la comp-
tabilité analytique d'exploitation.
Age idéal : 27 - 35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, au service du personnel, adresse ci-
dessùs.'

-MM 

. ... .-
L'Imprimerie ¦> ' ¦

PAUL ATTINGER S. A.
à Neuchâtel

cherche

DAME ou DEMOISELLE
active et précise pour des travaux de mise en

i 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.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche, pour février ou mars 1967,

une secrétaire
de langue maternelle française, capable de tra-
vailler cle manière indépendante.
Ce poste, qui demande une bonne faculté
d'adaptation et le sens des responsabilités, offre
un champ d'activité varié dans un secteur à
caractère social, au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Ambiance de travail agréable. Rémunération et
prestations sociales selon normes actuelles.
Vie en internat ou à l'extérieur, au choix.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum

' vitae et copies de certificats, à la Direction du
' \ ' CPM, 2043 Malvillieri.

Entreprise du canton i
engage pour le printemps 1967 :

appareilleurs
monteurs en chauffages

Salaire mensuel. Seules les offres de candidats
très sérieux et très capables seront prises en-
considération.

Adresser offres détaillées, avec copies de cer-..
tificats, indication de l'emploi et du salaire^
actuel, à F L 09583 au bureau du journal.

1 MOVOMATIC S.A. |
H CORCELLES-PESEUX j j  '
|j| | instruments de mesure ; |
||| engage pour son département mé- j. j
|2j canique fej i

1 mécaniciens de précision I
WS Travail intéressant et varié. Places

stables et bons salaires à personnes
capables.

Se présenter au chef du personnel , i
&y avenue Beauregard ,16, ou téléphoner fflm

ISâ Offres- écrites à case postale , 2034 WÈ
' ' Peseux . !- Y '!

,_ /&V_ ¦

Nous cherchons , pour janvier et février,

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

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

Maison' de glaces alimentaires
cherche

: chsaasffeur-vendént
pour son dépôt de Neuchâtel.
Entrée: janvier 1967. Travail

i indépendant. Bon salaire.
i:7y4; . Faire .:pffrési avec curriculum

V » \, vitae manuscrit, sous chiffres
P :R̂ .44848 à Publicitas, 1002
Lausanne.

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

Feuille d'av is
de- Neuchâtel.

On cherche
jeune fille comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

Tél. 6 34 21.

. Boulangerie-pâtisserie
à la Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
pour, le printemps ; débutante
acceptée. Bons salaires.
Tél. (039) 6 53 39.

-

cherche, pour son service administration des
ventes ,

une employée de bureau
de langue maternelle française possédant quel-

ques connaissances de la langue allemande.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie, références et préten- i
tions cle salaire, au service clu personnel de

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉKCTRIQUI HAUIÏ + BASSE TENSION
«Ul Dit DlUXoKNTI M 9IN1VI «t. (033) M M M

PRESSANT

Importante maison de Neuchâ-
tel engagerait , en janvier 1967,

un aide-comptable
¦K ' :• ".

¦> ' ¦ ' r- 'i.'i „ *:y-y- ;., PJ

Poste stable. Semaine de cinq
M jours'"**** *'* l̂ !i ' ''rt *

Faire offres écrites sous chif-
fres P 5124 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Sérieux et aimant les malades :
un jeune homme ou homme'
SERAIT ACCUEILLI
dans home-clinique en qualité
de veilleur. Même adresse : une
jeune fille pour seconder jeu-
ne mère cle famille, à la cam-

' pagne.
M. GRAND, pasteur, tél. (021)
22 45 79, route du Signal 27,
1018 Lausanne.



Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez ia
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès ds 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 voira
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+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 4U1

"DU TONNERRE"... CES MEUBLES MEYER !
£Ë Wk Visitez actuellement notre grande

¦ v,„  ̂ V^v napé et 2 fauteuils, Fr. 440.—,
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Nous vous souhaitons de passe r un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER
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Nouvel intérêt
sur nos carnets d'épargne

dès le 1er avril 1967

,,=, BANQUE HYPOTHÉCAIRE
1HE3BI ET COMMERCIALE SUISSE

"P NEUCHÂTEL - SEYO N 4

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journa l vous présentera un choix

I complet et varié.
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La cruche isolante T H E R - wA\ HSj  IJALS Lfe S .L,c!l aux amateurs de boissons ton-
MO L O R D , un cadeau bril- I -¦* 'ÏBraBBl ^^W'ŝ  îours chaudes. En métal chro-
lant, pratique et indispensable ^ÊmmÊÊf ^ WS Ê ÊM É m ^ m m m Ê K K m̂  mé ou argenté depuis 93.50

PARQUETAI
Philippin & Rognon |

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation -'~*

TAPIS DE FOND
j tendus ou collés :
\ Moquette — Bouclé — Tufting

Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâte l - 56, Pierre-à-Mazel

(fi 5 52 64

t 
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

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

BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES

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

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5  66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GtlOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

î Coq-d'lndo 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & O*
MENUISERIE (
ÉBENISTERIE.

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél . 5 24 41

i



TOUR D'HORIZON
L'année qui s'achève fcra-t-elle charnière dans le rythme

de l'évolution économique contemporaine ou au contraire les
indices négatifs qui sont apparus au cours des douze derniers
mois ne feront-ils figure, par la suite, que d'incidents mineurs
sans conséquences appréciables pour l'avenir ?

Il est certainement prématuré de trancher la question et de tirer des
conclusions définitives sur la base d'éléments complexes et somme toute
assez mal définis. Ce qui semble cependant certain, c'est que la tendance
au plafonnement de l'expansion s'est encore accentuée dans le monde
occidental, ainsi qu'en témoignent la tension générale plus grande sur les
marchés monétaire et financier de la plupart des pays industriels et la
hausse continue des taux d'intérêts qui ont atteint un niveau qui est de
loin le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Etats-Unis
eux-mêmes n'ont pas échappé à cette évolution et l'indice général du niveau
de l'intérêt y /a passé de 4,07 % en octobre 1965 à 4,67 en octobre 1966.

Hausse des prix K
Parallèlement, la hausse dès prix a continué à se manifester partout.

De l'automn e 1965 à l'automne 1966, elle a atteint de 4,1 % en Suisse, de
3,7 % en Belgique et en Grande-Bretagne, ainsi qu'aux Etats-Unis, de 2,9 %
en Allemagne fédérale, de 2,8 % en France, de 1,7 % en Italie et de 1,3 %
seulement en Autriche, étant entendu que ces chiffres ne sont pas absolu-
ment comparables entre eux, le mode 'de calcul de l'indice variant d'un
pays à l'autre.

Une progression plus forte encore a été enregistrée au Danemark.
5,9% ,  aux Pays-Bas, 5,8% ,  en Suède, 5,7 % , au Canada, 4,3% et au
Japon 4,2%.

Si l'on remonte plus en arrière dans le temps jusqu'en 1950 par exem-
ple, le tableau est tin peu différent et notre pays, avec une hausse de 42,7 %
fait meilleure figure , puisque trois pays seulement donnent une progres-
sion inférieure, l'Allemagne fédérale, 42 %, le Canada, 40 % et les Etats-
Unis 35,5 %. Ailleurs la hausse a été beaucoup plus forte : France, 126 %,
Japon 113,6% , Autriche 106,7 % ,  Suède; 101,9 % ,  Grande-Bretagne 85,9 % ,
Italie, 74%, Pays-Bas 68 5% et Belgique, 43,6% .

Ralentissement des investissements
L'accroissement des investissements a été généralement freiné par le

renchérissement et la pénurie des capitaux, notamment en Grande-Bretagne
et en Allemagne fédérale, entraînant un ralentissement de la croissance
économique dans la plupart des pays, selon les estimations du Fonds mo-
nétaire international sur l'évolution du commerce mondial au cours du
deuxième trimestre de 1966. En particulier durant ce trimestre les recettes
provenant du commerce extérieur du monde occidental n'ont augmenté
que de 8 %, contre 9 % pendant l'année 1965. De leur côté, la plupart des
pays en voie de développement ont aussi enregistré un ralentissement de
la croissance économique, car ils ont dû tenter .de rétablir l'équilibre de
leur balance des paiements et combattre l'inflation tout en accusant une
diminution de leurs exportations vers les pays industriels.

Impulsions inf lationnistes
Mais, encore une fois, ces caractéristicpies très générales de l'année en

cours ne permettent pas de former un pronostic-à long terme. Tout ce
que l'on peut dire, c'est que l'économie mondiale semble être entrée dans
une phase de consolidation relative, accusant d'ailleurs des écarts assez
sensibles d'un Etat à l'autre, les uns, comme le Canada, marquant le pas
après un vigoureux essor de plus de cinq ans, les autres, comme l'Italie,
connaissent encore une phase de développement après une période de
régression, ce qui a fait progresser de 12,5 % pendant les huit premiers
mois de l'année le rythme de la production industrielle.

D'autres pays connaissent de fortes impulsions inflationnistes prove-
nant de l'accroissement des dépenses publiques. C'est notamment , le cas
des Pays-Bas où les dépenses de l'Etat ont augmenté de 20 % en 1966, ce
qui a provoqué une crise ministérielle en posant le problème que nous
connaissons aussi en Suisse, de la lutte contre les tendances inflationnistes
non seulement sur le plan de l'économie privée mais aussi sur celui de la
compression des dépenses publiques.

Nous en arrivons ainsi tout naturellement au « cas Suisse » que nous
examinerons la semaine prochaine.

„..„ -. .. . .., :.„. j —-y- ; - -  Philippe VOISIER

1966, prospérité ralentie et inflation
E

N cette fin d'année 1966, il
convient de faire le point de la
situation économique des princi-

paux pays industriels du monde libre
/et d'établir quelques comparaisons.
Ces éléments nous permettront d'ou-
vrir le dossier de 1967, d'anticiper
sur les chances assez diverses qui se
présentent aux Etats-Unis, au Canada,
à la France, à l'Allemagne occiden-
tale, au Royaume-Uni, à l'Italie et
au Japon.

Pour l'ensemble des vingt et un
Etats membres de l'Organisation de
coop ération et de développement,
l'année 1966 a apporté un ralentis-
sement de l'expansion de la demande
de 5 % % à 4 % en regard de
l'année précédente. Ce freinage est
notamment la conséquence des res-
trictions monétaires apportées aux
Etats-Unis, en Allemagne fédérale el
— plus encore — au Royaume-Uni.

ÉTATS-UNIS : L'INFLATION S'ACCÉLÈRE
L'engagement toujours plus massif

de forces armées américaines au
Viêt-nam entraîne un accroissement
plus rapide que prévu des dépenses
militaires. Les commandes gouverne-
mentales qui en résultent incitent les
entreprises à augmenter les investis-
sements destinés à leurs installations
et à leurs outillages dans une pro-
portion de 14% au cours de 1966.
Par contre, la construction de loge-
ments s'est ralentie par suite des
freinages apportés à l'octroi de crédits.

Dans l'ensemble, le nombre des
chômeurs s'est stabilisé depuis la fin
de l'hiver dernier et le nombre de
personnes occupées dans l'activité
économique a poursuivi sa progression.

Plus inquiétante est l'accélération
de la poussée des prix qui a atteint
un taux annuel de 1,8 %  en 1964,
passant à 3,2 % en 1965 pour attein-

dre 4,2 % en 1966. Les récentes
majorations de salaires accordées
laissent prévoir un nouveau dévelop-
pement de cette évolution dès le
début de 1967. La demande plus
pressante a tout d'abord déclenché
des majorations de prix des matières
premières et des biens semi-manufac-
tures, mais aujourd'hui, elle est plus
sensible encore sur les machines et
les outillages.

Les Etat-Unis sont donc loin d'avoir
jugulé l'inflation monétaire qui s'y
est développée plus tard qu'en Europe.

AU CANADA, MÊME ÉVOLUTION
Toujours plus étroitement lié à

l'économie des Etats-Unis, Je Canada
a vécu un ralentissement de l'activité
de mars à juin 1966. Actuellement,
la production est en voie d'améliora-
tion ; par contre les prix enregistrent
des hausses qui dépassent même celles

des Etats-Unis. On peut s'étonner que
le Canada — qui n'a pas à soutenir
l'effort de guerre de son grand voisin
du sud — ne soit pas a même de
résister plus efficacement à l'inflation ;
cette similitude tient à l'interdépen-
dance toujours plus complète de ces
deux économies. Le gouvernement
d'Ottawa est bien décidé à lutter
contre la dépréciation de la monnaie
en apportant des coupes sombres au
budget fédéral.

EN GRANDE-BRETAGNE, BAISSE
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Les compressions apportées au bud-
get du Royaume-Uni, adopté en mai
dernier, ont freiné fortement la de-
mande, sans parvenir à mettre la
livre sterling à l'abri des graves dan-
gers qui la menacent. Dès juillet
dernier, le gouvernement de M. Wil-
son a pris un train de mesures
sévères destinées à améliorer la
balance des paiements et à stopper
la poussée des prix et des solaires.
Il en est résulté un freinage consi-
dérable des investisements productifs
et une poussée du chômage.

Comp liquée par la crise anglo-
rhodésienne, la situation économique
et monétaire du Royaume-Uni présente
le tableau le plus défavorable de
l'ensemble des partenaires de l'O.C.D.E.
Il y a tout lieu de croire que de
nouvelles mesures salvatrices de la
livre se révéleront indispensables en
1967. Une telle conjoncture ne faci-
lite pas l'entrée de ce pays dans le
Marché commun.

L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE AMÉLIORE
SA BALANCE DES PAIEMENTS

Sortant d'une période de fortes
restrictions monétaires apportées par
le gouvernement, l'Allemagne est
parvenue à réduire la demande dans
de nombreux secteurs économiques.
Les dépenses publiques ont, par con-
tre, poursuivi leur augmentation.

La poussée des prix s'est encore
ralentie et les tensions se sont atté-
nuées sur le marché du travail.

Compensant le ralentissement de là
demande intérieure, les ventes à
l'étranger se sont développées, amé-
liorant considérablement la balance
des paiements courants. Cette tendance
réjouissante doit continuer à se mani-
fester durant les premiers mois de
1967.

LA DEMANDE S'ACCROIT EN FRANCE,
EN ITALIE ET AU JAPON

L'économie française sort lentement
du ralentissement évident dont ce pays
a souffert en 1964 et 1965. Si les
échanges extérieurs de. ce pays cau-
sent encore des inquiétudes au gou-
vernement de Paris, la stabilité relative
des conditions de production françaises
permet d'envisager ¦ une croissance
de la capacité concurrentielle de ses
produits. y ... ... g . ...>

L'Italie a opéré un remarquable
redressement que les inondations
désastreuses de cet automne n'ont pas
totalement arrêté.

Le Japon, enfin, semble ralentir son
fulgurant effort d'industrialisation qui
a rendu les produits nippons présents
sur tous les marchés importants du
monde.

1967 s'ouvre sous un jour favo-
rable pour les économies que nous
venons d'examiner, mais un ralentis-
sement de l'expansion est à prévoir.

Eric DU BOIS

Du correspondant de la C.P.S. pour les
affaires économiques :

En marge des « Rencontres et confé-
rences atlantiques » de la semaine derniè-
re, la première conférence ' spatiale euro-
péenne s'est tenue à Paris, sous la prési-
sidence de M. Alain Peyrefitte, ministre
français de la science. Cette conférence
n'a guère fait l'objet de commentaires po-
litiques, bien qu'elle ait posé l'Europe de-
vant une véritable alternative : ou bien
elle coordonne ses ressources et ses
moyens en matière spatiale, non pas pour
envoyer le premier homme dans la lune,
mais pour éviter d'être « satellisée » par

Aes progrès techniques des supergrands,
ou bien sa dépendance technologique
s'accentuera fortement dans les années à
venir. D'ici au mois de juillet 1967, un
inventaire général des ressources spatiales
sera dressé par les soins d'un comité d'ex-
perts. A partir de cet inventaire , une nou-
velle conférence européenne décidera
dans quelle mesure une mise en commun
est possible et souhaitable. C'est là le
premier résultat de cette rencontre euro-
péenne.

Le projet « Eldo »
L'idée de convoquer une conférence

spatiale est née l'été dernier lorsque le
fameux projet « Eldo » traversait une cri-
se grave. Ce projet prévoit la mise au
point d'une fusée spatiale européenne
dont un étage sera français un autre an-
glais et un troisième allemand. Six pays

. V,y i . P .  ï - I

Les neutres ,
au-devant d'un choix

Nécessité é une coordination
spatiale européenne
y participent : en plus des trois Etats
principaux les Pays-Bas, l'Italie et, en rai-
son de sa situation géographique favora-
ble pour certains procédés de lancement
— l'Australie. A la fin du printemps
dernier M. Harold Wilson envisageait de
se retirer de ce projet spatial, dont le
coût subissait des- hausses constantes. La
crise a été surmontée et l'achèvement de
la fusée « Eldo » semble désormais en
bonne voie.

Coordination ou intégration !
Mais pourquoi, dès lors que chaque

nation européenne s'efforce d'avoir sa
part aux recherches spatiales et aux per-
spectives techniques qu'elles ouvrent, ne
réaliserait-on pas une vaste coordination
spatiale ? Voilà la question qui donna
naissance à la première conférence euro-
péenne des recherches spatiales. En plus
des pays participant au projet « Eldo »,
l'Espagne, le Danemark et la Belgique
se sont fait inscrire à cette conférence
comme participants de plein droit , alors
que la Grèce et l'Irlande, ainsi que les
trois « neutres > — l'Autriche, la Suède
et la Suisse — se sont contentés de stra-
pontins d'observateurs. (La Suisse, en ce
qui la concerne, a été représentée par
M. Georges Chavaz, conseiller d'ambas-
sade.)

Si les thèses défendues par quelques
petits pays — la Belgique par exemple —
avaient prévalu , ce n'est pas vers une co-
ordination sélective des ressources spatia-
les qu'on, irait, mais bien vers une véri-

table intégration. Un Etat hautement in-
dustrialisé comme la Belgique n'a prati-
quement aucune chance d'accéder un
jour à une technique spatiale nationale ;
du point de vue de son prestige politi-
que dans le monde, cela ne tire pas à
conséquence puisque les ambitions d'un
pays de cette importance ne peuvent pas
se situer sur ce plan. Mais à terme, son
industrie risque de s'en ressentir.

C'est donc dans un ensemble plus vaste
que des petits pays hautement industria-
lisés pourraient trouver leur part au pro-
grès technologique des efforts spatiaux.
C'est pourquoi la Belgique voudrait voir
s'instaurer une communauté spatiale qui
serait le reflet de l'intégration suivie en
d'autres domaines. Il est peu probable
qu'on arrive à reconnaître la nécessité
d'un tel objectif dès la prochaine ses-
sion de la conférence. L'industrie spa-
tiale, pour les gouvernements des grands
Etats (Grande-Bretagne, Allemagne, Fran-
ce) s'inscrit non seulement dans un con-
texte industriel , mais aussi dans un con-
texte de prestige politique.

Inclure dans un ordre d'intégration
tout le domaine spatial , ce serait, pour
eux, sacrifier — par une coopération ou
tout le monde aurait sa part de profit
et de charges — au principe de l'Europe
communautaire, ce serait renoncer à
l'usage politique qu'une participation , si
infime soit-elle, à la course à l'espace
permet de faire, au profit de pays moins
importants que les supergrands. Cet en-
jeu politique n'est-il pas perdu d'avance ?

Et la Suisse !

A première vue, on s'étonne que la
Suisse n'ait participé qu 'en qualité d'ob-
servateur aux travaux de cette conféren-
ce. Ses problèmes à elle ne sont pas très
éloignés de ceux qui se posent à la Bel-
gique. Il est vrai qu'au projet « ESRO »
(étude des sondes spatiales et recherches
fondamentales) auquel la Suisse participe,
notre industrie a obtenu un volume de
commandes, largement supérieur au coût
de la quote-part de notre pays aux dé-
penses. Mais ce' n'est qu'une satisfaction
relative puisque à l'avenir le progrès in-
dustriel dans son ensemble sera influen-
cé par les techniques spatiales. Il n'est
pas sûr qu'en la matière l'abstention ga-
rantisse mieux notre indépendance que
la participation.

Paul KELLER

En quatre ans, les Allemands ont investi
9,1 milliards de marks dans des pays étrangers

C'EST L'INDUSTRI E CHIMIQUE QUI A LEUR PRÉFÉRENCE
Les industries de la République fédé-

rale d'Allemagn e ont, durant le premier
semestre 1966, investi à l'étranger pour
un total de 989 millions de DM , le to-
tal des investissements réalisés de 1952
au 30 juin 1966 atteignant un état de
9,1 milliards de marks.

Les investissements allemands portent ,
avec 5,1 milliards de marks, sur l'Eu-
rope principalement. Dans la sphère de
la C.E.E., il a été investi pour 2,6 mil-
liards de DM , dans les pays du bloc
de l'A.E.L.E, pour deux milliards de
marks tout juste. Quant aux investisse-
ments sur l'ensemble du continent amé-
ricain, ils dépassent légèrement 2,9 mil-
liards de DM. Soulignons surtout l'im-
portance des investissements allemands
dans les pays en voie de développement
d'A mérique du Sud (Brésil : 854 millions
de marks) qui , avec 1,374 milliard , sui-
vent de très près l 'Amérique du Nord.
Les investissements en Afrique s'élèvent à
564 millions de marks, en Asie à 313

millions de marks, en A ustralie à 153
bons millions de marks.

Avec 1,3 milliard de marks, la plus
grande partie des investissements alle-
mands à l'étranger a été consacrée aux
projets de l'industrie chimique. Puis
suivent les investissements dans la sphère
de l'industrie électrique (1,076 milliard),
de l'industrie automobile , des cycles et
de leurs accessoires (1 ,070 milliard), des
machines et appareils (621 millions de
marks).

Les investissements étrangers
en Allemagne

En République fédérale même, on a
enregistré, pour le premier semestre 1966,
1,5 milliard de marks d'investissements
étrangers, c'est-à-dire une légère hausse
par rapport à l' année précédente. Du ler
septembre 1961 au 30 juin 1966, les
investissements étrangers ont atteint au
total l'état de 9,1 milliards de marks,
dont 4,8 milliards de marks en prove-
nance d'Europe.

Avec 2,8 milliards de marks, les pays
de l'A.E.L.E. ont investi beaucoup plus
que ceux de la C.E.E. (deux milliards).
Les participations des entreprises du con-
tinent américain ont atteint la somme de
4,2 milliards de marks, la part du lion
revenant avec quatre milliards à l 'Amé-
rique du Nord. L 'Améri que centrale f i -
gure sur la liste avec 121 millions de
marks, l'Amérique du Sud avec 31 mil-
lions de marks, l'Asie avec 25 millions,
l'Afri que avec 3,4 millions et l 'Australie
avec 0,2 million de'marks.

Le capital étranger a été surtout placé
dans l'économie p étrolière (2,2 milliards

de marks), puis dans l'industrie automo-
bile (929 millions), la construction de
machines et d'appareils (857 millions),
l'industrie chimique (798 millions), l'in-
dustrie alimentaire (685 millions) et l'in-
dustrie électrique (491 millions de marks).

C.P.S.

FINANCES FÉDÉRALES
Pourquoi se précipiter?

Les traditionnelles mises en garde gou-
vernementales au sujet des finances fédé-
rales ont trouve cette année une réso-
nance nouvelle et ont soulevé une atten-
tion beaucoup plus soutenue. C'est que,
d'une part, la publication de différents
rapports d'experts, notamment celui con-
sacré à l'évolution prochaine des finan-
ces fédérales, et, d'autre part, l'appari-
tion, après une longue période de béné-
fices, d'un déficit au budget du compte
financier, ont frappé le parlement et
l'opinion publique.

Pour sa part, le gouvernement a pro-
cédé à de méritoires économies. Or, non
seulement le parlement les a approuvées,
mais il a encore surenchéri sur les pro-
positions qui lui étaient soumises. Pour
qu 'il l'ait fait à propos d'économies et
non plus à propos de dépenses nouvelles,
faut-il que le climat se soit modifié ! On
constate donc que nos autorités ont pris
une conscience plus claire de la situation
et qu'elles en tiennent davantage compte
dans leurs décisions effectives.

