
Smith af firme que la Rhodés ie
est devenue une république et
n'est plus membre du Commonwealth

Dans une déclaration à la population

Pas de message de Noël de la reine Elisabeth

M. Smith ayant à sa gauche son mi-
nistre du tourisme au cours de sa

conférence de presse.
(Téléphoto AP)

SALISBURY (AP). — M. Ian Smith, premier ministre rhodésien
rebelle à l'autorité de Londres, a annoncé que la Rhodésie ne se
considère plus comme membre du Commonwealth, et qu'elle est
devenue « de facto » une République.

Cette déclaration, qui paraît rompre les
derniers liens qui existaient entre Londres
et Salisbury, est la réponse du gouvernement
de M. Smith à la saisie du conseil de sécu-
rité par la Grande-Bretagne et au retrait
par le gouvernement de M. Wiison, dc
toutes les propositions britanniques qui
avaient été faites en vue d'un règlement.

Depuis le vote des Nations unies sur les
sanctions demandées par la Grande-Bretagne,
« nous ne sommes plus, de facto, sous lc
contrôle de la Grande-Bretagne et plus
membre du Commonwealth. Si cela ne si-
gnifie pas que nous soyons une République,
je ne sais pas ce que cela veut dire », a
déclaré M. Smith au cours d'une confé-
rence de presse.

Selon le gouvernement rhodésien, en sai-
sissant l'ONU, Londres a renoncé à son
autorité sur la Rhodésie, et s'est déchargé
de ses responsabilités sur ce pays.

Pour la première fols dans l'histoire rho-

désienne, la radio de Salisbury ne retrans-
mettra pas le message de Noël de la reine
Elisabeth. >

V ¦

Un référendum

M. Smith a déclaré toutefois qu'il n'envi-
sageait pas une action précipitée et qu'une
proclamation officielle de la République
n'aurait certainement pas lieu avant le début
de l'année prochaine.

M. Smith a précisé qu'un référendum
sera organisé avant une proclamation. Mais,
comme par le passé, cette consultation sera
limitée aux électeurs admis à voter.

A Londres, dans les milieux officiels, on
tenait pour sans importance la déclaration
de M. Smith. Pour Londres, la Rhodésie
demeure une colonie britannique au sein
du Commonwealth.

LE TRAIN AU FOYER !

Un incident spectaculaire s'est produit a Tokio lorsqu une rame
de vagons a défoncé le butoir de la voie de garage, a traversé
une route et a enfoncé la façade d'une maison. L'incident n'a
heureusement pas fait de victimes. (Téléphoto AP)

POUSSEZ PAS!

C est la célèbre via Veneto à Rome à quelques heures de Noël. Tous les posses-
seurs de ces voitures, nous dit la légende, sont des Romains désireux de s'arrêter
faire des emplettes dans les magasins. Nous serions curieux de savoir comment
ils vont s'y prendre. Mais ce n'est qu'un des visages dé l'Italie. Car d'autres
informations nous apprennent qu'il neige sur le Vésuve et que Florence compte

43097 sinistrés.
(Téléphoto AP)

Encore des enfants !

Comme nous l'avons déjà dit jeudi, huit enfants ont
été tués et 13 antres blessés lorsque la remorque d'un
camion transportant dn sable a percuté et défoncé un
car de ramassage scolaire dans lequel se trouvaient 30
enfants qui regagnaient leur domicile à Windsor, dans
l'Etat de l'Ontario (Canada). Notre document (Télé-
photo AP) : on tente de sauver une des petites victimes
du drame.

PAS DE MARCHANDAGE
ENTRE LES AUTORITÉS

ET LE «FOU À LA HACHE »

L'évadé de Dartmoor a écrit une troisième lettre

LONDRES (AP). — Scot-
land Yard étudie une nou-
velle lettre de Frank Mit-
chell, « le fou à la hache »,
évadé de la prison de Dart-
moor où il purgeait une
peine de prison à vie pour
attaque à main armée.

Cette troisième lettre, comme les
précédentes, était authentifiée par
une empreinte digitale de Mitchell.
Elle avait été postée mardi à Bir-
mingham et était adressée au jour-
nal « Times ».

L'affaire Mitchell continue de
susciter des commentaires. La pro-
messe faite par M. Roy Jenkins,
secrétaire au Home Office, • de
reconsidérer » la date de libération
de Mitchell s'il se rend à la po-
lice, a soulevé des protestations
chez des députés conservateurs
comme M. Quentin Hogg, qui a
déclaré :

« Je suis contre les négociations
avec un prisonnier évadé, et je
pense que cela ne peut qu'encou-
rager d'autres évasions. >

Un porte-parole du Foreign Of-
fice avait fait savoir qu'« U n'était
pas question de marchandage avec
Mitchell ».

A U BAN DE NOËL
Demain soir Noël I Noël des oubliés et des bannis, de ceux que le destin

ces jours derniers a f rappés  impitoyablement , les mettant au ban de l'allégresse
et de la joie . Je veux parler de ceux pour qui subitement le sort s'est montré
cruel. Je pense à ceux qui ont perdu leur emp loi et leur gagne-pain , par l' e f f e t
de l'incompréhension ou de la dureté de cœur d'autrui , ou qui s'en trouvent pri-
vés de leur propre fau te , qu 'importe I

Il y a ceux aussi qu 'un être cher vient dc quitter, à la suite d' une
querelle, par lassitude , par suite de l' usure qui détruit les hommes et les
femmes comme elle détruit les choses ; ou pour toute autre raison, et qui
vont se trouver seuls à Noël au milieu de la famil le , des amis, des fou les .

Je pense à ceux-là surtout qui , ces jours derniers , ont perdu le compagnon
aimé, la compagne f idè le , un p ère , une mère , un enfant , p arce que la mort
s'est interposée soudain entre eux et l' esp érance de Noël .

Il en existe ainsi, des bannis de Noël , autour de nous , dans nos bureaux ,
dans nos usines, dans nos campagnes, qui resteront sourds mal gré eux au
message de Noël. Que pouvons-nous f a ire pour leur venir en aide ? Peu de
chose et beaucoup à la fois .

Devant la peine et le chagrin d' autrui , nous sommes généralement désar-
més. Les paroles nous manquent. L'injustice du sort à l' encontre de ceux qui
le méritent le moins nous paral yse. La première d i f f i cu l t é , c'est de les entou-
rer de notre a f fec t ion , sans que cela les heurte , sans que chacune de nos
paroles soit une nouvelle meurtrissure. Une infinie discrétion , mêlée à une
douce insistance, cela ne semble pas contradictoire. Un sourire aussi s u f f i t
presque toujours à rompre la glace , ou une chaude pression de main. Une
visite, ou une invitation , peut apporter un profond soulagement , . même et
surtout si l'être touché par le malheur essaie de se couper du monde, cherchant
l'oubli dans la solitude.

Parfois cependant le chagrin est si grand que tonte tentative de réconfort
parait superf lue  et vaine. C'est à ce moment-là que chacun de nous, fût- i l
le p lus humble, peut trouver en soi, s'il le sent ardemment, cette f o rce secrète ,
ce pouvoir presque mag ique , que possèdent les hommes et les femmes de
panser les p laies du cœur et de l' esprit de leurs semblables.

R. A.

POUR FAIRE SON ENTRÉE DANS
LE QUADRILLE DES SAISONS
L'HIVER S'EST VÊTU DE BLANC

Bm... DISENT LES MÉ TÉOROLOGUES

ZURICH (UPI) . — L'hiver a fai t  son entrée o f -
ficielle six semaines après les premières chutes de
neige importantes et bien après que les Alpes et
les Préalpes eurent été recouvertes de leur man-
teau blanc. Son entrée of f ic ie l le  : jeudi matin
S h 29, avec le jour le plus court de l'année . On
repart maintenant vers le printemps.

Mais , pour bien marquer l' entrée de la saison
fro ide , de nouvelles en abondantes chutes de nei-
ge se sont p roduites dès mercredi.

Au Ri ghi , la couche a augmenté de 22 cm et
atteint maintenant 108 cm. Dans les Grisons, il est
tombé jus qu'à 20 cm. L'Oberland bernois et les
Al pes valaisannes signalent également une impor-
tante couche de neige fraîche , tandis que sur le
Plateau , la neige a été peu importante, Zurich et
Lucern e signalant 6 cm.

PESSIMISME
Les météorologues prédisent pour les prochains

mois d'assez f r é quentes invasions d'air froid et
un hiver véritablement blanc.

Les chutes précoces de neige de cette année n'ont
rien d' extraordinaire. La statistique pour les an-
nées de 1880 à 1930 montrent que les chutes de
neige furen t  très f r é quentes au mois de novembre.

Dans les années 30 et iO, en \ revanche, il n'a
presque jamais neigé au mois de novembre et ces
dernières années , l'hiver s'est installé très tard.
Il semble que l'on soit de nouveau arrivé à la si-
tuation de la f i n  du siècle passé marqué par des
hivers précoces et longs.

La saison touristique promet . Pour Noël et Nou-
vel-An la p lupart des stations d'hiver annoncent
comp let ou presque . En dé pit des restrictions de

devises en Grande-Bretagne et de certains signaux
d' alerte dans l'économie de l'A llemagne occiden-
tale, on s'attend généralement à une excellente si
ce n'est encore meilleure saison que celle de l'hi-
ver dernier.

Immobilisées par la neige, ces caravanes hiverne-
ront dans leur lieu de stationnement, dans les
Al pes zuricoisés, et feront évidemment la grande

joie de leurs propriétaires amateurs de ski.
(Téléphoto AP)

Réponse allusive
à un confrère allusif

LES IDE'ES ET LES FAITS

IL  
est toujours déplaisant, après une

élection, de revenir sur le cas
d'un v a i n c u .  Mais à qui la

faute ? Dans l'« affaire Chevallaz »,
nous avions mis en cause les journaux
lausannois qui entendaient faire de
la candidature de leur syndic le can-
didat de la Suisse romande tout
entière.

Ces journaux, nous les avions dési-
gnés. L'un d'eux nous répond aujour-
d'hui dans un éditorial signé de son
rédacteur en chef. Sans nous nommer
bien entendu. Nous n'aimons guère
ce petit jeu des allusions ; mais puis-
que notre confrère y tient, nous le
jouerons volontiers en espérant que
les nôtres — d'allusions — seront
assez transparentes pour « débridel »
les yeux 'du ' moins averti des lecteurs
de gazettes I

Et puisque cet article a été publié
dans un journal dont le format a été
réduit récemment, le moins qu'on
puisse dire, pour commencer, c'est que
l'horizon de ses idées ne s'en est
pas élargi pour autant.

En effet, l'éditorialiste passe comme
chat sur braise sur les deux princi-
paux points d'argumentation qui fai-
saient le fond de nos articles : savoir
que M. Chevallaz était loin d'être le
candidat romand le plus représentatif,
agréé par tous les cantons de langue
française ; savoir ensuite que nous
nous en prenions au comportement
politique du candidat lausannois, et
cela au nom même des principes
fédéra listes et décentralisateurs et
d'entente des partis nationaux dont se
réclame bien haut, en période d'élec-
tions, le journal ici incriminé. Décidé-
ment, la Vigie a cessé d'être vigilante!

Sur ce second point, nous ne nous
attarderons pas plus que de raison.
Nous remarquerons seulement que nos
craintes ont , été une fois de plus
confirmées. Cette semaine même, au
Conseil national, M. Chevallaz s'est
fait le défenseur inconditionnel du
« plan financier d'urgence » que le
peuple repoussera très certainement,
du moins nous le souhaitons.

Contrairement à presque tous ses
collègues romands, il n'a pas émis
l'ombre d'une réserve sur ce dange-
reux projet. Il esf vrai qu'il était le
président ou le rapporteur de la
commission fédérale. Mais rien ne
l'obligeait à assumer cette' charge.

Et c'est un dépùfê libérai ' neuchâ-
telois qui a fait un suprême effort,
mais en vain, pour que ne soit pas
supprimé le rabais de 10 % naguère
accordé sur l'impôt direct. Or, on nous
avait assuré qu'en changeant de
direction, l'organe en question renoue-
rait avec ses attaches libérales !

Quant au premier point, les faits
parlent d'eux-mêmes. Que le candidat
soutenu par la presse lausannoise
n'ait pas eu ses arrières assurés dans
l'ensemble de la Suisse romande,
c'est, comme on dit, une vérité d'évi-
dence I Fribourg et Genève avaient,
chacun leur candidat ; la presse neu-
chàteloise, du Haut comme du Bas,
la presse jurassienne, la presse valai-
sanne estimaient toutes que le fauteuil
devait revenir au meilleur.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Un écolier tué d'une bulle
uu cœur près de Thoune

(Lire eu avant-dernière page)

HOCKEY SUR GLACE :
championnat
pas sérieux !

(Lire en page 8)

Le S.A.B. B. demande l'importation
de 500 bovins étrangers

pour le 15 janvier prochain
(Lire en pages régionales)
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'âges 8 et 9 : Les sports
•âge 11 : Les programmes Radio-TV — Le carnet du jour
'âge 16 : Les psychologues emplissent la hotte du Père Noël



Les téléskis de la Corbafière
ouvrent de belles perspectives

au tourisme du Haut-Jura neuchâtelois

Grâce à l 'opiniâtreté des promoteurs

Samedi dernier, c'était le téléski le
Locle - Sommartel que l'on inaugurait ;
demain, ce sera celui de la Corbatière,
ou plus exactement de la Roche-aux-
ûroos, qui mène de la vallée de la
Sagne à Tête-de-Ran, d'où tout un sys-
tème de descentes conduit les skieurs
champions, bons « descendeurs » ou tou-
ristes au bas de la pente, ou au con-
traire à la face sud de ce noble som-
met jurassien, avec ses autres télé-
ski ou télécabine. De nouveau, des
actionnaires tout ce qu'il y a de dé-
sintéressés et bénévoles ont souscrit
des parts qui leur rapporteront peu
ou rien, uniquement afin de contribuer
à l'équipement touristique et sportif
des Montagnes neuchâteloises : car, ne
l'oublions pas un instant, l'heure a
sonné d'organiser enfin le tourisme
en ces hauts-lieux, d'été, d'automne
et d'hiver, le printemps, saison se-
crète à mille mètres d'aititude, étant
réservé aux profonds amoureux du
pays, qui la reçoivent comme une
offrande pascale.

1 Exp loit
¦ M. André Brandt, président du Con-
seil d'administration, l'architecte neu-
châtelois Aubry, les dirigeants de
l'Ecole suisse de ski et du Service de
secours aux skieurs, faisaient mercredi
en fin d'après-midi l'historique de ce
véritable exploit, puisque ce n'est qu'en
novembre qu'on a pu, les autorisations
venues, moderniser le téléski de la
Corbatière — >le premier de tous les
monte-pente du Jura, ne l'oublions pas,
et félicitons-en les initiateurs, les Che-
mins de fer des Montagnes neuchâte-
loises, la ville de la Chaux-de-Fonds
et M. Georges Hertig — et construire
les deux * annexes », le télé qui va de
là route à l'orée du Mont-Dar et celui
qui mène de son arrivée à la piste
rouge, dite « moyenne ». Ceci est l'oc-
casion de féliciter les artisans de cette
¦ipesrformance technirruej MM. .Sandoz et
Frey, de ia Sagne. Car toute la vallée
s'y est mise : elle désire aussi s'ouvrir
à une ère nouvelle, et le projet d'ins-
taller une zone de chalets de week-
end ou de vacances à la Corbatière" —
un des secrets de l'opération — sourit
fort à ses habitants et à M. G. MaT
tile, président de commune.

Quelques chiffres
Sur le plan de la sécurité, tout est

fait : une auto-chenille fonctionnera ré-
gulièrement sur les champs de neige,
pour faire les pistes et emmener ra-

pidement les skieurs accidentés, le fa-
meux S. S. S. étant là les samedis, di-
manches et jours de fête, l'Ecole suisse
de ski et son bon génie M. Besson
s'y tenant en permanence. Voici les
chiffres : longueur de téléski de la Cor-
batière : 450 m, 50 m de dénivellation,
environ 500 personnes à l'beure ; la
Roche aux Crocs : 580 m, 200 m et
600 skieurs à l'heure ; la Crête : 350 tn,
13 m, 250 personnes à l'heure respec-
tivement. Dix minutes de parcours en
tout, mais l'on pourra fort bien ne
prendre que le parcours No 2, soit la
grande montée. D'où trois descentes :
les Poteaux (noire) 600 m, 200 de dé-
nivellation, soit 37 %, la Roche aux
Crocs (rouge), 1080 m, 213 de dénivel-
lation, 20 % ; ou enfin le Mont Dar
(verte) 2500 m, 200 m soit 8 %. Pour
tous les goûts, on le voit. Et c'est
ainsi que les téléskis «'de plat » font
leur apparition, pour qui sont « descen-
deurs » et non « fondeurs », selon le
jargon technique.

Ajoutons-y les parcs à voiture, le
service des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, la beauté du
pays, et l'on saura tout.

J.-M. N.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 décembre. Rossel!

Pascal - François - Alain, fils de Jaime
constructeur au Landeron, et de Clau-
dine-Danielle, née Parrlaux. 15. Kayonga
Adi-Llse, flïïe de Célestln, étudiant à
Fribourg,' et d'Anastasia, née Mukama-
na, à Neuchâtel. 16. Dumortier, Anne-
Laure-Pierrette-Hélène, fille de Jacques-
Flierre-Jean; cuisinier è, Neuchâtel, et
de Jocelyne-Fernande, née Nussbaurn.
17. Cuche, Pascal-Bernard fils de Jean-
Pierre, techiilcien à Saint-Biaise, et de
Doris, née Huber ; Martin, Christian-
Thierry, fils. d'Hervé-Henri, architecte à
Bevaix, et de Marledne-Yvonne, née Div
bois ; Bulliard, Chrisitophe, fils de Mi-
ciiel-Françols, ferblantier à Boudry, et
de Rosemarle, née Hugueninj-Vlrchaux.
18. Ruedin, Bénédicte - Jacqueline, fille
d'Adrien-Robert, vitlculteur-encaveur â
Cressier, et de Jacqueline-Yvonne, née
Bays ; Chrisiten, Véranique-Roslne-Elisa-
beth, fille de Pierre Benoit, mécanicien
de précision, à Auvernier, et de Lucien-
ne-Renée-Jeanne, née Chappuis ; Covas,
Ffldolln, fils de Matlas, ' infirmier à
B'oudry, et d'Anneliese, née Streiff. 19.
Perrenoud, Nathalie, fille de Gilbert, ar-
chitecte au Landeron, et de Madeleine-
Gabrielle, née Liitbl ; Petruzzl, Lauren-
ce-Christlane, fille de Giampletro, mé-
canicien au Landeron, et de Colette-
Marie-Louise, née Murisett.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
19 décembre. Huguenin-Bergenat, Mi-
chel-Roland, employé de commerce à
Hauterive, précédemment à Neuchâtel,
et Zurmtrhlen , Marita-Elisabeth-Luise, à
Rtitten (Allemagne) , en séjour à Hau-
terive ; Matthey, Lucleti.-'Wlliy; " " Ingé-
nieur, technicien , ETV3; et Luisier, Marie-
Blànéhe, les "deux â Lucerne ; Bugnon,
Se'i|è-Claudë, 'Couvreur, à Neuchâtel, et
Nogarède, Marcelle-Ruth, à Neuchàtel,
précédemment à Lausanne.

DÉCÈS. — 16 décembre. Langer, An-
dré-Edmond, né en 1883, Ingénieur à
Neuchâtel, époux de Jeanne-Marcelle,
née Biolley. 17. Oudart, Edouard-Samuel,
né en 1900, industriel à la Chaux-de-
Fonds, époux de Marguerite-Amélie, née
Spahr. 18. Sauser née Leuba, Louise-Li-
na, niée en 1887, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Sauser, Charles ; Berthoud,
Max-Edouard, né en 1895, avocat à
Neuchâtel, époux d'Adrlenne-Rose, née
Roulet.

Le budget voté
sans le P.P.N.