Dans ces conditions, on peut se de-

mander, dans l'ignorance où l'on se
trouve encore au sujet de l'ampleur et
du rythme de réalisation de nouvelles
tâches confiées à la Confédération, s'il
n'est pas prématuré d'augmenter dès
maintenant et substantiellement . les re-
cettes fédérales. L'expérience a suffisam-
ment montré qu'une surabondance, même
momentanée, de recettes ne permet guère
aux pouvoirs publics de constituer des
réserves. Il se trouve toujours des « be-
soins urgents » qui naissent par généra-
tion "spontanée de ces disponibilités et les
absorbent rapidement.

Des lors, plutôt que de se précipiter,
sans en avoir pleinement mesuré les in-
cidences multiples, dans un programme
immédiat destiné à créer des recettes
supplémentaires, ne scrait-il pas plus in-
diqué, tout en entretenant ce climat de
modération à l'égard des finances fédé-
rales, d'élaborer sereinement un projet
équilibré qui permette ù la Confédéra-
tion et aux cantons de mener à bien les
tâches qui leur incombent, nne fols que
celles-ci seront exactement définies ?

P.A.M.

Des fusions et des concentrations semblent inéluctables
d'ici à quelques années dans la presse helvétique

INTERESSANTE ETUDE DANS LE BULLETIN DE L'AE.L.E.

GENÈVE (ATS). — Le bulletin de
l'Association européenne de libre-
échange publie depuis quelque temps,
des études de la presse des pays
membres de l'A.EL.E. Sou bulletin de
décembre contient notamment l'étude
consacrée à la presse suisse. Elle est
due à la plume de M. Pierre ''Sé-
guin , journaliste, président de l'Union
romande de journaux.

Dans son articl e, l'auteur analyse
lea grandes caractéristiques des jour-
naux dc notre pays, fait  un ' essai
de classification de ceux-ci et exa-
mine les perspectives d'avenir.

M. Pierre Béguin relèye que les
journaux suisses sont exceptionnel-
lement nombreux : 469, dont 120

quotidiens, 76 feuilles paraissant de
3 à 5 fois par semaine (petits jour-

naux de caractère local ou régional),
et enfin 273 journaux  hebdomadai-
res ou bihebdomadaires. La Suisse
est donc un des pays les plus riches
en journaux du monde, phénomène
dû à son régime fédéraliste et à une
autonomie communale très dévelop-
pée qui conditionne l'existence de
nombreux journaux de caractère lo-
cal ou régional.

La presse suisse est donc très di-
versifiée , et elle doit répondre à des
besoins extrêmement nuancés , par
conséquent, chaque journal est soli-
dement enraciné au lieu ou dans la
région de sa parution.

UN LECTEUR FIDÈLE
Le lecteur suisse est très fidèle.

Il ne change pas volontiers de journal.

La presse bénéficie ainsi d'une sta-
bilité exceptionnelle.

Quant aux perspectives d'avenir, si
l'on tient compte des difficultés d'or-
dre technique et rédactionnel , il saute
aux yeux que des fusions et concen-
trations paraissent inéluctables à
l'échéance de quelques années.

De l'avis de M. Pierre Béguin,
cette évolution ne pourra pas être
paralysée, mais elle peut être freinée,
si l'on prend conscience de la nécessi-
té de collaboration et dc rationali-
sation collective qui , seules, pour-
raient maintenir  en Suisse une pres-
se réellement diversifiée.

Or, son régime fédéraliste et dé-
centralisé exige, pour son équilibre,
que les concentrations se fassent dans
l'ordre et sous le signe de l'esprit
de mesure.

Marché libre pour les produits industriels des Huit

Dans une déclaration qu'il a faite, mardi,
sir John Coulson, secrétaire générai de
l'Association européenne de libre-échange,
constata qu 'à la fin de ce mois de décembre,
les huit pays de ladite association auront
achevé la formation de leur marché libre
pour les produits industriels.

Le' démantèlement d'une énorme quantité
de droits de douane et de contingents a été
mené à bien , et une zone de libre-échange
a été créée, qui comprend près de 100 mil-
lions d'habitants. L'A.E.L.E. a atteint ce
but trois années avant le moment prévu à
l'origine dans la convention de Stockholm.

Il appartient maintenant aux peuples de
l'AJEX.E. d'utiliser dans leur propre intérêt
ce nouvel instrument . C'est là , constate le
secrétaire général , un puissant instrument.

Avant même que le plein effet de la
démobilisation tarifaire ne se soit fait sen-
tir et avant que l'industrie , dans l'A.E.L.E.,
ait eu le temps matériel cle s'adapter à
l'existence du grand marché nouveau, les
échanges entre les pays membres se sont
accrus à un rythme beaucoup plus rapide
que leurs échanges avec le reste du monde.
Au total , ils ont plus que doublé depuis la
signature de la convention de l'A.E.L.E., il
y a sept ans. Cette double expansion cache
en fait des bonds en avant beaucoup plus
sensationnels et lourds de sens dans le com-
merce de certains produits, dans les échanges
entre certains groupes de pays.

Ce n'est qu'un début
Du point de vue du consommateur , com-

me l'a révélé une étude récente , 1A.E.L.E.
a contribué à freiner la hausse des prix
de détail. Il est manifeste que les bienfaits
de l'établissement de la zone de libre-échange
commencent seulement à se faire sentir.
Mais, ajoute la déclaration, nous sommes
parfaitement conscients du fait que la tâ-
che de l'A.E.L.E. n'est accomplie qu'à moi-
tié. Le second objectif de notre association
est de contribuer , à la création d'un marché
européen unique. Si nous estimons avoir
de bonnes raisons de célébrer notre accom-
plissement interne, nous avons encore la tâ-
che énorme, inachevée, de travailler à l'in-
tégration de l'Europe.

Et la déclaration de sir John Coulson cle
conclure : l'A.E.L.E. renforce les économies
de nos pays membres. Elle représente aussi
un progrès " durable sur la route qui mène
à une intégration plus large, elle apporte
un changement permanent dans la physiono-
mie économique de l'Europe.

Le 1er janvier, l'A.E.L.E. constituera
une zone de libre-échange

entre 100 millions de consommateurs

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les acheteurs s'éloignent

des marchés
Conformément à la tradition, la

demande devient p lus timide aux
principales p laces boursières durant
la dernière quinzaine de l'année,
l'échec partiel de l' emprunt émis par
la Ville , de Lausanne à 5*4 % con-
f i rm e la retenue du public qui pré-
fère  attendre des conditions meil-
leures au début de l' année prochain e
plutôt  que de s'engager présentement
à un taux jug é insuf f isant .

Nos principales valeurs suisses ont
évolué diversement , au gré d' op éra-
tions clairsemées et dans des limites
relativement étroites. Les actions ban-
caires parviennent à gagner d' un à
quatre écus , alors que les industriel-
les atteignent des cotations for t  voi-
sines de celles pratiquées huit jou rs
plus tôt. Les chimiques, pa r contre,
enregistrent des écarts p lus impor-
tants, dans les deux sens ; les om-
niums perdent tous du terrain et les
valeurs d' assurances s'améliorent
quel que peu. La rareté des op érations
ne confère pas une valeur détermi-
nante aux mouvements enreg istrés.

Paris prolonge le mouvement de
rep li de la semaine précédente ; les
milieux financiers appréhendent les
incidences des majorations des taux
dus à la Sécurité sociale sur les mar-
ges bénéfic iaires des entreprises ; ces
nouvelles charges S'appliqueront dès
le 1er janvier prochain . L'ef fr i tement
des cours atteint toute la cote , mais
il p èse lourdement sur les valeurs in-
dustrielles , les banques el les automo-
biles.

Francfort s'allège aussi sur toute la
ligne ; les réductions de l'horaire de
travail dans l'industrie automobile
fon t  aussi baisser les actions des
aciéries, de la chimie et des assuran-
ces.

Milan, un peu lourd pendant les
premières séances, se ressaisit en
f i n  de semaine.

Londres est pour une fo i s  la moins
médiocre des p laces europ éennes grâ-
ce à la bonne tenue des valeurs ; les
actions industrielles britanniques dé-
fendent aisément leurs positions an-
térieures.

New-York _ vit une nouvelle période
de contraction des valeurs actives ;
elle est la conséquence d' un pessi-
misme accru au sujet des perspecti ves
de l'économie des Etats-Unis. L'in-
dustrie automobile ralentit son acti-
vité , de même que les aciéries, ce
qui a f f e c t e  la tenue boursière des ac-
tions de ces secteurs . Mais , dans l' en-
semble , les pertes ne sont pas con-
sidérables et certains groupes, comme
les services publics et les alimentaires
réalisent quelques amélio rations de
cours.

B. D. B.

Augmentation
des rentes A.V.S.-A.I. :

première quinzaine
de janvier

(C.P.S.) Les Chambres fédérales ont dé-
cidé, le 6 octobre, d'augmenter de 10 %,
avec effet au ler janvier 1967, les rentes
de l'A.V.S., ainsi que les rentes et allo-
cations pour impotents de l'assurance in-
validité, afin dc les adapter au renché-
rissement.

Les prestations complémentaires à
l'A.V.S. et à l'assurance invalidité ne
sont pas augmentées ; toutefois, leurs
bénéficiaires tireront tout de même un
avantage de l'augmentation des rentes,
parce que le montant de celle-ci ne sera
pas pris en compte lors du calcul des
prestations complémentaires.

L'Office fédéral des assurances sociales
communique à ce sujet que le délai au
cours duquel le référendum peut être
demandé expirera le 5 janvier 1967.
Etant donné l'effectif actuel des bénéfi-
ciaires de rentes —- on en compte envi-
ron 900,000 pour l'A.V.S. et l'assurance
invalidité — même une revision relative-
ment simple exige une grosse somme dc
travail, que les caisses de compensation
doivent achever dans un délai limité. Ce-
pendant, toutes les mesures ont été prises
pour que les rentes augmentées puissent
être versées dans la première quinzaine
de janvier.
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Vous n'avez, pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues!

N/ S^ f à k  

B9 |yj Fiche slgnalétique : Toute la gamme aveo refroidissement 
ah

-
et 

4 vitesses toutes »yn-
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pas 
'
alm pas so

" ' chronisées :
M 1 M IÂ 4 cylindres.., et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr.7380.-
wL W< -+y\ d'eau ! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.-
Wk Sas 'w\ d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr.7780.-
^MP I Kl seulement Modèle 1000 S,familiale Fr. 6780.-
n ŜlE ira 75 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.-
Hl p| *& -J  aux cent 1 La fameuse petite NSU 4 Fr. 6580.-
vmm&WBaB NSU 4, sportive, coupé Fr. 6980.-

B̂T *&& ' Nouveau modèle NSU-Wankel â piston rotatif Fr. 8980.-

JURA NEUCHÂTEl
Diesse t W. Bourquin, garage de l'Etoile ... .

032/85 12 44 Neuchâtel : Garages Apollo 5. A.
, 19, fauboura du Lac - 038/5 48 16Soyhières :A. Morel - 066/3 01 56 .r, raunourg au uac UOO P«. PO

,..„.... . „ ,-. .tamUiimU ..,„,.„ 5. Hauser, garage de la Rotonde,¦USi-Bois : D. Cattin - 039/8 14 70 *W** Fbg &, '££. 39-038/4 09 00
Delémont : A. lff, touring-Garàge, .^  ; Emile Buhler, garage de Bellevaù*route de Berne 29 - 066/2 T*^ ! n Bellevaux-038/5 15 19
Bonfol : H. Enderlin, rue de la Gare - 066/7 4575 La Chaux-de-Fonds : Pandolfo & Campoli Charrière lo
Vicques i A. Frauchiger, garage-066/2 10 66 039/2 95 93

Employé de commerce
de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances de français, cherche emploi
avec responsabilités. Libre dès le ler
janvier 1967.
Adresser offres écrites à GM 9584, au
bureau du journal.

HONDA 606 coupé, modèle 1966,
couleur blanche. Démonstration.
8000 km.

RENAULT B16, modèle 1966, cou-
leur grise, 22,000 km, état de neuf.

FORD TAUNUS 17 M, modèle 1959,
couleur grise, moteur révisé, en bon
état.

GARAGE S P O R T I N G
, Grand-Rue 19 a H. Schulthess

CORCEIPLES/NE Tal. 8 35 31
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A vendre Kg» I

Morris Oxford vj
Car à Van

Très belle oc- |jj
caslon, de !
première main, j. j
5 portes. ' ., ';
Essai j ' j
sans engagement. I
Facilités il
de paiement. : i

Garage | •j
E. WASER ''A
rue du Seyon Kl
34 - 38 . {- •
NEUCHATEL H

A vendre

Lambretta
en parfait état.
Tél. 5 21 82.

Citroën 2 CV
i960, bas prix
Tél. 5 81 32.

A vendre

SIMCA 1000
1962, prix Intéressant.

Tél. 5 43 54.

BOUCHERIE- ¦
CHARCUTERIE j ||

GUTMANN I
Pourtalès 1 Tél. 512 40 ||';

Garantit la qualité g^Âj
Pour vos repas de fêtes... { WÊ
bien assorti dans toutes Isa

les viandes, WA
ris et quenelles de veau pf

Poulets - Poules |«
Langues de bœuf |3g
fraîches, salées j *ïà

Beau porc salé ou fumé I
Goûtez nos spécialités... H
Salami et saucissons f^a

neuchâtelois ftej

——— |
BELLES OCCASIONS

H Demandez liste complète à l'agence Peugeot de Neuchâtel ^Hr} BIT

-

j Salon canin !
¦j Boine 2 043768 ;

Neuchâtel s

f Vous désirez
1 un chien de race ? ¦
S Adressez-vous en !¦ toute confiance ;

chez nous.
1 Tous les soins S
; pour chaque ;
; chien. 1

P.-J. Frutiger S

TftV V
Vendre, acheter, louer : :
tout est possible avec une

! PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

i§f  ̂ SPORTIVE 
ET 

RACÉE

^^0 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
j ; Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

I au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

¦ 
.

| HÔTEL - BRASSERIE - PIZZERIA \

\ É FLEUR DE LYS \
\ it MEUCHÂTEL \
¦*. ? *-fc =*-
-fc vous présente ses bons vœux *
i| pour les f ê t e s  et vous informe J
 ̂
¦ que l 'établissement sera f e r m e  

^-fc les 25 et 26 décembre *•fc- *-
* OUVERT *-fc f̂-je lundi 2 janvier 1967 *-fc À-
-K Famille Marianr *-fc *
r**** *¦••*•••••••••••••••• *

L'hôtel-restaurant
et grill-room
Schlossberg, Cerlier
sera fermé du 20 décembre
1966 à la mi-février 1967 en-
viron, pour cause de trans- i
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. Burger

™ """'" ^H

Pour le printemps 1967, nous désirons engager

apprenties vendeuses I
pour nos différents rayons. ; -t j

Stage de 2 ans avec rémunération progressive ||
intéressante. Cours de vente organisés par notre M
« frainerin » en dehors des cours officiels. Bonne | I
formation professionnelle assurée.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direc- jj|
vj fipn des Grands Magasins M

Un f ai rempart
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

..•:¦;.•
¦ v •. Vite et bien servis,

.,.''.-¦ '" %\ vous le serez
' 'j $*\* '̂ \ 

par |,,CN
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BÉBÉHI Neuchâtel

LA GAINE VISO
2072 Saint-Biaise

demande une personne
pour

divers travaux
d'atelier

Semaine de cinq jours.
Tél. ,3 22 12.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1962,
moteur revisé,

plaques, assurances
payées ; expertisée,

3300 fr. Tel 418 44.

3 basouleurs

MÂGIRUS
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) 811 69

FORD
Capri

1964, 35,000 km,
blanche, coupé,

2 portes ;
expertisée.

Fabrique d'horlogerie engage-
rait tout de suite ou pour
époque à convenir (pour
l'atelier) :

metteurs (ses) en marche
personnel féminin

pour différentes parties de re-
montage.
(On mettrait au courant.)
Se présenter : avenue de la1 ; Gare 29, 2me étage, Neuchâtel.

Ressortissant allemand, 20 ans,
diplômé, comprenant le fran-
çais, cherche poste ,

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou dans la région.
Excellentes références.

Ecrire sous chiffres A G 09578
au bureau du journal.

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hèlllx, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is moncy, case postale 10,
1604 Puidoux.
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PETITES ANNONCES ou ,aïtH":̂  ™'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

Très touchée par les nombreuses s
marques de sympathie reçues lors j
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Charles BOLENS-PERRIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envola de fleurs,
l'ont entourée dans ces moments
de douloureuse séparation.
TJn merci tout spécial au docteur

I 

Robert et au personnel de l'hôpital
de la Béroche. L
Concise, décembre 1966. M

S4£ i&& ̂ C>̂>C ^S>C >\>C

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
foile et coton, dimensions
minimales. : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

??£ 2M« >fr£<
^^\r^~ ^>/r^I - \̂/-C

Jeune
fille

cherche place dans
ménage à Neuchâtel

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

au bureau
du journal.

Mécanicien-
outilleur

ayant voiture, cher-
che n'importe quel
emploi, pour le soir

et le samedi.
Adresser offres écri-

tes à CI 9580, au
bureau du journal.

I 

Madame Henriette GAGLIARDI et |
famille, remercient sincèrement les
personnes qui ont pris part à leur ;
grand deuil, et adressent un merci
spécial pour les envois de fleurs.

Peseux, décembre 1966.

La famille de
Monsieur

Charles ROSSEL - LUGINBUHL 3
très touchée des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. ; *
Peseux et la Chaux-de-Fonds,
décembre 1966.

^
Jm
^m»^^^r̂ .l̂ ymaJ»̂ .T 3̂m^mTO»c_^JC.

Il La famille de
Madame Maurice MONNIER

I exprime ses sincères remerciements I
i & toutes les personnes qui ont pris |
I part à son deuil. ' ,
1 Neuchâtel, le 30 décembre 1966. :
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques
100 fr. ; machine* à laver 60 fr, bon état.
Tél. 4 08 27.

PATINS bottines blanches No 37 en bon
état, 25 fr. Tél. 8 10 94. '
PALETOT DE MOUTON DORÉ en bon
état, taille 42, 100-fr. Tél. 3 15 31.

POISSONS EXOTIQUES Labéo bicolor, sca-
laires, néons, danio-rério, xiphos, black-
moily. Jean Maurer, Chézard.

SOULIERS DE SKI No 31, en très bon
état Tél. 3 15 31.

TABLE DE CUISINE avec installation de
repassage 110 x 70 cm, plateau gris linette.
Prix d'achat 420 fr. vendue pour cause de
double mploi, 320 fr. état de neuf. Tél.
3 23 40.

SOULIERS DE SKI No 28, patins bottines
blanches No 30, Tél. 5 40 56, heures des
repas.

SOULIERS DE SKI Nos 39 et 41. Tél.
8 33 74, après 19 heures.

TURMIX JURA bon état. Tél. (038) 3 19 45,
heures des repas.

SOULIERS DE SKI No 38, 30 fr. ; bâtons
de ski 115 cm. Tel 718 85.

SOULIERS DE SKI DAME, double laçage,
No 39 %-40, 30 fr. ; une paire homme No
41-42, 35 fr. Tél. 5 36 34.

BEAUX SOULIERS DE SKI Ness 40 fr. ;
souliers d'hive r Ness, 15 fr . ; bottes four-
rure fillette, No 30, 15 fr. ; ' bottes noires,
après-ski daim , souliers Nos 26, 27 , 28, 5 fr, ;
siège de luge 7 fr. Tél. 8 39 62.

VÉLO MI-COURSE, 4 vitesses, état de
neuf , 160 fr . Gilliéron, Perrières 24, Neuchâ-
tel, pendant les heures des repas.

1 
PROJECTEUR DE CINÉMA Sekonic 8
mm, zoom, vitesse réglable, image par image.
Caméra Sankvo 8 mm, zoom, f -1,8 cellule
photo-électrique incorporée , 12, 16, 24 images
sec. H. Chevalier, Petit-Catéchisme 17, Neu-
châtel. Tél. 5 31 03.

MACHINE A PHOTOCOPIER , employée
une fois, prix intéressant. Tél. 5 90 80.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY SUR GLA-
CE : cuissettes noires ren forcées, genouillè-
res, bas, maillot , le tout n'a été utilisé qu'une
demi-année. Téléphone (038) 4 02 23, aux heu-
res des repas.

SOULIERS DE SKI Nos 37 et 44, en bon
état. Tél. 6 46 01.

COMPLET NOlk, sans gilet. Très peu porté.
Taille 48-50. Louis-Favre 5, 2me étage, le
matin.

BAHUT VALAISAN en parfait état. Tél.
6 49 76.

UNE VOLIÈRE et une cage oiseaux exo-
tiques et perruches. Tél. 7 77 65.

PATINS DE HOCKEY No 44 ; porte-skis
pour VW ; man teau de clame , taille 40-42,
beiae, col châle , fourrure mouton. Tél.
7.77.65.

CHAINES A NEIGE doubles, Rud , 825 x
20, 1 paire pour VW 1500 ; 4 pneus Fires-
tone 8 25 x 20, 60 %. Téléphone 6 32 06.

ENREGISTREURS stéréo , 4 pistes , transis-
torisés UHER ct AKAI avec garanties . Prix
intéressants . Amplificateurs 30 watts , neuf
et occasions , et haut-parleurs , prix avanta-
geux. Marcel Grandjean , Rousseau 1, Couvet ,
tél. 9 64 96, après 19 heures.

PETIT CHAR _ échelles et épondes, freins
sur roues. Tél. 3 18 39.

SKIS ATTENHOFER JET A15, 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,
boni 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.

CHARMANT STUDIO, région Areuse, meu-
blé ou non, à employée de bureau sérieuse,
deux pièces, cuisinette, réduit, toilettes-W.-G,
chauffage général, eau chaude, vue, tranquil-
lité. On demande quelques travaux de bu-
reau occasionnels. Ecrire sous chiffres IO
09586 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, chauffé, libre,
immédiatement, à Peseux ; conviendrait pour
1 ou 2 personnes. Tél. 8 27 91.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la cuisine
et à la salle de bains, le tout indépendant.
Tél.. 5 32 10.

JOLIE CHAMBRE mansardée, chauffable, à
jeune homme sérieux et tranquille. Libre im-
médiatement. Haut de la ville. Tél. 5 19 62.

GARAGE - rue de la Balance. Emplace-
ment pour petite automobile 50 fr. Tél.
5 53 59. 

^
BELLES CHAMBRES INDÉPENDANTES
chauffées. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT 3 pièces sans confort, rez-de-
chaussée, calorifère ,à mazout , vue, balcon,
libre dès le 24 janvier. Adresser offres écri-
tes à EK 9582 au bureau du journal.

GRANDE CHAMBRE AU CENTRE, à de-
moiselle ; part à la salle de bains. Tél. 5 21 71.

SKIS 190 CM, souliers de ski No 41-42. Tél.
5 74 37. j

PERSONNE CONSCIENCIEUSE est de-
mandée pour la tenue du ménage d'une de-
moiselle âgée. Urgent. S'adresser à Mme
E. Bussi, chemin de la Boine 39, téléphone
5 29 49.

GENTILLE DAME est cherchée pour gar-
der un garçon de 2 ans, de 7 à 12 heures,
du lundi au vendredi , Peseux ou ville. Tél.
(038) 8 47 72.

GARÇON DE CUISINE (ou femme) est
cherché. Bon salaire, congés réguliers ;
nourri et logé. Home Bellevue, le Landeron ,
Tél. 7 93 37.

STUDIO ou chambre indépendante, est cher-
ché pour tout de suite ou date à convenir,
par étudiante. Adresser offres écrites à 2212-
525 au bureau du journal.

CHALET 5 OU 6 LITS du 30 décembre au
2 janvier, région : canton de Neuchâtel. Tél.
5 92 81 entre 10 et 12 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ou studio
meublé, est cherchée par jeune fille. Tél.
5 23 74 le matin.

PETIT APPARTEMENT chauffé , est cher-
ché par dame seule. Tél. 5 41 64 (le matin).
STUDIO MEUBLÉ pour jeun e couple est
cherché pour début février , région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DI 9576 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort , éven-
tuellemcnt avec service de conciergerie , est
cherché par jeu ne couple sans enfants. G. M.,
rue des Parcs 77, Neuchâtel.

JEUNE HOMME cherche travail â domicile.
Tél. (032) 3 98 53. '

COUTURIÈRE cherche confection à faire
à domicile pour magasin ou atelier. Clientes
particulières exclues. Tél. 5 08 37, heures des
repas.

MÉCANICIEN-électricien auto cherche pia- /ce pour entrée immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à DJ 9581
au bureau du j ournal.

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. ,



CERNIER
La colonie italienne a fêté Noël
(c)  C'est en présence du vice-consul
d'Italie , M. Silvio Balanzino que la-
f ê t e  de Noël organisée par la colonie
italienne du Val-de-Ruz , s'est déroulée
samedi après-midi , dans la salle de
paroisse de l'église catholique , réu-
nissant devant le sap in illuminé,
quelque 60 enfants accompagnés des
parents venus du centre et de l' est du
vallon.

M. Balanzino, dans une allocution
vivement app laudie, a apporté le mes-
sage des autorités de son pays et le
salut du gouvernement , démontrant
tout l'intérêt que l'Italie porte à ses
resssortissants à l'étranger. «

Puis, après la projection de f i l m s
amusants et de dessins animés, pour
le p laisir des petits et des grands, ce-
f u t  la distribution, aux enfants , d'un
cornet de friandises et de magnifi ques
cadeaux.

Le Noël des enfants
à l'église catholique
(c)  Dimanche après-midi , dans la
grande salle paroissiale , quel que 200
enfants , venus de tous les villages
du Val-de-Ruz , assistèrent à la f ê t e  de |
Noël. Ils étaient accompagnés de bien
des parents.

Devant un sap in magnifiquement
décoré et illuminé , les productions les- •
p lus diverses furent  magnifiquement. ¦',
app laudies. Après l'allocution du curé--
J .  Via l, qui f u t  écouté avec attention
par petits et grands K eut lieu la drisO
tribution des cornets \de Noël qui mit,
f i n  à cette belle manifestation. ,..,

Un quotidien politique
qui se fait hebdomadaire

; (c) C'est évidemment un tournant tout au
moins de l'histoire de la presse dans le can-
ton de Neuchâtel et surtout les Montagnes

''-"que la transformation du quotidien « L'Ef-
fort > en hebdomadaire. La décision prise
par le comité de rédaction et conseil d'ad-
ministration était attendue, mais elle est

-d 'avantage survenue par suite de l'impossi-
bilité de résoudre le problème rédaction-1 nel rque. pour toute autre raison. L'on sait
"qué: l'« Effort » avait été en 1920 le suc-

_ cesseur de 1*« Union helvétique », qui lui-
même avait succédé à la « Feuille d'avis
de la Chaux-de-Fonds » , laquelle avait plu-

j sieurs décennies d'âge et était propriété de
l'éditeur Georges Dubois, celui-là même qui
avait tout d'abord aidé le pasteur Paul

B -Pettavel .à éditer un supplément du diman-
che, devenu la « Feuille du dimanche » dis-
parue dans les années trente, et qui avait
pris un chemin opposé à l'« Effort ». Celui-
ci était bien l'organe du parti progressiste
national , créé, lui, ensuite de la grève gé-
nérale de 1918, qui voulait réunir les partis
bourgeois et nationaux, ce à quoi il a dura-
blement réussi dans le district du Locle.
Son premier directeur puis président du
conseil d'administration avait été M. Arnold

j Bolle, probablement le dernier survivant de
l'équipe rédactionnelle fondatrice comme il

. a- été le seul conseiller national P.P.N. M.
. Bolle — également le plus vieux notaire en
"charge de Suisse — a conservé des souve-
f  nirs très vivants de ces temps où la lutte
; .politique n'avait aucune commune mesure
'"avec celle '" que nous connaissons aujour-

d'hui. 46 ans de parution , 48 si l'on comp-
ter l'« Union helvétique » , des rédacteurs

-fcoijime René Baume, actuellement éditoria-
liste de la « Suisse », Rodo Mahert, auteur

y|ir ,ainatique et chroniqueur de la « Tribune
;,̂ <ie Genève », à ses! heures comme corres-
«pBHSÉat de Rome le regretté Louis Loze,
. î' « Effort » , administré! par Mlle Marguerite
: Bcèseh' qui n'a jamais quitté l'imprimerie où
irelle -avait fait ses premières armes sous la

direction de G. Dubois, a eu la collabora-
8 "tien souvent explosive du Dr Eugène Bour-

quin , du Dr Ch. Kenel, de Tell Perrin,
¦ de MM. Jean Hofmann, Julien Girard,

d'Eugène Châtelain, de Charles L'Eplatte-
nier, et enfin de MM. Charles Borel et

y -John Nussbaum.
. . L « Effort » demeurera un hebdomadaire

politique qui, avec le « National », la « Suis-
se, libérale », illustrera la vie d'un des par-
tis nationaux . Seuls désormais dans le can-
ton disposeront d'un quotidien le parti so-
cialiste avec la « Sentinelle », le « Peuple »
quotidien romand, et la « Voix ouvrière »,
qui l'est aussi, avec ses pages neuchâteloises.

y.y . ""'; J.-M. NUSSBAUM

Deux anniversaires
à la poste de Bienne

(c) Avec la fin de l'année, deux
anniversaires ont été célébrés à la
poste de Bienne. M. Charles Minder
totalise en effet 45 ans de fidèles
et loyaux services. Il sera mis au bé-
néfice de la retraite.

Mlle Anne-Mari e Theubet, la sou-
riante Jurassienne du guichet des , en-
vois « poste restante » a fêté , com-
me il se devait, ses 25 ans d'entrée
dans l'administration.

(Avipress - Guggisberg)

Trente-six jeunes italiens ont suivi
les cours de l'Ecole professionnelle

La communauté italienne de Bienne
compte actuellement des centaines de
membres. Son but : organiser le plus
grand nombre de cours à l'intention
de ses membres. C'est ainsi que l'on
trouve à son programme l'organisation
de cours de français, allemand, italien,
cours spéciaux pour maçons et méca-
niciens. ••¦

Comme nous l'avons annoncé ré-
cemment, la première distribution des
diplômes de la classe des mécaniciens

ENFIN. — Heureux de son
diplôme.
(Avipress - Guggisberg.)

a eu lieu en présence du consuil gênerai
d'Italie à Berne, M. Mancini. Ils étaient
36 jeunes Italiens à recevoir le di-
plôme attestant qu'ils avaient suivi un
cours pratique et théorique dans une
école professionnelle. En effet , ces
jeunes étrangers se sont astreints, trois
fois par semaine, à raison de trois
heures de théorie et trois heures de
prati que aux cours dit soir donnés à
l'Ecole professionnelle de Bienne. Leur
joie était  d'autant  p lus grande qu 'ils
possèdent maintenant  une attestation
qui leur confère le droit de prati quer
le métier de mécanicien.

adg.

NODS — Affluence de skieurs
(c) Par un temps favorable et partiellement
ensoleillé, plusieurs centaines de skieurs ont
quitté , lors du dernier week-end, la grisaille
de la plaine pour venir skier à Nods-Chasse-
ral. La neige était abondante et les pistes
excellentes. Il n'en fallut pas davantage pour
que les champs de ski soient envahis par les
adeptes d'un sport sain et populaire ; 500
automobiles ont été dénombrées dans les
différentes places de parc . Le télésiège a
transporté 2900 personnes à Chasserai, alors
que le téléski de Pierre-Grise et le nouveau
téléski de Chasserai ont effectué 6500 re'-
montées. ;" ,

Orientation professionnelle
(c) Un examen collectif d'orientation profes-
sionnelle pour les quatre localités du Plateau
de Diesse a eu lieu récemment au col-
lège de Nods. Quinze élèves de Sme et 9me
années ont été examinés par M. Ernest
Stauffer , chef de l'Orientation professionnelle
de Bienne, assisté de deux collaborateurs^

DIESSE — L'assemblée
communale vote le budget
(c) Trente-sept citoyens de Diesse ont parti-
cipé à l'assemblée communale ordinaire d'hi-
ver présidée par M. Henri Feignoux, maire.
Le procès-verbal fut adopté sans remarque,
puis intervint la discussion au sujet de, -Ja
remise des bergeries du Marais et de Sujet.
En raison de l'absence de postulants, il a
été décidé de surseoir à cette attribution en
attendant le résultat des mises au concours.

Le budget pour 1967 se présente de façon
très équilibrée avec 123,000 fr. aux recettes
et aux dépenses. En vue de procurer . de
nouvelles recettes à la commune, celle-ci a
procédé cette année à l'introduction des
compteurs à eau. Toutefois, ces nouvelles
possibilités fin ancières ne permettront pas dé
couvrir le projet de construction d'une mai-
son pour le corps enseignant et la création
d'une place de sports, projet qui sera vrai-
semblablement réalisé d'ici à quelques an-
nées. C'est pourquoi les citoyens, sur propo-
sition du conseil , ont voté une légère aug-
mentation de la quotité de 2,2 à 2,4. La taxe
immobilière est maintenue à 1 % et la taxe
des chiens à 20 francs.

En remplacement de M. Roger Giauque,
démissionnaire, l'assemblée nomma ensuite
un nouveau conseiller communal en la per-
sonne de M. René Lecomte, qui fut élu par
26 voix.

La prise des taupes, l'an prochain , se fera
par les particuliers qui recevront .50 c.
par capture. _.] ' .'¦

Aux divers, le vœu de voir le budget
porté à la connaissance du public fut émis.
L'assemblée accepta cette demande. A l'is-
sue de cette dernière, qui prit fin vers 21 h 45
déjà , M. Feignoux présenta aux citoyens
présents ses vœux à l'occasion des fêtes de
Noël et de NouVel-An.

Au service de l'école
(c) M. Henri Feignoux , instituteur à Diesse,
vient d'être fêté pour ses quarante ans de
loyaux services. C'est M. A. Berberat qui lui
a remis le diplôme de circonstance.

II y â soixante ans
Monsieur le rédacteur ,

Avant que ne s'achève l'année
1966, il convient peut-être de rap-
peler quelques événements qui, en
1906, ont fort occupé l'opinion pu-
blique.

Ce sont, en premier lieu, la catas-
trophe des Charbonnages de Cour-
rlères (Pas-de-Calais) où 1410 mi-
neurs perdirent la vie, puis le
tremblement de terre de San-Fran-
cisco. J'ignore le nombre de vic-
times de ce dernier , mais on sait
que les dommages matériels s'ole-
vèrent à plusieurs milliards de
francs, couverts en partie par les
assurances, parmi lesquelles plu-
sieurs compagnies suisses.

Sur le plan politique, l'année 1906
est marquée par l'échec de la révo-
lution russe. Lénine est arrêté et
déporté en Sibérie, d'où 11 s'évadera
bientôt pour passer en. Amérique
puis à paris (avant d'aboutir à
Genève). Le Comité bolchevik à
Paris comprend en particulier Bog-
danof , Krasstne et Trotsky. H y a
déjà mésentente entre ce dernier ot
Lénine. Trotsky affirme que la dic-
tature du prolétariat est une dic-
tature de Lénine sur le prolétariat.
De son côté, le communiste fran-
çais Rapoport écrit, parlant de Lé-
nine : « Ce tsar social-démocrate
n'est qu'un aventurier de haut-vol.
Il ne songe qu'à faire assassiner ,
faute d'autres arguments, ceux qui
le contrediserut . » Plus tard à Paris,
Lénine dira lui - même : « Former
des théoriciens est sans Intérêt, ce
sont des tueurs qu'il nous faut. »

En Suisse romande, on s'Intéresse
beaucoup à la politique française
plus vivante que la nôtre. Elle est
animée par des politiciens tels que
Clemenceau, Poincaré, Brifimd, Dou-
mergue, Bourgeois, Caillaux et Jau-
rès. C'est en mars 1906 que « Le
Tigre » , et « Tombeur des minis-
tères », qualifié plus tard de « Père
la Victoire » et qui a nom Georges
Clemenceau, entre pour la pre-
mière fols au gouvernement français,
eous la présidence de Sarrlen. 11 a
68 ans ; en octobre de la même
année, il devient chef du cabinet.
Ses Joutes oratoires avec Jaurès en
particulier passionnent les esprits.
Leur lecture, encore aujourd'hui , est
fort instructive.

Veuillez agréer . Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

Camille PIAGET

L 'hôtel de ville de Porrentruy
un monument charge' d 'histo ire

Les Bruntrutains viennent de termi-
ner la restauration des façades exté-
rieures de leur hôtel de ville, restau-
ration coûteuse , mais en tout poin t
réussie. Il fau t  dire que le bâtiment,
qui est très beau, en valait la peine.

Comme tant d'autres édifices de Por-
rentruy, qui f u t  la ville résidentielle
des princes-évêques , l'hôtel de ville
est un bâtiment charg é d'histoire . I l
f u t  construit au XIVme siècle , puis
restauré p lusieurs fo i s  entre U70 et
1580. La construction actuelle f u t  fa i te
de 1761 à 1765, sous les princes-évê-
ques Joseph-Guillaume Rinck de Bal-
denstein et Simon-Nicolas de Montjoie.
L'architecte de cette reconstruction
n'est autre que le célèbre Pierre-Fran- ,
çois Paris qui construisit également
à Porrentruy l'Hôtel-Dieu , ancien hô-
pital. La p ierre emp loy ée pour la cons-
truction arrivait des carrières de Bour-
rignon.

Lors de la reconstruction de 1761 on
ne conserva de l'ancien édifice que les

RESTAURATION. — Façades de
l'hôtel de ville de Porrentruy.

(Avipress - Bévi.)

caves et quelques pans de murs au sud.
Pourtant, une ancienne voûte, visible
aujourdhui encore, dans la salle des
bourgeoisies , porte gravée la date de
1581. Notons aussi qu 'avant de devenir
l'hôtel de ville , le bâtiment était appelé
« maison des bourgeois ».

La récente restauration concernait
surtout la façade principale qui a été
entièrement retenue , y compris le bal-
con et les fers  forg és des fenêtres. La
façade donnant sur la rue Traversière
a aussi été rafraîchie.

L'hôtel de ville abrite actuellement
tous les services communaux : secré-
tariat , œuvres sociales, travaux publics ,
police, recette. Les caves renferment
les archives communales. Aux étages
se trouvent la salle du conseil , très
bien rénovée il y a peu de temps , et
ta grande salle des conférences qui est
également magni f i que , mais devrait su-
bir prochainement une cure de rajeu-
nissement.

BEVI

ESTAVAYER
Concert de la « Persévérance »

(c)  Un public très nombreux , a
partici p é samedi et dimanche au tra-
ditionnel concert de l'harmonie de
musique « La Persévéranc e » que di-
rige M.  Roger Renevey. Dans son
rapport annuel , M. André Lenwei ter,
président , souligna la nécessité d'une
nouvelle salle de rép étitions et par la
de la collaboration prochaine des
trois sociétés de la ville dans « Na-
bucco », de Verdi .
Fin de cours chez les samaritains

(c) La section staviacoise de l'Al-
liance suisse des samaritains vient
de clore un cours de soins aux bles-
sés auquel participèrent une dou-
zaine de personnes. Une brève mani-
festation a eu lieu à cette occasion
en présence des responsables du cours
et des autorités civiles et religieuses
C'I P.  la localité.

BIBLIOGRAPHIE
Claude PAILLAT

L'ÉCHIQUIER D'ALGER
: 1. Avantage à Vichy juin 1940 -

novembre 1943
2. De Gaulle joue et gagne, novembre

1942 - aoftt 1944

(Editions Robert Laffont)
L'Echiquier d'Alger (1940-1944), le

quatrième livre de Claude Paillât ap-
porte, grâce à des documents restés
secrets jusqu'à présent, un éclairage
nouveau sur l'ensemble des événements
qui se sont déroulés en Afrique du nord
française pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

De janvier 1943 Jusqu 'en Juin 1944,
c'est le duel dramatique entre Giraud et
De Gaulle qui finit par quitter Lon-
dres pour s'installer à Alger ; le chef
de la France Libre sait que c'est en
Afrique du nord qu'il trouvera les clés
de Paris. Cet affrontement se termine,
à la veille du débarquement de Nor-
mandie, par la totale élimination de
Giraud.

OMBRES CHINOISES,
par Jackey Fray
Ed. L'Arabesque

Un agent français aux prises avec un ré-
seau chinois en Polynésie. De jolies femmes,
du suspense, une action bien construite, de
la dureté et de l'horreur : le type même du
bon roman d'espionnage qui veut que le hé-
ros gagne à l'ultime seconde .

VIE ET MORT D'UN OFFICIER :
STAUFFENBERG

(Editions Arthème Fayard)
On cannait généralement le rôle Joué

par le colonial von Stauffenberg dans
l'attentat contre Hitler le 20 Juillet
1944, et son exécution sommaire le
soir-môme. Peu cle gens en échange,
savent quelque chose sur l'homme et
sur les menées politiques qui ont abou-
ti à l'attentat raté. Energique cultivé ,
ayant des qualités de chef et d'orga-
nisateur, Stauffengerg a de brillants
états de service sur les fronts de Tché-
coslovaquie et de Pologne.

un majestueux château médiéval
CHAMPVENT :

C'est un fa i t  avéré : les Vaudois
connaissent mal leur histoire et
même pas du tout. Et pourtant,
cette his toire, elle leur crève les
yeux durant tous les jours de l'an-
née, que ce soit &ur les bords du
Léman, au Vull y ou au p ied du
Jura , ou encore dans le Gros de
Vaud ou la vallée de la Broyé.
Des ég lises romanes ou gothiques ,
d'imposants châteaux, de vieilles
tours délabrées , d'anciennes mai-
sons paysannes ou bourgeoises , at-
testent la p érennité de ce Pays
de Vaud dont les orig ines se per-
dent dans la nuit des temps.

Parmi les cent et quel ques châ-
teaux vaudois , celui de Champvent
est certainement l' un des mieux
conservés et aussi l' un des p lus
majestueux , perché qu 'il est sur
sa colline, entre les villes non
moins anciennes d'Orbe et d'Yver-
don.

MAJESTUEUX. — Tel est le château médiéval de Champvent
(Avipress - Pacha.)

Sa construction se f i t  en deux
étapes. Tout d'abord deux tours
furent  construites en 1222, par
Henri de Grandson, ainsi que le
donjon de la tour de la chapelle.
Un siècle p lus tard , en 1336, le
château devenait possession des

comtes de Neuchâtel , qui en ter-
minèrent à peu près la construc-
tion. En 1373, la veuve du comte
Louis de Neuchâtel ayant épousé
Jacques de Vergy, la seigneurie de
Champvent resta propriété de cette
grande famil le  bourguignonne jus-
qu 'à la conquête bernoise de 1536.

Ce magnifi que château , dont les
murs ont quatre mètres d'é pais-
seur à la base , n'a subi que très
peu de transformations au cours
des siècles. C'est la raison pour
laquelle on le considère comme un
témoin précieux de ce lointain

passé .
R. P.
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Des étudiants de France, d'Italie, de
Grande-Bretagne, de Suède, de Grèce et
de Suisse, seront parmi les participants
à la session d'hiver du Réarmement
moral du 26 décembre au 8 janvier.
Un groupe de jeunes Anglais présenteront
leur revue musicale « It's our country,
Jack ! » qui, ces trois derniers mois, a
connu un Immense succès dans les villes
industrielles et les ports britanniques.

Des industriels européens se rencontre-
ront à Cavix les 3 et 4 janvier , à
l'occasion de la conférence du ministre
Jean Rey, membre de la commission
executive du Marché commun.

Renseignements et inscriptions au Se-
crétariat de la conférence, 1824 Caux,
tél. (021) 6142 41. .

CAUX, session d'hiver

ic). Samedi soir, l'Armée du Salut fêtait
!Noël. Au programme, quelques scènes de la
nativité, des chants, de la guitare, de la fan-
fare. Quelques allocutions.

Dimanche après-midi, c'était au tour de la
fanfare « L'Espérance » de fêter Noël ; après
quelques morceaux, le pasteur Huttenlocher
apporta son message biblique, puis le prési-
dent de la musique récompensa les membres
les plus fidèles aux répétitions, en particulier
M. Gatson Ltithi qui n'a pas été absent une
seule fois. MM. Marcel Kehrli et Maurice
Matthey ont reçu une attention pour trente
ans d'activité au sein de la société et il en
fut de même pour MM. Francis Meyer et
Frédy Vaucher pour cinq ans. Ce Noël se
termina par quelques films.

La population augmente
(c) Le recensement du 15 décembre fait
constater une heureuse augmentation de la
population : 1033 habitants, soit 25 de plus
qu'en 1965. L'on compte 492 mariés, 80
veufs et divorcés et 461 célibataires. Les
personnes du sexe masculin sont au nombre
de 493 pour 540 du sexe féminin. Les
confessions se répartissent comme suit : pro-
testants 848, catholiques 183 et divers 2. On
note 604 Neuchâtelois, 370 Confédérés et 59
étrangers. Quant aux professions, l'on dé-
nombre 11 horlogers, 11 mécaniciens, 107
agriculteurs et 275 exerçant d'autres activi-
tés: -Il y a 333 chefs de ménage ; en 1967,
18 jeunes atteindront leur majorité.

LA SAGNE — Fêtes de Noël

(c) Le Conseil communal a tenu sa
dernière séance de l'année 1966. Le
budget pour 1967 prévoit 68,650 fr.
aux recettes, et 68,300 fr . aux dépen-
ses, d'où -un petit boni présumé de
350 francs.

FONTAINES-SUR-GRANDSON
Un boni

(c) La commune de Pomy a tenu sa
dernière séance de l'année ; lors de
la présentation du budget, les recettes
et les dépenses étaient équilibrées,
soit 150,000 fr. pour les deux postes.

POMY — Conseil communal
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Riche collection de meubles rustiques
espagnols, Tudor, gothiques, flamands
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ET GRA NDE EXPOSITION
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POUR LES FÊTES
PRENEZ VOS PRECAUTIONS

NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ \» N?

TOUTE LA GAMME DES \jSi

BAS QUE VOUS AIMEZ
À PARTIR DE

195
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Grand choix de BAS MODE fantaisie
et lurex.

Votre avantage la ristourne ou S % escompte
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Pcxir vous dépanner
combien vous
faut-il : £*fc
500 W
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon â la ,
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :
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J Grand choix de
î fleurs coupées - plantes *
* bouquets - terrines fleuries J
J arrangements givrés, etc. J
j, Marchandise de Ire qualité à des prix ** avantageux J

! R.VERDON et famille ît ïJ Horticulteur-fleuriste - Hall de la gare J
J Neuchâtel - Tél. (038) 5 84 00
* Chez-le-Bart - Tél. (038) 6 71 18 Xi *I *

Les maux
deteîe

proviennent souvent d'une,
constipation opiniâtre
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•Autres conséquences de ce ma! si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
[plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
^lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
'̂organisme.