Fait rare dans les annales
chaux-de-fonnières

De notre correspondant :
La dernière séance de l'année du

Conseil général de la Chaux-de-Fonds
a duré hier soir de 20 à 24 heures, et
s'est terminée par l'acceptation du bud-
get par 26 voix contre trois du parti
progressiste national, puis par 26 voix
avec abstention de ce groupe, fait rare
dans les annales chaux-de-fonnières
Cette opposition (ou cette abstention)
a été provoquée par une divergence de
vue sur le principe même du compté
ordinaire : du point de vue du Conseil
communal, on met dans ce compte
toutes les dépenses qui se répètent, y
compris les acquisitions courantes ou
prévues de matériel et son remplace-
ment. Pour sa part, le parti progres-
siste national estime que des crédits
aussi importants que l'achat d'un ca-
mion pour l'enlèvement des cassons par
exemple, doit faire l'objet d'un rapport
spécial afin que le Conseil général
puisse se prononcer en connaissance
de cause. Un long débat avait eu lieu
sur les principes généraux qui doivent
diriger la politique économique et fi-
nancière des pouvoirs publics. Enfin ,
le Conseil général s'est senti insuffi-
samment renseigné sur l'étude menée
actuellement par le Conseil communal
et Une commission d'experts sur l'amé-
nagement du territoire. Répétons que
le budget boucle par un déficit de
2,700,000 fr. au compte . ordinaire et
quatre millions d'augmentation du
passif. Nous reviendrons sur le détail
du débat.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 dé-
cembre 1966. Température : moyenne 0,7;
min. : — 1,2 ; max. : 1,9. Baromètre :
moyenne : 719,3. Eau tombée : 4,5 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert,
neige à partir de 15 h, mélangée avec
de la pluie par moments.

Température de l'eau 6°
Niveau du lac 22 déc. à 6 h 30: 429,27

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord . et centre des Grisons : le
ciel restera le plus souvent très nuageux
à couvert , avec des chutes de neige in-
termittentes, localement mêlées de pluie
sur le Plateau.

La température demeurera voisine de
zéro degré ; elle pourra s'abaisser jusque
vers —5 degrés en Valais le matin. Un
léger réchauffement se manifestera en
montagne, où les vents seront forts, du
secteur nord à nord-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : nébulosité variable, le plus
souvent forte, chutes de neige intermit-
tentes, par moments pluls en plaine.

Valais et Engadine : temps partielle-
ment ensoleillé par nébulosité variable.

Observations météorologiques

Mil à Buttes :
une heureuse

initiative,
Pierre Boulanger

parmi nous
(sp) L'arbre de Noël pour les en-
fants., et les grandes personnes^ ,a eh
lieu mercredi soir au temple en pré-
sence d'une très nombreuse assistance.
La fête a été ouverte par un cham
de l'assemblée, suivi d'une introduc-
tion et d'un message de circonstance
par le pasteur William Lâchât.

On entendit des chants des enfants
de l'école du dimanche et du caté-
chisme. L'orgue était tenu par Mlle
Henriettte Trœsch. « Le Miracle de la
lumière » était un jeu scénique adapté
par M. Georges-André Monnier, ins-
tituteur.

Un nouveau chant de l'assemblée
précéda la distribution de cornets à
tous les gosses présents, qu'ils soient
protestants ou catholiques. C'est la
première fois que cet usage est insti-
tué à Buttes.

Jeudi après-midi, au collège, le poè-
te et artiste dramatique Pierre Bou-
langer, enfant du village, a donné une
séance récréative de cinéma en fa-
veur des élèves et le soir, il a projeté ,
pour le plus grand p laisir de tous, un
film qu'il avait tourné au village il y
a une douzaine d'années et qui faisait
revivre des figures pittoresques ou
marquantes de notre localité.

Le Oonseîl général
de Horgier accepte

le budget 1967
(c) Le Conseil .général de Gorgier , a
tenu dernièrement sa dernière séance
de l'année. A l'ordre du jour : budget
1967 et divers.

Les recettes se montent à 432,530 fr.
et les dépenses à 434,630 fr., soit un
excédent de ces dernières de 2100 fr.
qui, après un prélèvement de 18,000 fr.
destiné au fonds des excédents fores-
tiers B. et un versement au fonds de
pollution des eaux de 15,000 fr., laisse
apparaître un boni présumé de 900 fr.

L'ouverture de deux classes prégym-
nasiales à l'Ecole secondaire intercom-
munale, nécessitera un agrandissement
des locaux actuels, et les frais d'étude
se monteront pour la commune à 5000
francs environ, crédit voté sans appo-
sition, de même que le budget.

La plus forte dépense est représen-
tée par le chapitre de l'instruction pu-
blique, qui fait un bond en avant de
62,000 fr. environ par rapport à l'an-
née précédente, pour atteindre 210,320
francs. Après déduction de la subven-
tion cantonale, de 42,000 fr., il reste
un montant de 168,320 fr. à la charge
de la commune. Les recettes fiscales
s'élèvent à 269,300 fr.
' Après la clôture' de la séance,8*I*aWf

Semblée -'est invitée poW 'la' 'collation
traditionnelle de fin d'année.

CORCELLES — Brûlée par du café
(sp) Il y a quelques jours, alors qu'elle
préparait du café, une habitante de la
localité a été brûlée au visage par un
jet de liquide et a dû recevoir les soins
d'un médecin.

FOOT
DE

VILLE

Voici Noël...
O HIER après-midi, en pré-

sence de nombreux parents , les
petits élèves du Jar din d' enfants
des Valangines, qu'anime Mlle
Monique Vincent , ont f ê t é  Noël,
Devant le grand sap in illuminé
et dans une salle décorée avec
goût, fi l let tes et garçonnets ont
joué une ravissante saynète de
Noël, chanté et récité nombre de
poèmes avec cette candeur el
cette simplicité qui fon t  tout le
charme des proctuctions enfanti-
nes. Pour terminer, une ronde
endiablée emmena l'assistance
aux quatre coins du monde pour
la ramener finalement en Suis-
se et à Neuchâtel. Et ce f u t  la
distribution aux parents des ca-
deaux confectionnés par les en-
fants , sous les yeux amusés mais
très intéressés, du conseiller
communal Philippe Mayor qui,
geste délicat , avait tenu à assis-
ter à cette charmante f ê t e  de
Noël.

Pour Florence

• L'ASSOCIATION des socié-
tés locales de la ville de Neu-
châtel avait installé , on le sait,
du 11 au 18 décembre, un glis-
seur dans lequel était dressée
une nasse. Les passants, aver-
tis par un panneau (dessiné
p ar M. A. Todtli, graphiste)
jetaient leur obole à l'intérieur
de la nasse, et c'est ainsi que
1905 f r .  furent  récoltés en fa-
veur des sinistrés florentins.
La police locale s'est occupée
bénévolement du ramassage de
l'argent. Le bateau , qui avait
été prêté par M. E. Schafeitel ,
a bien supporté l'op ération !
Cette initiative qui f i gure au
nombre de tous les gestes hu-
manitaires spontanément entre-
pris par la Suisse, apportera
à quel ques-unes des victimes
des inondations de Florence, un
lé ger soulagement. Merci.

Le pilleur de troncs
de Serrières identifié
0 LA POLICE de sûreté a iden-

tifié le voleur qui avait forcé le
tronc du temple de Serrières et
qui était également ,1'auteur de vols
commis dans ceux de Peseux et
d'Auvernier. H s'agit d'un jeune
homme de Peseux qui a reconnu
avoir pris à Serrières une dizaine
de francs en menue monnaie.

LE GARAGE DU ROC
HAUTERIVE (NE)

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

bre toute la journée

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

le 2f r décembre 1966,
pour le Noël du personnel.

F C  R IMF V Wi S ses ateliers et
•• *¦ •" ™ ¦¦ *¦ ses 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 BIBAUX
bureaux fermés

du 26 décembre 1966 au 3 janvier 1967

LES MAGASINS
D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

DE NEUCHATEL
SERONT OUVERTS JUSQU'A

20 H 30 LE
VENDREDI SOIR
PRÉCÉDANT NOËL

MAGASIN DE FLEURS
de la GARE, NEUCHATEL,

heures d'ouverture
tous les jours, y compris le
dimanche, de 7 h 30 à 21 h 30

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8 a, Neuchâtel

fermé après-midi 24 décembre 1966
et lundi 26 décembre 1966, toute
la journée.

Restaurant Df la Êrct p̂e
. iii CouDre

ïUndjâfel

Spécialités italiennes
Demain et Noël : FERMÉ

Hôtel du Poisson, AUVERNIER
24 décembre, fermé toute la Journée
25 décembre, ouvert jusqu'à 16 h
26 décembre, ouvert
Noël, le 25 à midi :

un excellent repas.
Tél. (038) 8 21 93.

NQ1R1GIÉÈ1
Nettoyage chimique à sec

Prébarreau 7 Neuchâtel
FERMÉ lundi 26 décembre

Le Garage HIRONDELLE Informe
sa clientèle que ses ateliers se-
ront fermés le lundi 26 décembre.

La station sera ouverte
toute la journée

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

Soirée d'adieux
de notre champion Marcel KLAUS

Les laitiers ci-dessous ne porteront
pas le lait à domicile lundi 26
décembre et lundi 2 janvier 1967,
leurs magasins seront ouverts pen-
dant 2 heures le matin du 26 dé-
cembre et fermés le 2 janvier.

Laiteries Bourquenoud
Schiïpfer et Schwab
RESTAURANT - CABARET - DANCING

éHÉIH M3S 'WB

Samedi 24, fermé dès 19 heures

Noël et lundi 26, fermé

Joyeux Noël à tous !

Son délicieux déjeuner dn 24

Fermé le jour de Noël

Messieurs Courvoisier & Cie,
banquiers, 21, faubourg de l'Hôpital,

informent leur honorable clien-
tèle que leurs guichets

seront f ermés
les samedis matin 24 décembre
et 31 décembre.

IMPRIMERIE CENTRALB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
¦ 
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Monsieur et Madame |

Gilles CUANILLON, ainsi que Carine
et Jean-Marc, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Cédric
le 21 décembre 1966

Maternité Pourtalès Moulins 16 '
i Neuchâtel Saint-Biaise 1

Monsieur et Madame I
François NOVERRAZ - SCHATZMAYR I
ont la grande joie d'annoncer la I
naissance de \ jj

Ian - François Ij
22 décembre 1966 jj

Maternité .Saint-Blalse ï
Pourtalès La Dime y

I

j
Monsieur et Madame

Bernard MAURER - MEYER et Daniel
ont la joie d'annoncer la naissance de

Michel
21 décembre 1966 jj

Maternité ' Serrières II
Pourtalès Pierre-de-Vingle 14 I

Monsieur et Madame
Marcel MEYER-FASCIO ainsi que
Véronique ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Murièle - Nicole
Maternité Louis-Favre 11 S
Pourtalès 2017 Boudry jj

Monsieur et Madame I
Jean - Pierre BÉGUIN - WETTACH, 1
Pierre-François et Jean-Michel , ont j
la joie d'annoncer la naissance de 8

Luc - Olivier jj
le 21 décembre 1966.
Via Washington 86/7.

' Milan.

MONTMOLLIN — Vote
(c) Concernant le vote de l'assemblée
générale sur la place de .gymnastique,
il y a eu 45 bulletins délivrés, 22
« oui », 21 « non », 2 nuls et non
21 « oui », 20 c non » et 2 nuls.

j i PAR TOUS LES TEMPS... A l'APÉRO

MRICHELIEU SAUTERNESk̂i/ŒMWl au'd l̂"

H y a quelques jours, dans un établisse-
ment public de la ville, plus de 200 colla-
borateurs de l'entreprise S. FACCHINETTI
& CIE étaient réunis pour le souper annuel.

C'est avec un extrême dynamisme que
M. Gilbert FACCHINETTI, directeur géné-
ral, présida la manifestation. Après avoir
rappelé l'extension spectaculaire de la mai-
son (entre autres, ouverture de succursales
à Renens VD et Fribourg) il souligna
combien l'apport des ouvriers étrangers est
important et indspensable dans le génie
civil.

Avec des paroles touchantes pour chacun ,
et un cadeau tangible bien entendu , il tint
à mettre en évidence et il féliciter les
dix collaborateurs fêtant leurs 20 ans de
travaU. Il s'agit de MM. Franco CRESCOLI,
Battiste FACCHINETTI, Lino MUSSI, Et-
tore NATALI, Gino PERINI , Pietro RA-
VERA, Domenico SCAFFARDI, Emilio
SELVA, Guido TOZZI et Antonio VIETT1.

Il s'agiî là d'un hommage bien mérité rendu
à ces hommes fidèles et dévoués, en pré-
senceyde M. Silvio FACCHINETTI , père de
Gilbert , ce grand lutteur qui représente
l'âme de l'entreprise.

Travail récompensé

iBwnrnfwmuiiihMiaiiiMiiiiiiiHMiwiiiMwiiifBiiiiHiiii—MH

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

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

LES VERRIERES

(c) Le rapport du Conseil communal à
l'appui du budget 1967 signale que le bail
de l'hôtel de ville des Verrières passera
annuellement de 4000 francs à 4800 francs
dès le 1er mai 1967, ne correspondant
plus, précise l'autorité locale, au rendement
normal d'un tel immeuble.

S'agissant de l'ancien collège des Cernets
inutilisé, l'idée consiste à y aménager deux
petits appartements, qui seront loués à
l'année, non meublés. Un architecte étudie
présentement le problème et le Conseil
général sera appelé à se prononcer ulté-
rieurement. En ce qui concerne l'immeu-
ble administratif communal , le rez-de-chaus-
sée sera libéré à fin janvier 1967 par
l'Electricité neuchàteloise. Des salles sup-
plémentaires pour l'école secondaire y se-
ront aménagées en février et en mars pro-
chains, permettant de mettre les nouveaux
locaux à disposition à la rentrée d'avril
1967.

Immeubles communaux

BUTTES

(sp) M. Hugues reutz, instituteur â but-
tes, quittera notre localité à la fin de la
présente année scolaire. Il a été nommé
maître de sport à la Chaux-de-Fonds. Ex-
cellent pédagogue, musicien de valeur, M.
Feutz laissera un bon souvenir à Buttes et
son départ sera vivement regretté.

Mon beau sapin...
(sp) Ainsi que le Conseil général l'avait
décidé, un sapin de Noël a été dressé pour
la première fois sur la place centrale du
village. Il est implanté dans un cadre parti-
culièrement approprié, entouré de vieilles
maisons. Et, excellente idée, l'éclairage pu-
blic a été coupé aux abords de l'arbre de
Noël, de façon que soit rehaussé l'éclat
de ses feux.

Un départ qui sera regretté

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-
hert, 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,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 65me année, après nne 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.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 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

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi:

Jean 17 : 24.
Madame . Pierre Huguenin-Amey et

ses enfants ; i
Madame et Monsieur Rémy Baconat-

Huguenin, à Bienne ;
Madame Maria Amey ;
Monsieur et Madame Aimé Hugue-

nin, à la Ghaux^de-Fond s, leurs enfants
et petits-enfants, à Milan ;

Monsieur et Madame Roger Hugue-
nin, à CorceUes, et leurs enfants, à
Sagne-Eglise ;

Madame Netty Amey, au Locle, et
ses enfants, à Colombier ;

Monsieur Jean-Pierre Gyger et son
fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Amey,
leurs enfants et petit-fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 58me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Malvilliers, le 22 décembre 1966.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi 24 dé-
cembre, à 10 h 45, an crématoire de
Neuohâtel. «¦*«»*'»«'*•«

Culte au domicile, pour la famille,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité, la direction, le personnel
et les élèves du Centre pédagogique
de Malvilliers ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
qui fut pendant 12 ans un collabora-
teur dévoué et un ami chaleureux dont
(petits et grands garderont un lumi-
neux souvenir.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
Mademoiselle Faïdine Bovet ;
Monsieur et Madame Jean Bovet, à

Delémont, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet,

au Locle, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin d'annon-

cer le décès de

Monsieur Ernest BOVET
ancien inspecteur forestier

enlevé subitement à leur affection, le
22 décembre 1966, dans sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité, le samedi 24 dé-
cembre, à 13 h 30, à Couvet.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue Ed.-Dubied 8, à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Gros
et leurs fils Loris et Eric ;

Monsieur et Madame Robert Gros, a
Thielle, leurs enfants et petits-enfants;

Mad ame Giovana Tibolla-Santomaso
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Laurence
leur chère et regrettée fille, sœur, pe-
tite-fille, filleule, nièce et cousine que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 2me an-
née, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 22 décembre 1966.
(Ruelle du Lac 10).

Au revoir cher petit ange, tu es
au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 24 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Saint-Biaise.

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

Le personnel de la maison Tèle-
mo S.A. a le pénible devoir de faire
part du décès de la petite

Laurence
fille de Monsieur et Madame Maurice
Gros, leur directeur.

' Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.



Il est plus petit chaque année
il s'en achète de moins en moins
et on n'en trouve plus de blancs

tes que cette répartition dans la ville,
des marchands, a été décidée afin que
les cases de stationnement de la place
du Marché restent utilisables pendant
la période précédant Noël, au cours
de laquelle de nombreux automobilistes
des bourgs avoisinants viennent faire
leurs achats à Neuchâtel

1 m 20...
La grandeur de sapin la plus deman-

dée est en moyenne de 1 m 20 à
1 m 50 et les prix, dans cette catégo-
rie, varient de 6 fr. à 7 fr. Seuls les
premiers acheteurs ont trouvé des sapins
blancs, il n'y en avait que quelques-uns
pour toute la ville.

Certaines personnes renoncent à dé-
corer un arbre de Noël « rouge » sous
prétexte qu'ils ont toujours eu des sa-
pins blancs ! Les logements modernes
n'offrent que peu de place pour les

L

ES Neuchâtelois achètent de moins
en moins d'arbres de Noël. Il
y a quelques années, c'était plu-

sieurs milliers de sapins qui étaient ven-
dus, place du Marché. En 1965, il en a
été marchandé un peu plus de 2000
et cette année ce sera un peu moins
de 2000 et pourtant les prix, qui avaient
augmenté l'année dernière, sont mainte-
nus stables. Mais la taxe sur les sapins,
prélevée par la commune, elle, a pres-
que triplé, puisqu'elle a passé de 20
à 50 centimes, ceci en raison de la
mise en application du nouveau règle-
ment du marché, voté par le Conseil
général le 7 février dernier.

Cette année, les marchands de sapins
ont été répartis sur les différentes pla-
ces de la ville alors qu'auparavant ils
étaient tous groupés sur la place du
Marché et à la place Purry. C'est à la
demande des associations d'automobilis-

arbres , aussi, les locataires des grands
immeubles à petites chambres achètent-
ils de petits sapins qu 'Us posent au
milieu de la table familiale.

Des arbres en plastique ont fait leur
apparition sur le marché, il y a quel-
ques années déjà, ils sont « pêts à l'em-
ploi » et n'attendent que quelques bou-
gies pour essayer de plaire... Ces arbres-
là se rangent au fond d'une armoire , ils
ne salissent pas , ne perdent pas leurs
aiguilles. En vaporisant une odeur dé
sapin dans la chambre avant l'arrivée
des invités, il paraît que cela fait très
réaliste ! Verra-t-on un jour des sapins
artificiels qui perdent leurs aiguilles à
volonté ?

Ce jour-là ! Fassent les enfants qu'il
n'arrive jamais et que leurs sourires
restent démesurés sur les grosses boules
de verre qui les reflètent...

G. Bd

LE TEMPS DE NOËL
A PESEUX

(c) Depuis une dizaine de jours, les
fêtes de Noël se succèdent à Peseux.
Ce fut tout d'abord « La Paternelle »
qui conviait les enfants de ses mem-
bres au cinéma de la Côte où leur tut
présenté un beau film, le message de
Noël étant apporté par le pasteur Ger-
ber. La traditionnelle visite du père
Noël et la distribution des friandises
termina, cette fête. Samedi dernier, c'est
à l'auditoire du Centre scolaire des
Coteaux qu'avait lieu le Noël du Jar-
din d'enfants « Les gais lurons » qui,
sous la direction de la jardinière, Mlle
Fiétot, avaient préparé un beau pro-
gramme à l'Intention des parents, les-
quels eurent aussi l'occasion de prendre
congé de la jardinière, qui va quitter
à la fin de l'année.

Au ' temple, en fin d'après-mldl, c'était
le Noël des aînés et des isolés. Après
un culte, célébré devant le sapin, tout
'.o monde . se retrouva à la Maison de
paroj sse où quelques dames membres
des mouvements de Jeunesse avaient
préparé une collation et des produc-
tions. Enfin, dimanche, à. 17 heures, le
temple était à nouveau rempli pour
assister au Noël préparé par les écoles
du dimanche. La liturgie présentée,
bien que rftodernlsée, fut bien rendue
et laissa une forte Impression sur la
nombreuse assistance. Plusieurs sociétés
ont encore célébré Noël ces derniers
jours, et, d'ici à la fin de cette semaine,
ce sera encore le Noël à l'école, puis
deux semaines de vacances...

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique ;

Dans sa séance du 20 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Jean
Bovet, domicilié à Marin, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin,
et Mme Josette-Madeleine Perrin-Maire,
domiciliée à Peseux, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

A la Neuveville, l 'Assemblée
municipale accepte le budget

De notre correspondant :
C'est en présence de cent, dix-huit

citoyens que M. A. Bernard , président ,
a ouvert l'assemblée municipale ordi-
naire de fin d'année. Après la lecture
du procès-verbal • de la dernière assem-
blée, M. P. Andrey, maire, commenta
le projet de budget pour 1967 et rele-
va plusieurs points.

Crédits libres du conseil. — En rai-
son de dépassement de crédit dans les
comptes de l'année en cours, les cré-
dits libres du conseil passent de 15,000
à 30,000 fr. poux 1067. Organismes civils
de protection et de secours. — l'aug-
mentation considérable des construc-
tions sur le territoire communiai fixe
la contribution aux 'abris P. A. de
26,000 à 119,000 fr. pour 1067. Instruction,
culture et sports. —¦ L'enseignement se
composant de tous les degrés est bud-
geté à 1,274,220 fr., contre 1,162,610 fr.
en 1066. Cette augmentation est due à.
la revalorisation des traitements du
coups enseignant. L'ouverture d'une
troisième classe à l'école enfantine exige
également une augmentation de la con-
tribution communale, qui passe de
15,000 à 25,000 francs. Impôts ordinai-
res. — Dans ce chapitre, les recetteE
sont budgetées à 1,292,000 fr., contre
1,082,000 fr. en 1966.

La récapitulation générale du budget
d'exploitation 1967 présente un excé-
dent de recettes de 115,955 francs. Cet
excédent de recettes a permis l'établis-
sement d'un budget extraordinaire qui
prévoit des réalisations urgentes poux les
travaux publics, l'achat de mobilier
poux les bureaux et les écoles, l'entre-
tien des immeubles, et du matériel
général d'enseignement. Les charges de
celui-ci s'élèvent à 152,700 fr., les pro-
duits à 115,955 fr., d'où en résultat fi-
nal, un excédent de charges de 36,745
francs, lie projet de budget 1967 est
donc accepté à l'unanimité avec une
quotité d'Impôt communal de 2,2, le
taux de la taxe Immobilière de 1 %e,
et la taxe des ohlens a, 20 francs.

Revêtement des chemins de Beau-
Site, des Lorettes et de Chavannes. —
M. Ch. Marty, directeur des travaux
publics, déclara qu'il est urgent de
falre procéder à un revêtement bltu -
meux des chemins de Beau-Site, des
Lorettes et de Chavannes. A cet effet,
le Conseil municipal proposait à l'as-

semblée d'accepter le crédit de 65,000
francs, avec autorisation d'emprunt en
banque. Ce crédit a été accepté à l'una-
nimité. •

Personnel administratif et corps en-
seignant. — M. Charles Nicoiet, conseil-
ler municipal, présenta la modification
du règlement de service et l'échelle
des traitements des autorités, du per-
sonnel de l'administration communale
et du corps enseignant (traitements et
indemnités des autorités, révision de la
décision du 6 mal 1965 concernant la
revalorisation des traitements du corps
enseignant). Cette modification qui
améliore sensiblement les conditions
sociales a été acceptée également.

M. O. Stalder présenta le plan de
quartier (Bécille), avec prescriptions
spéciales de construction. Enfin M. A.
Bernard remercia les citoyens de leur
précieuse collaboration et déclara l'as-
semblée levée.

iï ÏÏÏ
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AL Pour un Neuchâtelois, une seule
Vt PuLIlC
DE NEUCHATEL Fête des vendanges : la sienne...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et B. Galland, assistés de Mme
J. Eap et de M. M. Vauthier, greffiers.

Cinq jours d'emprisonnement ferma et
200 francs d'amende pour avoir mouillé
son whysky. Le dimanche 25 septembre,
D. C, de Neuchâtel, rentrait de la Fête
des vendanges de la Neuveville avec 2,5%»
d'alcool dans le sang. Il a réussi à con-

duire sans trop de mal jusqu'à Cressier,
mais là, il a quitté la route et sa voiture
est entrée dans la fontaine qui se trouve
devant le café du Chasseur. La faute est
grave et les conséquences auraient pu en
être tragiques. Mais il convient de tenir
compte de la franchise du prévenu qui ne
conteste rien. Le tribunal ne lui inflige que
cinq jours d'emprisonnement sans sursis et
200 francs d'amende. Il devra, en outre,
payer 118 francs 50 de frais.

Le 24 septembre 1966, à 5 h 45 du
matin, F. S. a klaxonné sans motif en
pleine ville. La police jugea son compor-
tement bizarre et une prise de sang fut
ordonnée. Elle donna un résultat légèrement
inférieur à 1,5 %0. Il est donc possible d'en-
visager la condamnation à une peine avec
sursis, selon une jurisprudence du tribunal
de police de Neuchâtel (dont la conformité
avec celle du Tribunal fédéral nous paraît
douteuse). Le tribunal neuchâtelois accorde
le sursis ou se contente même d'une peine
d'amende si le taux d'alcoolémie ne dé-
passe pas 1,5 %a, s'il n'y a pas eu d'accident,
pas d'autre faute que celle d'avoir conduit
en état d'ébriété et si les renseignements
pris sur le prévenu sont excellents (sobriété,
bonne moralité, etc.). F. S. remplit toutes
ces conditions ! Il n'ira pas passer ses va-
cances de Noël en prison, ne devra payer
que 400 francs d'amende et 103 francs de
frais.

R.D. n'a pas accordé une priorité de
droite. Il a fait opposition au mandat de
répression estimant qu'une amende de 40
francs était trop lourde. Le prévenu ne se
présente pas au tribunal pour défendre son
opinion. Le tribunal le condamne, par dé-
faut , à la même amende. Il devra payer
les frais qui s'élèvent à 15 francs 70. En-
fin pour être sorti imprudemment de la
file dans laquelle il se trouvait, R. G.
est condamné à 30 francs d'amende et aux
frais d'un montant de 15 francs.

L'Association des
sous-officiers de

la Neuveville à dû
se saborder

Faute de sang jeune

(c) Apres avoir déployé une bril-
lante activité, pour ne citer que la
partici pation aux journées fédéra-
les et cantonales de Lucerne, Ber-
thoud , Bienne ou Langenthal où
elle récolta de beaux lauriers. l'As-
sociation des sous-officiers de la
Neuveville et environs n'avait plus
rempli le prog ramme prescrit de-
puis le déclenchement des hostilités
de 1939. La société n'ayan t malheu-
reusement par reçu l'apport de nou-
veaux éléments et la vieille garde
étant atteint e dans sa grande ma-
jorité par la limite d'âge, la sec-
tion s'est vue contrainte de prendre
une pénible décision.

Réunis mercredi soir au nombre
de lfi , i\ l'hôtel du Faucon, sous la
direction du président toujours en
charge, M. Paul Andrey, maire de
la Neuveville, les vieux sous-off.
ont décidé la dissolution pure et
simple de leur association, en sou-
hai tant  pourtant qu'un jour pro-
chain une jeune et alerte section
renaisse des archives qu'elle lègue
à la postérité.

Relevons encore parmi tant de
vieilles figures amies, la présen-
ce à l'assemblée, de M. Frédéric
Imhof , ancien maire de la Neuve-
ville.

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a sié
gé hier, dans la composition suivante
président : M. P.-R. Rosset ; juges
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C

Landry, J. Biétry ; greffier : M. Ch
Lambert.

Lé tribunal de police de Neuchâtel
avait condamné A. G. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pour
avoir refusé de se soumettre à une
analyse du sang ordonnée par le juge
d'instruction. Le prévenu avait con-
fondu la marche arrière et la première
vitesse de sa voiture et avait endom-
magé une voiture parquée derrière lui.

Le ministère public jugea l'accord
du sursis illogique et dangereux. On
sait que le Tribunal fédéral refuse
d'accorder le sursis pour ivresse au
volant. N'est-ce pas offrir une prime
à la mauvaise foi que de l'accorder
dans un cas de refus de se soumettre
à une prise de sang ? Qui va encore
accepter une prise de sang, lorsqu'il
se sait être en état d'ivresse, si la
peine risque d'être plus lourde qu'en
cas de refus ?; - , .

Le tribunal a rejeté le pourvoi du
ministère public pour deux raisons. La
première s'appuie sur des faits, no-
tamment sur une responsabilité dimi-
nuée par un état pathologique du pré-
venu. La seconde tient à un argument
de droit : la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral a un caractère exception-
nel, par conséquent, il fau t l'interpré-
ter restrictivement, ne l'étendre, en
aucun cas, à une autre infraction.

Faux témoignage '

« Le faux témoignage est sévèrement
puni par la loi... », tous les présidents
de tribunal répètent inlassablement
cette phrase à toutes les personnes
qui sont appelées à témoigner. Elle
n'a pas eu d'effets sur . C. R., qui, par
trois fois, a menti devant le tribunal
de Boudry. Son ami avait conduit une
voiture sans permis. Pour éviter les
conséquences de ce délit, il fut enten-
du que C. R. prétendrait avoir conduit
le véhicule lui-même. La machination
fut découverte et, alors qu'il était déjà
en détention préventive, lé prévenu
reconnu avoir menti.

C. R. voudrait faire casser le juge-
ment qui le condamnait à quarante
jours d'emprisonnement. Il estime que
son jeune âge (23 ans) et le fait de
ne jamais avoir été condamné auraient
dû lui permettre de bénéficier du sur-
sis. Le tribunal ne partage pas son
avis : le juge de première instance n'a
pas outrepassé sa liberté d'apprécia-
tion. La loi elle-même impose une

grande sévérité, proportionnelle aux
conséquences funestes que peut avoir
un faux témoignage. Le pourvoi est
donc rejeté et les frais, qui s'élèvent
à 50 fr., sont mis à la charge du
prévenu.

La cour s'est ensuite occupée, pour
la deuxième fois cette année, d'une
affaire d'injures et voies de fait. An
printemps, c'était la plaignante qui
avait demandé, et obtenu, la cassation ;
hier, c'est le prévenu, P.-A. R., qui
s'attaquait au second jugement du tri-
bunal de police le condamnant à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pour avoir, en octobre 1965, injurié et
maltraité une femme qui traversait un
pâturage. Le prévenu, cédant à. une
coutume que l'on observe très fré-
quemment au tribunal mais qui, heu-
reusement, n'a pas prise sur les juges,
a constamment nié les faits. Devant
l'échec de son stratagème, il reproche
au tribunal de police de ne pas lui
avoir appliqué le principe qui veut que
le doute profite .à l'accusé. Le tribu-
nal constate que le jugement attaqué
était correctement motivé. Il s'ap-
puyait, notamment, sur un rapport
médical. Le pourvoi est rejeté et les
frais, d'un montant de 80 fr., sont
mis à la charge de P.-A. R.

Choisissez plutôt des voitures
« modestes »

P. G. possède une gigantesque voitu-
re de... 2 m 13 de large I II l'avait
parquée, dans une case, à la nie de
l'Ecluse. Malheureusement, la case
avait une largeur de 1 m 90 et le
véhicule, qui dépassait de 23 cm, a
été endommagé par un tramway. Pré-
venu d'avoir mal parqué sa voiture,
P. G. avait' été condamné par le tribu-
nal de police de Neuchâtel à 10 fr.
d'amende. Il désire être mis au béné-
fice d'une double erreur : de droit et
de fait. P. G. estime, en effet , être en
droit d'utiliser normalement son véhi-
cule, puisqu'il est en possession d'un
permis de circulation valable ; il a,
en outre, estimé qu'il suffisait que
seules les roues de la voiture de-
vaient se trouver à l'intérieur de la
case.

Le tribunal n'admet pas cette argu-
mentation : dès que la carrosserie dé-
passe la case, il y a contravention et,
d'autre part, la loi interdit le par-
quage là où il pourrait gêner la cir-
culation, ce qui était bien le cas en
l'espèce.

Pour stationner en ville, prenez
plutôt une voiture modeste qui
ne «tentera » pas les tramways...

Un Neuchâtelois
condamné à Oenève

pour escroquerie

Deux cents francs
la levée d'écrou...

(c) La cour correctionnelle de Genève
a jugé un mécanicien neuchâtelois de
30 ans, F. S., qui s'est rendu coupable
d'une fort inélégante escroquerie. Sorti
récemment de prison, il alla trouver
l'amie d'un de ses anciens camarades de
cellule, et promit à la jeune femme de
le faire libérer si elle lui remettait 200
francs. Ce qu'elle fit. Evidemment, P. S.
oublia superbement sa promesse et aban-
donna le détenu à son triste sort. P. S.
a été condamné à quatre mois d'empri-
sonnement, le sursis lui étant refusé car
il est poursuivi par ailleurs pour viola-
tion d'obligation d'entretien. D'ailleurs,
sitôt purgée cette peine, l'indélicat Neu-
châtelois ne quittera pas les prisons pour
autant, car les juges d'autres cantons
l'attendent...

BLANCHE-NEIGE
AU SECOURS

DU PÈRE NOËL
(c) On a appri s avec regret le dé-

cès de Mme Olivia Baehler-Enumann,
survenu subitement dans sa 67me an-
née à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel. La défunte originaire de la
Neuvevrfle , avait quitté Genève en 1961
pour s'établir de nouveau dans notre
ville, où elle exploita une pension de
jeunes filles.

LA NEUVEVILLE — Nécrologie

(c) Comme on le sait, a lieu chaque
année dans le courant du mois de
mai, la fête régionale des sociétés de
musique et de chant du district de
Boudry, chaque localité accueillant ses
hôtes à tour de rôle selon une rota-
tion. Pour divers motifs, les délégués
de chaque société se sont réunis der-
nièrement au chef-lieu et ont déci-
dé de se préparer dès cette année. De
ce fait, les sociétés de musique orga-
niseront leur propre manifestation, de
même que les sociétés de chant. Il
s'agira maintenant, pour chaque grou-
pement, de mettre sur pied un nouveau
règlement. Nous aurons l'occasion d'y
revenir par la suite.

BOUDRY. — Fausses noies

VAUMARCUS

(c) Selon le dernier recensement, Vau-
marcus compte actuellement 148 ha-
bitants, soit 8 de moins que Fannée
précédente. Cette diminution est de
deux ordres. Tout d'abord de nom-
breux appartements et. immeubles sont
retenus pour vacances et ainsi occupés
seulement une partie de l'année par
des personnes ayant leur domicile hors
de la commune. D'autre part, pour lés
travaux de la terre, 11 devient de plus
en plus difficile d'obtenir dfe ' la : àaiH-
d'œuvre Indigène, 11 est donc indispen-
sable d'avoir recours aux travailleurs
étrangers qui quittent leurs employeurs
en général avant le 15 décembre et ne
sont donc pas recensés.

MARIN — Une voiture volée
Une voiture de marque Volvo, modè-

le 1962, de couleur blanche, a été vo-
lée à Marin dans la nuit de mercredi
à jeudi. Le véhicule n'avait pas de pla-
ques. Enquête de la police de sûreté.

La population est
en diminution

De notre correspondant :

Lundi soir le Conseil général d'Hauterive
a tenu une fort longue séance, sous la bien-
veillante présidence de M. Hermann Graf ,
président.

En levée de rideau, il est donné lecture
d'une abondante correspondance, comprenant
deux lettres de M. Simonin, une de M. Ma-
gnin et une du parti socialiste. Par sa pre-
mière lettre , M. Simonin proteste contre le
fait . que le Conseil communal ait confié
à une personne qui n'est pas établie à Hau-
terive le soin de relever les compteurs d'eau
et d'électricité. Par sa seconde missive, le
même citoyen demande à l'assemblée de
renoncer à l'examen du tarif binôme dont
l'application se traduira pour lui, proprié-
taire d'une maison familiale, par une aug-
mentation des factures d'électricité. M. Ma-
gnin, s'exprime dans le même sens à peu
près et demande à l'assemblée que soit
renseignée la populatio n, avant l'adop-
tion de ce tarif. Quant au parti socialiste,
il demande le versement d'une allocation
spéciale de Noël, en faveur des économi-
quement faibles.

Budget 1967. — M. Georges Kaltenrie-
der, chef du dicastè re des finances, présente
le projet de budget du Conseil communal
qui boucle par un léger excédent de recettes,
en dépit de l'accroissement de certaines
charges. 11 est vrai qu'en conclusion de
son rapport , le Conseil communal précise
que l'équilibre du compte oïdinaire ne doit
pas faire perdre de vue les dépenses qui
seront assumées des 1967. en raison no-
tamment de la construction d'un nouveau
réservoir d'eau de 2500 ni3, de la "onstruc-
tion d'une halle de gymnastique à buts mul-
tiples, de la remise eu état ju réseau routier
communal , etc. Néanmoins, le Conseil com-
munal reste persuadé que l'équilibre les fi-
nances communales pourra être maintenu,
quand bien même l'augmentation de la dette
publique sera élevée.

Le poste le plus élevé de ce budget de-
meure celui de l'instruction publique , avec
une charge nette de 205,» 10 francs. L'ac-
croissement des dépenses dans tous les sec-
teurs relevant de l'école secondaire régiona-
le provoque une augmentation de l'écolage
supputé à 1400 fr. par élève.

Le nouveau régime de l'assistance publi-
que dans le canton de Neuchâtel provoque
également une très forte augmentation des
charges des œuvres, sociales. Celles-ci pas-
sent de 18,515 fr. aux comptes de 1965,
à 71,440 fr. au budget de 1967 !

Quant aux recettes, elles résultent de l'aug-
mentation de la population qui, par ses pres-
tations, permet de maintenir l'équilibre des
comptes.

En définitive, le projet de budget prévoit
aux recettes 657,000 tr . et aux dépenses
630,376 fr. 90. Après

^ 
divers versements

en amortissement complémentaire et attribu-
tion au fonds de réserve pou r l'épuration des
eaux , le compte de pertes et profits bou-
cle par un modeste excédent de recettes
supputé à 623 fr. 10.

L'examen du budget ne donne pas lieu
à de nombreuses interventions, ayant été
très soigneusement examiné auparavant par
les groupes politiques. M. André Bueche,
président de la commission financière don-
ne lecture d'un rapport complet et explicatif
qui recommande l'adoption du projet , ce que
l'assemblée ratifie à l'unanimité.

Généralisation du tarif binôme. — M. An-
dré Lugeon, chef du dicastère des services
industriels, présente le rapport du Conseil
communal. L'électricité est actuellement fac-
turée à Hauterive selon deux systèmes : se-
lon le « tarif binôme », appliqué depuis quel-
ques années à tout nouvel abonné, et selon
le « tarif traditionnel », lequel comprend —
pour ia grande majorité des consomma-
teurs — les taux de 0 fr. 60 par kWh pour
le courant lumière, 0 fr. 24 pour le courant
force, 0 fr. 12 pour le courant cuisson ,
O fr. 09 pour le courant nuit des boilers, plus
une taxe d'abonnement pour les compteurs.

Le tarif binôme repose sur deux éléments
seulement : une taxe de base déterminée par
le nombre et la surface des locaux éclairés,
et une taxe unique de consommation en
kWh fixée, pour les ménages, à 0 , fr. 14
pour l'énergie consommée de jour et à
0 fr. 07 pour l'énergie consommée la nuit ,
la taxe d'abonnement des compteurs étant
supprimée.

Lors de ses études, le Conseil communal
s'était fixé pour objectif d'établir un nouveau
tarif dont le produit devait se rapprocher
au maximum des recettes de l'ancien systè-
me. D'après les ca^tls détaillés qui ont
été faits (chaque cas a été examiné

^ 
et

calculé !) la généralisation du tarif, binôme
se traduira pour la commune par une dimi-
nution de recettes supputée à 5701 fr. 05.
Cent soixante-et-un abonnés bénéficient déjà

du tarif binôme, tandis que 428 sont taxés
selon l'ancien tarif. De ces 428 abonnés,
40 resteront au tarif de faibles consomma-
teurs, 71 seront touchés par le nouveau ta-
rif et paieront plus cher, 127 ne verront
pour ainsi dire aucun changement, 163 se-
ront avantagés par l'application du nou-
veau tarif.