\ N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre Intestin
.paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giulianl agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance. ,

En vente dans les pharmacies. BKaJiUfiTaJ
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SI votre foie ou votre estomac vous chicane.
k demandez â votre pharmacien l'Amer médicinal

GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giulianl s.a. Lugano
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Pour 
les fêtes 

\
t̂ Jambon fumé Quenelles de veau *
j  Noix de jambon fumées Cuisseau de veau ï
* Palettes fumées Rognonnade de veau +-K Salami Porc roulé sans os . *+ Jambon cuit Côtelettes d'agneau J
Y Jambon de campagne Gigot d'agneau jf
-K Charcuterie assortie Rôti de porc *
j  Pâtés froids et aspics Roastbeef ï
+ Roastbeef cuit Filet de bœuf *-K Terrine de foie Rumpsteak *
* Langues de bœuf fraîches Poulets, lapins J
 ̂

salées ou fumées et dindes premier choix >f
J Nous profitons de l'occasion pour vous souhai- J
4c ter de bonnes fêtes de fin d'année et vous *-¦K présenter nos meilleurs vœux pour 1967 jf
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OUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE EN DÉCEMBRE
I

Les jeudis 15, 22, 29 décembre : ouvert également Samedi 17 décembre : ouvert jusqu'à 18 h,
l'après - midi par COIltre lundi 26 décembre : fermé toute la journée

Wmharmacie 3 départements ______%
, . à votre service WÊgÂ imÂUnvmn»;^araph armacie . . IML ÏMnarmacie

H
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MJ U i tl ^r  »C Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel- - - - - ¦ . . . .  I

I de tapisserie d'art mural 1
r éditions Robert Four j
ffî ^ Dans le magasin : ^H

L MIORINI NEUCHÂTEL ARTISAN DU BOIS J
Ik tapissier-décorateur Moulins 45 d

EXPOSITION OUVERTE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE ~4|
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Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

^"̂  Tél. 316 55 I

Pâtissier - Saint-Biaise

Fer à repasser
Voilà un cadeau utile. Modèle
à sec, à vapeur, automatique,
de voyage, à partir de 29.50.
Grand choix, plus de 20 modèles

Reprise

6l6Xâ Seyon 10, Neuchâtel

SS
¦ 1

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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j ^^^̂ fera plaisir

^ 
Voyez notre EXPOSITION DE CANICHES (nains et

î petits moyens) PURE RACE, âgés d'environ 3 mois.

salon canin
i

1""" ""ÉioiW S '̂ '<p 4 37 66 
'
- '' NeuchÔtéï ^̂ "-'"i

Grand assortiment d'articles pour chiens et chats S
n . ¦ • ¦
; Un présent est offert gracieusement à chaque client
; P.-J. FRUTIGER I
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FOURRURES 1
Le cadeau qu'une femme élégante fa|
apprécie " le plus, vous le trouverez Wa

AU TIGRE ROYA L I
Successeur : A. MONNIER j||

Grand choix en ¦«£

petits articles fantaisie M
cravates - chapeaux vison, etc. wË

Hôpital 6 - NEUCHÂTEL ||



Young Sprinters a .manqué d'audace
Résultats fleuves en championnat de Ligue A

(De notre envoyé spécial)

LA OHAUX-DE-FONDS . YOUNG
SPRINTERS 10-0 (il-O, 5-0, 4-0).

MARQUEURS : Turler 3ime ; Relnhard
27me ; Renaud 30mo ; Turler 37me ;
ChevaJIey 38me ; Jeaniln 40<m.e ; Hug-
gler 41one ; Berger 4tone ; Curchod
6Zme ; Sgualdo 54me.

LA OHAtrX-DE-PONDS : Galli ; Hug-
gler, Renaud ; Huguenln, Stettler ;
Leuenberger, Turler, Sguaildo ; Retaihard,
Berger, Jeanmto ; Chevalley, Hugi, Cue-
nat ; Ourohod. Entraîneur : ' PeMetler.

TOUNG SPRINTB3RS : Nagel ; Sandoz,
Henrioud ; Dlveraols, Wittwer ; Ueber-
sax, E. Paroz ; Berney, J.-J. Paroz, Spo-
rt; Santschi, Weitrli, Sprecher; Schmied,
Martini, Dreyer. Entraîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Oertai et Maerilcl,
de Berne. ,

NOTES : Patinoire des Mélèzes, & la
Chaux-de-Ponds.- Deux mille cinq ceints
spectateurs. L'équipe locale évolue sans
son gardien titulaire Rlgolet, tandis que
Young Sprinters se présente finalement
sans BlarLfc, qui n'est pas complète-
ment rétabli. On note de nombreux
supportera de Youmg Sprinters dans le
public. A 20 h 15, 11 neige très fort
et la patinoire doit être déblayée avant
le coup d'envol. Les arbitres donnent
l'exemple et se mettent au travail. A
la lOme minute, le match est Inter-
rompu afin de permettre de déblayer
une nouvelle fois la piste. Les net-
toyeurs se mettent à l'ouvrage. On sort
une machine, puis une autre, mais il
neige si fort que les arbitres décident
d'interrompre définitivement la partie.
On rentre machines et raoloirs ; et la
neige cesse, alors, de tomber 1 Les ar-
bitres retiennent donc sur leur déci-
sion, si bien qu'en fin de compte, on
ressort tous les outils et l'on déblaie.
Mais 11 faudra patienter « un certain

Résultats
LIGUE A

Genève Servette-Viège 13-0.
La Chaux-de-Fonds - Young Sprin-

ters 10-0.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Genève Serv. 11 7 1 3 63 28 15
Viège 11 7 1 3 46 40 15
Zurich 1:1 6 3 2 46 51 15
La Ch.-de-Fds 11 6 2 3 46 21 14
Langna/u 10' 5 2 3 38 28 12
Kloten 10 4 S ' 3 38 85 11
Davos 10 5 — 5 35 2& 10
Grasshoppers 11 2 3 .6 27 38 7
Berne 10 2 1 7 20 39 5
Young Sprint. 11 1 — 10 26 70 2

LIGUE B
Villara-Montana Crans renvoyé.
Slon-Martigny remis à aujour-

d'hui.

# La coupe de Lausanne aura lieu
les 3, 4 et 5 janvier et réunira quatre
équipes : Liège, détenteur du trophée,
Jesenice (Yougoslavie), Ghomutov
(Tchécoslovaquie) et Lausanne, qui
pourra disposer des frères Berra et de
Wirz.
• Championnat de Ille ligue ! Univer-

sité Neuchâtel-Corcelles Montmollin 4-8
(0-4, 2-1, 2-3).

temps > pour voir réapparaître les équi-
pes, car les Neuchâtelois du Bas se
sont changés. Quand les hostilités re-
prendront, la piste sera à nouveau re-
couverte d'une légère pellicule de
neige... A décourager les plus patients I

PÉNALITÉS i deux minutes à, Schmied
et Sprecher.

DÉFAITE LOGIQUE
Dix à zézo, c'est un résultat qui

sonne sec, mais Young Sprinters ne
doit pas se décourager pour autant.
D'ailleurs, le fait que Milo Golaz ait
constamment fait confiance à tous ses
gars — jeunes ou moins jeunes —
prouve bien qu'à la tête du club de
la capitale, on est résolu à ne pas
changer de politique. Il s'agit, durant
le second tour, d'aguerrir de tout jeu-
nes joueurs, des garçons inexpérimen-
tés et pétris de bonne volonté qui
trouveront bien leur personnalité, tôt
ou tard. Le plus tôt sera le mieux,
évidemment. En attendant, chacun doit
s'attendre à des défaites de ce genre.
H faut les accepter et ne pas faiblir.
Ceci dit à l'intention de ceux qui au-
raient peur de paraître ridicules.

Young Sprinters, hier soir, ne pou-
vait guère prétendre battre La Chaux-
de-Fonds, même en excluant les jeunes

FACILE. —— Galii , qui remplaçait Rigolet, n'a pas eu trop de mal
à contenir les assauts des Neuchâtelois. Ici Santschy l'oblige à

intervenir, alors que Renaud (de dos) est attentif.
(Avipress - Schneider)

de ses rangs, et même si la cage lo-
cale était gardée par Galli —; qui n'est
pas le premier venu, notons-le bien.
Les gars de Pelletier, qui n'étaient pas
à l'abri de toute surprise avant cette
rencontre (la lutte pour les sept pre-
mières places est sévère), ont entre-
pris celle-ci dans un esprit beaucoup
plus offensif qu 'ils ne l'avaient fait
lors du match de Monruz. Par pru-
dence, Pelletier avait même tenu sa
troisième ligne d'attaque à l'écart du
combat pendant la première demi-
heure.

COURAGEUSE POLITIQUE
Les hommes de Golaz, en raison

principalement d'une brillante partie
de Nagel, donnèrent pas mal de fil
à retordre à leurs adversaires durant
cette première partie du match, puis
la rencontre tourna à la formalité,
surtout par la faute des attaquants
gui n'usèrent pratiquement jamais du
« forechecking ». Les défenseurs chaux-
de-fonniers eurent, ainsi tout loisir de
bâtir des offensives multiples et dan-
gereuses. On sait bien qu'en hockey,
nne attaque qui part bien risque fort
d'aboutir. En fait, les tirs en direc-
tion de Nagel s'accumulèrent, tandis
que Galli n'eut que rarement l'occa-

sion d intervenir. Si les avants de
Young Sprinters avaient songé plus
souvent à compliquer la tâche des ar-
rières locaux, ils auraient peut-être
marqué un ou deux buts. Hélas ! la
crainte de la contre-attaque les a pa-
ralysés. L'audace leur a manqué. C'est
dommage, car Young Sprinters aurait
mérité de sauver l'honneur, ne fut-ce
que parce que sa politique est coura-
geuse.

PRÉVISIBLE
Nous n'attendions pas de merveilles

de la part des « novices p» ; ils n'en ont
pas fait. Les défenseurs ont commis
de grosses erreurs de position, les at-
taquants ont péché surtout dans le
patinage. Us ont encore beaucoup à
apprendre. Espérons qu'ils s'en ren-
dent compte... et qu 'ils ne se découra-
geront pas.

F. PAHUD

BONNE GARDE. — Renaud intervient ici devant Sean-Jacques
Paros, alors que les éléments se déchaînent.

(Avlpreas - Schneider)

# L'Italien Busvinello, au volant d'une
automobile Tommaso 5000 à 8 cylindres,
a bouclé les 2 km 366 du circuit de l'an-
todrome de Modène en 58", à la moyenne
de 146 km 852. C'est le meilleur temps
réalisé depuis le début des essais en vue
de la participation de ce bolide aux 24
heures de Daytona Beach, le. 4...février,

# Pour le concours international de
saut à ski qui aura lieu le 26 décembre
à Saint-Moritz, la fédération suisse a dé.
signé Kaelin, Moser, Pfiffner, Rochat,
Hans Schmid, Heribert Schmid, Schoeni,
Stoll , Walter, Wirth, Zehnder et Bnhlmann.

Les BMG seront au départ
1 Rallye de Monte-Carlo

234 concurrents se sont officiellement
inscrits pour prendre le départ du 36me
rallye automobile de Monte-Carlo.

Parmi eux figurent notamment Pad-
dy Hopkirk et Timo Makinen sur BMC
Cooper, l'un partant d'Athènes et . l'au-
tre de Lisbonne.

Le détail des engagés par itinéraires
est le suivant : Douvre : 33 concur-
rents ; Francfort 39 ; Reims 61 ; Lis-
bonne 13 ; Monte-Carlo 48 ; Athènes
10 ; Varsovie 11 ; Oslo 19.

L'équipage le plus spectaculaire sera
celui formé par Henri Chemin et
Johnny Halliday, qui portera le No 105,
au départ de Reims.

Tiger «boxeur de l'année»
Il succède à Cassius Clay

Le Nigérien Dick Tiger, nouveau
champion du monde des poids mi-
lourds, a été désigné « boxeur de

l'année » par l'Association des jour-
nalistes de boxe américains, à New-
York. Il reçoit ce trophée pour la
deuxième fois. Il avait déjà été lau-
rat en 1962 lorsqu'il avait remporté
son premier titre de champion du
monde des poids moyens aux dépens
cle l'Américain Gène Fuilmer. Un
tour de scrutin supplémentaire a été
nécessaire pour que le champion ni-
gérien l'emporte sur Emile Griffith,
champion du monde des poids
moyens II succède ainsi à Cassius
Clay, qui avait reçu le trophée l'an
dernier.

# Le Britannique Howard Winstone,
champion d'Europe des poids plumes, ren-
contrera l'Américain Richie Sue le 17 jan-
vier à Londres. Le combat, prévu en dix
reprises, sera considéré comme une élimi-
natoire du championnat du monde de la
catégorie. Selon Mike Barrett, l'organisateur
londonien, le combat pour le titre euro-
péen entre Winstone et le Français Yves
Desmarets pourrait avoir lieu en février
ou mars, peut-être à Paris.

Le « numéro I »
américain

va passer professionnel
Le meilleur joueur américain, Den-

nis Ralston, qui, pour la troisième
fois, a été classé « numéro 1 » aux
Etats-Unis, passera vraisemblablement
professionnel à la fin de l'année.
C'est ce que vient de révéler M. Wal-
ly Di II, président de l'Association des
joueurs professionnels américains, qui
a ajouté : « Dennis Ralston doit me
faire connaître sa réponse ces jours-
ci.' Son contrat porte sur plus de cent
mille dollars. »

Un ski «miracle» autrichien!
1 HH ! Pour vaincre les Français

Un ski spécialement conçu pour la
neige glacée, telle est la nouvelle ar-
me des Autrichiens p our tenter de bat-
tre les Français, lors de la nouvelle
saison qui va s'ouvrir le 5 janvier pro-
chain à Berchtesgaden. Garl Schranz ,
Hein i Messner et Werner Bleiner chez
les hommes, Erika Schinegger, Olga
Pall et Berni Router chez les dames ,
disposeront de ces nouveaux skis fa -
briqués par une imp ortante f i rme au-
trichienne. Ce « ski-g lace » présentera

toutefois un danger , de l'aveu même
du constructeur. « Spécialement cons-
truit pour les pentes abruptes et une
neige glacée , doté de carres sp écia-
les, il sera d i f f ic i le  à manier dans les
p lats, notamment en f i n  de parcours,
quand le skieur essaie de gagn er de
précieux dixièmes de seconde en pati-
nant avec ses skis», a-t-il reconnu. Et
il a ajouté : « Nous tomberons peu t-
être p lus souvent mais, sans chute,
nous gagnerons ».

lefa Antenen
invitée en URSS

ELLE A CEPENDANT REFUSE

La multiple championne de Suisse, Meta
Antenen a été Invitée par la Fédération so-
viétique à participer à des épreuves en
salle à Taliin, Riga, Kaunas et Moscou,
ce qui représente un déplacement d'une
vingtaine de jours. L'invitation n'a cepen-
dant pas pu être acceptée, étant donné que
des épreuves ne figurent pas dans le pro-
gramme de préparation en vue des pro-
chains Jeux olympiques. En revanche, Me-
ta Antenen prendra part à des épreuves
internationales les 3 et 4 juin en Bulgarie.

La Suisse sans problème contre Besançon
Deux cents personnes seulement suivirent la rencontre

SUISSE-BESANÇON 4-0' (1-0)
MARQUEURS : Durr lOme (sur penalty),

Q5Htttàv^ t̂oF ûffl?B» u
-4BS'ntè: T*SWPKWB

SUISSE : Barlie, Fuhrer, Tacchella, Baeni,
Perroud ; Durr, Grunig ; Gottardi, Kuenzli,
Hosp, Schindelholz. Entraîneur : Foni. j

BESANÇON : Roset ; Baconnier, Variai,
Turgy, Savoie ; Lisnard, Jacot ; Crionnet,
Di Blas, Bourdoncle, Tardivon. ,

ARBITRE : M. Keller, de Berne.

''SÔTÈS : 'Stade du Neufeld, quelque 200
spectateurs ; pelouse recouverte d'une fine
couche de neige (en seconde mi-temps,' elle-
aura à peu près disparu) ; temps froid,
le soleil faisant une courte apparition à la
reprise. Foni doit renoncer à Odermatt,
blessé et Stierli, retenu, par des obligations
professionnelles. A la 20me minute, Grunig,
touché au tibia, est remplacé par Arm-
bruster qui passera en arrière en seconde
mi-temps, Baeni passant aux demis. Après

la paiise, Barlie cède' sa place à Itën, tandis
que Schindelholz et Hosp sont remplacés
respectivement-par- Quentin et Blaettler. Les
deux formations jouent le 4-2-4. ' Coups
de coin : Suisse-Besançon : 6-3.

PAS D'ENSEIGNEMENTS .
VALABLES

Un simple match d'entraînement, pas
plus. Un match donc qui a permis à nos
internationaux de trottiner gentiment dans
la neige fraîche et fondante du Neufeld
et d' entretenir la camaraderie. Vouloir
tirer des enseignements d'une telle partie
serait risqué. Nos représentants, suivant
les consignes de l'entraîneur Foni, ont
évité tout risque, car il fallait prévenir
toute blessure avant l'expédition au Mexi-
que. Une constatation cependant : des
hommes comme Tacchella, Fuhrer, Durr
et Kunzli ont paru mieux ^adapter au
mauvais état du terrain, ce qui explique
sans doute qu'ils ont jou é un ton au-des-
sus de leurs camarades.

TERRAIN DIFFICILE
A JOUER

En bref, on peut dire que le compar-
timent défensif s'est mieux comporté que
les attaquants. Sur ce terrain enneigé et
glissant, il était difficile de placer des
démarrages. On comprendra que dans
ces conditions, les ailiers en particulier,
n'aient pas eu la tâche facile. Schindel-
holz notamment, qui f u t  remplacé par
Quentin à la reprise, ne réussit prati-
quement aucun dribble. Dans la ligne
intermédiaire, Durr s'est montré supé-
rieur à Baeni, qui ne semble pas au

mieux de sa formé. Avec l'introduction
de Blaettler et Quentin, à la reprise
Lé rendement de l'attaque s'est améliore,
grâce surtout au Zuricois qui remplaça
Hosp bien terne au cours de la pre-
mière mi-temps.

GENTILLE RÉPLIQUE
Quant aux deux gardiens, rien à leur

reprocher. Ils eurent d'ailleurs peu à
faire , la première alerte sérieuse pour
Barlie se situant à la 28me. Besançon,
club de deuxième division française pra-
tiquant le semi-professionnalisme, a donné
une gentille réplique à nos représentants.
La balle circulait assez bien jusqu 'en
avant. Arrivée là, elle donnait des p ro-
blèmes à des attaquants aussi hésitants
que mauvais tireurs. On comprend dès
lors, que le succès des Suisses n'ait ja-
mais été mis en cause, encore qu'il ait
tardé à se dessiner.

W.K. '

Genève Servette ivre de victoire
abat un Viège qui déçoit beaucoup

Le duel au sommet ne fut qu'un long monologue

GENÈVE SERVETTE - VIÈGE 13-0
(7-0, 3-0, 3-0)

MARQUEURS : Naef Sme ; Chappol
8me ; Henry lOme ; Rey lime ; Sprecher
14me ; Chappot 15me ; Conne 17me ; Hen-
ry 23me ; Chappot 25me ; Naef 34me ;
Conne 42me ; Henry 54me ; Kast 58me.

PÉNALITÉS : Deux minutes à Giroud,
G. Furrer (3 fois), Pfammatter (2), Conne.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Conne ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Spre-
cher, Naef , Henry ; Descombaz, Chappot,
Kàst ; Rey, Giroud, Joris. Entraîneur : Haj-
ny,

VIÈGE : Darbellay ; Zurbriggen, O. Truf-
fer ; G. Furrer, R. Furrer ; Salzmann, H.
Truffer, Pfammatter ; Ludi, Bine», A. Truf-
fer ; In Albon, Zenhausern, Bellwald. En-
traîneur -: Nikta^ '

ARBITRES : MM. Olivieri et Vuillemin,
de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire dés Vernets. 10.200
spectateurs, record de la saison en Ligue A.
A la lOme minute, Naef et G. Furrer en-
trent en collision et se cognent à la bande,
ils sont choqués les deux ; évacués, ils re-
viennent au bout de cinq minutes. Viège
joue rarement avec sa troisième ligne, sauf

en fin de match. Après le sixième but,
Darbellay demande à sortir, mais son en-
traîneur le renvoie sur la glace. Après deux
nouveaux buts, il passe outre aux ordres
de Nikta et sort ; Berger le remplace.

STUPÉFIANT

Le record de spectateurs pour tout le
championnat de Suisse était battu hier
soir aux Vernets. Ils étaient en effet ,
venus plus de 10,000 pour suivre cette
empoignade au sommet entre les deux
premiers du classement. Or, d'empoigna-
de, tout au moins dans le genre attendu,
il n'y en eut pas. Car Genève Servette
averti par la mésaventure de samedi der-
nier, devant Langnau et fustigé pour cela,
démarra en trombe. Et le résultat ne se
fit pas attendre : trois à zéro en dix
minutes ; sept à zéro à la fin de la
première période. Que voulez-vous que
les Valaisans ' fassent par la suite ? Leur
moral était atteint.

LOURDE MAIS JUSTE
L'addition est lourde. Elle est pour-

tant juste, il ne faut pas parler de réus-

site pour les uns, de malchance pour
les autres. Car, il y avait quand même
un premier du championnat au complet ;
qui avait accumulé les victoires avec les
mêmes hommes qui, hier soir, se trou-
vaient aux Vernets. Il y a juste à signa-
ler la mauvaise journée de-Darbellay qui,
en se plaignant amèrement après avoir
quitté la glace, donnait quelques expli-
cations révélatrices : « Que voulez-vous ?
Je n'y voyais plus rien. Il y avait tou-
jours plusieurs de mes coéquipiers cou-
chés devant moi qui me masquaient la
vue. Ou alors, les Genevois arrivaient
seuls et je ne pouvais m'interposer à
chaque fois... »

Ce qui laisse entendre que la sévère
défaite de hier n'est pas due au seul
gardien de buts. Viège est-il fatigué ? Les
prochains matches nous le diront. Il ne
fait pas de doute que les Valaisans joue-
ront le tour final. Mais s'ils ne se re-
prennent p"as, ils risquent d'avoir une
grande déconvenue.

SERGE DOURNOW

Surprise en coupe
des villes de foire

LOKOMOTIV LEIPZIG - BENFICA
3-1.

En match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des villes de foire,
l'équipe allemande Lokomotiv Leipzig a bat-
tu Benfica Lisbonne 3-1, à Leipzig, en pré-
sence de 70,000 spectateurs.

Les buts ont été marqués par .Tacinto
(26me contre son camp 1-0), Augusto (39nie
1-1), Frenzel (48me 2-1), Zerve (S2me 3-1).

La deuxième mi-temps s'est déroulée sous
une tempête de neige. Sous les ordres de
l'arbitre anglais Howley, les deux équipes
ont joué dans les compositions suivantes :
BENFICA : Nascimento ; Cavem, Raoul, Ja-
cinto, Da Silva ; Graca, Coluna ; Nelson,
Augusto, Eusebio, Diamantino.

LOKOMOTIV LEIPZIG : Weigang ;
Franke, Giessner, Geisler, Faber ; Droessler,
Engelhardt ; Zerve, Frcnzl, Naumann, Loe-
we.

Kilmarnock arrache
sa qualification

En match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe des vil-
les de foire, Kilmarnock (Ecosse) a
battu la Gantoise 2-1 après prolonga-
tions.

A l'issue du temps réglementaire, les
Belges, devant leur public menaient 1-0.
Les Ecossais ayant gagné le match aller
par 1-0 ,les deux équipes se retrouvaient
donc à égalité et il fallut avoir recours
aux prolongations.

Celles-ci furent funestes aux Fla-
mands. Par Mcinally (112me) et McLean
(114me) Kilmarnock renversa la situa-
tion . La marque avait été ouverte à la
77me minute par Ghellinck. La rencon-
tre fut acharnée. L'arbitre dut même
renvoyer aux vestiaires deux joueurs
belges, de Cos et de Viane, et un Ecos-
sai s, McFaddzean , alors que la marque
était encore de 0-0.

® L'Angleterre rencontrera l'Autriche
en match international le 27 mai 1967 à
Vienne, trois jours après avoir affronté
l'Espagne à Wembley et à la veille de son
départ pour le Canada. En octobre 1965,
l'Angleterre s'était inclinée par 2-3 devant
l'Autriche à Wembley.

L'impensable s'est produit en coupe d'Europe

ATLETICO MADRID - VOJVODINA
NOVI SAD 2-3.

A Madrid, sur son terrain, en présence
d'environ 50,000 spectateurs, Àtletico a été
éliminé de la coupe des champions euro-
péens, battu 3-2 après prolongations en
match d'appui des huitièmes de finales,
par l'équipe yougoslave Vojvodina Novi Sad.

A la mi-temps, Atletico Madrid menait
pourtant à la marque : 2-1. Buts marqués
aux Sme et 6me minutes par l'ailier Collar.
A la 25me minute Takac réduisit la marque
pour Vojvodina. A la fin du temps régle-
mentaire, les deux équipes étaient à égalité,

2-2. Radovic ayant marqué pour Novi Sad
(67me).

Au cours du premier quart d'heure des
prolongations, la formation yougoslave ob-
tint un troisième but (102me minute) grâce
à Takac. La fin de la partie fut houleuse.
Deux joueurs yougoslaves, Trivic et Pu-
sibrk furent même expulsés. Ce handicap
numérique n'empêcha pas les visiteurs de
préserver leur précieux avantage.

Sous les ordres de l'arbitre irlandais
O'Neil et par un temps sec et doux, les
deux équipes se présentèrent dans la compo-
sition suivante :

ATLETICO MADRID : Rodri ; Rivilla,
Grifa, Calleja ; Urtiaga, Glaria ; Ufarte,
Garate, Mendoza, Adelardo, Collar.

VOJVODINA : Pantelic ; Aleksic, Brzic,
Radovic ; Sekeres, Nesticki ; Stanic, Savic,
Takac, Trivic, Pusibrk.

Atletico Madrid éliminé

Sanction
contre
Fabbri

M. Edmondo Fabbri, ancien commissaire
technique de l'équipe d'Italie a été dis-
qualifié jusqu'au 30 juin 1967, par la
commission d'enquête de la Fédération na-
tionale italienne de football , commission
nommée, il y a trois mois, à la suite des
polémiques suscitées par l'élimination de la
« Squadra Azzura > en coupe du monde.

Selon des informations recueillies à bonne
source, à l'issue de ce « procès » à huis
clos, il semble que M. Fabbri et les joueurs
qui lui ont reproché ses erreurs, sont restés
sur leurs positions. Le premier aurait af-
firmé qu'il avait été mal compris : les
joueurs répétant qu'ils confirmaient les dé-
clarations faites à la presse après les mat-
ches en Grande-Bretagne.

M. Giuseppe Pasquale, président de la
Fédération italienne, a déclaré que ce ver-
dict était « inévitable, mais aussi très juste ».

Neuchâtel
troisième de son groupe

En coupe de Suisse Juniors

A l'exception du match Fribourg-
Berne Sud, qui a dû être reporté au
printemps, toutes les rencontres du
premier tour de la coupe de Suisse
des juniors ont pu être jouées. Berne
Nord , Suisse primitive et Zurich Ville
se sont qualifiés pour les demi-finales.
Le quatrième qualifié sera soit Ge-
nève, soit Bern e Sud (la qualification
dépend du résultat du match Fribourg-
Berne Sud). Le tirage au sort des
demi-finales aura lieu au mois de jan-
vier. Voici les classements à l'issue du
premier tour :

Groupe 1 :1 .  Genève 3/4 (buts : 12-
4); 2. Soleure 3/4 (7-11); 3. Berne Sud
2/2 (4-2) ; 4. Fribourg 2/0 (3-9). Pour
se qualifier, Berne Sud devra battre
Fribourg par au moins sept buts
d'écart.

Groupe II : 1. Berne Nord 3/4 (8-
5); 2. Valais 3/4 (6-6); 3. Neuchâtel
3/2 (6-7) ; 4, Vaud 3/2 (4-6).

Groupe III : 1. Suisse primitive 3/5
(12-5); 2. Tessin 3/3 (6-5) ; 3. Suisse
orientale Nord 3/2 (7-9) ; 4. Zurich
Campagne 3/2 (5-11).

Groupe IV : 1. Zurich Ville 3/6 (9-
1); 2. Argovie 3/4 (7-4) ; 3. Suisse du
Nord-Ouest 3/2 (7-5) ; 4. Suisse orien-
tale Sud 3/0 (3-16).

Xamax-Wet+ingen se jouera
au début du mois de mars

BIZARRE. —Kunzli se f a i t  ici proprement descendre alors que
le gardien f rançais, pour le moins, anticipe l'action.

(Photo ASL)

Le comité de Ligue nationale a fixé ain-
si les matches de championnat qui avalent
été récemment reportés :

Ligue nationale A 26.2.67 : Bienne-Young
Flelows (avec réserves), La Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers (avec réserves), Win-
terthour-Granges (avec réserves). 5.3.67 :
Moutier-Young Boys (avec réserves). Le
match Sion-Zurich sera fixé ultérieurement.

Ligue nationale B 26.2.67 : Blue Stars-
Bellinzone (sans réserves), Bruhl-Cbiasso

(avec réserves) 5.3.67 : Le Locle-Baden
(avec réserves), Soleure-Bruhl (avec réser-
ves), Xamax-Wettingcn (sans réserves).

Championnat des réserves 26.2.67 : Lu
gano-Bâle, Blue Stars-Xamax, Lucerne-Bel-
linzonc, U.G.S.-Thoune. 5.3.67 : Blue Stars-
Aarau, Saint-Gall - Thoune. — 25-273.67 :
Young Fellows-Sion, Grasshoppcrs-Bâle, Ba-
clen-Bellinzone, Le Locle-Bruhl. 13.5.67 :
Moutier-Young Fellows, Grasshoppers-Gran-
ges.



L'Autrichien Schranz sera-t-il seul
face à la très riche équipe de France ?

«E5BI Coup d'œil sur le ski alpin à quelques semaines de la compétition internationale

Encore trois semaines jusqu 'à l'en-
trée en compétition de toutes les équi-
pes nationales de ski alpin.

Cette saison, que sera-t-elle : une
saison de transition ? ou de consolida-
tion ? ou de bouleversement ?

On ne sait pas.
En général, les grandes compétitions

mondiales — championnats du monde
et Jeux olympiques — marquent la fin
de certaines carrières. On se retire sur
un titre. On se retire parce qu'on n 'a
pas obtenu la consécration désirée et
que l'on n'a pas le cœur de continuer
encore pendant deux ans.

Gloire ou lassitude : il faut en chan-
ger. Prendre le biais ; abandonner une
vie qui a ses bons, mais aussi ses
mauvais côtés. Lever le sursis : entrer
dans une carrière civile qui ne découle
pas nécessairement de la carrière spor-
tive. Cette année, après Portillo, il n'y
a pas eu un seul renoncement. C'est
peut-être parce que les Jeux de Gre-
noble ne semblent pas tant éloignés
dans le temps. En tout cas, c'est une
autre caractéristique de ces champion-
nats d'été : le Chili n'a découragé per-
sonne. Même pas Schranz, qui appar-
tient depuis dix ans à l'élite mondiale
et qui a décidé de tenir encore deux
Baisons. Au moins deux saisons. Même
pas Périllat, qui fut champion du mon-
de du combiné en 1960 — à Squaw
Valley — et qui rêve encore d'un titre
olympique. Ils sont tous là : mieux
préparés que jamais. Plus expérimentés

que jamais, face au danger de la jeu-
nesse.

Car, la jeunesse est impatiente. Au-
trefois, il existait une sorte de promo-
tion automatique. Ceux qui avaient at-
teint le sommet s'en allaient : les jeu-
nes venaient prendre leur place.

Mais, cette année, c'est différent.
Cette place, il faut la conquérir de
force.

A Val-d'Isère, Madeleine Bochatay a
dû se rendre à l'évidence : pour elle,
le temps de l'équipe de France est vrai-
semblablement terminé. Le ski féminin
français est extrêmement riche en ta-
lents et il n'y a pas jusqu 'à Christine
Goitschel (Béranger) qui doit se sentir
menacée.

Il y a de nouveaux candidats égale-
ment pour l'équipe masculine : ils se
sont manifestés à Val-dTsère et l'on
attend avec curiosité les épreuves de
la catégorie A du mois de janvier.

À partir du mois de janvier, les Amé-
ricains seront en Europe — sans Bill
Kidd qui n'est pas encore remis de sa
fracture de Portillo et qui ne repren-
dra l'entraînement que durant l'été. Au
Chili , précisément. Les Italiens auront
mis la dernière main à leur prépara-
tion et les Autrichiens auront hâte de
prendre leur revanche.

Par principe, ils ne participent pas
au Critérium de la première neige.
Mais, cette année, ils ont innové puis-
que, au sortir de leur stage d'entraî-
nement de Badgastein, ils ont pris part
aux championnats régionaux.

Les fédérations régionales ont orga-
nisé leurs championnats en décembre
déjà, afin de répondre à un vœu de
la direction de l'équipe nationale.

Ce simple fait prouve à quel point
les Autrichiens tiennent à corriger les
résultats des championnats du monde

de Portillo. Dans le Tyrol , Schranz a
gagné la descente, le slalom et, bien
sûr, le combiné, devant Messner et
Huber.

En descente : 4 secondes entre
Schranz et Huber (troisième). Une au-
tre classe.

Dans l'Arlberg, Nenning a imité
Schranz ; Bleiner s'est classé trois fois
au deuxième rang. Et là, encore : 3 se-
condes et demie entre Nenning et Blei-
ner.

Schran z avait déjà exprimé son opi-
nion lors des épreuves chronométrées
mises sur pied dans le cadre des camps
d'entraînement. Il sera une fois de plus
le numéro i 1 autrichien et, peut-être,
le numéro 1 mondial.

Que va faire Zimmermann ?
On le disait en très bonne forme. Il

n'apparaît pas aux premières places des
championnats régionaux. C'est tout dc
même désolant qu'un accident de la
route ait mis une entrave à l'évolu-
tion d'un tel talent.

Mais, enfin, si Zimmermann persé-
vère, c'est qu'il croit encore en ses pos-
sibilités. Nous avons cependant l'im-
pression que c'est une saison extrême-
ment Importante pour lui : champion
du monde en 62, champion olympique
en 64, hors de compétition en 65, hési-
tant en 66, il redeviendra ce qu'il était ,
cette saison, ou alors ça sera fini.

Guy CURDY

A PROFUSION. — Les Français ont des f utures vedettes à pro
f usion. Ici , Florence Steurer. (Agip)

Les Romands se sont bien comportés
i?i{Lf ~ -M TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE AU PISTOLET

Les résultats du tir fédéral en campagne
au pistolet en 1966 ne peuvent aisément se
comparer à ceux de la saison précédente
pour la simple raison que le règlement a
changé d'un an à l'autre. On ne saurait ce-
pendant douter de l'excellence des presta-
tions de la dernière édition de cette compé-
tition qui a vraiment connu un éclatant
succès. Remarquons pourtant que si les
vainqueurs des divenes catégories ont obte-
nu des résultats plus élevés, en général, que
leurs prédécesseurs, leurs suivants plus oo
moins immédiats sont demeurés légèrement
au-dessous des plafonds de l'année dernière,
Les calculs ont été réalisés sur d'autres
bases, voilà tout

LA PALME
En classe d'importance A, celle qui réu-

nit des sections allant au combat avec plu?
de 40 participants, los tireurs de la société
de la ville de Berne, seconds l'an passé,
ont remporté la palme avec la magnifique
moyenne de 98,054 p., tandis que leurs ri-
vaux zuricois de la ville et de Neumunster
les talonnent à quelque 2 p. On relèvera,
en passant, l'excellente exhibition des mem-
bres de Bienne ville, qui occupent le 6me

rang avec encore 94,333 p. Quant aux ti-
reurs du Locle, ils sont 29mes, avec une
moyenne de 89,071 p, alors que ceux de
Vallorbe figurent en 34me position, grâce à
leurs 88,222 points.

En classe B, où l'on sait que les effectifs
varient entre 20 et 40 concurrents, Soleure
ville a battu d'un point et demi la section
de Mettmenstetten par 98,350 p. à 96,941 p.
Les exercices de l'Arquebuse (Genève), sont
fort bien placés (21me) avec 93,325 p. de
moyenne, précédant de deux longueurs
Lausanne Sport, dont les 92,900 p. sont en-
core substantiels. Tout comme les 92,315
points , de Guin (30me), les 91,500 p. du Vul-
ly (34me) ou les 90,500 p. de Bière Au-
bonne (39me).

Enfin, c'est en classe C que les tireurs des
transports municipaux bernois ont pu réali-
ser la meilleure prestation de l'épreuve en
obtenant une moyenne sensationnelle de
99,454 p., contre 98,141 p. à Berne Grutli,
en seconde position ! Les deux sociétés ont
aligné 17 concur rents, alors qu'elles comp-
tent , en fait, 25 et 29 membres.

Plusieurs sections romandes ont terminé
avec le groupe de tête dans cette catégorie,
puisque nous trouvons Grellingen au 26me

rang (avec 93,200 p. de moyenne), puis
Chiètres au 28me (avec 93,111 p.), Recon-
Cbampagne au 36me (89,888 p.), Lutry au
vilier sous-officiers au 33me (90,500 p.),
39me (89,666 p.) et .Echallens au 40me
(89,500 p.).

MIEUX SUR LE PLAN INDIVIDUEL
Mais, même si les Romands ont obtenu

des succès certains sur le plan collectif ,
c'est encore à titre individuel qu'ils se sont
le plus distingués. Certes, aucun d'eux n'a
pu égaler le Bernois Fritz Walther, de Ni-
dau , vainqueur absolu du concours i avec
107 p. sur un maximum de 108. En re-
vanche, les deux Genevois Ami Derivaz et
Otto Siegrist ont terminé ex aequo avec le
sélectionné national Eric Perret , de Bienne ,
et les deux internationaux Ludwig Hemauer
et Hans Albrecht à la limite de 106 p. Au-
cun des nôtres à 105 p., mais quatre d'entre
eux avec 104 p., soit Miguel Collet (Baul-
mes), Edmond Giroud (le Locle), \ Edouard
Grossenbacher (Gléresse) et Hubert Pittet
(Fribourg). Tous égaux aux deux internatio-
naux Schneider et Klingler, ou encore à
Alex Specker, roi des tirs fédéraux de Lau-
sanne et de Zurich, < ¦¦/ -¦ ; -i -=!_, > N; j

UN BOLIDE SÉDUISANT
LA LOTUS « EUROPE »

Une nouvelle venue qui sera accueil-
lie avec intérêt par les passionnés de
la voiture et de la vitesse a été pré-
sentée cette semaine à Paris. Il s'agit
de la Lotus « Europe » à moteur Re-
naullt 16 modifié. C'est un événement
dans le monde de l'automobile du fait de
l'association de deux noms également
célèbres. La Lotus « Europe » est une
voiture sport biplace à sièges semi-
inclinés, aux pédales réglables, basse
sur route puisque sa hauteur totale ne
dépasse pas 1 m 07 et d'un poids de
610 kilos. Sa carrosserie est mono-
coque en matière plastique renforcée
de fibre de verre. Elle est construite
par Lotus, dans les nouvelles usines
de Norfolk.

Les moteurs et les boîtes de vitesses
sont envoyés chaque semaine par ba-
teau de France. Il s'agit d'un groupe
Renault 16 modifié dont la cylindrée
de 1470 cmc de puissance développe
82 chevaux à 6000 tours / minute. La
voiture peut atteindre une vitesse de
176 km/heure. Elle sera disponible en

France, sur le marche, à partir de la
fin février 1967. Son prix n'est pas
encore officiellement fixé mais il sera
d ' e n v i r o n  20,000 francs français.
(18,000 francs suisses environ.)

Cette voiture, qui a recueilli un vif
succès de curiosité et dont la forme
originale est très pure, est de fruit
d'un long travail sur lequel le secret
a plané pendant longtemps. On ne
pense pas crue la Lotus « Europe *
sera vendue en Grande-Bretagne avant
1968 au plus tôt mais déjà des plans
sont établis pour produire une version
de cette voiture pour compétition.
Autres caractéristiques de l ' e n g i n  :
longueur 3 m 96, largeur 1 m 63, ca-
pacité du réservoir de carburant 81,5
litres (réservoir supplémentaire en
option), emplacement pour bagages
assez vaste derrière le moteur et à
l'avant, pare-chocs chromés à (l'avant et
à l'arrière, garniture intérieure en mo-
quette, avec isolation acousticrae. Le
style et le dessin sont de ¦ Codin Chap-
man et John Fraying. -, ap.

j  La ville de Lausanne a présenté S
' U'n budget au déficit confortable, j
7t L'affaire est courante ; il n'est que ¦»
p. d' essayer de le diminuer en cours de f c
f route. C'est ainsi que la police an- 2
j nonce glorieusemen t que le total des C
. amendes pour 1967 sera augmenté fc
? de cent mille francs. Quel plaisir Z
5 nous of frent  ces agents pleins de «
v cœur à l'ouvrage. fc
? Cent mille francs de plus, faut le 2
S faire. Amis du dehors, nous comp- %
i tons sur vous. A l'heure des frais, f c
) vingt ou trente balles de plus ou de "%
J moins, la belle affaire ! Soyez sport, %,
; pe nsez budget. Guili-guili et la liste f c
\ de vos relations n'auront p lus le "%
; même 'e f f e t  chloroformant, il faudra 5
• donc « les » aligner. f c
)  A moins que vous ne releviez le "1
i gant. Ces agents optimistes sont *
[ comme les entraîneurs devant le ta- f c
\ bleau noir. Ils dressent des plans j¦ sans connaître les intentions adver- g
' ses. Le match s'annonce indécis f c
\ quant à son issue. Qui gagnera ? Les j¦ présomptueux aux cinq zéros ou la *
' grande masse des voitures ? La ba- é
] taille sera p énible, féroce, les libella- j
• les de parcomètres redoublant de K
» zèle, travaillant la pâte bleue à gran- f c
j des mains. Si les voituriers ne comp- -t
. tent qu'avec la chance, leur sort est K
' réglé. Pour repousser l'ennemi, une 3
j seule arme : la discipline. Toi, tu ¦*
. guettes l'ailier, pardon, la montre, f c
' Un match, voud dis-je. Un seul re- 2
j gret : joueur et arbitre sont une mê- ¦*
. me personne, et pour couper le sif- &
î flet à des gens ne vivant que pour 2
J atteindre cent mille francs, tl faut *j
. se lever tôt. Ou aller à p ied ! f c
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Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
Idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre fabri-
cation , nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus purs
styles français à des .prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se
meubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canapé en 180 cm et
2 bergères, coussins plumes, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté, y
compris tissu : Fr. 3000.—.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
comprenant 1 grand lit double cor-
beille de 200 cm de large, 2 meubles
de chevet, 1 grande armoire à 4 por- I
tes avec fronton sculpté, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris
couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—.
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble ' en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition) , notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pour vous un réel enchantement.

® 

Meubles de style

au Vieux-Pont 1

Si, avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité, alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gra tuite

Nom et prénom : 
Localité : 
Rue : 

Je m'intéresse à : 

«p̂ pA VEP\ ̂ HBP VPS P̂ PH lffiSft nH un YpHk *̂ bn nGnRBapV 
vp̂ P 

Jin sa&
VSQPV WSPK vHa vft B̂P B̂̂ HPV '̂  ̂ wfla Ĥpm THw. WK 

TffiEEflB^p ^̂  . k

- '*"*¦* i> :̂ ou P̂R*\Bé1 fttS<fee .̂  _ , -SA » )  \HTtf Jdffil app*



 ̂ MORO :_£
 ̂ :1_—_w sanguines, douces, juteuses .__ak__W P^

Avec ristourne dans tous les magasins -,.,,,.

FBETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ca bon

Nom: ______________________
Adresse: ___________________

tocallte: .

COFINANCE__________«¦¦—___——— ¦mm
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

* Hôtel des Platanes ï
J Chez-le-Bart (NE) J
|c Eftenu de Noël *4r (24 au soir et 25 à midi) J^-
«K , Consommé au porto 

^
7̂  Truite au bleu, beurre noisette )fr-
¦4( Pommes nature ^i

• Ŝ  Dinde au four  j L .
^r App le sauce ~J
.; Pommes Dauphine Jf"
¦* Choux de Bruxelles ^_

 ̂
«lia; marrons -H

"fC Salade d' endive yL.
•k *** ^f^ Mandarine givrée f f ~
•yL. Friandises *%"
L * * *  ji.

£ Fr. 16.— *. _^ Excellents menus de Saint- ji.
îff Sylvestre et de Nouvel-An ~T
-fe w w v w w w w w w w w*

Ecole suisse- de ski
de Neuchâtel

Hiver 1966 - 1967

Programme des cours organisés aux Bugnenets

Cours en groupes

A — Cours du mardi soir de 20 h à 22 h
B — Cours du mercredi soir de 20 h à 22 h
C — Cours du vendredi soir de 20 h à 22 h
D — Cours du samedi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30
E — Cours du dimanche matin de 10 h à 12 h
F — Cours du dimanche après-midi de 14 h 30 à 16 h 30

Cours de godille sur demande.

Cours pour enf ants
pendant les vacances scolaires

I. Les 26, 27, 28, 29, 30 décembre
11. Les 2, 3, 4, 5, 6 janvier de 14 h 30 à 16 h 30

5 leçons 30 francs ou 8 francs l'après-midi

Renseignements, inscriptions et vente d'abonnements :
V O Y A G E S  W I T T W E R , SAINT-HONORÉ 2, NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 82 82.

* HÔTEL-RESTAURANT X
1 I'i /j eaux—Httà I
 ̂

Rue Pourtalès fpm . * p
°*3 Menu du 31 décembre 1966 Menu du ler janvier 1967 W«
jj» Réveillon Midi Stf
ïSr Terrin e de caneton Jamb on cru j f P
Ijï f ine  Champagne et viande des Grisons g*
,« garniture Nemrods Pain de grahm «i
K° Toasts-beurre * W
°̂  * Consommé double au Sherry V"
°M Tassette Shark' s f i n  soup * fcj?
Wîo * Darne de saumon à la Daumont °jp
°̂  Gratin de f ru i t s  de mer *• If "
°Éb New-burg Tournedos à la Massèna ) s g
Ktë Riz de Siam Pommes parisienne <J«
 ̂ * Haricots f ins  Jf,

°tfl Pintade f ra îche  ci la crème Salade 
^(M Pommes croquettes * ?&

2>S Cardon Bordelaise Mandarine g ivrée «P
23 Salade Petits fours g»
fcF * ^S
Wf P arfait  g lacé Grand-Marnier *î"fS Petits f o u r s  pdx du menu comp|et *£
tf£ Fr. 22.- S&
Jw Prix du menu complet M,
OJJ Fr. 25.— Menu complet, moins 1 plat ^o
S§ Menu complet, moins 1 plat * JM
f!» Fr - 22— r
ri» Orchestre « Gli Assi » »
JSJIÇ Cotillons - Ambiance Orchestra dès 16 h 30 ffe

É° Il est prudent de réserver sa table ¦ Tél. (038) 4 01 51 'SB

1 * -ï '°3 ...avec nos meilleurs vœux s£
 ̂

Famille 
J. 

PEISSARD SS

JOUR DE L'AN H
j Course surprise en car, départ ¦¦
I à 9 h 30, retour vers 19 heures H
H avec repas de fête : Fr. 43.— H

H Consommé Xavier
H Hors-d'œuvre riche
Sa Roastbeef à l'anglaise Wi!H Pommes croquettes |?
SB Bouquet de légumes 1

W Soufflé glacé au Grand-Marnler l|

KjB Programme et inscriptions : |

TTTTTTTTTTTT'

^*j£ïïÏÏ? AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

ffkS m UU ! MPËS  ̂A Ella
EN VILLE

Samedi 24 décembre 1966

Le Réveillon de Noël
Dimanche 25 décembre 1966

Menu de Noël
Samedi 31 décembre 1966

Réveillon de Saint-Sy lvestre
MENU DE FÊTE

Dimanche 1er janvier 1967

Choix „A la Carte"

Le tout accompagné
de l'excellent quatuor viennois ;

WJttraH GOCUM
.- ,« ' .;/ yyy.; «.| f1\t M'...;, <-, . y, - ',; i *f»1. -..-4 *"P i> * . «JÀ.*

?iv.« îî > itM «iss 'Aftaat»

A vendre une nichée
de très beaux

pékinois
avec pedigree, vacci-
nés. Prière de réser-

ver tout de suite
pour Noël. Zoo

Zemp, Zoug. Tél.
(042) 4 36 63.