Au nom de la commission des services in-
dustriels, M. Lucien Niklaus, apporte un
appui unanime en faveur du nouveau tarif.
Il présente un exposé fort complet et sou-
ligne les avantages du nouveau système,
plus équitable et favorisant l'augmentation
de la consommation. Les experts chargés
de l'étude détaillée, MM. Perrelet et Ca-
sanova, répondent également aux nombreuses
questions posées. L'assemblée en définitive
s'incline devant les avantages du système
proposé, mais formule certaines craintes
quant aux augmentations que subiront cer-
tains consommateurs. Finalement, après une
laborieuse discussion de près de deux heu-
res, le Conseil général adopte la généralisa-
tion du tarif binôme par 17 voix sans op-
position.

Après le vote unanime de crédits pour
l'extension des services publics à la rue de
la Marnière et l'adoption d'une modifica-
tion du plan de quartier des Vergers
L'Ecuyer, autorisant de porter à 13 mètres
la hauteur de deux immeubles qui seront
Construits à l'est de ce quartier, l'assemblée
aborde la rubrique des divers où sont no-
tamment demandés : l'amélioration de l'éclai-
rage public au chemin de la Rebatte et
la vente , par la commune l'année prochaine ,
de sapins de Noël.

Il est 23 h 30, lorsque les débats prennent
fin et que le verre de l'amitié, traditionnel
en fin d'année, puisse être servi.

Le Conseil général d Hauterive adopte
un budget équilibré et décide
de généraliser le tarif binôme



Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel !
Téléphone (038) 5 65 01 j

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Toua nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I 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

J

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

Avis «le 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 journ al située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

: plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an. 6 mois s mois 1 mois
48.-̂ - 24.BO 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mol»
90.— 50.— 38.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 e. le mm, ml-n 95
mm. — Annonces locales 25 c. min,
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 e. — Petite*
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots..
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., c ASSA»

| agence ds publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
, ?Sĉ alfhouse, pierre, Slon, «Winterthour, Zurich

A louer à Areuse

1 studio d'une pièce
170 fr. + 15 fr. de charges, libre dès le 24 décembre ou
pour dat e à convenir.
S'adresser à : Cretegny & Cie

Faubourg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 5 69 21

iHfial «kl cherche, à Neuchâtel ou aux environs,

LOCHL de 400 ù 500 m2 1
à l'usage d'entrepôts, éventuellement j»(î|

y sur deux étages si lift à disposition. fê*

Possibilité d'accès avec camions. Ef||

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

2 

pièces et hall, confort mo-
derne, à louer tout de suite
ou pour date à convenir,
aux Charmettes. Loyer men-
suel : 302 fr. 25, charges
comprises.
Paire offres sous chiffres
OFA 3698 L, à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

A louer à Bruson,
à proximité de Ver-

bier et du télésiège,

CHALET
4 chambres , 6 ou

7 lits, confort. Libre
tout de suite.

Tél. (027) 8 12 70.

A Peseux,
chambre

indépendante
ivec confort , à mon-
sieur. Tél. 8 1819 ;
libre le 1er janvier.

A LOM
à Bevaix, dans mai-
son tranquille , en-
tourée de verdure ,

appartement partiel-
lement meublé de

3 chambres, cuisine,
salle de bains, gran-

de terrasse.
Tél. 6 63 10.

A LOUER
AU CENTRE
DE PESEUX

(Grand-Rue)

MAGASINS
avec vitrines sous arcades, surface
environ 160 mètres carrés + arrière-
magasin. Construction neuve, dispo-
nible dès le printemps 1968.
Pour tous renseignements, écrire à
case postale 430, 2001 Neuchâtel.

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

. appartement
S f ^iècesî a v e c  ou. sans confàrt ,
région Nèucti 'âtèT " ('ÔtcëSt jÈê ^Û'à
Colombier, est jusqu'à Saint-Biaise).
Adresser of f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

MAGASINIER
de nationalité suisse, âge maximum 35 ans.

. . . .
Les candidats sont priés de téléphoner, ou d'adresser
leurs offres complètes à

NESTLÉ - Monruz 16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 56 56

v

Hôtel Touring au Lac

Neuchâtel, tél. 5 55 01, |
cherche pour ' date à conve- jy
nir : , , Ij

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

On demande

CUISINIER
pouvant travailler seul, dès le
20 janvier ou pour date à con-
venir, pour remplacements de
4 mois.

Faire offres au
Café-restaurant du Cerf , 1350
Orbe. tél. (024) 712 80.

Nous engageons :

mécanicien
pour l'entretien des machines
et la fabrication d'outillage.

Faire offres à Grisel & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles,
tél. 8 21 21.

Hôtel au bord du lac cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

sommelier (ère)
bien au courant du service

• d e  table. Bons pourboires as-
surés. Nourri et logé.

Faire offres à l'hôtel Pattus,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 02.

Dame seule, handi-
capée, cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON
f W  (038)Tï8 74.

Magasin de tabacs
cherche jeune

vendeuse
pour le matin. Adres-

ser offres écrites à
CJ 9589 au bureau

du journal.

Jeune homme cher-
che chambre au

centre de Neuchâtel,
pour début janvier
1967. Adresse : Jtirg

Hohl, c/o Ritter,
Progrès 47,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 13 94.

PRESSANT

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

un aide-comptable
Poste stable. Semaine de cinq
jours.

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

Jeune employée cher-
che pour février

CHAMBRE
INDEPENDANTE

meublée, au centre
ou près du centre,

si possible avec
petit déjeuner.

Adresser offres écri-
tes à Bl 9588 au
bureau du journal.

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

Nous cherchons deux

CHARPENTIERS
capables, pour entrée immé-
diate ou à convenir, fort sa-
laire à personnes capables de
tracer et de diriger une équi-
pe de 5 à 7 hommes. Place
stable, avantages sociaux.

;| S'adresser à

| BAUMANN & FILS, charpente,
ji | 1588 Cudrefin.I 

Nous engageons

ouvrières et ouvriers
de nationalité . suisse, pour

' travaux fins et propres. Quel-
ques postes disponibles à la
demi-journée et pour étrangè-
res.

Faire offres à GRISEL & Cie,
15, rue de Porcena , Corcelles,
tél. 8 21 21.

A vendre tout de suite

villa
de deux appartements de 4 chambres
et un de trois chambres, salle de bains,
W.-C, chauffage et ' eau chaude au
mazout. Jardin et garage, belle situation,
tranquillité. Ecrire à case postale No 59,
2002 Neuchâtel.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Âpl VILLE DE

Hp NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de

Messieurs H. Marti
S. A., de construire

un bâtiment à
l'usage de

cantine et appar-
tements, au che-

min des Bran-
dards sur l-'artlcle
7520 du cadastre

de Neuchàtel.
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 30 dé-

cembre 1966 délai
d'opposition.
Police des

constructions.

M§ VIUE 0E
|||P HEUCHÂTEl

Les bureaux et ate-
liers de l'administra-

tion communale se-
ront fermés

LUNDI
26 décembre 1966
En cas d'urgence en
matière d'état civil,
prière de s'adresser
au poste de police

qui renseignera.

Le Conseil communal

J

j | VILLE DE NEUCHATEL
PORT DU NID-DU-CRÔ
Aménagement de la digue sud

Les propriétaires de bateaux ayant
du matériel sur la digue sud ou
dans son voisinage sont priés de
l'enlever jusqu'au 15 janvier 1967.

Les services communaux décli-
nent toute responsabilité quant aux
objets perdus pu abîmés pendant les
travaux.

Direction
des travaux publics

Direction de la police

Neuchâtel, le 23 décembre 1966.
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Ayez toujours du [ "" '-metapprécient.Savoureux
Martini*chez vous ^%B : produit à base de vin,
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r==-- ¦) offert en premier - dans
|_ I le monde entier.
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* MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

Dam notre entreprise, et subitement, la place de

CHEF
D'EXPLOITATION

est devenue vacante. Nous sommes ainsi à même de
confier ce poste indépendant et offrant des possibilités
d'avancement à

électro- ingénieur
ou

ingénieur-machines
EPF ou autres

Ce poste à responsabilités exige une personnalité possé-
dant expérience dans l'organisation et la conduite d'une
entreprise, d'un caractère agréable, apte à diriger du
personnel.
Nous fabriquons des appareils électriques et des produits
en matières synthétiques. Un effectif de plusieurs centaines
de personnes et une équipe de collaborateurs sont à
disposition.

Le français et l'allemand, éventuellement l'anglais, sont ,
nécessaires. Age idéal : 35 à 45 ans.

Nous offrons une rémunération correspondante, aux capa-
cités, un poste fixe, une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, caisse de retraite intéressante.

Entrée immédiate ou selon entente réciproque.

Prière d'adresser offre s, avec curriculum vitae, photo et
autres documents, sous chiffres D. K. 9590 au bureau du
ioumal.

Nous cherchons
dame de compagnie

sachant également cuisiner,
pour personne d'un certain
âge.
Prière de téléphoner pendant
les heures de travail

au (032) 2 36 61,
après les heures

au (032) 2 34 60.

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

secrétaire
à la demi-journée.

1 ;
J. et J.-L. Béguin, architectes
SIA, FSAI, tél. (038) 8 27 68
ou (038) 8 36 76.
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J" Choisissez "p

J votre dessert de fête J
^, Tourtes de Noël j
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J Bûches de Noël J
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Rhumatisme
soiatique
goutte

?
Heureu-
sement
Il y a

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-Cl. Bornand Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurlce- Seyon et Trésor

Concert
25 5 34 44 0 5 1160

NEUCHATEL
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I j bonne humeur '̂
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T VO LVO"""""™
J NEUVES ]
j 1966 j
s Malgré le peu de changements apportés au modèle ¦
| 1967, nous sommes en mesure d'offrir quelques voitures |

neuves 1966 (types 121 et 122 S) à des conditions très
I avantageuses. Demandez-nous une offre sans engage- |¦ ment. Reprise de votre voiture. I

I GARAGES SCHENKER I
¦ HAUTERIVE (NE) B
I Tél. (038) 3 13 45 -3  13 46 1
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Deux écumeurs de chalets arrêtés
dans la région da Châtel-Saint-Denis

Coup de filet de la police fribourgeoise

De notre correspondant :
Dans la journée de mercredi, la gen-

darmerie de Châtel-Saint-Denis, secondée
dans son enquête par celle de Semsales,
est parvenue à identifier les auteurs de
nombreux cambriolages de chalets per-
pétrés dans la région de la Veveyse de-
puis l'automne dernier.

Il s'agit des nommés Albert G., âgé
de 45 ans, employé agricole, habituelle-
ment à Semsales, mais sans domicile fixe,
et Jean-Pierre By, âgé de 19 ans, ma-
nœuvre, également de Semsales.

•Au domicile de ce dernier, un impor-
tant butin a été découvert par les agents.
S'y trouvaient notamment des armes à

feu , des jumelles optiques, des lampes à
gaz, des victuailles et même des tableau x,
ainsi que des objets très divers.

Les cambriolages ont été comnis par

les deux hommes dans les environs de
Châtel-Saint-Denis, aux Paccots, à
Prayoud et sur la route du Moléson, ain-
si qu'à Remaufens.

TERRIBLE COLLISION ENTRE
UN CAMION ET UNE AUTO

A MARIAHILF (SINGINE)

UNE FAMILLE BLESSEE
De notre correspondant :

Hier, vers 18 heures, un camion frigo-
rifique d'une entreprise soleurpise, conduit
par uii chauffeur d'une trentaine d'années,
circulait de Fribourg en direction de Berne.
Dans le virage de Mariahilf, proche de la
chapelle, le poids lourd dérapa sur la
chaussée verglacée et entra en collision
frontale avec une voiture arrivant en sens
inverse, pilotée par M. Bruno Jungo-Ac-
bischer, cafetier à Schmitten. Le choc fut
extrêmement violent. L'avant de la voiture
fut complètement enfoncé, le moteur du
camion se trouvant presque à la hauteur du
pare-brise de la voiture.

Les cinq occupants de la voiture en fu-
rent retirés plus ou moins grièvement bles-
sés. Alors que M. Jungo et le cadet de la
famille étaient assez peu fortement atteints,
les jeunes Rita, 12 ans, et Régula, 6 ans,
souffraient de commotions cérébrales et de
fractures, de même que la femme du con-
ducteur, Mme Praxedis Jungo, atteinte no-
tamment a la cage thoracique. A part le
cadet, tous les membres de la famille

Jungo furent transportés à la clinique Sainte-
Anne, à Fribourg.

La voiture est complètement démolie et
le camion a subi des dégâts assez impor-
tants.

Un beau cadeau de Noël pour
la fondation «Pro Gruyères»

En cette f in  d'année, la fondation
« Pro 'Gruyères » fu t  l'objet d'une heu-
reuse surprise. On sait qu'il y a une
année, deux êboulements successifs met-
taient à mal les murs du Belluard , en-
traînant de coûteuses réfections. Celles-
ci, d'ailleurs, étaient prévues dans le plan
d'ensemble qui vise à la restauration du
site entier de Gruyères. Mais la fonda-
tion suscitée pour la préservation de ta

cité comtale voyait, par là même, son
plan de restauration grevé de charges
imprévues. Les travaux du Belluard ayant
commencé par d'urgentes consolidations
et le relevage des murs éboulés, ainsi
que des injections cle ciment en profon -
deur, une première étape est en cours
de réalisation depuis pluieurs mois.

Mais les tâches de la fondation sont
énormes. La restauration seule du Bel-
luard est devisée, pour l'ensemble de cet
ouvrage d'architecture militaire, à environ
270,000 francs. On est proche de la réa-
lité en supputant les travaux visant à re-
donner à Gruyères et à sa ceinture de
remparts (dont certains secteurs sont dans
un état critique), à un million. Des me-
sures sont envisagées pour une action à
longue échéance visant à provoquer l'ap-
port cle fonds , la dotation de l'Ecu
d'or et du Heimatschutz étant appelée à
supporter les frais de l'étape initiale.

Le comité de la fondation « Pro
Gruyères » vient de recevoir un présent
de Noël auquel elle attache une grande
importance. En e f f e t , ayant eu connais-
sance des travaux engagés pour la sau-
vegarde de Gruyères, le « Don suisse de
la Fête nationale » , qui a son siège à
Zurich , a fait  don à la fondation pour
la restauration du Belluard , d'une som-
me de 25 ,000 francs;

M. G.

Une somme importante ainsi que
des marchandises ont été emportées

Cambriolage nocturne dans un magasin de Porrentruy

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

des cambrioleurs se sont introduits
en dévissant certaines parties d'une
fenêtre, dans les magasins provisoi-
res de l'Innovation à Porrentruy. Il
s'agit de baraquements en bois sis
à la rue des Bennelats.

Ils ont visité le bureau du direc-
teur, forcé des pupitres et des cais-
ses enregistreuses, et se sont empa-
rés aussi de marchandises diverses.
Le service d'identification de Berne
a été sur les lieux.

Un inventaire sera nécessaire pour
déterminer la valeur exacte des mar-
chandises emportées. Mais on peut
dire, déjà , qu 'il s'agit de plusieurs
milliers de francs ; les voleurs se

sont emparés également pour plu-
sieurs milliers de francs, d'espèces.
La police enquête.

Troisième cambriolage depuis lundi...
Papeterie biennoise dévalisée :

il s'agirait d'un spécialiste
De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un

inconnu s'est introduit par les caves dans
les locaux de la papeterie Muller, sise à
la rue de la Gare 19 à Bienne. II frac-
tura les caisses-enregistreuses et emporta
une somme de 4152 francs.

Les dégâts immobiliers sont évalués à
2000 francs. La dernière visite de la pa-

peterie Muller par des cambrioleurs date
du lundi de Pâques dernier où des vo-
leurs s'étaient emparés de plusieurs mil-
liers de francs.

D'après l'enquête, il semblerait que
l'auteur de ce vol devrait être un pro-
fessionnel.

En effet, la manière dont les portes,
les bureaux et les caisses ont été frac-
turcs le laisse supposer. Rappelons que
c'est le troisième cambriolage depuis lun-
di.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jeari HOSTETTLER

LA COLLEGIALE D'ESTAVAYER
A BESOIN D'ÊTRE RESTAURÉE

Il y a longtemps que l'on attend...

Une nouvelle année va s'achever
et, une fo i s  encore , les Staviacois
n'auront pas assisté au début des
travaux de restauration de leur
vieille collégiale. Depuis bientôt
vingt ans, ils attendent avec pa-
tience et résignation que l' on se
décide à mettre en route un ouvrage
dont le coût atteindra quel que deux
millions de francs. Une charg e par-
ticulièrement lourde pour la parois-
se d'Estavayer 1 Les conditions ne
sont toutefois  pas encore réunies
(mais à qui la f a u t e  ?) pour que
la décision f inale  soit prise et , à
Estavayer , on attend...

On attend , bien sûr, mais la col-
lé g iale elle commence à sentir d' ur-
gente façon qu 'on veuille bien s 'oc-
cuper enf in  de ses murs, de ses
toits. Quatre siècles de neige , de
p luie et de vent ont usé certaines
p ierres et , sur les hauteurs de l'édi-
f ice , les quatre tourelles du clo-
cher dans un p iteux état sont bien
la preuve que l' on ne peut p lus re-
mettre aux calendes grecques le dé-
but des travaux tant attendus.

Notre photo : la collé g iale d'Es-
tavayer a subi des ans l'irréparable
outrage. (Avipress - Périsset)

CHEIRY

(c) Hier, vers 17 h 15, un train routier
cle la briqueterie Morandi, à Peyres-Possena
(VD) circulait en direction de Payerne.
Dans un virage, à l'entrée du village de
Cheiry (Broyé) le convoi quitta la route et
se renversa dans un talus d'une profondeur
de cinq à six mètres. Si le chauffeur est
indemne, le chargement de briques est en
grande partie perdu. Les dégâts au véhicule
sont importants.

Un camion se renverse
'dans un talus

BULLE

(c) M. Jean-Claude Bovay, domicilié à
Yvonand , circulait mercredi après-midi
de Vuadens en direction de Bulle. A
l'entrée de cette localité, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui zigzagua
sur la route, puis heurta violemment
une voiture bernoise qui arrivait en
sens inverse. Il n'y a pas de blessé.
Dégâts importants.

Perte de maîtrise :
violente collision

Après les abondantes chutes de nei-
ge de ces derniers jours , les sang liers
causent des dégâts dans les Franches-
Montagnes. C'est ainsi qu 'une horde
a été traquée par des chasseurs dans
les Côtes du Doubs. près de Soubey.
Une bête de 55 kilos a été abattue.
C' est le ôme sang lier tué ces dernières
semaines dans la rég ion.

CORGÉMONT — Lumière !
(c) Dans sa dernière séartee de l'année ,
le Conseil municipal a voté une somme
de 20,000 francs pour la pose de dix
candélabres à intensité d'éclairage variable.
Ainsi la rue principale sera dorénavant
mieux éclairée.

On chasse le sanglier dans
les Franches-Montagnes

VILLERET

(c) 11 laisse apparaître un déficit de
1532 fr., alors que la quotité d'impôt
demeure inchangée à 2,1. L'abrogation du
règlement concernant la subvention com-
munale pour les logements a été acceptée.

CORTÉBERT — Noces d'or
(c) M. et Mme Otto Gautier , ancien in-
dustriel à Cortébert viennent de fêter, en-
tourés de leur nombreuse parenté , leurs
noces d'or.

Le budget a été accepté

COURFAIVRE

Des électeurs de Courfaivre , dans
la vallée de Delémont , ont dé posé
p lainte à la préfecture du district ,
au sujet de l'élection au Conseil
communal de leur village. Ils a f f i r -
ment que des bulletins de vote non
of f i c ie l s  n'auraient pas été confor-
mes aux exigences de la loi.

Plainte a été déposée
après les élections

communales

COURTEMAICHE

(c) Partis à l'aventure, le 16 dé-
cembre dernier , deux jeunes gens de
Courtemaîchc, Serge B. ct Bernard B.,
âgés de 10 et 17 ans, ont fait une
fugue de cinq jours à travers la Fran-
ce. Finalement, démunis d'argent, ils
ont été pris en charge par la police
de Marseille et rapatriés avant-hier.

Fugue marseillaise
pour deux jeunes gens

Dons les gorges

(c) Hier à 18 h 30, un camion de
Bienne qui descendait la route des
Gorges du Taubenloch , s'est trouvé nez
à nez avec une automobile conduite
par un habitant de Malleray. Un coup
de frein par trop brusque de l'auto-
mobiliste, sur la route verglacée a
fai t  partir la machine sur lu gauche.
Collision ct dégâts.