«S.;. J-5SS <¦-. '¦-:< p

# ijiii m

4 22 22
MACULATURE

à vendre à l'impri-
merie de ce iournal

+••••••••••••••••• *•••• *••••••••

| RESTAURANT *
:Â T A  I^H â IF^IF^ ï* _, 1 ra O UP IA 1 II i ii _BBV ji • LA rKAlall. • !ï • *-K Grand-Rue 8 NEUCHATEL *

%. Ouvert tous les jours pendant les f êtes *
-K Nos 2 menus de Noël *
X Menu complet « Menu complet i
5 Fr. 11.— * Fr. 20.— J
T Hors-d' œuvre varié J.
* Consommé c/air ou jpj-
î j. terrine du chef , *f *¦ • . / *
 ̂ Hors-d' œuvre varié Consommé tortue *

* . * ï
*¦ ou Brochet à la Bordelais e Jî terrine du chef ou S-
X cocktail de crevettes j f
J * * 'i
f Dinde au.-r marrons Dinde aux marrons 

J*¦ Bouquetière de légumes ou *¦
* Pommes Dauphine 9>0ue de chevreuil J-K Bouquetière de légumes jj .
¦£ * Pommes Daup hine jf
-k Mandarine givrée „, . , , ïX J Plateau de f romages  JX -̂̂ ^̂ ^— # jr
4c .- . Mandarine givrée ï
I Menu sans prenuer ou .,„^e J-K Fr. 9.— J-K Sans premier Fr. 18.— )p(-
f Plat du J°U1' , Plat clu jour (gigue) *
X Fr. 7.— * Fr. 8.— *
-K ... ou encore notre carte bien assortie >$.
i Nous réservons : tél. 5 57 57 . *t *

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT - CORTAILLOD
Noël ouvert jusqu'à 18 heures

Menu 15 francs
Consommé
Palée du lac sauce neuchâteloise

ou
Filets de perches au beurre
Dinde de Noël
Choux de Bruxelles à l'étuvée
Pommes paille
Salade
Vacherin glacé au marasquin

Réservez s. v. p.

FÊTES DE NOUVEL-AN
Demandez les menus et réservez votre table

dès ce jour. Tél. 6 40 92

Le bal sera conduit par le trio
« Black-Boys »

Grand parc pour autos

1 
¦¦ '¦:> . - ¦ :

L'hôtel Bellevue
ONNENS

recommande son menu
. de Noël

Prière de réserver
votre table s.v.p.
au (024) 3 13 26

Se recommande :
propriétaire

famille B. Konzett-Gsteiger

S

I "nisTÂÛRANT "~l
i DU CERCLE DES TRAVAILLEURS \j Avenue de la Gare 3 (La Paix), Neuchâtel |
; 25 décembre (jour de Noël), ouvert j

! AU MENU DE MIDI :
| Consommé Sandemann

i Jambon chaud de campagn e ™
: Sauce madère M
i Choix de salades

Dinde aux marrons \ ï
Choux de Bruxelles au beurre Q

Pommes parisiennes
Chariot de salades

(

Mandarine givrée
! Menu complet : Fr. 10.— H

Réservez vos tables s. v. p. Tél. 510 39 | j

I VOUS PRÉSENTE DÈS 15 HEURES I

I EDDIE CONSTANTINE 1

I J t  

^% NICK CARTER, DES SERVICES SPÉCIAUX,
¦m 1 EN LUTTE CONTRE UN REDOUTABLE GANG
ra$£ i W-Bl

^| ^nK! INTERNATIONAL f |
J&BP âvôc v '

R m \ ""̂ ' ? ': NICOLE COURCEL 1
% . / JtpANNE VALERIE !

L^̂ ro J % f̂ ^̂ ^ÉS^̂ ^̂ Ŝ^^̂̂ m̂^̂ ^̂̂^̂ ir jp ii n R AB-p. __ ___ i :: \V ;' - -.i

I

f̂l ĵBp̂ pl *i_i_Éii_i_B _p_^- >̂ l̂̂ ^̂ ^^̂SP̂  JH ?̂SPfPHH Eam o fil &*&___ f%? sp'rfÇi ai G nimPiR >

^̂ ^̂ m^HBHWB|̂ tt |̂|H. ' ^^^^ T^H Hl^ r̂ Ê̂ÊÊr J-nc [¦ ¦¦ ¦ •

Il TDÈFIE DflllfiF IU IflbrU HlllillL I
T i i. on L ort Samedi et dimanche <i£L 

^ ^ ^Tous les soirs à 20 h 30 .. , , ,« L ,- JO ans Wm_j i | matinée à 14 h 45 | _^_____I i

k Samedi 17 h Qf| A tous les jeunes de 7 à 77 ans
%3 dimanche * '  '¦ *JU n . , . i i s  i Mcn/-ifr t i  
¦ Revoici au cinéma tous les héros de HERGE :

7r,i5h TINTIN «.«s ORANGES BLEUES I
I Mercredi



15 

MDl  ̂
AUC^ 

Admis 
dès 

12 
ans 

|||
z SÈSh M m  m ES8 Êsm N B )T™ nara aux mat'n®es
CJ IPMi' l̂ _r^ B___PH_iV^^ 5 7S 7S seulement

jr* _v f -  "i

£i¥ REEDITION et pour quelques j ours ïm
La plus grande victoire du R I R E ! ||

<^ _̂_>HBINI^!Î iifl__-BH_--Mn|iw -v 'ISS II¦WilT '1/ u&jÉ I

».V  ̂ ___ 1 ¥ ? V Jp iB

% * àZMm&^m WmWF̂  m

D'après le roman de 1P SÉll R***LOUIS PERGAUD Bk JPff ^% fr ; 1
feSBpSET' -^T MONOPOLE !..- ¦¦ V^

Adaptation et dialogues de *̂ T ' # FRM

FRANÇOIS BOYER F C*  ̂:
' , $»«& L_ î"iLm GUI M»

PRIX JEAN VIGO $ -  ̂ZM i* .!_ ¦¦ 
J Parto«  ̂I

« Un petit chef-d'œuvre et un grand film comique. 
 ̂

I
On n'y dit pas de grandes phrases qui sonneraient faux,* '

on y dit parfois des gros mots, mais qui sonnent juste. »

Jeoj! matinée. 4É& ComnHi 0 motinâoe à 14 h 451  A TOUS LES SOIRSE.d. à is h | W j benieai z maisnees a 17 h 30 1 9 à 20 130 j J
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE JOUR DE NOËL PAS DE SPECTACLE T̂

i POUR VOS CADEAUX 1
Grand choix en petits meubles : ||
TABLES GIGOGNES, GUÉRIDONS, Il

I COMMODES, BAHUTS, MIROIRS, I
i TAPIS, TOURS DE LIT, etc., |

adressez-vous au spécialiste m

Fred KUNZ
|| TAPISSIER-DÉCORATEUR 1

jj 2013 COLOMBIER S
I ~ »~ Rue Haute 15 Tél- <038) 6 33 15 i
; j I Parc pour voitures â

|| 

S Î U D S O P0UR RENDRE HOMMAGE I
« p s s o oo à l'enchanteur WALT DISNEY |

LA DIRECTION A LE PRIVILÈGE DE VOUS PRÉSENTER EN RÉÉDITION WÈ
SON PREMIER GRAND DESSIN ANIMÉ EN CINÉMASCOPE-TECHNICOLOR WÈ

V ' ' - ' ¦' . . . WÊÊÈ

UN MERVEILLEUX CONTE DE NOËL ET D'AMOUR I
DANS UNE VIE DE CHIEN M

Tous ceux qui possèdent des amis à quatre pattes seront peut-être amenés à réfléchir devant la sagesse philosophique de leur silence \

*•«*¦¦* 7mZ T̂ TZl I i . .. i i " . " " _ . _ _ i Admis dès 7 ans 1TTzfh S3°o,BS EL rr- Samedi 2 matinées à \ïïîl \ «« „»**, M
I — 1 I 1 I * seulement |

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE JOUR DE NOËL PAS DE SPECTACLE j

M ' POUR VOS REPAS DE FÊTES I
y Veau - Porc - Bœuf et agneau m

Ire qualité lj

Grand choix de porc fumé
Jambon à l'os, jambon de lait,

jambonneaux, palettes, côtelettes

Langues de bœuf
fumées-, salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles - Quenelles

Beaux lapins du pays -
poulets et dindes !

Pour vos soupers : j
Notre excellente charcuterie fine j|

et jambon de campagne ; j|
salami Citterio, mortadelle, «n

et notre fameux pâté en croûte Ĥ
Prière de passer les 'commandes à temps ÉKS 'p.

^™\ \. *̂SP̂ Î P̂ P̂̂ KVB̂ P7^̂ IP̂ 1̂ A?I1̂ Ŝ K̂8̂ ^̂ ^̂ S H f̂lTZTl M̂ HUnS ' :

Après 40 ans d'activité dans notre Compagnie, Monsieur Achille Chavannes
prend sa retraite à la fin de cette année.

Par son honnêteté et son entregent, notre collaborateur s'est attiré la sym-
pathie du public. Il a géré le portefeuille de l'agence générale avec une
très grande conscience professionnelle et a droit o notre reconnaissance.

Nous souhaitons à Monsieur Chavannes une bonne santé et une heureuse
retraite. (

Pour lui succéder, nous avons nommé agent général dès le ler janvier 1967

Monsieur Jacques Etzensperger
Agence générale de la Baloise, Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Neuchâtel, chaussée de la Boine 2

A la tête d'une équipe jeune et dynamique, connaissant à fond le métier
, d'assureur, notre nouvel agent général est à même de vous conseiller judi-

cieusement dans le cadre des branches pratiquées par notre compagnie.
j

Nos agences :
J.-P. Marchand R. Haas J.-J. Bilat
Inspecteur d'organisation Inspecteur d'organisation lie. oec.
Colombier Colombier La Chaux-de-Fonds

Direction de
la Baloise, Compagnie d'Assurances contre ('.Incendie

! •'

3x^3 "̂ MARIN T

I SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 20.-
Scampis à l'indienne

+,
j Consommé tortue

*
Filets . de perches

au beurra

* ¦¦ Roastbeef garni

*
Mandarine givrée

*.ftie . y . ... . I ,: j | .- ¦ it,, , 'W|

SAIiLE DÉCORÉE
CAVE RENOMMÉE

• MUSIQUE STÉRÉO O
© AMBIANCE •
m COTILLONS • ^"

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 3 3031

. - 

î NOUVELLE AGRÉABLE pô ir À
I les employés de fabrique, bureau et magasin 1

M En ces jours de fin d'année À
t d'un temps limité vous disposez I

J En 2 h 30, vous avez la clé étonnante À
| que vous confie le spécialiste de la permanente I

F Coiffure souple, élégante et soignée avec |

i < Zof os -Vitalizer > I
K le maximum de qualité 1

! f  /iL^P COIFFURE f
M t "A f  y  B Monlin-Nouf tél. 5.29.S2|S3 é\hlm.o0er\
ë -r y- -'̂ &mÊ¦ ¦ ¦¦ !¦ « - -é* é
% ^̂  ̂ fery §
0 Salons pour messieurs et enfants À

f| Ouvert tous le» jours entre 12 et 14 heures S

k Prenez dès aujourd'hui rendez-vous S
J pour les fêtes de fin d'année - %
F Tél. 5 29 82 / 83, 2 lignes |

Ecriteaux en vente au bureau du journal



H *̂J  ̂
DÈS AUJOURD 'H UI M

H ^<^VCj \ à 14 h 30 et 20 h précises M6 ] §1
II "̂*V%CIW^^V , + ,.,, V ans / ilil ^ j iî y^y  ̂ idr pas d actualites \3^
PS m^Pfc ^'_gâ^̂  ̂ ^ heures de spectacle inoubliable ! ]
,111 \r^,-̂ ^̂  Toutes faveurs suspendues

|il ;̂ 
Le cinéma est fermé le jour de Noël 1

I LE FILM COLOSSAL I
I à grand spectacle I
H ^à^l̂ îi?  ̂̂"r"

ornphe dans toutes les capitales M

1 ^HL. ^
ne 

^
@s 

P̂ us formidables I
1 /JÉPllK fresques historiques H
H lÊÊÊmmKxSvL qui aient jamais été portées à l'écran H

1 ̂ M^H ™0RT H PlUS °™^ J^ DD CINÉMA mm I

H ^̂ l̂ ^SSBlpB Une grandiose réalisation d'ALEXÂNDRE FORD wÈ
El tirée du célèbre roman cTHENfif l SIENKIEWICS
H (l'auteur de «QUO VADIS») §|

1 La plus grande bataille du Moyen âge I
H Une œuvre bouleversante, d'un réalisme saisissant m
m en CINÉMASCOPE-EASTMANCOLOR 9

CM 3S»  g les populaires comiques dans... Q#. I

MM«m. . «JJ^. QUE! PÉTARD!!! H& E 
ADMIS* Ià 17 h 30 V*  ̂ ... sous l'uniforme... vous feront pleurer de RIRE ! * .1

jj Vient d'arriver H

I Jff* GANTERIE-CHEMISERIE M

y ĵPjgZ- Seyon 12-Neuchâtel u2

WM *̂ * 
%m M B %Jt / ~ ., -̂û''

^̂ ^̂X '̂ ÊÊmW ^mm " w&f e^TSBf*^ Ŵ à

,âsi VmW

.  ̂aan»  ̂ iB» 
HT

H  ̂i  ̂W¥ 
Hl! 

WF W W i ï̂ll^ÉJ p T̂jÊ Î J .MMB W JUJ JM!
LE RQSIEB DE MADAME MUSSON t ^ ?
Adaptation et dialogues Maicel Pagnol • %«~^ J
LE SUMMUM HE I.'ITOHMTÉ ! Str 1

if .!¦ '| i|f nLpm^̂ BBp̂ BBË ÛéUÉ
iî î pBAgHHnB̂ K̂ I * .' . .. jfi Â-Vt^̂ KJESSMS IMrfoi iftïn\MÉiiin|

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.

J ai trouve
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré B, à
Neuchâtel.

f' i 'i i |iiiî i|i[1iiiÉ|i
n̂iairEJ l̂^̂ fjmk

chez : ̂ B ~BP̂
Y. REBER bandagiste

Lors de votre passage a

M O R A T
visitez l'Hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)
SES FILETS DE PERCHES

Ses menus de 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MTJTIT IEB
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

Fserme de qualité I
. 
^

—

\ Ouverture des magasins en décembre
samedi 17 décembre : ouverture jusqu'à 18 h

i lundi 19 décembre : ouverture toute la journée
mercredi 21 décembre : ouverture toute la journée
samedi 24 décembre : ouverture jusqu'à 17 h
lundi 26 décembre : fermeture toute la journée
mercredi 28 décembre : ouverture toute la journée
samedi 31 décembre : ouverture jusqu'à 17 h
lundi 2 janvier : fermeture toute la journée

LE BON
FR0MUGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
fj Rue Fleury 16

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces ct séminaires

BH ---¦ ¦-  " zy ?m>»M'"wmmm

J_WÊ__ \.. x̂iimm :̂W(-- ' T̂ m̂mim» .̂ BH
|. ' | |

l I *E3eaulac l I
1 § 1 iii il
fi ii: ¦ • -. - . . . .  Il |ÉgJS m-;

III II J '
¦ Sïïi 1|

,, ' Pour les fêtes Pr is?
veuillez consulter

^ 
nos menus déposés

M ' y à la réception de l'hôtel
Il !| Tél. 5 88 22 1! 11

I? i
I 1 ¦•: ¦ u - ' v - ; f Mb
•lj S , . v . ¦ .• I .¦ ¦< . . , . .; g 1 JJ
:? :•> to« *.'*--> ' . £i!>. , P. . / ';..-¦¦ , .'-: • ' ' .ly-i^liti

î ! B i f
HlH.* '- 'WXWSWWWV..BIHPI

DISQUES - RADIO - TÉLÉVISION g

Q. HOSTETTLER 1
Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 42 J

GRAND CHOIX DE Ë

DISQUES 1
Jazz ||
Succès d'kier < ||
et d'aujourd'hui Opéra - Opérettes |5j
Disques d'enfants Classique ^
Disques de Noël Théâtre \
Folklore Poésie '-. -:-

Pour classer vos disques, belles nouveau- B
tés en supports, albums et cassettes S

Service rapide par personnel qualifié r v

Faites réserver pour les fêtes i~ ';

POUR VOS REPAS DE FÊTES :
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées
Charcuterie fine - Salamis - Lapins et poulets frais du pays - Canards
Dindes - Garniture de vol-au-vent, etc.

Boucherie-charcuterie C. SUDÂN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service à domicile

Hî ^̂ ^̂ H.̂ .̂ BH.̂ BH.̂ HHBHBBDfl.lH. ^HH.li B̂H.̂ HflHB.IBB9H^DBBHE9QBEDHH



Le Tessin a fait un accueil
triomphal à M. Nello Celio

Foules enthousiastes, fleurs, embrassades...

BELLINZONE (UPI). — Le nouveau
conseiller fédéral Nello Celio a\ été l'ob-
jet , mecredi, d'un accueil triomphal de la
part de ses compatriotes tessinois, maii
aussi tout le long du voyage de Berne
à Bellinzone : foules enthousiastes, im-
meubles pavoises groupes d'enfants chan-
tant, fleurs, vins d 'honneur, embrassades,
et discours élogieux.

Selon le programme, le train spécial
formé de deux vagons-salons, deux va-
gons-restaurant et deux vagons de Ire
classe tirés par  une locomotive 4/4 dé-
corée a quitté la Ville fédérale , mer-
credi matin.

Près de 160 personnes accompagnaient
le nouvel élu et parmi elles, outre le pré-
sident Schaffner et le président du Con-
seil national, M. Schaller, le président
du Conseil des Etats, M. Willy Rohner,
le nombreux parlementaires des deux
Chambres, des représentants des tribu-
naux fédéraux, de l'armée, et de la
presse.

Dans l'Entlebuch , enfoui sous la nei-
ge, la population réserva un chaleureux
accueil au nouveau magistrat tandis que
des fanfares jouaient en son honneur. La
première escale fu t  celle de la métropole
de la Suisse centrale, Lucerne. Une dé-
légation des autorités cantonales et com-
munales, accompagnée d'un groupe de
jeunes filles en costume du pays et un
nombreux public, sont venus saluer M.
Celio à la gare, qui avait à ses côtés
sa charmante femme revêtue d'un man-
teau d'ocelot.

A Altdorf, le train fu t  accueilli aux
accents de cors des Alpes, et, par les
souhaits de bienvenue du landamman
Danioth qui souligna les étroites rela-
tions entre Uri et le Tessin.

A A irolo, des salves de canon ont re-
tenti lorsque le train sortit du tunnel.
Toute la population du village cria « Viva
Nello Celio », tandis que des fanfares
entonnaient l'Hymne national. Remisé des
fleurs, embrassades, applaudissements en-
thousiastes et souhaits de bievenue du
président de commune, M.  Alfonso Ra-
melli. Très ému, M.  Celio remercia ses
amis de la patrie.

Enthousiasme à Ambri
et dans la capitale

A Ambri, le nouveau conseiller fédé-
ral et sa femme ont été accueilli triom-
phalement par les autorités de sa com-
mune d'origine de Quinto. Tout le long
de la Léventine et jusqu 'à Bellinzone, ce
ne fu t  que vivats et manifestations d'en-
thousiasme.

Au chef-lieu , autorités cantonales, com-
munales et autres délégations ont reçu
M. Celio. Des centaines et des centaines
de personnes étaient dans les rues ri-
chement pavoisées aux couleurs canto-
nales et fédérales. Le- cortège se rendit
au palais du gouvernement où eut lieu
la cérémonie officielle, retransmise par
haut-parleurs.

Les discours
Premier orateur, M. Agostinetti, pré-

sident du Grand conseil fé l ic i ta  le ham
magistrat et exprima l'espoir que la re-
présentation de la Suisse italienne au
Conseil fédéral deviendra perma nente.

M.  Ghisletta, président du Conseil
d'Etat ne cacha pas, en tant que socia-
liste, qu'il n'a pas toujours été d'accord
avec les opinions poli tiques de M. Nello
Celio espérant toutefois que le nouveau
conseiller fédéral , issu d'une région ru-
rale, mais ayant une brillante carrière

Partout , la même foule, des fleurs et lé
même accueil chaleureux.

(Keystone)

dans l'économie privée derrière lui, saura
tenir compte des aspects sociaux des
questions économiques et avant tout des
besoins de la classe des salariés. Pour
ie reste, l'orateur s'associa à la joie du
peuple tessinois.

. Au nom des Chambres fédérales, M .
Schaller, président du Conseil national,
apporta les vœux des autorités du pays.
« Le Tessin a délégué au gouvernement
un de ses meilleurs concitoyens », dit-il,
tout en disant sa conviction que M. Celio
sera un excellent conseiller fédéral. Il
termina son discours . p rononcé partielle-
ment en italien, par « Evviva Nello Ce-
lio, Evviva il Ticino, evvivà tutta la
Nazione » /

M. Hans Schaffner , président de la
Confédération, dit la joie du Conseil
fédéral d'avoir de nouveau un représen-
tant du Tessin.

Dans ses mots de remerciement, le
conseiller fédéral Celio souligna qu'il
était pleinement conscient de la respon-
sabilité qu'il assumera. Il s'efforcera de
contribuer à créer une nouvelle société
de l'avenir. Tous les Suisses doivent être
orêts à coopérer pour faire une Suisse
libre et prospère.

La réception officielle a pris f in  par
l 'Hymne national chanté par toute l'asr
sistance. Dans la soirée, un banquet a
'éuni au Kursaal de Lugano les nom-
breux invités autour du haut magistrat.

Votes finals à Berne sur les révisions
du statut du lait et des taxes postales

Fin de la session d'hiver des Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne par intérim :
La session d'hiver des Chambres fédérales s'est achevée mercredi matin après

trois semaines et demie de travaux. Le Conseil national a voté sans débat les garanties
aux constitutions revisées des cantons' de Glaris et de Bâle-Ville. Les deux conseils
ont procédé aux votes finals sur les revisions du statut du lait et des taxes postales :
les délais référendaires commencent donc à courir.

Le Conseil national entend enfin M.
Stadlin (Zoug) inviter le Conseil fédéral à
contrôler la rentabilité des téléphériques
projetés avant de leur accorder une con-
cession. M. Gnaegi répond que le contrôle
fédéral porte avant tout sur la sécurité
d'exploitation. Cela implique aussi un exa-
men de la situation financière, mais l'au-

torité ne peut prendre de responsabilités
dans ce domaine. Elle veillera à. intensifier
ses recommandations aux initiants, sur la
base des expériences recueillies.

On prend congé
Sur quoi M. Alfred Schaller peut licen-

cier ses ouailles, qui s'en vont ou vers le

Tessin avec le conseiller fédéral Celio, 01
vers leurs foyers aux quatre coins du pays
La salle applaudit un huissier qui prenc
sa retraite ; dans le grand hall du Palaii
fédéral , un gardien joue « Voici Noël » su
son violon, derrière le grand sapin illumini
dressé face aux trois Suisses de Vibert. L;
« Stimmung » est incomparable, on croit vi
vre un épisode des « hommes de bonne
volonté »...

Un libéral neuchâtelois
à la délégation

des finances
Les commissions des finances des deuj

Chambres ont procédé à la nomination d»
la délégation des finances, qui se compose
de trois conseillers nationaux et trois con.
seillers aux Etats. Seuls des membres aie
nianiques des commissions des finance.'
ayant été désignés, un conseiller aux Etat!
radical s'est désisté, pour faire place à m
Romand ; ce dernier a été choisi en U
personne de M. Biaise. Clerc, libéral, Ncu-
chàtel.

11 sera donc le seul Romand de la dé-
légation des finances, où ses compétences
pourront se donner libre cours.

INTÉRIM

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Au cours de la

dernière séance du Conseil des Etats,
le président Roliner a rendu homimage
h M. Ph. Etter, ancien président de la
Confédération, qui vient de fêter son
75me anniversaire.

En vote final , la revision dit statut
lu lait a donc été approuvée par 39
voix, sans apposition, et la revision
ies taxes postales par 36 voix sans
apposition.

t

Des parlementaires demandent
des précisions sur les relations
de la Suisse avec la Rhodésie

Après les décisions du conseil de sécurité

BERNE (ATS). — Deux parlementai
res ont demandé au Conseil fédéral
quelle politique le gouvernement en-
tendait adopter à l'égard d* la Rhodé-
sie après que le conseil de sécurité de
l'ONU a demandé, dans une résolution,
un embargo général sur les échanges
avec ce .pays. ;.

Le conseiller national P. Eisenring,
de Zurich, dans une question écrite,
demande comment le Conseil fédéral
envisage les relations de la Suisse
avec la Rhodésie, à la lumière de la
résolution de l'ONU, qui décide d'invi-
ter aussi les Etats non membres de
l'organisation mondiale à prêter la
main aux sanctions contre ce pays.
Dans une autre question écrite, le
conseiller national A. Muret (Vaud),
demande lui aussi des précisions sur
la question.

Les mesures prises
On se souvient que le 17 décembre

1965, à la suite de la déclaration uni-

latérale d'indépendance de la' Rhodésie
le Conseil fédéral a pris un certain
nombre de mesures économiques con-
tre ce pays, dont il n'a pas reconnu
l'indépendance. Dans sa dernière con-
férence de presse, M. F.-T. Wahlen.
ancien conseiller fédéral, ancien chef
du département politique, déclara
qu'avec effet au 23 décembre de l'an
dernier, toutes les importations de
Rhodésie avaient été soumises au ré-
gime de l'autorisation préalable. Si-
multanément, les avoirs rhodésiens en
Suisse avaient été bloqués.

'Des Suisses auraient écoulé
du tabac rhodésien

D'autre part, selon des rumeurs qui
circulent à Salisbury et qu'aucune dé-
claration officielle n'a démenties, des
intermédiaires suisses auraient réussi
à écouler la moitié de la récolte 1966
de tabac rhodésien.

Depnis l'imposition des sanctions
contre la Rhodésie, le gouvernement
n'a plus publié de chiffres sur les
principales exportations du pays. Un
département gouvernemental de tabac
achète aux agriculteurs leur récolte,
mais l'écoulement de celle-ci se fait
par des voies Ignorées.

Dix mois et un an de prison
pour les déserteurs américains
arrêtés à Zurich S été dernier

SUISSE ALÉMANIQUE

Ils avaient tous trois quitté leur régiment en A llemagne

ZURICH (UPI). — Les trois déserteurs
de l'armée y américaine d'occupation en Alle-

"îttagne qui avaient été arrêtés au mois
dîaoût à Zurich après une dramatique chasse
It'l'lthinttttlé, ont étéveondamnés hier & des T

t^fenes1;/relativement élevées ' par le tribunal ï
: 8ê 'district 1 1 de Zurich; Ils mit été' reconnus
coupables? . de cambriolages en bande, de

,>;àbmmàges' répétés à la propriété d'autrui,
'- ;de violation de domicile et de port d'arme
! prohibé.

Les deux soldats, Léon J. Chatt et Larry
J. Sylvester, tous deux âgés de 23 ans,

. ont écopé chacun de 12 mois de prison et
Reginald D. Kelly, 24 ans, à 10 mois et
à 100 francs d'amende.

Ils sont e noutre tous trois interdits de
séjour en Suisse pendant 5 ans.

Ils purgeront tout d'abord leurs peines
en Suisse avant d'être remis aux autorités
-américaines d'Allemagne.

Les trois hommes avaient quitté leurs
cantonnements en Allemagne et, après avoir
emmené avec eux des pistolets mitrailleurs
dont ils avaient scié le canon, ils vinrent
en Suisse.

Leur argent tétant venu à manqueur, et
ne pouvant plus loger à l'hôtel, ils s'étaient
mis à piller des maisonnettes de jardins
potagers, dans la région du Zurichberg,
tout en réfléchissant comment commettre
un < grand coup >.

Mais ils n'eurent finalement ni le cou-
rage ni l'occasion de passer à l'action.
Le 22 août, ils furent repérés par une pa-
trouille de police et arrêtés séparément,
au cours d'une opération npteurne de la
brigade de sécurité à travers la ville en-
dormie.

Nouveau record de la vente
de fromage en Suisse en 1965-1966
Forte augmentation des exportations également ;
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BERNE (UPI). — L'assemblée générale
ordinaire de l'Union suisse du commerce
de fromage S. A., réunie mercredi, à Berne,
a pris connaissance des ventes totales de
fromage et sortes de l'union : l'Emmental,
le Gruyère et le sbrinz. Ces ventes ont at-
teint, durant l'année 1965-1966 un nouveau
record avec 55,079 tonnes, contre 51,015
tonnes en 1964-1965.

Les ventes ont augmenté une nouvelle
fois pour atteindre 23,989 tonnes en Suisse,
ce qui représenta » un accroissement de
2,4 %. Mais les exportations ont progressé
dans une mesure plus forte encore : elles ont
passé à 31,090 tonnes, soit 12,7 % de plus

qu'en 1964-1965. Sur ce total, 24,977 tonneis
où . près du 82 % des exportations sont allées
dans les pays de la C.E.E. (Marché com;
mun), 940 tonnes ou un peu plus de 3 %
dans les pays membres de l'A.E.L.E. et
3400 tonnes ou 11 % aux Etats-Unis, qui
restent le marché d'outre-mer le plus im-
portant.

L'assemblée, formée des représentants des
organisations membres de l'Union (Union
centrale des producteurs suisses de lait
et Union suisse des acheteurs de lait), ain-
si que des maisons de commerce de for-
mage a approuvé les comptes et le rapport
pour l'exercice 1965-1966.

Fièvre
aphteuse
70 porcs abattus

(sp) La fièvre aphteuse s'est déclarée, mer
credl, dans l'exploitation de M. Paul Rouge
à Vcnnes-sur-Lausanne. Le service vété
rinaire cantonal a ordonné d'abattre dan:
la journée les septante porcs de la ferme

Foule nocturne dans les
magasins de Lausanne

(sp) Pour la première fois, cette année
Lausanne a tenté l'expérience de laisser ou
verts les grands magasins du centre de li
ville, deux soirs avant les fêtes de Noê
et do Nouvel-Ah; Hier soir, c'était lf
dernier. Aussi ' les magasins ne désemplirent-
ils pas jusqu 'à la fermeture, à 22 heures
et le trafic, avec des pointes autour de
18 heures et de 22 heures, fut-il extrême-
ment dense. On n'avançait qu'avec peine
L'expérience semble concluante : elle ré-
pondait à un réel besoin (pour tous cens
qui sont pris la journée) et sera sans doute
renouvelée l'an prochain.'

Lausanne était son port
d'attache et le Tessin
son terrain de chasse

(sp) Ainsi que nous l'avons déjà brièvement
annoncé, un Italien de 20 ans, fixé à Lau-
sanne depuis deux mois, se rendait régu-
lièrement au Tessin pour « travailler » à
sa façon i il y a commis quinze vols dans
des bureaux, des garages, des appartements
pour plusieurs milliers de francs. La police
de Lugano vient de l'arrêter et celle de
Lausanne a trouvé dans sa chambre des
bijoux provenant de vols récents, à Lau-
sanne. L'enquête, qui vient de commencer,
pourrait révéler d'autres méfaits.

Quarante-deux nouveaux
gendarmes ont prêté serment
(sp) Quarante^dleux aspirants de la
gendarmerie et de la police de sûreté
ont -prêté serinent mercredi après-midi,
sur la place du Château, à Lausanne.
La cérémonie était présidée par M.
Claude Bonnard , chef du département
de justice et police, en présence des
autori tés cantonales , communales et
militaires et d'un nombreux public.

M. Bonnard exhorta les nouveaux
gendarmes et les nouveaux agents de
la sûreté à servir dans le respect du
citoyen. ..:

On souhaite bon Noël
à. la petite Christine

On veut l 'arracher à ses grands-p arents. . .

D'un de nos correspondants :
M. Albert Zinck, le grand-père de la pe-

tite Christine, 3 ans, dont les journaux

parlent ces jours-ci à propos de sa resti-
tution à sa mère ordonnée par un tribunal
français, s'est rendu, hier après-midi, che2
son avocat lausannois. M. et Mme Zinck
et Christine habitent une roulotte de cam-
ping, au terrain de Dorigny, depuis le mois
d'octobre. C'est là qu'ils attendent la déci-
sion que doit prendre la cour de cassation
de Paris. U n'y a rien de nouveau pour
le moment dans cette affaire. L'absurdité
de cette situation, c'est que Christine, en-
levée à ses grands-parents, devrait être pla-
cée à l'assistance publique en France en
attendant que sa mère soit jugée suffisam-
ment « mûre » pour la reprendre. La loi
veut arracher cette petite à un foyer, un
foyer qu'elle adore, pour la jeter dans la
caserne anonyme de l'assistance en atten-
dant un hypothétique foyer.

M. Zinck tient à remercier les journa-
listes qui ont pris contact avec lui de leur
compréhension dans cette douloureuse af-
faire, nous a dit son avocat. Signalons
qu'un généreux anonyme est allé lui por-
ter une enveloppe contenant 50 francs, à
sa roulotte de Dorigny. U n'a pas voulu
décliner son identité. M. Zinck a porté
l'enveloppe à son avocat, qui a écrit des-
sus « bon Noël, mademoiselle Zinck ». En-
fin une dame s'est rendue à Dorigny por-
ter une jolie couverture toute neuve pour
la petite fille.

Les exportations françaises
en hausse

PARIS (ATS). . — Durant les huit
premiers mois de l'année, les exporta-
tions horlogères se sont élevées à 27,8
millions de francs, soit un accroisse-
ment de 36,9% par rapport à la pé-
riode correspondante de 1965. Celle
des pièces détachées a été de 36,9 mil-
lions d!e francs, soit une augmentation
de 28 %. On prévoit que cette année,
40% des sept millions de montres
fabriquées en France seront exportées.

On estime à Paris que cet essor est
dû notamment à l'action menée par le
comité professionnel interrégional de
la montre ou C.I.M. Les recettes pro-
curées an C.I.M. par une taxe parafis-
cale ont permis à cet organisme de
réaliser une campagne de promotion
collective notamment grâce à des ex-
positions qui ont eu lieu dans diverses
:apitales d'Europe et d'Afrique.

Réd. — A titre de compara ison, il
f aut  se rappeler que les exportations
horlogères de la Suisse se sont élevées
oour l'ensemble de l'année 1965 , à
m milliard 708,5 millions de francs ,
lontre-uateur de la vente à l'étranger
ie p lus de 53 millions de montres.

Pour 1966, on note également une
hausse des exportations par rapport
ï 1965. -

Débat financier
C'est que l'initiative du Conseil fédé-

ral, qui s'est traduite par une conféren-
ce de deux heures au palais du parlement,
à quelques jours du débat, venait un peu
tard.

Pourquoi n'avoir pas réuni les comités
•politiques avant même de mettre le pro-
jet en chantier ? Il fallait faire vite, af-
firme-t-on en haut lieu et l'on crut pou-
voir s'en tirer en convoquant à Berne les
délégués des gouvernements cantonaux et
ceux de ees tierces puissances que sont
les associations économiques mais en né-
gligeant les partis politiques, comme si
le gouvernement lui-même ne les considé-
rait plus que comme les fondés de pou-
voir des organisations patronales, ouvriè-
res, artisanales ou paysannes.

MALADRESSE
Ce faisant, le Conseil fédéral s'est stric-

tement tenu à la procédure prévue pai
la Constitution, c'est vrai ; il n'a cepen-
dant pas agi avec toute l'adresse que
commande aujourd'hui la situation sur-
tout lorsque la partie déoisive ne se joue
pas au parlement, mais devant le peu-
ple lui-même.

Or, l'issue relativement favorable du
débat au Conseil national n'annonce pas
forcément le succès de l'épreuve finale.
Il est des arguments — et nous en avons
entendu une impressionnante série — qui,
dans un assemblée élue vont à fin con-
traire, mais qui portent sur le public.

Voilà pourquoi, si comme les plus rai-
sonnables des parlementaires l'ont jus-
tement fait observer, la Confédération est
encore loin de côtoyer les abîmes de la
crise financière, il peut paraître sage à
certains de préparer assez tôt la politi-
que qu'exigerait la montée des périls, le
jour où elle se préciserait.

C'est là une tâche qui exige plus en-
core de sens psychologique que de scien-
ce administrative. Celle-ci ne manque as-
surément pas au projet que vient d'ap-
prouver le Conseil national. On verra si
elle suffit à lui assurer l'appui du sou-
verain. G. P.

Sans rivale
ZURICH (UPI ) .  — « Mandjula >

l'éléphant femelle le p lus vieux
d'Europe, mort à 60 ans, le 6 dé-
cembre, au zoo de Zurich, ne sera
pas remplacé , a déclaré le profes-
seur Hediger , directeur du zoo , à
qui on demandait s'il n'était pas
question d' acheter un mâle pour
« Valaja » , âg ée , de 18 ans. L'en-
clos est trop petit. Peut-être qu 'à
l'occasion du UOme anniversaire
du zoo, de généreux donateurs ai-
deront à l'agrandir. « Mandjula »
avait été achetée en 1929, pour
15,000 francs.

Selon le professeur Eugène Sei-
fer le , directeur de l'institut d'ana-
tomie de la faculté de médecine
vétérinaire de l'université , le pa-
chy derme est mort de vieillesse. Il
souf f ra i t  notamment d'artériosclé-
rose. Une sorte de haine amou-
reuse animait les deux bêtes. De-
puis la ' mort de « Mandjula », «' Va-
laja » s'épanouit visiblement.

BERNE (ATS). — Lcs Chemins de
fer fédéraux et les entreprises conces-
sionnaires de transports exigent, avec
effet immédiat, que les bâtons de skis
fixés aux skis pour le transport en ba-
gages accompagnés, soient disposés la
pointe dirigée vers l'arrière du ski, et
solidement attachés. Les skis avec chaus-
sures ne peuvent être transportés qu'en
bagages accompagnés. D'autre part, les
chaussures seront emballées et fixées
de telle façon qu'elles ne puissent pas
tomber pendant le transport.

Prescriptions , pour
le transport des skis

BERNE (ATS). — Les représentants des
autorités de la ville et du canton de
Berne, ainsi que les chefs des missions di-
plomatiques accréditées auprès du Conseil
fédéral, exprimeront, le mardi* 10 janvier,
après-midi, leurs vœux à M. ^oger Bon-
vin, président de la Confédération pour
1967. Pour la seconde fois, cette réception
du Nouvel-An n'aura pas lieu le matin du
1er janvier, mais le 10 janvier, le Conseil
fédéral ayant décidé, en décembre de l'an
dérnjer, de rompre avec une tradition de
65 ans. Le Conseil fédéral justifia alors sa
décision en invoquant l'essor de la vie mo-
derne et le fait que le nombre des mis-
sions diplomatiques à Berne avait doublé
au cours des trente dernières années.

La réception du Nouvel-An
au Palais fédéral fixée

au 10 janvier

GENÈVE (ATS). — Le haut commissaire
des Nations unies pour les refuges, le
prince SadrUddin Aga Khan, a annoncé,
mercredi, qu'un accord officiel venait d'être
conclu avec la République fédérale alle-
mande qui s'est engagée à mettre à la
disposition du commissariat une somme de
3,500,000 marks pour la création d'un nou-
veau fonds en faveur de certaines catégories
de. réfugiés persécutés sous le régime natio-
nal-socialiste allemand.

Le nouveau fonds est destiné aux per-
sonnes persécutées en raison de leur natio-
nalité qui, soit ont acquis une nouvelle na-
tionalité avant le ler octobre 1953, soit sont
devenues des réfugiés après cette date.

Un nouveau fonds
pour les persécutés

du régime nazi

BERNE (ATS). — On sait que la nou-
velle Société helvétique (N.S.H.) a pris
l'initiative de créer une « fondation pour
la collaboration fédérale » . Ce projet a reçu
l'approbation de principe des autorités fédé-
rales et des Chambres. Par la suite, les
gouvernements cantonaux ont également été
invités à désigner une délégation de huit
membres pour élargir ce projet. Une séance
a déjà été tenue.

Le président central de la N.S.H., M.
Oscar Reck (Frauenfeld), a récemment an-
noncé qu'un projet de règlement, une clef
de financement ainsi qu'un catalogue des
premiers travaux doivent être soumis aux
gouvernements cantonaux. Si aucune diffi-
culté inattendue ne surgit, on peut prévoir
la création de cette fondation pour mai
ou juin 1967.

Fondation pour
la collaboration fédérale

A Lausanne

(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi,
on est entré sans effraction dans un salon
de thé, rue de Bourg, à Lausanne, où le
tiroir-caisse a été fracturé et délesté des
3000 francs qu'il contenait.

D'autre part , le bureau de la patinoire de
la Pontaise a été visité dans la même nuit :
une vitre a été brisée et des portes de
vestiaires forcées, mais le voleur n'a rien
emporté.

* A la suite d'une décision prise pat
la direction générale des PTT, M, Jean
Faust vient de s'installer à Sion comme ad-
ministrateur postal de la ville. Il succède
ainsi à la direction de la poste sédunoise
à M. Benjamin Perruchoud atteint par la
limite d'âge. ,

* Le comité du Centre romand d'infor-
mations agricoles (C.R.I.A.) a nommé M.
Philippe Golay rédacteur responsable de ce
service d'informations agricoles de la Suisse
romande.

3000 francs disparaissent
d'un tiroir-caisse

I VA UPillli =Ii i

SOLEURE (ATS). — Le Conseil d'Etat
soleurois a désigné son président (landam-
mann) en la personne de M. Willy Ritschard,
chef, du département des finances et des
forêts. M. Franz-Josef Jeger, chef du dépar-
tement de justice et police, sera vice-
président. M. Alfred Wyser so chargera,
dès le début de 1967, du département de
l'éducation et de la santé publique, succé-
dant à M. Urs Dietschi, démissionnaire.

Nouveau landamman
soleurois

A Bâle

BALE (UPI). — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a condamné un watt-
inann à quatre mois de priso'n avec
sursis, pour avoir, le 15 juin dernier,
conduit son tram en état d'ébriété. Le
véhicule était entré en collision avec
une colonne de voitures circulant cor-
rectement. Six d'entre elles avaient
été endommagées. Le prévenu paiera,
en outre, 300 fr. d'amende. Le tribu-
nal l'a finalement fait bénéficier du
sursis, bien qu'il ait déjà été l'objet
d'avertissement tant à Lucerne, où il
travaillait précédemment, qu'à Bâle,
pour avoir conduit des trams en état
d'ivresse, estimant qu'il était assez
puni d'avoir été congédié par les
transports en commun. Une prise dc
sang avait établi que le wattman
avait conduit, le 15 juin, avec un taux
d'alcoolémie de 2,45 %,.

Condamnation
d'un wattman :
il avait conduit
en état d'ivresse

Près de la frontière
Cent cochons

tués sur
la route

jpflmrG E H ,ÈV~EMM

(sp) Une centaine de cochonnets ont été
tués sur la route nationale 504, à la sortie
sud de la Burbanche, dans le département
de l'Ain, à quelques centaines de mètres
de la frontière genevoise.

L'accident a été provoqué par le ver-
glas. Un camion belge semi-remorque a
dérapé et s'est renversé dans un fossé, en
contrebas de la route. On a dénombré les
« cadavres » de 97 porcelets, qui étalent des-
tinés, à de joyeux réveillons, mais qui du-
rent finalement être évacués vers un clos
d'équarrissage. Le. pilote du poids lourd el
son convoyeur n'ont pas été blessés.

La nouvelle fourrière
coûtera 330,000 francs

(sp) Le projet de construction d'une four-
rière cantonale est actuellement étudié par
le départaient des travaux publics, en re-
lation avec l'Office vétérinaire cantonal.

L'implantation du bâtiment n'a pas en-
core été déterminée. Ce que l'on sait, en
revanche, c'est que la nouvelle fourrière a
été devisée à 330,000 francs selon une
première estimation.

La surtaxe sur les chiens ne pouvant
fournir à elle seule cette somme, il est
bien possible que les contribuables sans
< toutous » rechignent—

Arrestation d'un escroc
(sp) André B., 23 ans, Fribourgeois, ma-
nœuvre sans domicile fixe , vivait surtout
d'expédients. Non dépourvu de malice, il
mit à profit son potronyme (qui est égale-
ment celui d'une respectable et célèbre fa-
mille' de Genève) pour se livrer à toute une
série d'escroqueries et d'abus de confiance.

André B. s'est finalement fait démasquer
au moment où il tentait d'abuser un loueur
de voitures. Arrêté à Fribourg, l'escroc a
été ramené à Genève pour y être écroué
et jugé prochainement.

Emotions à Cointrin :
le train d'atterrissage sort

au dernier moment
(sp) Les responsables du service do sécurité
au sol ont eu très peur, à l'aéroport de
Cointrin-Genèvep. Mais pas autant cependant
que le pilote d'un avion privé dont le train
d'atterrissage refusait de fonctionner, et qui
s'apprêtait à atterrir sur lo ventre après
avoir bombardé la tour de contrôle de
« S.O1.S. »...

A terre l'émotion était à son comble.
On se préparait à toute éventualité. L'appa-
reil fit plusieurs passages à basse altitude.
C'est à l'ultime minuta que le pilote est
parvenu à dégager le train d'atterrissage et
à «e poser sans dommage sur la piste.

-

* Il y a quarante ans s'éteignait à fin
décembre, dans une clinique de Montreux,
le poète Rainer-Maria Rilke, dont le corps
repose au cimetière valaisan cle Rarogne.
A l'occasion du quarantième anniversaire cle
;ette mort, une couronne a été déposée sur
sa tombe par Mme Christa von Keller, fem-
me du consul d'Allemagne à Genève, ac-
:ompagné de M. Adolphe Imboden, pré-
iident de Rarogne.



Bonn regarde à l'Est
LES IDÉES ET LES FAITS

En aucune manière ! M. Kiesinger
est adroit. ' Il sait que ses tentatives
de renouer avec l'Est ont les faveurs
de Washington. Il ^ntend pareillement
que, quant à la coopération politico-
militaire, l'accord reste étroit avec les
Etats-Unis, quitte à envisager une so-
lution durable pour régler l'épineuse
question- du financement de l'entre-
tien des troupes alliées sur le terri-
toire de la République fédérale.

t*rt / */ fr/

Son vice-chancelier social-démocrate,
M. Willy Brandt, vient même de réa-
liser un double coup de maître, à
la session de l'OTAN, la dernière qui
se soit déroulée à Paris et qui s'est
achevée à la fin de la semaine pas-
sée. D'une part, . l'Entente atlantique
a admis* que Bonn poursuive ses in-
vestigations à l'Est. D'autre part,
M. Brandt a fait accepter par l'OTAN
qu'il n'y ait plus î de discrimination
entre l'Allemagne et les autres Etats
de l'organisation, sur le plan nu-
cléaire, étant entendu que la décision
finale demeure en mains américaines.

Il est vrai que, sur ce dernier
point, M. Kiesinger a été vivement
combattu au Bundestag, non seule-

ment par les libéraux, passés désor-
mais a l'opposition, mais encore par
ce r ta in . s  sociaux - démocrates eux-
mêmes, devenus participants majori-
taires. Mais le chancelier peut comp-
ter sur l'ancien bourgmestre de Berlin
pour calmer ses amis. Et cela ne res-
sortit plus qu'à une affaire de politi-
que intérieure.

René BRAICHET

Accord de front populaire limité
entre le PC et Mitterrand

L'UNR impavide-Lecanuet satisfait
« Le mini-accord » conclu entre la fédération de la gauche et le parti

communiste ne ressuscite pas le front populaire de 1936. C'est une simple
alliance électorale assez lâche pour ne faire peur à personne. Quant à
l'accord supplémentaire au traité de coopération pour les lendemains du
scrutin dont le bruit avait couru, il n'en est pas question dans le document
remis à la presse.

Ou bien les « fédérés » n'ont pas
voulu s'engager au-delà des élections
avant d'en connaître les résultats, ou
bien l'accord est secret et ne sera ré-
vélé qu 'en temps opportun.