Route verglacée : collision

REUCHENETTE

(c) Hier, peu après 16 heures, un
camion de Berne qui s'en allait livrer
deux p ianos à Bonconrt a dérapé sur
la chaussée verglacée au tournant
Vuille. Après être monté sur le talus,
il s'est couché sur le f lanc.  Son con-
tenu , soit deux pianos , se trouvèrent
subitement sur la chaussée. Transportés
sous le tunnel  en at tendant  que le ca-
mion soit remis sur ses roues, ils ont
élé rechargés sur le véhicule.

Des pianos... sur la route !

Près de Brugg

(c) Un grave accident s'est produit hiei
à 18 h 50 sur l'autoroute entre Brugg el
Aegerten. Une automobile est entrée en
collision avec un poids lourd qui bifur-
quait à gauche.

Le conducteur de la petite voiture,
M. Kurth Natcr, ingénieur à Aarbourg,
47 ans, grièvement blessé à la tête, a
été transporté à l'hôpital de Bienne.

Violente collision
sur l'auto route :

un conducteur blessé

ECHALLENS

(c) Hier soir, la circulation était  quel-
que peu diff ici le  sur le plateau
d'Echallcns, ct l'on a noté plusieurs
dérapages en raison de la chaussée
rendue glissante par une couche de
10 cm de neige et la température voi-
s inan t  0 à —1 degré. Toutefois, il
n'y a heureusement pas eu de blessés.

Nombreux dérapages

KALLNACH

(c) Jeudi à 16 h 40, une petite voi-
ture voulan t dépasser un camion à
Kallnach , s'est trouvée coincée subi-
tement entre celui-ci et un autre ca-
mion roulant en sens inverse. Gros
dé gâts. Une personne a été grièvement
blessée. Son identité n'est pas encore
connue.

Une auto coincée entre
deux camions : un blessé

BIENNE

(c) Le mauvais temps a provoqué de non»
tireuses collisions hier à Bienne. A 8 h 45,
à la rue Aebi, un camion est entré en
collision avec une petite voiture. A 12 h 10,
deux automobiles se sont tamponnées à la
route dc Boujean ct à 17 h 20, une ca-
mionnette a renversé un cycliste an che-
min des Maçons. Le cycliste légèrement
blessé a pu regagner son domicile. Cepen-
dant, dans les trois cas, les dégâts sont
assez importants.

Une piscine pour les gosses
(c) L'aménagement d'un bassin à

l ' intention des entants  fréquentant le
parc de la vi l le  de Bienne vient d'être
décidé. La dépense pour la commune
sera de 9500 francs.

Nombreuses collisions
et un cycliste blessé

FÉTIGNY

(c) Une collision s'est produite l'au-
tre soir entre Ménières et Fétiguy, non
loin du stand de tir. Une voiture vau-
doise pilotée par M. Charles Schlup,
domicilié à Eclépens, circulait en direc-
tion de Payerne. Dans un virage, elle
fut accrochée de flanc par un véhi-
cule don t le conducteur prit la fuite.
Les dégâts sont assez impcxrtants. La
gendarmerie hroyarde prie les témoins
éventuels de cet accident de s'annoncer
au poste de Cugy.

On signale d'autre part qu'un auto-
mobiliste qui circulait d'Estavayer en
direction de Montet a heurté, sur le
côté également, un autobus GiFM qui
traversait le village de Frasses. Le con-
ducteur fautif dont le véhicule a subi
des,,,.dégâts s'est enfui; La j ip'lice le
recherché. ., „'" '¦' . '

Un conducteur prend la fuite

Le S.A.B.B. demande l'importation
de 500 bovins étrangers dans
les trois semaines qui suivent

On nous communique :
« Réunis en assemblée générale extraordi-

naire le 16 décembre à Yverdon, les mem-
bres du Syndicat d'amélioration du bétail
bovin

— réaffirment leur volonté de poursuivre
la lutte jusqu'à ce que satisfaction leur soit
donnée quant aux objectifs fixés, soit — la
modification du statut de l'élevage et sa
libéralisation ; — le droit à chaque agri-
culteur de choisir le bétail qui convient à
son mode d'exploitation et selon les tech-
niques les plus modernes en matière de
sélection ;

— dénoncent les manœuvres dc retarde-
ment menées par les fédérations tradition-
nelles trop souvent appuyées par la divi-
sion fédérale de l'agriculture ;

— indignés par le retard de quatre ans
subi depuis sa première demande d'impor-
tation de semence étrangère jusqu'à son
accord, ils raidissent leur position désormais
et demandent, pour le 15 janvier prochain ,
l'importation d'un premier contingent de 500
bovins. »

D'autre part , les éleveurs du S.A.B.B.
(Vaud et Fribourg) et de la F.N.A.B.lt .

(canton de Neuchâtel) ont voté à l'unani-
mité la résolution suivante qui sera envoyée
à tous les conseillers nationaux ayant des
attaches avec l'agriculture :

<¦ Messieurs,. ,
» Le Syndicat pour l'amélioration du bé-

tail bovin (S.A.B.B.) s'étonne de la passi-
vité des conseillers nationaux chargés des
intérêts de l'élevage et de leur défense.
Il se pose là question de savoir s'il peut
encore faire confiance à une équipe gou-
vernementale qu'il n'entend jamais, lors
des interventions aux Chambres, manifester
un intérêt quelconque pour une branche de
l'agriculture qui assure aux paysans 60 %
de leur revenu. »

si l'industrie l'abandonne
1 armée reste et le sport arrive à petits pas

Baulmes...

Le village dc Baulmes ne veut ni mou-
rir, ni tomber dans l'oubli. Et pour cau-
se ! Vieux de plusieurs millénaire} — il
a sans doute été fondé par une popula-
tion de la très lointaine époque de la
pierre taillée — il a connu, il n'y a pas
très longtemps encore, des années fastes
où l'agriculture et l'industrie faisaient bon
ménage , alors que l'armée donnait à ses
rues une animation martiale. Mais les
temps modernes ont été durs pour la pe-
tite patrie des Pillevuit , des Ravussin ,
des Cacliemaille , qui a pourtant donné
plusieurs personnalités à ce bon pavs de
Vaud.

La fin d'un grand village ?

En e f f e t , la grosse industrie a disparu,
alors que quelques petites usines subsis-
tent encore, tandis que le moteur détrône
peu à peu le cheval et remplace tes bras
d'un personnel qui fai t  de p lus en p lus
défaut ; mais heureusement , la campagne
reste belle. Seule, l'armée demeure fi-
dèle et tient cantonnement en ses murs
presque huit mois sur douze. C'est aire ,
évidemment , que la population a bien
diminué. Il y a un siècle, vers 1S66, on
comptait quelque 1030 habitants, alors
qu 'en 1900, le village abritait plus de
1240 âmes. Trente ans plus tard , en 1930,
il y avait 1124 personnes, et le dernier
recensement fédéral du 1er décembre
1960, donnait le chi f fre  de 933. A ujour-

BÂULMES. — Un coin pittoresque avec la vieille tour qui dut faire
partie d'une construction plus imposante.

(Avipress- Perret)

d'Iiui , la population ne dépasse guère
840 hommes, femmes et enfants.

• Va-t-on vers la f in  d'un grand village

du pied du Jura ? Non , bien sûr et ce
serait bien mal connaître cette popula-
tion ingénieuse et tenace, courageuse et
dure à la besogne. D'autant p lus que les
ef for ts  des autorités et des sociétés lo-
cales semblent redorer quelque peu le
blason de la commune, mais dans un au-
tre domaine. Car Baulmes est une loca-
lité aux visages multiples et émouvants.

Future station de sports d'hiver ?

Il y a longtemps sans doute que l'on
pense à la chose, mais comment la réali-
ser sur un p lan concret ? Il aura peut-
être fallu la ruine de l'industrie pour que
des âmes bien trempées se lancent dans
l'aventure... sportive. Car en e f f e t , c'est
du sport d'hiver qu'il est question. On
s'est aperçu que le village est fort bien
placé. Juste au pied du Jura , les ama-
teurs de ski ont de magnifi ques champs
de neige à disposition : le Sachet, les
Aiguilles et le Mont-de-Baulmes. Il su f f i t
simplement de rendre à ce? lieux un ac-
cès plus aisé. C'est chose facile — et faite
aujourd'hui — une excellente route gou-
dronnée monte jusqu 'aux plus impor-
tants chalets de la région, sis à quelque
1300 mètres d'altitude . Un comité a été
constitué au sein de la tonte jeune « As-
sociation du téléski de la Combette *,
au cours de la première semaine de dé-
cembre : MM.  Lucien Dériaz, président ,
Edmond Annen, vice-président, Claude
Mabille, secrétaire, Georges Dériaz, cais-
sier, Roger Pichard , Paul Miéville et Ber-
nard D ériaz, membres.

Les premières installations -sont posées
qui . permetten t désormais de monter sur
les - pentes nord du Sucliet. Le téléski a
une longueur de 700 mètres. Nul doute
qu 'il attirera une foute d'amateurs de ce
beau sport , et nul doute aussi que le
skilift de la Combette représente ie dé-
but d'une heureuse transformation du vil-
lage de Battîmes.

On protège aussi

Au vu de cela, on pourrait croire que
la grande commune vaudoise du p ied du
Jura va se jeter aveuglément dans le mo-
dernisme. Que non poin t, car là encore ,
ce serait mal connaître ses autorités el
sa population. En ces lieux p ittoresques,
en e f f e t , personne n'oublie que Baulmes
possède aussi une mission historique ei
qu'il est également fait  pour respecter la
nature. La commune est l'une de celles ,
sinon du canton du moins de tout le
Nord vaudois, qui renferment sur leurs
territoires les plus vastes forêts : Baul-
mes en a quelque 700 hectares , mag nifi-
quemen t entretenus. Celles-ci sont le pa-
radis d'une flore et d'une jaune très pit-
toresques et d'une richesse peu commune.

Ainsi, les fameuse « Rap illes » de Baul-
mes, couvertes de pierres, d'éboulis, dc
plantes rares, d'arbres divers — « Rap il-
les » que l'on distingue très loin à la
ronde — seront désormais sous pro tec-
tion officielle. Chamois (très nombreux),
renards, lièvres, sangliers, etc., et oiseaux
divers en quantité considérable, n'auront
plus à craindre le p lomb des chasseurs
et des braconniers.

C'est là aussi une bonne chose (les
« Rapilles » de Battîmes sont d'une for-
mation géolog ique intéressante) qui ap-
portera à ce gros village du p ied du Jura
vaudois un visage émouvant.

Marcel PERRET

Une jeune fille
attaquée dans
un ascenseur

A LAUSANNE

( sp )  Hier après-midi, à la rue de
Bourg à Lausanne, deux jeunes gens
ont tenté dans un ascenseur , d' arra-
cher ii une jeune apprentie de bu-
reau un envoi de courrier et d' argent
qu 'elle allait apporter à la p oste. Mais
cette jeune f i l l e  opposa une vive ré-
sistance, et les malandrins ont pris
ta fu i te  sans rien emporter. Blessée
à la tête, la jeune f i l le  a dû rece-
voir des soins à la perman ence. Elle
a pu donner le signalement de ses
agresseurs à la police.

Près de Concise
Un conducteur neuchâtelois

éjecté de sa voiture
(c) Hier, vers 17 heures, une voiture
neuchàteloise roulant en direction
d'Yverdon, au lieu dit « La Raisse »,
près de Concise, a dérapé sur la
chaussée, a quitté la route à gauche
selon son sens de marche, et s'est
arrêtée dans un champ au bas d'un
talus. Lc conducteur a été éjecté hors
du véhicule lors de l'embardée et
souffre d'une plaie au cuir chevelu.
Il a pu toutefois regagner son domi-
cile. Dégâts matériels au véhicule.

(sp) La population de Montreux
(les deux communes du Châtelard
et des Planches réunies) vient de
passer le cap des 20,000 habitants,
ce qui met cette ville au deuxième ,
rang dans le canton, devant Yver-
don et Vevey. ~

Montreux : une ville
qui monte...

(c) Deux accrochages se sont produits hier
à Yverdon : l'un à 7 h 40 sur le pont de
Gleyres entré une voitu re qui dépassait un
camion articulé et celui-ci, qui s'était légè-
rement écarté de son cheminement. Dégâts
matériels uniquement. A 13 h 30, un ca-
mion a endommagé un véhicule lors d'une
manœuvre à la rue cle la Maison-Rouge
à Yverdon. Dégâts matériels mais pas dc
blessé. i

Rapport de fin d'année
de la police

(c) La police d'Yverdon a eu son
rapport de fin d'année en la salle du
Conseil communal. Cette manifestation,
qui réunissait l'ensemble du corps de
police, était réhaussée par la présence
des munici paux Lassueur, Steiner et
Wagnière, du président du tribunal,
M. Conti ni , du colonel BMG Pittet , com-
mandant  de la place d'Armes d'Yver-
don , et de différentes autres person-
nalités.

Après avoir présente le corps de po-
lice aux autorités, le commissaire, Jl.
Gallay, a brossé une rétrospective de
l'activité du corps qu'il dirige durant
l'année i960. L'orateur s'est exprimé
longuement sur les problèmes du sta-
tionnement ct de la circulation en
viflle. Il a aussi donné connaissance
d'une statistique démontrant l'activité
réjouissante du corps de police. Pre-
nant à son tour la parole, M. Lassueur,
municipal , après avoir excusé l'absence
du syndic Martin, a apporté les con-
clusions à cette sympathique manifes-
tation au cours de laquelle des che-
vrons d'ancienneté ont été donnés au
brigadier Cart pour 20 ans d'activité ct
à l'agent Magnin pour 10 ans.

YVERDON — Accrochages



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ./
VALENTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Bonjour, monsieur, dit Jack avec une nuance de défé-
rence sans servilité, qui pouvait s'adresser aussi bien à un
aîné qu'à un futur client. En quoi puis-je vous être agréable ?

Terence lui rendit son sourire... Décidément, ce jeune hom-
me lui plaisait vraiment.

— Commençons par nous présenter... Je suis Terence Cars-
tone... Je vois que vous m'aviez oublié.

Tout en serrant vigoureusement la main tendue, Jack affir-
ma :

— Oublié ? Certes pas... mais je ne vous avais pas re-
connu tout d'abord... Comment pourrais-je oublier le plus
vieil ami de papa ? Il me parle si souvent de vous !... Hier
encore, nous avons eu une conversation où il fut question de
vous... et je présume que c'est le motif de votre visite.

— Je ne nierai pas qu'il y ait une corrélation entre ces deux
événements ; mais je suis surtout venu vous voir parce que je
désirais renouer connaissance avec vous. Bristol était presque
sur mon passage... enfin, ce n'était pas un détour important
et, bien qu'il n'y ait pas le moindre péril en la demeure, j'ai
fait un crochet et me voici... Puisque votre père vous a mis
au courant de ses intentions, ma tâche sera plus facile : je
vous confirme simplement qu 'il m'a demandé d'être votre tu-
teur dans l'éventualité où il ne vivrait pas jusqu'à votre majo-
rité. Naturellement, j'ai accepté ; mais surtout, pour le tran-
quilliser... J'espère bien ne jamais avoir besoin d'assumer cette
tâche... J'espère, aussi, que l'éventualité de tomber sous ma
férule, ne vous épouvante pas et qu'elle ne vous dressera

Copyright Miralmonde

pas, dès maintenant contre moi. Quand vous me connaîtrez
mieux, vous verrez qu'on peut s'entendre avec moi sans trop
de peine !

Jack se mit à rire franchement. Il affirma :
— Je n'ai aucune crainte à ce sujet , monsieur. Papa estime

que vous êtes un homme remarquable... Il chante vos lou-
anges en toute occasion... Cela m'avait fait supposer que vous
étiez... plus âgé que vous ne le semblez... Surtout parce que
vous étiez au collège avec lui. Et puis, un notaire ! Je ne
vous avais pas vu depuis des années et je me demandais de
quoi vous pouviez bien avoir l'air... Eh bien !...

Il s'interrompit, regarda Terence qui l'encouragea d'un sou-
rire, et conclut :

— Eh bien, vous êtes tout à fait différent de ce que
j'imaginais...

Terence se mit à rire :
— Cela pourrait , à vrai dire, s'interpréter de plusieurs ma-

nières ; mais je suis certain que vous n'êtes pas déçu de cons-
tater que je suis moins « notaire » que vous ne l'imaginiez...
que vous ne le redoutiez, peut-être... Je suis aussi, me semble-
t-il, assez bien conservé pour qu'on ne me donne pas mon
âge... D'ailleurs, je suis plus jeune que vous ne le supposez
sans doute. Votre père et moi étions bien au collège ensemble,
mais il y avait pas mal de degrés entre nos classes respectives.
Je ne pense pas être votre aîné au point que nous ne puissions
être camarades... et même le rester, si je devais un jour deve-
nir votre tuteur... Mais parlons un peu de vous. On me dit
que vous réussissez fort bien dans la vente des automobiles.

Le jeune homme se mit à rire, puis il affirma d'un ton
joyeux :

— Sans fausse modestie, je puis dire que je ne m'en tire
vraiment pas mal... Je sais être très convaincant... Ainsi,
n'avez-vous pas besoin d'une nouvelle voiture ? Nous en avons
d'excellentes... Je serais enchanté de vous faire une démonstra-
tion, sans aucun engagement...

— J'y songerai très sérieusement, et je vous réserverai vo
lontiers ma clientèle. Pour le moment, j'ai ce qu'il me faut
Venez donc-

Tous deux s'avancèrent jusqu'à la porte et, en voyant la
longue Bentley, Jack siffla d'un air admiratif :

— Oh ! je comprends que vous puissiez vous en contenter...
Voilà qui met un terme à mes espoirs commerciaux... On a
beau dire que je suis un excellent vendeur, je ne me sens
pas de taille à vous convaincre de renoncer à cette merveille
pour acheter une de nos dix chevaux !

—- Allons, répartit Carstone, ne vous laissez pas plus im-
pressionner par la voiture que par le conducteur... Vous ver-
rez... car nous ferons bientôt plus ample connaissance : beau-
coup de choses qui nous semblent peut-être difficiles devien-
dront toutes simples. Jouez-vous au golf ?

— Pour être sincère, j'avoue que je n'y suis pas très fort ;
mais c'est un sport que j'aime beaucoup. Je me défends mieux
au tennis. Pourtant, ma fiancée me bat sans effort.

Il rougit et s'excusa :
-r- Je devrais dire : « Miss Rosemary Mannering » parce

qu'elle n'est pas officiellement ma fiancée... je suppose que
mon père vous l'a dit.

!— Oui, je suis au courant... Jim m'en a longuement parlé.
Il faudra que vous l'ameniez, quand vous viendrez chez moi.
Je tiens à la connaître. Peut-être pourriez-vous, la prochaine
fois que vous lui écrirez, glisser un mot en ma faveur ? Par
exemple, lui préciser que votre vieille ganache d'éventuel tu-
teur n'est pas aussi empaillé qu'elle le suppose peut-être, et
qu'il serait ravi de faire sa connaissance.

— Oh ! monsieur, bien sûr... Pour traduire cela dans notre
langage... imagé, je lui dirai que, grâce à papa, j'ai acquis
une option sur un modèle tout à fait hors série, encore à
l'état de neuf , et dont les commandes fonctionnent en dou-
ceur... Je ne doute pas qu'elle sera de mon avis quand elle
vous connaîtra. Naturellement, elle viendra vous voir avec
plaisir... Je puis accepter , pour elle comme pour moi, votre
invitation.

— Je compte donc sur vous deux... Au revoir et à bientôt !
Terence Carstone prit congé du jeune Nayland et , tout en

s'installant dans sa voiture, il se disait : « Voilà une excellente
entrée en matière. Je suis certain que Jack me considère déjà

un peu comme un ami... Cela sera de nature à simplifier ma
tâche si par malheur je devais assumer les fonctions que mon
vieux Jim m'a confiées. Espérons qu'il en sera de même avec
sa fiancée et qu'elle acceptera de ne pas me traiter en ennemi.

X X X

Jack était resté au bord du trottoir regardant filer l'impo-
sante limousine. Il fut rejoint par un collègue qui lui demanda :

— Qui est-ce ? Certainement pas un client pour la maison...
Il a une voiture impressionnante... On m'a dit qu 'elle dépasse
facilement les cent milles à l'heure, et qu'elle coûte une petite
fortune. Tu as des copains bien riches, vieux Jack !