La plate-forme commune, et l'ac-
cord de désistement qui constituent
l'accord sont loin, très loin des exi-
gences premières du parti communiste
qui ne voulait s'allier avec la fédéra-
tion que sur un programme de gouver-
nement commun et pour une alliance

nationale de désistements réciproques
exclusive.

Conditions
Au lieu d'un accord de désistements

réciproques exclusifs, c'est-à-dire ne
laissant aucune possibilité aux candi-
dats de la fédération de passer éven-
tuellement des accords avec des candi-
dats autres que communistes ou de
« gauche », c'est-à-dire avec des cen-
tristes, la promesse de désistement ré-
ciproque fédération-P.C ne vaut que
pour les circonscriptions où le candidat
de gauche a des chances de l'empor-
ter.

Dans les autres circonscriptions, les
candidats de la fédération auront la
liberté de se désister éventuellement
pour un centriste si celui-ci a plus de
chances de battre le gaulliste. C'est
ce que demandaient les radicaux et
certains socialistes S.F.l.O.

L'U.N.R. et les autres
La majorité exploitera très vraisem-

blablement l'argument « front popu-
laire » bien que la porte laissée ou-
verte malgré les menaces communis-
tes à des accords avec les p< centris-
tes » antigaullistes de Lecanuet fasse
considérablement pâlir la couleur
« gauchisante » de l'alliance fédération-
parti communiste.

L'accord peut-il gêner la majorité ?
Au premier tour, certainement pas,
puisque la candidature unique n'a pu
être réalisée, fédérés et communistes
iront séparément à la bataille et se
feront même concurrence.

Quant aux désistements du second
tour, les gaullistes savaient qu 'ils de-
vraient compter avec eux. Ce qui est
important pour la majorité gaulliste
serait de savoir si éventuellement les
communistes pourraient au second
tour se retirer en faveur d'un fé'déré
arrivé derrière au premier tour, mais
qui aurait plus de chances que le' can-
didat communiste de battre le gaul-
liste grâce au ralliement de certains
électeurs centristes antigaullistes.

Optimisme chez Lecanuet
M. Jean Lecanuet, lui, est satisfait.

Certes, au lendemain de l'élection pré-
sidentielle où il s'était pratiquement
désisté pour Mitterrand candidat de
toute la gauche, il avait l'espoir d'un
pacte semblable entre la fédération et
son centre démocrate. Le gauchisse-
ment de la fédération lui a ôté cet
espoir.

Lecanuet estime maintenant que
l'alliance fédération-parti communiste
sert son mouvement et sa politique.

En langage clair, Jean Lecanuet va
tenter une opération de débauchage
dans cette frange de la gauche dont
l'antigaullisme se fonde surtout sur
une opposition à la politique gaulliste
de rapprochement avec le bloc sovié-
tique, donc, pour eux avec les commu-
nistes.

Lavage d'estomac pour
230 enfants turcs

ISTAMBOUL (AP). — Des pommes
de terre avariées ont provoqué un em-
poisonnement alimentaire dans une
école de Konya, dans le sud de la
Turquie.

Les 230 enfants ayant mangé à la
cantine ont été pris de violentes dou-
leurs et transportés d'urgence à l'hô-
pital.

La moitié d'entre eux ont dû subir
un lavage d'estomac. Aucun n'est en
danger de mort.

«Luna 13» lancé par les Russes
fera peut-être le tour

de la lune et reviendra sur terre

Ce serait le premier exploit de ce genre

MOSCO U (AP). — . L'Union soviéti-
que a lancé hier un nouvel engin vers
la lune, « Luna 13 ». Le communiqué
de l'agence Tass annonçant le lance-
ment indique que l'eng in doit faire
« de nouvelles études scientifiques de

la lune et de son proche environne-
ment ».

Le communiqué de Tass précise
qu'il s'agit d'une « station automatique »
non habitée.

On peut penser que la photographie
du sol ' lunaire f i gure parmi les mis-
sions du nouvel eng in soviétique.

On disait f r é quemment dans les mi-
lieux dip lomatiques à Moscou que
l'URSS lancerait avant ta f i n  de l'an-
née un eng in que les savants tente-
raient de p lacer sur une orbite lu-
naire, puis de faire revenir sur la
terre. Ceci n'a encore jamais été réa-
lisé.

Les Soviétiques ont également lancé
hier le 137me engin de la série des
« Cosmos », satellites terrestres de re-
cherche. v .

On ignore s'il existe un lien entre
les deux lancements.

Le communiqué précis e que les ap-
pareils fonctionnent normalement à
bord des deux eng ins. La trajectoire
de « Luna 13 » serait « proche de
celle prévue ». A 15 h (heure de Pa-:
ris), «Luna 13» était à 4-4,000 -km
de la terre.

Le communiqué ajoute que « Luna
13 » marque la dernière expérience du
programme d' exp loration de la lune
pour 1966.

On pense que les Soviétiques prépar
rent un vol spatial habité pou x le
début de l'an prochain.

Florence et ses merveilles

FLORENCE (AP). — La plupart des
musées de Florence, interdits au public de-
puis les catastrophiques inondations du 4
novembre, ont rouvert mercredi.

M. Luigi Gui, ministre italien de l'édu-
cation, six ambassadeurs et de nombreuses
personnalités ont assisté à cette occasion à
une cérémonie qui s'est déroulée dans un
salon du Palazzo Vecchio (l'hôtel de ville).

Ont été rouverts le musée des Offices,
le palais Pitti, le musée de l'Argent, le
musée archéologique ,1e musée Horne et
les chapelles de la famille Medicis.

Demeurant fermés le musée ,de la cathé-
drale et la basilique de la Sainte-Croix.
Notre téléphoto AP : la galerie des Offices.

La police allemande a saisi
28 tonnes de billets de banque
destinés à la Rhodésie du Sud

Sur demande du gouvernement britannique...

Indépendance proclamée après le refus de Wilson ?
FRANCFORT (AP). — A la demande de l'ambassade de Grande-

Bretagne, les autorités allemandes ont saisi 28 tonnes de billets de banque
rhodésiens imprimés à Munich pour le compte du gouvernement de Salis-
bury, apprend-on de source britannique.

a également précisé que de nouvelles négo-
ciations avec les autorités actuelles de Salis-
bury ne serviraient à rien.

Certains pensent que M. Smith évoquera
la possibilité de la proclamation de la
république, mais il ne semble pas qu'une
décision définitive à ce sujet doive être
prise prochainement.

Sur cette quantité, 2,2 tonnes ont été
saisies à l'aéroport de Francfort peu avant
l'embarquement des dix caisses pour la
Rhodésie à bord d'un avion de la South
African Airways. .

Le reste a été saisi à l'imprimerie de
Munich.

Il se pourrait que cette intervention de
la police de Francfort contrecarre sérieu-
sement une réforme monétaire en Rhodésie.

¦¦
., ' INDÉPENDANCE ?

M. Ian Smith . doit tenir une conférence
de presse ce matin pour faire part des
réactions de son pays à la décision de la
Grande-Bretagne de ne pas" rouvrir les négo-
ciations concernant l'indépendance de la
Rhodésie.

M. Wilson a en effet réaffirmé mardi aux
Communes que la Grande-Bretagne n'ac-
tordera pas l'indépendance à la Rhodésie
tait que le gouvernement ne sera pas issu
de la majorité de la population. M. Wilson

Gouvernement de transition
en Grèce afin de préparer

les élections législatives
ATHÈNES (AP). — Le premier ministre grec, M. Stephanopoulos, a

remis hier au roi Constantin la démission de son gouvernement provoquée
par le retrait du parti le pins important de la coali tion, l'union nationale
radicale. • '¦¦. ¦¦¦< .

' ¦ '•' Le roi a accepté cette démission et
a reçu en consultation le président du
parlement, M. Papaspyrou, puis M.
Georges Papandréou, chef de l'union
du centre, parti de l'opposition dont
le parti libéral-démocrate de M. Ste-
phanopoulos est une dissidence.

M. Papaniireou a demandé au roi de
«désigner un cabinet intérimaire et de
convoejuer les électeurs dans le délai
constitutionnel de 45 jours.

Quant à M. Stephanopoulos, il a
suggéré au roi des élections, ou la
mise sur pied d'un gouvernement apo-
litique.

Finalement, le roi a nommé le gou-
verneur de la Banque nationale, M.
Parasfcevopoulos , pour diriger un gou-
vernement intérimaire composé de
personnalités non politiques, dont la
mission sera d'organiser les élections.

Nouvelle audience
du «procès» Pétain à la Cour

d'appel de Poitiers
POITIERS (AP). — Les juristes et de «

nombreux curieux s'étaient rendus à la pre-
mière chambre de la cour d'appel de Poi-
tiers pour le procès Pétain venu en appel
à la demande de Me Isorni.

H s'agissait pour la cour de décider si
le tribunal des Sables-d'Olonne est compé-
tent ou non, pour juger le différend oppo-
sant la famille de Hérain, beau-fils du ma-
réchal Pétain à Mme de Morcourt , petite-
nièce du maréchal. La cour devait en fait
dire si le domicile de Pétain était l'île
d'Yeu ou non.

Les deux avocats, Me Isorni, d'une part,
et Me Jean-Marc Denis, d'autre part, ont
plaidé chacun pendant plus d'une heure.

« La peine de mort a été commuée eh
détention perpétuelle, ce n'est ni une peine
afflictive ni une peine infamante, a décla-
ré Me Isorni.

En terminan t, Me Isorni a déclaré :
« Messieurs, Paris, le Portalet, l'île d'Yeu,
la maison de Me Luquauda, l'île d'Yeu...
il n'est pas possible que, par décision de
justice, vous indiquiez la prison comme
un domicile. A mon humble avis; les seuls
tribunaux compétents ne peuvent être .que
Vichy ou Paris ».

La cour a mis l'affaire en délibéré et
l'on • saura vraisemblablement fin janvier *
si le tribunal des Sables-d'Olonno est com-
pétent

Le différend qui sépare les Kennedy
de Manchester pourrait s'apaiser

Tout cela ne serait qu'une « querelle » de famille
Les espoirs de voir un accord intervenir finalement entre Mme Jac-

queline Kennedy et le magazine « Look » au sujet de la publication de
passages du livre « Mort d'un président », paraissent s'élargir quelque peu.

Selon des sources bien informées, M.
Goodwin, ancien collaborateur du président
Kennedy, a rencontré des représentants de
• Look » :

« Tant que les conversations se poursui-
vent, un accord demeure possible. La bonne
volonté est manifeste et je pense que cha-
cun s'efforce d'être raisonnable », a déclaré
une personnalité bien informée.

« Je pense qu'il y avait un malentendu
qui est éclairci. Maintenant que tout le
monde a l'occasion de parler, les choses
vont mieux. »

DE FIL EN AIGUILLE
Un dep protagonistes du différend a fait

remarquer que tous les personnages de
l'affaire sont plus ou moins liés.

C'est ainsi que la princesse Lee Radziwill,
sœur de Mme Jacqueline Kennedy, est l'an-
cienne femme de M. Canfield, fils du prési-
dent du conseil d'administration de l'éditeur
du livre « Harper and Row ».

Une fille de M. Canfield est marie à
M. John Cowles jr , directeur du « Min-
neapolis Star and Tribune », qui possède
la moitié du « Harper's Magazine ».

L'autre moitié appartient à c Harper and
Row », et MM. Cowles et Canfield siègent
au conseil d'administration du magazine.

TOURNER EN ROND
M. John Cowles est le neveu de M.

Gerdner Cowles, président de la chaîne de
publication « Cowles Communications », pro-
priétaire de « Look » qui a l'intention de
publier, pendant plusieurs semaines, des
extraits du livre de Manchester.

M. William Attwood, rédacteur en chef
des « Cowles Communications », a fait
partie de l'état-major ayant organisé la
campagne électorale du président Kennedy
en 1960. Un peu plus tard , il a été am-
bassadeur en Guinée et au Kenya , pour
l'administration Kennedy.

« Pirates »
NEW-YORK (AP). — Le « New-

7ork World Journal Tribune » écrit
que des « pirates » de l'édition se
préparent à publier des passages du
livre de William Manchester, qui
ont été supprimés dans le manuscrit
original.

Le journal , qui fait  état de
« soiirces bien informées », précise
que des copies du manuscrit avaient
été faites sans autorisation, il y a
quelques mois, alors que le texte
était soumis à diverses maisons
d'édition.

M. Evan Thomas, vice-président de « Har-
per and Row » est un vieil ami de la
famille Kennedy. Il a édité le livre de
John Kennedy : « Profiles in Courage »,
ainsi qu'un livre du sénateur Robert Ken-
nedy, « The Enemy Within ».

M. John Seigenthaler, qui aida le séna-
teur Kennedy à écrire son livre, et qui est
maintenant rédacteur en chef du c Nash-
ville Tennessean », est l'un de ceux qui
ont lu « Mort d'un président », pour le
compte de M. Robert Kennedy.

Les hostilités au Viêt-nam
Deux chasseurs à réaction « Phantom »

F-4B ont ouvert le feu sur deux avions
ennemis qui se dirigeaient vers te croi-
seur « Long Beach », dans le golfe du
Tonkin, a annoncé un porte-parole amé-
ricain.

Les deux appareils ont été repérés alors
qu'ils étaient à la verticale de Thanh-
Hoa, ville située à 145 km environ au
sud de Hanoï. Le croiseur américain se
trouvait alors à 40 km à lîest-nortl-est
de Thanh-Hoa.

« Lorsqu'ils furent repérés, tes deux
avions se . dirigeaient vers le « Long
Beach », a dit le porte-parole. Deux
« Phantom » décollèrent du porte-avions
« Kitty Haw », pour les intercepter.

Les « Phantom » prirent les avions ad-
verses dans leur radar et tirèrent des
missiles air-air.

D'après le porte-parole , le seul résul-
tat à Saigon est que tes avions en-

nemis ont disparu des radars des «Phan-
tom».'

Les avions ennemis ne sont pas. autre-
ment identifiés. On déclare .simplement
que c'étaient des avions « qui se dépla-
çaient lentement ». Ce pourrait être des
appareils à hélice, mais aussi des « Mig-
17 » plus lents que les « Mig-21 ».

Du sable engloutit
un autocar bondé

d'écoliers au Canada
Huit enfants tués

WINDSOR, Canada (AP). _ Huit
enfants ont été tués, hier, et une di-
zaine d'autres blessés, lorsque la re-
morque d'un camion, chargée de sable,
a défoncé un car de ramassage sco-
laire, à un carrefour de Windsor.

Par le toit du car, complètement
défoncé , plus de dix tonnes de sable
se sont déversées dans le véhicule.

Une trentaine d'enfants se trou-
vaient dans celui-ci, où la plupart
étaient bloqués,

. Les premiers sauveteurs furent des
passants, témoins de l'accident. Puis
des policiers et des pompiers se joi-
gnirent à eux, pour dégager le sable
à la main. On craignait, en effet , de
blesser les enfants en utilisant des
pelles.

Pour retirer certains rescapés, il a
fallu découper an chalumeau les tôles
tordues du ear.

La police française
sera réorganisée

PARIS (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment français a désigné l'homme qui,
sera chargé de réorganiser la police
française et de lui rendre son pres-
tige terni par l'affaire Ben Barka : il
s'agit de M. Jacques Aubent, qui est
depuis décembre 1962 directeur du ca-
binet du ministre de l'intérieur Roger
Frey, dont il dépendra directement.

M. Maurice Papon, qui avait été
nommé préfet de police de Paris le
14 mars 1958, et qui avaient dû, à ce
titre, faire face aux troubles politi-
ques causés par la guerre d'Algérie ,
a été remplace à ce poste par le di-
recteur général de la sûreté nationale ,
M. Maurice Grimaud. Le porte-parole
du gouvernement a annoncé que M.
Papon serait prochainement nommé à
un poste important.

Goldberg : 0. K. !
M. Goldberg, chef de la déléga-

tion américaine aux Nations unies,
s'est félicité de l'appel lancé, par
le président de l'assemblée géné-
rale de l'ONU , M. Pazhwak , aux
parties Impliquées dans la guerre
du Viêt-nam afin qu 'elles mettent
à profit les trêves de fin d'année
pour entamer des négociations de
paix.

« Nous affirmons vigoureusement
que les Etats-Unis désirent parve-
nir & une solution pacifique et en-
treprendre des discussions à cette
fin », a-t-11 ajouté.

Fondation Balzan :
procès à EHlilan

MILAN (ATS-AFP). — La première
audience du procès engagé devant le tri-
bunal civil de Milan par le père Enrico
Zucca et M. Ulisse Manzolini, président et
vice-président de la Fondation internationa-
le du prix Balzan, qui s'est ouvert mardi
à Milan a été consacrée à des formalités
de procédure. La prochaine audience a été
fixée au 15 février.

Le père Zucca et M. Manzolini ont en-
gagé cette action contre les administrateurs
nommés par les gouvernements italiens et
helvétique à la tête des fondations por-
tant le même nom ct ayant leur siège
l'une à Zurich et l'autre à Milan. Ils de-
mandent que la justice reconnaisse leur
institution comme la seule représentant la
volonté de la fondatrice, Melle Lina Bal-
zan, et que les fonds bloqués en Suisse et
en Italie sur intervention des deux gouver-
nements, soient remis à leur fondation.

«Mort d'un président»
UN FAIT PAR JOUR

S'il est des « morts qu'il faut qu'on
tue », il en est d'autres qui ne peuvent
se décider à mourir, John Kennedy est
de ceux-là.

On a envie de crier qu'il est temps
de le laisser dormir, et de laisser brû-
ler cn paix la flamme d'Arlington. On a
envie de dire que le moment est venu
où le drame appartenant à l'histoire,
il faut laisser le temps consoler la
douleur.

Rien n'y fait. Cette fatidique journée
du 22 novembre 1963 nous poursuit
pas à pas. Elle s'agglutine à notre '
vie. Sur l'éphéméride des choses du
cœur. C'est tous les jours le même
drame. Et nous n'y pouvons rien.

Chacun sent, chacun porte en lui,
la conviction que la vérité rôde, incer-
taine encore, mais tenace, autour de
cette mort sans raison.

Après tous les événements qui ont
entouré et suivi l'assassinat du président
Kennedy, après le tour de piste d'Os-
wald et dc Ruby, jouant peut-être le
rôle dévolu aux doublures, après le
rapport Warren , après tous ces té-
moins morts sans parler, ou morts
d'avoir trop parlé, voici qu 'une nou-
velle épreuve nous attend.

Je dis nous, parce que j'ai le sen-
timent, et je l'ai eu dès la première
minute, que tons, hommes et femmes
de Suisse et d'ailleurs, nous sommes
concernés par ce meurtre. Parce que je
sais, et que je sens qu'au moment où
Jackie cria son horreur ct son déses-
poir, quelque chose s'est passé dans
ce qu 'il y a de meilleur cn nous. Pres-
que les mêmes angoisses. Presque les
mêmes larmes, cependant que les hom-
mes se prenaient à douter de la valeur
des lendemains.

Et voici ce livre qui soulève tant da
remous, qui déchaîne tant de polémiques,
qui a peut-être le tort de mettre à nu
ce que peut être nne femme lorsque
domine en elle le sentiment qu'elle sera
désormais déchirée jusqu'à sa fin.

Ne nous y trompons pas : c'est en
ce moment-là que la vérité éclate.
C'est en ces moments-là qu 'elle triomphe
des pudeurs officielles et du corset du
savoir-vivre. Des leçons apprises et des
cours de maintien. Ce que l'on sait des
confidences de Jacqueline Kennedy, c'est
ce qu'elle a dit, senti, éprouvé, ce qui est

monté en elle, cri vengeur de sa sen-
sibilité blessée, de son amour vaincu.

C'est le film de ses impressions secrètes.
Apres, on n'est plus tout à fait la même
femme, parce que on a plus tout à fait
le même cœur. Et qu'en jouant des
coudes la société revendique ses droits.

Qnel dilemme redoutable pour Man-
chester, journaliste, c'est-à-dire témoin
objectif et historien. Devait-il se taire,
risquer de ne pas apporter son propre
dossier à un dossier si lourd, mais dont
on sent bien qu'il est loin d'être clos,
ou encore jeter le sel de l'oubli sur
toutes ces choses qui cependant , appar-
tiennent un peu à chacun d'entre nous,
puisqu'il s'agit d'un drame de notre
temps.

Ou alors, ouvrir une nouvelle douleur,
conscient que de la cendre endormie
allait à nouveau jaillir un bouquet de
flammes, devait-il souffler encore un
peu de sang, encore un peu de haine,
encore un peu d'émoi, pour que l'affaire
qui n'est pas seulement la relation du
meurtre d'un président américain ne
vienne jamais prendre place dans l'armoi-
re ou dorment les papiers oublies ?

C'est au choix. Et je dis mon sen-
timent : il n'y a rien là qui relève du
« sensutioniialisme >. La vérité est par-
fois une mauvaise fille. La vérité est
moins accueillante que les mensonges
ouatés. Mais, dans tout ce que nous
savons, dans tout ce qne nous ressen-
tons, et aussi redoutons, il n'y a au-
cun sentiment pervers, aucun désir équi-
voque.

Les hommes et les femmes de Suisse,
et ceux d'ailleurs , ne sont pas témoins
à la curiosité malsaine. Ils veulent ju-
ger.

Je crois profondément qu'il faut aller
jusqu'au bout du chemin. Il ne s'agit
pas de déshabiller nne vedette, il ne
s'agit pas de s'enfoncer dans la vie
d'une belle fille inutile.

II s'agit de mieux connaître nn des
plus grands drames de notre temps.
Il s'agit d'aller jus qu'au bout d'une route
où tout n'est qu 'amertume, de séparer
les bons des mauvais. Et de les recon-
naître une fois pour toutes.

C'est alors seulement que John Ken-
nedy, enfin, pourra fermer les yeux.

L. GRANOFR

Deux Américains
sont condamnés

à Leningrad
LENINGRAD (ATS -Reuter). — Le

tribunal de Leningrad a prononcé son
jugement dans l'affaire où étaient in-
culpés deux Américains.

Ray Wortham, accusé de trafic de
devises et d'un vol au détriment d'un
hôtel de Leningrad, a été condamné à
trois ans de travaux forcés. Il purge-
ra sa peine dans un camp de travail,
considéré comme < tendre ». Il avait
volé un ours en bronze.

Lé second accusé, Crâddock Gilmour,
a été condamné à une amende de
1000 roubles, soit environ 4800 francs.

L'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou a publié une déclaration estimant
que la peine infligée à M. Worham
« est dure et hors de preportion avec
l'infraction légale relativement mineure
dont il était accusé ».

n h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleurmm

Des hommes d'affaires japonais, qui pas-
sent pour être très au courant , des affaires
intérieures chinoises, estiment que la Chine
communiste fera deux ou trois essais de
fusées nucléaires l'année prochaine, dont un
essai à bord d'un sous-marin à propulsion
nucléaire, croisant en mer du Japon, rap-
porte le journal « Yomiuri Shimbun » .

« La prédiction n 'est pas nécessai rement
dépourvue de tout fondement » , déclare le
journal , qui souligne que , par exemple , des
informations émanant de milieux d'affaires
français, ont indiqué que les Chinois avaient
entrepris la construction d'un sous-marin à
propulsion nucléaire, dans un chantier naval
de Tien-Tsin, en avril 1964.

Un sous-marin nucléaire
chinois

EN ITALIE, 150,000 GRÉVISTES. —
Réclamant un nouveau contrat collectif ,
avec des conditions meilleures, les 150,000
employés des transports urbains italiens
se sont mis en grève hier pour 48 heu-
res, à l'appel de leurs syndicats.

L'ACIER COMMUNISTE. — Le gouver-
nement américain prend dea précautions

pour ne pas acheter des produits chinois ,
mais des entorses peuvent se produire ,
déclare-t-on .

Il s'agit d'un commentaire aux infor-
mations selon lesquelles une société di-
rigée par une chinoise aurait vendu au
gouvernement américain plusieurs milliers
de tonnes d'acier chinois destiné à. être
utilisé au Vietnam.