Le jeune homme répondit en riant :
— Ce n'est pas un copain... C'est un ami de collège de

mon père. Il est notaire et, s'il arrivait quelque chose à papa
avant ma majorité, il serait mon tuteur.

Son camarade éclata franchement de rire :
— Tu te paies ma tête !... Un tuteur, c'est un vieux mon-

sieur, avec des favoris et une redingote... Ça a au moins
soixante ans et ça ne roule pas dans de pareilles voitures ;
ou, en tout cas, c'est un chauffeur qui les conduit... Celui-là
n'a sûrement pas trente ans et il ne ressemble absolument pas
à un notaire.

— Il a pourtant quarante ans... Il est vrai qu'il paraît très
jeune.

— Pourquoi n'est-il pas marié ?
Jack ouvrit de grands yeux stupéfaits et demanda :
— Comment sais-tu s'il est célibataire ou en puissance

d'épouse et même père de famille ? H pourrait avoir une
demi-douzaine d'enfants que cela ne se lirait pas sur son visage.

Le jeune vendeur affi rma, d'un air grave :
— Tu te trompes ; cela se verrait , sur son visage et dans

toute son allure. Tu me dis que cet homme a quarante ans ;
or, il semble être dans la trentaine : donc, il est libre et sans
soucis... Un homme marié ne paraît jamais moins que son
âge ; il porte plutôt dix ans de plus ! Le mariage vieillit !

(A suivre.)

Si le ciel me la donnait !

S O M M E L I È R E
est demandée, pour entrée début
janvier, au centre de Bienne. Bons
gains, horaire et congés réguliers.
Belle chambre à disposition .
S'adresser au Café Neuchâtelois, 22,
rue du Marché, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 39 33.

Pour époque à convenir, bu-
reau d'assurance de la ville
cherche

une employée active
sachant faire preuve d'initia-
tive (sténographie et langues
étrangères pas indispensables),
ainsi qu'un

apprenti
pour le printemps.
Ambiance agréable.
Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à K O
9569 au bureau du journal.

Entreprise commerciale de Fri-
bourg cherche

employé de commerce
qualifié, pour travaux de
comptabilité.

Possibilité d'avancement pour
personne sérieuse et capable
de prendre des responsabilités.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de
salaire, à :
EXPLOITATION NAZABETH,
Givisiez, 1700 Fribourg, tél.
(037) 2 05 16.

 ̂
WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 f ï
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LIQUEURS |
de toutes marques J'y j

Grand choix en whisky ,

A S T I S  - MOUSSEUX !
C H A M P A G N E S  g|

Beau choix d'articles de fête M
Service à domicile [ v J

Par suite d'agrandissement de noire fabrique,
nous engageons :

un électricien
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et s'intéressant à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Dépositaires
Vendeurs
trouveront chez nous une activité intéressante et indé-
pendante au service extérieur. Age 25 à 50 ans.
Les candidats aimant le contact avec la clientèle, ayant
le sens de l'organisation, et capables de développer leur
rayon, recevront une formation complète dans notre
maison.
Connaissances de la branche indispensables. Possibilités
de gains élevés et susceptibles d'un fort développement.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées , avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffres OFA 5536 S à Orell
Fiissli-Annonces S. A., 4500 Soleure.

Importante confiserie-pâtisse-
rie à Lugano cherche :

1 ouvrier
confiseur-pâtissier

1 ouvrier-pâtissier

1 gastronome-pâtissier
. . 

¦ ¦ 
,

Entrée 1er ou 15 maivs 1967.

Faire offres sous chiffres A S
38 L U « ASSA >, 6901 Lugano.

ENTREPRISE
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir, i

employé (e) de bureau
sténodactylo

Place stable et bien rétribuée.
; Caisse de retraite.

Logement ou studio à disposition.
Paire offres, avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffres P 50,305
N, & Publicitas, 2001 Neuchâtel.I 

engage

H 
dames et demoiselles
pour être formées sur des parties du
réglage.

pilll||H|||||||lllllH pilUH

Nous engageons une

TÉLÉPHONISTE
possédant de bonnes notions de conversation
en langues étrangères. La titulaire devrait si
possible avoir déjà desservi une centrale d'en-
treprise établissant quotidiennement de nom-
breuses communications internationales et com-
prenant plusieurs centaines de raccordements
internes.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, à téléphoner ou à se présenter à

piillM
C PU OMEGA, service du personnel , ij i
 ̂ ¦fa' B 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11. j ]
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Nous cherchons,
pour le printemps 1967,

1 apprenti
peintre en automobiles
S'adresser au Garage Bardo, carros-
serie, Sablons 47 - 51, tél. (038)
418 44.

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 n e 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..

Entreprise de construction
cherche

CHAUFFEURS
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres à Arrigo & Gie,
entrepreneurs, rue de Neuchâ-
tel 19, 2034 Peseux, tél. 8 13 61.

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

GÉRANTE-VENDEUSE
Préférence sera donnée à candidate dans la
trentaine, formée dans le mouvement coopératif
et ayant déjà conduit magasin similaire avec
succès.

Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les offres , avec photo, certificats et
références, à la

Directioh de «LA MÉNAGÈRE », Société coopé-
rative de consommation, angle avenue Guisan -
rue de l'Union 20, 1800 Vevey.

Nous offrons places d'appren-
tissage dès le printemps 1967
pour

un(e) apprenti(e) de bureau
un apprenti mécanicien
de précision

rj Travail intéressant et varié.
y j  Semaine de cinq jours.
| ! Adresser offres manuscrites ou
f l  se présenter chez FABRIQUE
m JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37,
p rue des Chansons, 2034 Pe-

-
seux (NE), tél. (038) 8 27 66.

Jeune mécanicien en mécanique fine,
avec diplôme d'école de commerce,
6 mois en Angleterre,

CHERCHE PLACE DANS BUREAU
Faire offres sous chiffres Z 74216 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

LA GAINE VISO
2072 Saint-Biaise

demande une personne
pour

divers travaux
d'atelier

Semaine de cinq jours.
Tél. 3 22 12.

Jeune
employée

de commerce
20 ans, langue ma-
ternelle allemande,
connaissances de

français et d'anglais.
cherche emploi dans
bureau de la place.

Libre dès le 1er
février 1967.

Ecrire sous chiffres
FD 19400, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Achat, échange,
vente

patins
de hockey et

artistique. G. Etienne,
bric-à-brac,
Moulins 13.

/ \
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2001 Neuchâtel

qui vous fera parvenir une carte de versement

Votre chance
est dans la vente!
à ilnè Importante

clientèle d'affaires établie
Etablissement Industriel International
cherche

représentant
pour la vente d'assortiments nouveaux.

Débutant accepté
(rayons fixes)

Sl vous aimez le contact humain, si vous
avez assez de persévérance, vous êtes
l'homme que nous formerons dans notre
établissement comme représentant supé-
rieur pour visiter régulièrement notre
meilleure clientèle.

Nous vous offrons une situation bien ré-
munérée, indépendante, avec grandes pos-
sibilités d'avancement, conditions de tra-
vail agréables. Fixe, provisions, participa-
tion au chiffre d'affaires, frais généraux
et voiture, assurance accidents et maladie,
semaine de 5 jours, Connaissances de la
langue allemande désirées, sl possible voi-
ture personnelle.

Veuillez nous écrire sous chiffres Y 18152-
6, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

D'APPRENTIE
COIFFEUSE

à Neuchâtel ou dans la région.

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

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 la
Gare 29, 2me étage, Neuchâtel.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,

monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.
LE DOCTEUR

Daniel BONHÔTE
sera absent

du
23 décembre 1966
au 9 janvier 1967.

A. MINDER & Cie - NEUCHÂTEL
Maillefer 10

cherche, pour le printemps 1967 :

UN APPRENTI DE BUREAU

UN APPRENTI
FERBLANTIER - APPAREILLEUR

Ecrire ou téléphoner au (038) 5 67 57
pour prendre rendez-vous.

Je cherche

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

DOCTEUR

M. Popesco-Borel
absente

du 26 décembre
au 2 janvier

Entreprise de chauffages centraux

cherche un

technicien en chauffage
capable d'établir projets, calculation et éven-
tuellement de diriger le personnel. Sailaire en
fonction de l'importance du poste. Discrétion
absolue.

Ecrire sous chiffres P 550 - 35 E, â Publicitas,
1401 Yverdon.

A remettre

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



Le désastre de Viège donne a réfléchir
En Ligue A où la situation de Grasshoppers empire

L'indifférence s'est installée dans le
championnat suisse de hockey sur glace ;
du moins pour les équipes qui savent
à quoi s'en tenir. Ainsi Viège, accepte
avec le sourire de se faire étriller à
Genève pendant que Young Sprinters va
faire de la figuration avec ses ju niors
à la Chaux-de-Fonds. Tout cela ne fait
pas très sérieux, mais c'est le règlement
du championnat qui le veut.

DÉMONSTRATION
Mercredi soir, Genève Servette a fai t

une véritable démonstration de bon hoc-
key suisse. Devant un gardien intraitable,
les arrières jouaient la position avec un en-
gagement exemplaire. Cependant que les
trois lignes d'attaque - chacune avec leurs
propres caractéristiques — en faisaient
voir de toutes les couleurs au pauvr e
Darbellay. C'est bien entendu, la ligne
de Fritz Naef qui est la plus efficace ,
grâce à la routine de son avant centre
et à la discipline remarquable de l'ailier
Henry. Mais les deux autres lignes sont
d'égale valeur, celle composée de Rey,
Giroud et Joris cherchant constamment
à réussir des combinaisons plaisantes .

PUBLIC DÉPLAISANT
Une telle réussite a, bien entendu,

comblé le public, aussi nombreux que

IRRÉPROCHABLE. — La déf ense servettienne est d'une rare
eff icaci té .  Ici A. Rondelli (à droite) ilégage son camp sous les

yeux de Clerc.
(Photopress)

gourmand. Mais, je ne suis pas certain
que le communiqué de la commission
des arbitres ait calmé les esprits : on
s'enflamme en e f f e t  pour chaque décision
et on le fai t  souvent à tort.

Ne siffle-t-on pas copieusement les
charges corporelles régulières des adver-
saires au lieu de les applaudir ?

VIÈGE DÉÇOIT

Même si Viège peut se moquer de cette
défaite , au moment où il est certain de
participer au tour final , le résultat de
treize à zéro n'en est pas moins symp-
tomatique des faiblesses de l'équipe va-
laisanne, qui est beaucoup moins à l'aise
qu'en début de saison. Et le sélection-
neur Jancuska doit se demander, non
sans raison, s'il est opportun de placer
Darbellay dans les buts de l'équipe suisse
après un tel désastre.

Young Sprinters prendra part au tour
de promotion-relégalion . Les Neuchâte-
lois désirent-ils défendre leurs chances
sérieusement ? Ils n'en prennen t pas le
chemin, en alignant trois juniors en ar-
rière et en renonçant délibérément aux
services de Messerlis, Eric Paroz et Ue-
bersax ! Si l'on veut former des jeun es
à Neuchâtel, il faut  d'abord leur donner
des possibilités d'entraînement , et ensuite,

il faut faire des essais avec une troisième
ligne. Mais pour le surplus, il faut re-
chercher la formation idéale capable de
tenir tête à Berne, Sierre, Ambri Piotta
ou Lugano dès le mois de février. A Mi-
lo Golaz de réfléchir à ces problèmes
pendant la courte pause de Noël.

LA MALCHANCE S'EN MÊLE
Grasshoppers avait décidé de se re-

prendre sérieusement dès le début du se-
cond tour. Seulement voilà : maintenant,
c'est la malchance qui s'en mêle. Au lieu
de quatre points contre la Chaux-de-
Fonds et Zurich, c'est un maigre point
qui est venu récompenser les joueurs
zuricois. Bien entendu, Kloten, Davos
et Langnau entendent profiter au maxi-
mum de cette situation. Les deux pre-
miers se rencontrent ce soir à Kloten
où un match nul arrangerait tout le
monde. Langnau, pour sa part attend
Berne et serait certain de demeurer par-
mi les premiers en cas de victoire.

Comme on peut y en rendre compte
les affaires se présentent mal pour l'en-
traîneur Stue Cruishank, qui doit assur-
rer la très difficile succession de l'excel-
lent Roberston.

Enfin , nous aurons lundi un match de
prestige entre Zuricois et Chaux-de-Fon-
niers au Hallenstadion. Ici, le résultat
n'a guère d'importance, quoique le clas-
sement à la f in  de la phase préliminaire
influencera l'ordonnance des matches du
tour final.  Cependant , avant de savoir
s'il est p lus utile d'être troisième que
deuxième il faut d'abord savoir qui sera
premier et qui sera deuxième. L'heure
des petits calculs n'a pas encore sonné.

Eric WALTER
BELLE OCCASION. — Le Zuricois Loher échoue devant l'excel-
lent Meier , cependant que Mul ler  accourt. Toutef ois , cela n'empê-
chera pas Zurich de placer ' Grasshoppers dans une position

inconfortable.
(Photo ASL)

Se le c t i o n s u i s s e
ËMMMmMM Pour les lres épreuves FIS I/A

Dix skieurs ont été désignés par
la Fédération suisse pour participer,
à Berchtesgaden, les 5 et 6 janvier,
aux premières épreuves FIS 1 a de
la saison.

Ce sont : Edmond Bruggmann, Willy
Favre, Dumeng Giovanoli, Kurt Hug-
gler, Stefan Kaelin, Harry Schmid,
Kurt Schnider, Andréas Sprecher, Ja-
kab Tischhauser et Hans Zingre.

Un slalom géant et un slalom spé-

cial seront courus à Berchtesgaden.
En janvier dernier, Willy Favre avait
remporté le premier slalom géant de
la saison, à Hindelang.

Fin du camp d'entraînement
de notre équipe nationale '
Les membres de l'équipe nationale

suisse ont terminé leur camp d'en-
traînement à Pizol par une épreuve
de descente à laquelle ont pris part
dix skieuses et skieurs. Voici les ré-
sultats :

DAMES : 1. Ruth Adolf 2' 09"8 ; 2.
Annerœsli Zryd 2'11' 3 ; 3. Rita Hug
2' 12"7 ; 4. Fernande Hochatay 2' 13" ;
5. Monique Vaudrez 2* 14"3 ; 6. Edith
Hiltbrand 2' 15"6 ; Madeleine Wuil-
loud.

MESSIEURS : 1. Joos Minsch 2' 30"4 ;
2. Edimund Bruggmann 2' 31"1 ; 3.
Jean-Daniel Daetwyler 2' 31"7 ; 4. An-
dréas Sprecher 2' 33"2 ; 5. Peter Rohr
2' 33"5 ; 6. Stefan Kaelin 2' 33"7 ; 7.
Kurt Huggler 2' 34"2 8. Kurt Schni-
der 2' 34"8.

Belle participation en vue
Concours de sauf de Sainf-Moriiz

Vainqueur en 1963 et 1965, l'Italien
Giacomo Aimondi participera, le 26
décembre, au concours international
de saut de Saint-Moritz. Parmi les au-
tres inscrits, on trouve son compa-
triote Nilo Zandanell, l'Autrichien
Willy Schuster, le Tchécoslovaque Da-
libor Moteljek, l'Allemand Heini Ihle
et les Français Gilbert Poirot et Alain
Macle. La dernière victoire suisse à
Saint-Moritz remonte à 1962 (Héribert
Schmied).

O Plus de 80 sauteurs de 17 pays par-
ticiperont à la 15me tournée des quatre
tremplins (30 décembre à Obersdorf , 1er
janvier à Gasmisch-Partenkirchen, 6 janvier
'à Innsbruck et 8 janvier à Bischofshofen).
Les Scandinaves délégueront leurs meilleurs
représentants, de même d'ailleurs que les
pays les plus forts dans cette spécialité.

La Société suisse des matcheurs
peut-elle étendre son champ d'action ?

On a un peu trop fréquemment 1 impres-
sion que la Société suisse des matcheurs
ne joue pas, dans le domaine du tir de

compétition , le rôle qui lui est dévolu. On
reste convaincu qu'elle devrait s'occuper
davantage des matcheurs cantonaux et or-
ganiser à leur intention , comme à celle des
jeunes tireurs ' de talent , des cours cie per-
fectionnement. Au lieu de se borner à
quelques timides tentatives dans ce der-
nier secteur

MISSION ESSENTIELLE
Or, il ne faut pas oublier que la S.S.M.

a une mission essentielle à remplir , unique
aussi, pourrait-on ajouter : c'est à elle qu'il
appartient, en effet, d'entraîner nos équipes
nationales et de les constituer en vue des
grandes confrontations internationales.

C'est peu, dira-t-on. C'est déjà beaucoup,
si l'on songe aux difficultés toujours plus
accrues de l'entreprise, compte tenu des
énormes progrès qu'ont réalisés non seule-
ment les Américains ou les Russes, mais
encore les tireurs de l'Est européen, d'Asie
ou d'Allemagne par exemple.

L'année qui vient de s'écouler, la S.S.M.
a dépensé plus de 100,000 fr . pour ses be-
soins statutaires. Dont quelque 24,000 fr.
à des fins d'entraînement, autant pour les
championnats du monde de Wiesbaden ,
20,000 fr. environ pour diverses rencontres
préparatoires et davantage encore pour le
renouvellement dc son stock d'armes. Est-il
nécessaire d'ajouter que les frais de voyage
ont été limités cette année à leur plus
simple expression, eu égard à la proximité
de . Wiesbaden ? Il en ira autrement déjà
lorsqu 'on en arrivera aux Jeux olympiques
de Mexico et , deux ans plus tard , lors-
qu'il s'agira d'envoyer nos sélections repré-
sentatives en Thaïlande ou au Pérou , puis-
que c'est dans l'un ou l'autre de ces deux
pays qu'auront lieu les prochains champion-
nats du monde. Il est vrai que la S.S.M
disposera pour l'occasion de subventions
plus généreuses. Autant dire qu 'il ne lui
reste plus grand-chose, m a l g r é  la
perception d'un centime de match qui n 'a
jamais eu son égal pour équilibrer ses fi-
nances, et qu'elle ne saurait se risquer à
élargir le cadre de son activité primaire.

SOUTIEN INDISPENSABLE
Elle a pourtant songé à le faire , mais

dans le seul but d'assurer à nos équipes
nationales le soutien humain indispensable.
Elle limitera ainsi son action à quelques
jeunes tireurs de talent qui obtiennent déjà
des résultats substantiels, très proches de
ceux de nos meilleurs guidons actuels.

Car elle ne peut valablement se substi-
tuer aux fédérations cantonales ou régio-
nales, qui se doivent d'entraîner leurs mem-
bres avec les moyens qu'elles possèdent.
Tout en leur inculquant les bases élémen-
taires du tir de match. La S.S.M. en sé-
lectionnera peut-être une dizaine — et en-
core — tan t au « fusil » qu 'au pistolet ,
et ce seront ces ving t-là qui lui fourniront
les réserves de notre équipe nationale. On
voit d'ici combien son influence se fera
sentir en définitive sur le tir helvétique.

Pour l'heure, les choses en sont là , mais
il était indispensable de les préciser au-
jourd'hui , face aux « revendications > adres-
sées ces temps-ci à la S.S.M. 11 n'empêche
qu 'elle prendra contact dès le printemps
prochain avec la Société suisse des cara-
biniers pour élaborer un programme com-
mun au bénéfice de nos « espoirs » L. N.

L'Inde hésite entre déni loueurs
Pour les simples du challenge-round

La lutte sera chaude pour la désignation
du deuxième joueur indien de simple
pour le challenge-round de la coupe Davis,
qui opposera l'Inde au tenant, l'Australie,
les 26, 27 et 28 décembre au Tennis-club
Kooyong à Melbourne. Ramanathan Krish-
nan sera le No 1 de la formation indienne
et jouera les simples. Le deuxième titulaire
ne sera connu que le 25 décembre et l'en-
traîneur de l'équipe aura à choisir entre
Premjit Lall et Jaideep Mukherjea. Les ob-
servateurs pensent que Lall aura la préfé-
rence pour jouer le deuxième simple, car
ils croient que l'entraînement de plusieurs
heures par jour fait jusqu'à présent tend
à , ce choix. Cette semaine, en effet , Lall a
pratiquement joué uniquement en simple.
De plus, Mukherjea et Krishnan se sont
fréquemment entraînés en double ensemble,
donnant l'impression de se préparer à cette
épreuve le deuxième jour.

De leur côté, les Australiens ont consa-
cré l'essentiel de leur entraînement cette
semaine à un sérieux travail de court ,
considéré comme nécessaire en raison du
niveau peu élevé de la finale des cham-
pionnats de l'Etat de Victoria , de dimanche
dernier et remportée par Emerson sur Stolle.

Moments inoubliables dans la dernière journée

Patronnés par la «Feuille d'avis de Neuchâtel », les championnats
scolaires de basketball et de volleyball ont pris fin mercredi

Les championnats scolaires de bas-
ketball ct de volley ball se sont ter-
minés en apothéose , mercredi après-
midi , aux Terreaux, devant une gale-
rie survoltée. Nous avons assisté, tout
d' abord , à quel ques matches dans les

groupes des Sme et Sme , qui ont con-
sacré définitivement les vainqueurs.

Puis , ce f u t  le match de barrage
pour la première p lace du groupe

t . des lres , opposant les Dallons aux
Passepartout. Les premières minutes

ENGAGEMENT. — Le match contre les Mob' s (a droite) et les
Best a été acharné.

(Photo Avipress - Baillod)

de jeu furen t  acharnées et virent les
Dallons ouvrir la marque. Peu à peu ,
les Passepartout prirent le dessus ; ils
renversèrent la marque et creusèrent
un écart qui les mit en sécurité. Ils
triomphèrent finalement par 9 à 2.
Nous avons partag é la joie des vain-
queurs qui . méritent , p leinement leur
succès.

En volleyball , les f i l l e s  noiis réser-
vèrent un spectacle de très bonne qua-
lité. Les nombreux spectateurs mas-
culins ne ménagèrent , d'ailleurs, pas
leurs encouragements. En e f f e t , les
Best étaient opposées aux Mob' s pour
l'attribution du challenge récompen-
sant les vainqueurs du groupe II. Le
premier set f u t  enlevé par les Best qui
profitèrent d'une nervosité excessive
chez leurs adversaires. La revanche
f u t  d'une rare intensité. Les Mob' s
gardèrent leur chance intacte puis-
qu 'elles triomphèrent IS à 16 ! Il fa l -
lut donc une belle pour dé partager
les 2 équipes. Inutile de décrire ¦ le
climat qui régnait dans la salle pour
saluer la victoire des Best , qui mé-
ritent finalement bien leur nom.

L'après-midi se termina par la re-
mise des magnif i ques trophées aux
vainqueurs de chaque groupe et par
les félicitations des organisateurs à tous
les élèves qui ont lutté pour le pres-
tige de leur classe et qui ont propagé
autour d' eux un esprit sportif que nous
souhaiterions vivement retrouver l'an
prochain.

Un grand bravo à tous et... à l'an-
née prochaine !

J .-P. E.

RESULTA TS
BASKETBALL : Les Rap ides - . Les

Gaulois 9-0 ; Les Zoulous - Les Peu-
comix i-8 ; Les Gaulois - Chaumont-
Plage 10-8 ; Olymp ix - Oustamilpnck
5-7 ; Les Maguilas - The Stinking
Sochs 2-16 ; Les Dallons - Les Passe-

RÉCOMPENSE. — Les vainqueurs ne cachent pas leur joie

partout 2-9.
VOLLEYBALL : The Best - Les

Mob' s 15-12 ; 16-18 ; 15-11.

Grapp e j oueuse

Les Mexicains prévoient deux équipes!
'P©Mï les matches contre la Suisse

La Fédération mexicaine a retenu 36
joueurs pour former les sélections nationa-
les qui seront opposées à l'équipe suisse le
5 janvier ù Mexico et le 8 janvier à Gua-
dalajara. Ce nombre élevé de joueurs s'ex-
plique par le fait que la Fédération désire
aligner devant les Suisses deux équipes na-
tionales totalement différentes : une, au
stade Aztèque de Mexico, qui sera placée
sous la directio d'Ignacio Trclles et l'autre,
au stade Jalisco de Guadaiajara, qui sera
dirigée par Xavier de la Torre.

Dans cette liste de 36 joueurs figurent
onze des quinze joueurs qui avaient parti-
cipé à la dernière coupe du monde, en
Angleterre, ct qui sont toujours les meil-
leurs actuellement. Les quatre absents sont
le gardien Antonio Carbajal, qui a aban-
donné la compétition , le demi Magdaleno
Mcrcado ct les attaquants Salvador Rcyes
ct Erncslo Cisneros. En revanche, deux

anciens retrouvent leur place : I arrière José
VlUegas et l'ailier droit Alfredo del Aguila ,
longtemps écartés de la sélection nationale.
Parmi les autres sélectionnés, on trouve
douze néophytes.

Rudi Altig chef de file
de la formation allemande

|,5> :i,i vl Tour de France 1967

Sanctions contre les réfractaires
M. Félix Levitan, codirecteur du Tour de France et M. Denzer , président

de la commission sportive de la Fédération allemande, se sont entretenus
à Baden-Baden des problèmes du Tour 1967 (équipes nationales) avec Rudi
Altig. M. Denzer, parlant au nom du président Hauck, a confirmé à Rudi
Altig, qui s'est déclaré partant certain, qu 'il aurait, dans le Tour 1967, à
animer l'équipe allemande. Envisageant l'interdiction qui pourrait être faite
par leurs employeurs aux coureurs Kunde et Bœlke de répondre à leur
sélection, M. Denzer a déclaré que sa fédération avait d'ores et déjà pris
la décision de suspendre ces deux routiers au moins pour la durée du Tour
de France sl l'interdiction était confirmée.

Défaites
de Young Sprinters

En championnat de Suisse juniors

Tour final du championnat suisse
des juniors :

Groupe 1 : Kusnacht - Rapperswil
3-4 ; Arosa - Kusnacht 4-9 ; Lenzer-
heide - Rapperswil 2-2.

Groupe 2 : Kloten - Am'bri 6-1 ; Uz-
wil - Grasshoppers 5-5.

Groupe 3 : Olten - Bâle 4-10 ; Lang-
nau - Olten 9-1 ; Bàle - Lucerne 5-2.

Groupe 4 : Moutier - Rotblau Berne
1-1 ; Thoune - Young Sprinters 3-1 ;
Young Sprinters - Moutier 0-3 Rot-
blau - Thoune 3-4.

Groupe 5 : Genève Servette - Viège
4-2 ; Sion - Genève Servette 1-6 ;
Sierre - Forward Morges 1-3 ; Viège -
Martigny 3-3 ; Forward - Sion 5-2 ;
Martigny - Genève Servette 1-4.

Les juniors suisses
sélectionnés

pour le tournoi d'Arosa
L équipe suisse, qui prendra part

au tournoi international juniors qui
aura lieu à Arosa du 27 décembre au
1er janvier, sera formée des joueurs
suivants :

GARDIENS : Molina (Lugano) et
Luthi (Lausanne).

ARRIÈRES : A. Rondelli (Genève
Servette), Conne (Genève Servette),
Leuenberger (Zurich), R. Furrer
(Viège) et Stupan (Coire).

ATTAQUANTS : Ticozzi (Ambri Piot-
ta), Genuizzi (Ambri Piotta), Bram-
billa (Lugano) Jeannin (La Ghaux-de-
Fonds), Mouilin (Martigny), Bettioi
(Genève Servette) ; Ludi (Viège), B.
Burri (Bienne), Lott (Kloten) ; Koch
(Coire), Lohrer (Arosa), Neininger
(Coire).

Remplaçant : Woerz (Coire), arrière.
La délégation sera conduite par M.

Reto Tratschin, président de la com-
mission suisse des juniors, le direc-
teur technique de l'équipe étant le
Tchécoslovaque Premysl Hajny (Ge-
nève Servette).
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue B. —

Groupe ouest : Sion-Martigny, reporté au
29 décembre en raison de la neige. Groupe
est : Langenthal-Bâle, reporté en raison de
la neige ; Ambri-Lugano 4-0 (1-0 1-0 2-0).
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Fleurier - Court 13-1 (5-0, 5-0 3-1).
Ce match s'est déroulé sous la neige et
a vu la supériorité écrasante de Fleurier
face à un Court vraiment très faible.

Basketball
PREMIÈRES

J. G. N. P. Buts Pts
1. Les Passepartout * 6 4 1 1 48-10 9
2. Les Daltons 6 4 1 1  20-12 9
3. Les Physirius 6 1 3  2 16-20 5
4. Les Casseurs 6 0 1 5  6-48 1

* Vainqueurs du match de barrage.
DEUXIÈMES

J. G. N. P. Buts Pts
1. Les Rapides 10 9 0 1 152- 18 18
2. Les Zoulous 10 4 2 4 53- 80 10
3. Les Gaulois 10 4 2 4 55- 86 10
4. Chaumont-Plage 10 4 0 6 88- 99 8
5. Les Maccocos 10 0 0 10 18-124 0
6. Les Peucomix * 10 7 0 3 100- 53 14

* Disqualifiés pour avoir fait jouer un
élève d'une autre classe !

TROISIÈMES
J. G. N. P. Buts Pts

1. Les Stinking Socks 10 10 0 0 199- 18 20
2. Oustamilpuck 10 7 0 3 93- 69 14
3. Olympix 10 5 0 5 67- 74 10
4. Les Maguilas 10 4 1 5 57-105 9

5. Les Phobo-
phérousins 10 3 0 7 42-104 6

6. Les Pasbeaux 10 0 1 8 10- 93 1
QUATRIÈMES

J. G. N. P. Buts Pts
1. Les Nombrils 6 6 0 0 110- 14 12
2. Les Toubeaux 6 4 0 2 41- 42 8
3. Les Strip-Boys 6 2 0 4 26- 88 4
4. O-Bottoflens 6 0 0 6 3- 46 0

Volleyball
GROUPE I

J. G. P. Pts
1. Les points d'Interrogation 6 6 0 12
2. Les Savates 6 4 2 8
3. Les Cheyennes 6 2 4 4
4. Les Dynamix 6 0 6 0

GROUPE II
J. G. P. Pts

1. The Best * 8 7 1 14
2. The Bob's 8 7 1 14
3. Les Araignées 8 f .  A4. Les Spoutnics 8 - „
5. Idéfix 8 0 8 0

* Vainqueurs du match de barrage.

CLASSEMENTS
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les données de l'athlétisme
UN  

éminent professeur de médecine spor-
tive déclarait, il y a peu : « L'ère des
records est close, les limites biologiques

atteintes ». C'était avant que Tommie Smith et
Jim Ryun, entre autres, ne lui imposent par les
faits un flagrant démenti.
• Si une ère est close, ce n'est pas celle des
records, et les limites biologiques sont, elles,
inhérentes à la morphologie de l'individu.
Quand un Tommie Smith, par exemple, pulvé-
rise le record du monde du 200 mètres, il le
prouve de façon éclatante. Et si Smith peut
abaisser un temps de 20", de cinq dixièmes
de secondes. On ne voit pas pourquoi un Jim

Ryun ne pourrait pas descendre le record du
mile de plusieurs secondes.
• . Une époque, toutefois, se meurt : celle des
athlètes classiques. Et déjà, apparaît une for-
midable nouvelle génération. Bientôt, n'en dou-
tons pas, des athlètes de deux mètres de hau t

et plus même, longues silhouettes dotées de
foulées impressionnantes, vont se jouer de nos
records. Le mouvement est en marche, il est
inéluctable.
• D'autre part — et cela aussi est nouveau —
en athlétisme, la jeunesse éclate. Cela nous

vient, évidemment, d'Amérique, et au travers
des noms de Smrth , de Ryun et de Saegren ,
filtre un monde nouveau. Dans quelques an-
nées, le continent sera submergé par cette nou-
velle vague américaine et l'Europe va prendre
un retard considérable. Elle l'a déjà pris, d'ail-
leurs. Il ne fera que s'aggraver.
• Dans cette page, nous vous faisons part de
l'étourdissant palmarès de quelques-uns des
jeunes champions qui ont éclaté cette année.
Seulement trois ou quatre ans ont suffi poul-
ies amener à des sommets incroyables. Ils sont
peu encore, certes. Dans quelques années, ils
seront légion. 

D_ EIGENMANN

Le règne da
Brumel s'effrite
Quoique d'un monde qui
ne se laisse que peu
connaître, les exploits
de Ni Chih-chin nous
parviennent régulière-
ment. Tant et si bien
que l'on peut affirmer
que le Chinois est bien
le successeur de Valeri
Brumel. Succession dif-
ficile s'il en est une,
tant le Russe s'était éle-
vé à un niveau fantas-
tique. Mais Ni Chih-
chin a relevé le gant et
n'est plus qu'à un cen-
timètre du prestigieux
record de l'infortuné
sauteur russe (2 m 28).
Et Ni Chih-chin a en-
core tout un avenir
prometteur devant lui.
Agé seulement de 23
ans, cet athlète de
1 m 84 pour 72 kg, fera
encore parler de lui. NI CHIH-CHIN

Jim Ryun, 19 ans,
1 m 88, ouvre une
ère fantastique de
l'athlétisme. A peine
sorti de l'univers des
juniors, le voilà pro-
pulsé au sommet de
la hiérarchie mon-
diale. Le jeune Amé-
ricain, après t r o i s
a n s  seulement de
pratique de l'athlé-
tisme, a pulvérisé
deux des plus pres-
tigieux records mon-
diaux. Le dimanche
17 juillet, avec une
facilité insolente ;
avec la décontrac-
tion de ses 19 ans,
il bat le record du
mile que Jazy avait
mis tant d'années à
conquérir, et cela de
plus de deux secon-
des, 3' 51" 3 pour
3' 53" 6. Or, si ce
record, tant il est
magnifique, se passe
de commentaire, que
dire de celui qu'il
avait battu précé-
demment : le 880
yards ? Ce jour-là, à
Terre - Haute, il se
joua du record de
Snell. Et ce, seul,
sans adversaires va-
lables. Le plus re-
marquable de cet ex-
ploit réside dans la
manière, car Ryun,
à la différence de
tous ses prédéces-
seurs, a couru le
dernier tour de piste
plus rapidement que

JIM RYUN
le premier : soit les
premiers 440 yards
en 53" 3 et les der-
niers en 51" 6, soit
V 44" 9 [ Pour situer
le personnage, disons
qu'il est Texan, qu'il
commença à couri r
à 15 ans et qu'à
16 ans il accomplis-
sait le mile en 4'7"8.
A 17 ans, il réalise
3' 39" au 1500 mètres.
On juge de la pro-
gression. Sélectionné
à Tokio, malade, il
ne fera rien de bon.
Mais il fit bien vite
valoir ses immenses
dons. Ajoutons enco-
re qu'à la différence

de Jazy et autres
Clarke, la course y à
pied — et ceci est
valable pour la plu-
part des a t h l è t e s
américains — n'est
qu'une aventure pas-
sagère. J u s t e  le
temps de marquer son
passage dans les an-
nales, et la succes-
sion s e r a  ouverte.
M a i s , si d'aventure
un grand garçon ef-
flanqué, de 1 m 90
ou plus, lui ravissait
un jour ses presti-
gieux r e c o r d s , ce
serait, n'en doutons
pas, un de ses com-
patriotes.

Dix-neuf ans
et déjà
au sommet

Smith et le prodigieux record du 4 fois 400 m
L'extraordinaire record du 4 fois 400 m vaut surtout par la fantastique
course de Tommie Smith qui, après avoir été le premier à descendre
au-dessous des 20" au 200 m, fut aussi le premier à franchir la limite des
44" sur 400 m. Mais les quatre relayeurs américains eurent un mérite tout
particulier à reléguer dans l'ombre les Cassel, Larrabee, Williams et Carr
qui, à Tokio, réussirent leur performance en' finale olympique, portés par
50,000 spectateurs enthousiastes et poussés à l'exploit par deux équipes
menaçantes : celles de la Trinité et de la Grande-Bretagne. Rien cle tout
cela à Los-Angeles où, après le premier relais, il n 'était même plus ques-
tion de record, le jeune espoir américain Frey étant seulement crédité de
46"3. Evans, qui boucla le deuxième tour en44"5, allait relancer l'intérêt
de la course. Et la merveille noire Tommie Smith allait stupéfier tout le
monde en accomplissant son parcours avec facilité en 43"8, ce qui corres-
pondrait à 44"2 départ arrêté. Lewis n'avait plus qu'à parachever l'œuvre,
ce qu'il fit de main de maître (45"). La qualité de ce record du monde est
vraiment remarquable, la moyenne des quatre relayeurs (44"9) égalant le
record dû monde du 400 m ! Voici un tableau comparatif du record de
Tokio et de l'exploit de Los-Angeles.
TOKIO 1964 : Cassel, 46"1 ; Larrabee, 44'9 ; Williams, 45" ; Carr, 44"7
(3'0"7).
LOS-ANGELES 1966 : Frey, 46"3 ; Evans, 44"5 ; Smith, 43"8 ; Lewis, 45"
(2'59"6).

DE GAUCHE A DROITE : FREY. EVANS. SMITH ET LEWIS

Le merveilleux exploit
de Pennel
« Je vais essayer. Si je n'ai pas
trop mal, je continuerai. » Et
Pennel franchit 5 m 34 à la per-
che, battant de deux centimètres
le record du monde de son rival
et ami Seagren. Ainsi, Pennel a
eu, cette saison, le dernier mot
de la lutte extraordinaire que se
livrent les deux athlètes améri-
cains. Deux ans auparavant , Han-
sen avait ravi à Pennel le re-
cord du monde en s'élevant à
5 m 32, sur ce même Coliseum
de Los-Angeles. La veille de ses
vingt-six ans, Pennel a récupéré
son bien . Et pourtant , il était
souffrant. Pennel, en effet , a sou-
vent été handicapé dans sa car-
rière par de graves blessures.
Une semaine avant son exploit,
il se blessa sérieusement au clos.
On dut lui faire plusieurs injec-
tions pour calmer la douleur et
quelques minutes avant le début
de la compétition, John ne savait
pas encore s'il pourrait sauter.
Mais, nous ne pensons pas que
Pennel gardera longtemps son
record du monde. En effet , Bob
Seagren n'est âgé que de vingt

BOB SEAGREN

ans et ne lui doit que deux cen-
timètres. C'est lui qui, le premier ,
a détrôné Hansen en sautant
5 m 32, aussi à Los-Angeles, et
il semble promis à un bel avenir.
Sa progression au fil des ans en
fait d'ailleurs foi ; elle est un
exemple pour les jeunes athlètes.

En 1959, Seagren sautait 2 m 43 ;
en 1960 : 2 m 58 ; 1961 : 2 m 89 ;
1962 : 3 m 75 ; 1963 : 4 m 36;
1964 : 4 m 57 ; 1965 : 4 m 97 ;
1966 : 5 m 32. Ce qui fait une
progression de 75 cm en deux
ans. Et nous rie pensons pas qu'il

s'arrêtera en si bon chemin.

6000 spectateurs se levèrent :
Clarke venait de pulvériser
Se record du monde du 5000 m
Cette année encore, nous accorderons une place
particulière au merveilleux Ron Clarke. L'Aus-
tralien est réellement un coureur hors ligne ;
le dernier de sa classe, peut-être. Un des rares
athlètes qui , dans chaque compétition, se donne
à fond. Et, le 5 juillet à Stockholm, il infligeait
un flagrant démenti à tous ses détracteurs ;
à tous ceux qui ne croyaient plus qu'en la
fantastique aisance de Temu et Keino. Clarke
reprenait sa souveraineté et, en 13' 16" 6, pul-
vérisait le record du monde, que lui avait au-
paravant ravi Keino en 13' 24" 2. Incroyable,
mais Clarke l'a fait. Au passage, il se payait
encore le luxe d'améliorer son record du monde
des trois miles en 12' 50" 4. Ron Clarke, qui
aura sous peu 30 ans, est un des rares athlètes
dont le poids soit supérieur à la taille (1 m 83
et 84 kg). Il a derrière lui une très longue
carrière, puisq'il débuta la compétition à 14
ans. Mais, sa principale force est de ne jamais
se décourager. C'est ainsi que ses échecs de
Tokio, où il était un des grands favoris du
5000 et du 10,000 mètres, ne furent très tôt
qu'un mauvais souvenir. Clarke ne craint pas
la défaite. Bien peu peuvent en dire autant.
On constate également que ce prestigieux ath-
lète, en deux ans, a amélioré de 17 secondes
le record clu monde que détenait le Russe Kuts
depuis 1957 en 13' 35". RON CLARKE

Un certain étudiant
de San-José

Le 7 mai 1966, un
« flash » bouleversait les
rédactions, Tommie Smith
(21 ans, 1 m 88, 78 kg),
venait de pulvériser le re-
cord du monde du 200
mètres, dans des propor-
tions invraisemblables.

En effet l'étudiant de
San-José, qui n'était pas
un inconnu, puisqu'il
s'était déjà illustré par un
20" secondes des plus mé-
ritoires sur la même dis-
tance (en ligne droite),
venait de franchir une li-
mite jugée surhumaine et
devenait l'homme le plus
rapide du monde avec une
moyenne de 37 km/h 139.
Incroyable, mais vrai !

Nous l'avons dit, cette
extraordinaire performan-
ce fut obtenue sur une li-
gne droite. Or, les deux
cent mètres classiques tels
qu'on les court en Euro-
pe se déroulent avec vira-
ge. Dans ces conditions,
on admet qu'un athlète
perd de quatre à cinq
dixièmes de seconde.
Tommie Smith en était
lui à 20'3 ce qui lui fai-
sait une différence de
8/10. L'extraordinaire Noir
américain allait bientôt
remettre les choses à sa
juste place et au début
de juin c'était chose faite.
La merveilleuse machine
à courir qu'est Tommie
Smith tournait en 20".
Carr était relégué au mu-
sée des antiquités. Sa
grandeur Tommie Smith

TOMMIE SMITH

prenait la relève. Et il ne
s'arrêtera pas là, le re-
cord du monde du 400 mè-
tres est dans ses cordes :
lui - même, pense arriver
à courir cette distance en
43"8 et 44"2 (nous en par-
lons par ailleurs) . Tout
un programme. Un pro-
gramme qui permettrait,
sans doute, s'il le voulait ,
à l'extraordinaire sprinter
noir de s'approprier tous
les titres de vitesse à

Mexico, du 100 au 400 mè-
tres et de s'aligner égale-
ment en favori au saut en
longueur où il a déjà sau-
té 7 m 90. Une réserve
cependant , Smith pour
prétendre être le meilleur
sur 100 mètres devra en-
core améliorer un départ
que sa masse de 1 m 88
pour 78 kg rend lent.
Mais , Smith a déj à été
au-delà de l'impossible.
Alors...

Lindgren cette exception
L'Américain Gerry Lindgren , cet enfant pro-
dige du fond américain, qui créa une sur-
prise lorsqu'il se paya le luxe, à 18 ans,
de battre le Russe Ivanov dans le 10,000
mètres d'Etats-Unis - URSS — vient de
confirmer son immense talent en enlevant
un 3 miles à Seattle dans le temps effa-
rant de 12' 53", à quelques 6/10 de secon-
des du record mondial de Clarke. L'an der-

nier, ce phénomène américain qui, excep-
tion qui justifie la règle, ne mesure que
1 m 64 pour 53 kg, avait maintes fois fait
parler de lui. Notamment lorsqu 'il vain-
quit Billy Mills sur six miles, s'octroyant
du même coup le record du monde de la
distance, record que devait battre Clarke
par la suite . Mais, une fois de plus, aux
Etats-Unis, la valeur n'attend pas le nombre

des années.

Nouveaux rois
du décathlon
Les conditions étaient loin d'être
idéales. Il faisait alors 35 degrés à
l'ombre et l'air était très humide.
Nul n'aurait pensé qu'en ce jour ,
à Salina, on puisse battre quelque
record que ce soit. Et pourtant ,
deux hommes vont améliorer un
des plus « grands » records du
monde : celui que Yang, le roi
du décathlon, détenait avec 8089
points. Toomey, qui réussit 8234
points ce jour-là , à la différence
de la plupart , des autres athlètes
américains, a dû se battre toute sa
vie pour arriver à sortir. Ce gar-
çon de 27 ans n'a pas été épargné
par la malchance et l'année der-
nière, alors que le record de Yang
chancelait déjà , il se blessa en sau-
tant à la perche. Une fois guéri , il
décida d'aller en Europe pour s'en-
traîner et il frappa à la bonne
porte : celle des Allemands. Sous
la direction de Schirmer , entraî-
neur national des décathloniens
ouest-allemands, il se perfectionna
encore. Mais, nouvelle malchance,
il tomba malade à Stockholm où il
dut passer quatre semaines à l'hô-
pital avant de retourner chez lui
pour une convalescence de cinq se-
maines. La saison 1966 paraissait
donc perdue pour lui. C'était sans
compter sur ses grandes qualités
morales et on connaît la suite. Mais
Toomey a un rival sérieux en la
personne de Hodge, un magnifique
athlète de 1 m 90 pour 100 kg, dont
la progression est exceptionnelle et
qui ne lui cède que de peu. Ce
dernier , alors qu 'il avait été assez
nettement battu à Salina , réussit
l'exploit peu après , à Los-Angeles,
d'échouer à quatre points seule-
ment contre le nouveau record du
monde de son compatriote.

Jérôme : aussi grand que Hayes
Harry Jérôme, on n'en doute plus, est très certainement l'un
des meilleurs sprinters de ces dernières années. Ce magni-
fique athlète noir, instituteur au Canada, a pourtant singu-
lièrement manqué de chance dans sa carrière. Si le Cana-
dien n'avait pas été aussi souvent victime de claquages, il
est certain qu 'il aurait fait d'autres ravages. Au lieu de cela
et après qu 'il eut égalé le prestigieux record de Hary sur
100 m en 1960, il eut la malchance d'être blessé à Rome en
quart de finale. Il revenait au premier plan en 1962 en éga-
lant déjà le record de Hayes sur 100 yards (9"2). Aux J. O.
de Tokio, il termina troisième du 100 mètres derrière Hayes
et Figuerola en 10"2. Cette année, son excellent départ lui
permit d'égaler le record du monde du 100 yards que Hayes
détient depuis 1963 en 9"1. On notera encore que ses 9"1 sur
100 yards sont d'une valeur supérieure à ses 10 secondes
sur cent mètres, si l'on se rapporte à la moyenne métrique
à la seconde qui donne 10 m 05 pour le 100 yards (91 m 44)
contre 10 pour le 100 mètres. Il n'est pas impossible que
Jérôme, si le sort ne l'accable plus, améliore un jour cette

performance.

Davenport éclatant
Willie Davenport s'est mis en évidence
au début de la saison en réalisant 13"2
sur le 120 yards haies, égalant de la
sorte le record du monde de la spécia-
lité. Davenport n'est pas un inconnu,
quoiqu 'il soit très jeune (21 ans), il est
depuis 1963 l'un des meilleurs spécialis-
tes américains sur les haies. L'année des
J. O. de Tokio, son record personnel
était de 13"6. L'an passé, il avait réalisé
13"5. Puis, au début de l'année, il signa
un 13"4 des plus prometteurs, avant de
dominer comme il l'entendait la saison
américaine en salle. On l'a vu courir en
Europe cette saison, où il eut l'occa-
sion de battre le meilleur Européen,
l'Italien Ottoz. Il n'est pas impossible
que Davenport réussisse un jour à fran-
chir la limite fatidique des 13"2. S'il n'y
parvient pas, on ne voit guère actuelle-

ment qui pourrait le faire.

Keino en veilleuse ï
Keino aussi mérite une place dans notre rétrospective des exploits de "année.
L'athlète du Kenya n'a pas signé de grandes performances cette saison, mais,
néanmoins, il s'est plusieurs fois opposé avec brio à Clark et il est certain
que s'il avait pu conduire sa saison comme il l'entendait, il aurait signé
quelque exploit. Toutefois, la façon dont il a couru un mile à Londres en
dit long sur les possibilités de ce remarquable athlète. Dans cette course,
sans aucun adversaire de valeur, le Noir africain , après s'être traîné en
queue du peloton pendant uu tour, battit finalement de deux dixièmes de
seconde l'ancien record du monde de la distance de Jazy. Pour un homme
qui dit ne rien valoir dans le demi-fond...
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BIENNE: Place du Marché-Neuf - Exposition ouverte l'après midi - [0 à proximité de l'immeuble

NEUCHATEL: Terreaux 7 - Exposition ouverte toute la journée À Voyage 9ratuït à Suhr - Départs de: Le Locle -
iïFM e/urkM-r. D.. * » „ .« 1 U Chaux-de-Fonds - Neuchâtel -Rens. tél. 038/57914

1430/3 BND UELEMONT: Rue des Moulins 12 - Fermé toute la journée - 4 Voyage gratuit à Suhr - Départs de:
* Porrentruy - Delémont - Moutier - Rens. tél. 066/23210

TÉLÉVISEURS ^^^^M TÉLÉVISEURS
LÀ P L U S  G R A N D E  F A B R I Q U E  D ' E U R O P E  DE T É L É V I S E U R S

Depuis toujours, GRUNDIG a été en tête dans le domaine de la fabrication des téléviseurs multinormes : 1er TV complètement équipé 2me chaîne, 1er TV écran géant, 1er TV transistorisé, autant de magnifiques réalisations
de nos laboratoires, maintenant imitées, mais prouvant bien l'avance qu'a prise GRUNDIG en télévision. Dès aujourd'hui, GRUNDIG présente

LE PREMIER ET LE SEUL TÉLÉVISEUR MULTINORMES AVEC % CHÂSSIS COMPLÈTEMENT SÉPARÉS SUISSE ET FRANCE

vous garantissant une réception parfaite, aussi bien de la norme CCIR que de la norme française. C'est en outre le SEUL téléviseur évitant les perturbations de l'émetteur du Righi, grâce à un filtre construit par nos usines
spécialement pour votre région.

ENREGISTREURS ^^^^^M 

MEUBLES 

COMBINÉS
LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'ENREGISTREURS, DE MACHINES A DICTER ET DE MEUBLES COMBINÉS DU MONDE

Plus de 20 modèles d'enregistreurs, de l'extraordinaire C100L portatif, à cassettes de 2 X 1 heure, avec bandes préenregistrées, à Fr. 430.—, au merveilleux TK 340 Hi-Fi semi-professionnel , totalement stéréo, 2 X 12 watts,
écho incorporé, à Fr. 1350.—.
Plus de 22 modèles de meubles combinés, de toutes les teintes, du COMO, élégante console 4 longueurs d'ondes et changeur de disques, à Fr. 750.—, au Schônbrunn Hi-Fi de style baroque, le maximum de la aua-
Hté, à Fr. 3800.—.

SERVICE Ê ^̂ M SERVICE
UN S E R V I C E  A L ' É C H E L L E  D E  S A  R É P U T A T I O N  M O N D I A L E

Ce n'est pas sans raison que GRUNDIG a choisi pour la vente de ses appareils, le système des exclusivités. C'est en effet le seul qui assure aux acheteurs, le MAXIMUM de sécurité. Nos agents suivent des cours régu-
liers dans nos usines et sont soutenus en permanence par les techniciens de nos agences de Lausanne et de Zurich, qui sont à leur entière disposition. Ils sont donc tout particulièrement bien placés pour vous garantir
un service impeccable.
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Bonne soirée
en Suisse

mmh
LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)

Il aura fallu attendre l'émission de Noël pour trouver une très bonne réalisa-
tion romande dans cette heure destinée à la jeunesse. Lucas et Burkhardt réussissent
par un texte et des images, non seulement à distraire, amuser mais aussi à emmener
les jeunes téléspectateurs dans un monde un peu fou, romanesque, plein de tendresse
et de vérités aussi. L'on rit de bon cœur avec ce sanglier qui parle, ce professeur
fantaisiste et ces clowns musiciens. Le texte est plein de drôleries, le décor plein
d'insolite ; des acteurs spontanés, une mise en scène soignée et un montage de qualité
ajoutent aux valeurs apparentes de la réalisation.

Madame Hutin nous avait réservé un beau cadeau de Noël. L'esprit y était
bien meilleur que lors des traditionnelles fêtes filmées, autour du sapin et d'une
présentatrice, de ces dernières années.

RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse, mercredi)
Intéressantes émissions que celles de cette série pour trois raisons. Tout d'abord

les faits relatés nous concernent ou nous ont concernés par leurs effets. Ensuite il
faut signaler le commentaire objectif ct sobre de Boris Acquadro. Enfin, il est tou-
jours passionnant de découvrir ou de revoir des documents d'archives.

Du Guillemin moins brillant et complet, mais imagé.

TÉLÉFORUM (Suisse, mercredi)
Il est tout de même étonnant que l'on programme une émission dressant un bilan

de la session d'hiver des Chambres fédérales — où beaucoup de principes désuets
auront été discutés, mis en cause ; où l'on a fait appel aux porte-monnaies des con-
tribuables — à une heure où les citoyens vont se coucher. Ce n'est pas ainsi que l'on
développera la conscience civique du peuple. Sur la chaîne française- l'on n'hésite pas
à reculer des émissions à haute écoute (Pas une seconde à perdre) d'une heure pour
laisser la place aux représentants du peuple.

II est inutile de s'intéresser à ia chose publique si l'on se propose de la diffu-
ser à des heures tardives pour ceux qui travaillent le lendemain.

J.-C. LEUBA

Le premier aspirateur sans fil
Le premier véritable aspirateur ménager sans fil a été

lancé sur le marché par la firme « Sears Roebuck Inc. »
aux Etats-Unis. 11 possède une taille normale et pèse sept
kilogrammes. Doté d'une batterie de huit accumulateurs au
cadmium-nickel rechargeables, il peut fonctionner pendant
vingt-cin q minutes sans interruption. Au bout de ce laps de
temps, les batteries sont rechargées par branchement sur
le réseau électrique , la nuit par exemple. Ces batteries sont
légères et de faible encombrement. Elles ne nécessitent au--
cun entretien et cependant sont étudiées pour fonctionner
longtemps de façon régulière.

Une bouche et une oreille artificielles
pour tester le... téléphone !

Une nouvelle « bouche artificielle > a été construite par
les spécialistes britanniques de la « GPO's Dollis Hill Re-
search Station » pour perfectionner les méthodes d'essais té-
léphoniques. Cette bouche simule parfaitement les varia-
tions de pression des sons produits par la voix humaine ,
ainsi que leur réparation autour de la tête d'une personne ,
en train de parler. Le même laboratoire a également cons-
truit une nouvelle « oreille artificielle » dans laquelle les
pièces mobiles vibrent sous les ondes sonores de la même
façon que celles d'une oreille humaine. Ces deux nouveaux
dispositifs remplacent les anciennes bouches et oreilles ar-
tificielles qui ne correspondaient plus au progrès de l'électro-
acoustique et de l'électronique . La première c oreille arti-
ficielle > a été construite par la « British Standard » en 1928.

¦» -̂ mffW COPENHAGEH I

Copyright by P.O. Box. Copenhagus

DOMBRESSON
Noël à l'orphelinat Borel
(c) Les enafnts de l'orphelinat Borel ont cé-
lébré la fête de la Nativité à la halle de
gymnastique, en présence de leurs parents
et d'amis du village. Educateurs, chefs de
famille et personnel de maison encadrant
petits et grands ont mis tout leur cœur à la
préparation de cette fête. M. Mario Bour-
quin, directeur de l'institution, souhaita la
bienvenue aux invités et le pasteur Schae-
rer apporta le message de l'Eglise. Puis se
succédèrent sur le plateau différents groupes
d'enfants qui présentèrent avec beaucoup de
sérieux et de naturel leur « numéro », reli-
gieux ou profane, allant d'une nativité jouée
par les petits à la farce aux confitures et
« Au visiteur > de Géo Blanc, interprété par
les plus grands.

Suivit la projection d'un film tourné à
Dombresson et dont tous les rôles étaient
tenus par des garçons de l'institut Borel.
Un chœur formé de membres du personnel
dirigé par Mlle Vaucher, chanta ensuite le
« Minuit chrétien » d'Adam.

Une belle attention
(c) Les personnes âgées du village ont reçu ,
pendant la semaine de Noël, la visite de
la jeunesse paroissiale qui leur a apporté —
avec entrain adolescents, des chants et des
présents — un bien sympathique message
de joie et d'espérance.

Vive les vacances
(c) Les enfants du collège ont terminé le
trimestre de fui d'année. L'école recommen-
cera le 5 janvier prochain .

Pour le home
(c) La souscription pour la construction du
home des vieillards du Val-de-Travers, à
Fleurier, a déjà produit une somme de
30,000 francs.

BUTTES — Noces d'or• • • .
(sp) M. et Mme Léopold Zurcher, domi-
ciliés au Mont-de-Buttes, ont célébré der-
nièrement le cinquantième anniversaire do
leur mariage. -

Noël à la montagne
(sp) Le pasteur Lâchât, entouré des An-
ciens d'église, s'est rendu à la salle de
l'ancien collège pour célébrer Noël avec
les paroissiens et les enfants de la mon-
tagne.

rumen
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(CODRS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 21 déc. 22 déo.

3Wh Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
3»/» Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2'/."/. Féd. 1954, mars 91.70 91.70
3"/« Fédéral 1955, juin 88.10 88.—
4'/« °/i Fédéral 1965 . . 96.75 d 96.75
4"i '/« Fédéral 1966 . . 97.75 97.— d

ACTIONS
Swissair 671.— 685.—
Union Bques Suisses . 2465.— 2495.—
Société Bque Suisse ¦ 1915.— 1920.—
Crédit Suisse 2005.— 2010.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1310.—
Bally 1085.— 1080.— d
Electro Watt 1115.— 1115.—
f ndelec 825.— 840.—
Motor Colombus . . . 1010.— 1010.—
Italo-Sulsse 196.— d 195.— d
Réassurances Zurich . 1475.— 1485.—
Winterthour Accld. . . 605.— 602.— d
Zurich Assurances . . 3730.— d 3775.—
Aluminium Suisse . . 4875.— d 4900.—
Brow Boveri 1495.— 1500.—
Saurer 1000.— d 990.— d
Fischer 1120.— 1110.—
Lonza 835.— 835.—
Nestlé porteur 1950.— 1955.—
Nestlé nom 1365.— 1380.—
Sulzer 3110.— 3110.—
rinrelna 3250. 3400 uursina jzau.— OïUU.—
Aluminium Alcan . 119 V= d 122 '/•
American Tel & Tel . 232 '/. 233.—
Canadlan Pacific . . . 221 '/. 222.—
Chesapeake & Ohlo . 262.— d 264.—
Ou Pont de Nemours 645.— 648.—
Eastman Kodak . . . .  540.— 549.—
Ford Motor 172.— 173.—
General Electric . . . 384.— 384.— d
General Motors . . . 269 '/. 296 '/i
IBM 1610.— 1612.—
International Nickel . 370.— 375.—
Kennecott 157 '/• 160.—
Montgomery Ward . . 88.— 90 V.
Std OU New-Jersey . 269.— 272 V.
Union Carbide . . . .  211'/. 212.—
U. States Steel . . . .  161.— d 163 V.
Machines Bull . . . .  100.— 102.—
Italo-Argentlna . . . .  25 '/. 26 Vi
PhUlps 96.— 96 Vi
Royal Dutch Cy . . . 148.— 147 '/.
Sodec 160.— 160 V.
A. E. G 332.— 327.—
Farbenfabr. Bayer ÀG 144.— 142.—
Farbw. Hoechst AG . 217.— 215.—
Mannesmann . . . .  110.— 111.—

Siemens 181.— 181 Vi

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6600.— 6625.—
Ciba, nom 4730.— 4750.—
Sandoa 4750.— 4800.—
Geigy nom 2565.— 2630.—
Hoff.-La ROChe (bj) .63200.— 63700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 720.—
Rorn. d'Electricité . . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Sutsse-Vla . . . . .  2500.— 2450.— à.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 déc. 22 déc.

Banque Nationale . . 550.— 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 625.—
La Neuchàtelolse as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortalllod 7800.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied <& Cie S.A. 1500.— 1450.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2800.— d
Suchard Hol. S Ji.. «A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. SA. «B» 6700.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.25 94.50
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
EtatNeuchât. 4V« 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V.'/o 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1948 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 86.— d 86.50
Taux d'escompte Banque nationale 31* 'A

Cinéma (Suisse, 20 h 35) : Un film de
Christian Jaque : L'Assassinat du Père
Noël.
Avant-première (Suisse, 22 h 15) : Jamais
décevant.
Bernhard Lichtenberg (Suisse, 22 h 45) :
Pour les bilingues.

J.-C. L.

HORIZONTALEMENT
1. Mal interprétés. 2. C'est une épine. —

Grêle. 3. Abréviation du matin. — C'est une
chance. — Abréviation militaire. 4. Om-
brée. — Forme de galette. 5. Poche qui
renferme des petits cailloux. — Endroit
où il y a du bruit. 6. Prêtre. — Participe.
7. Battu, il perd ses balles. •— Unique. 8.
Ce que fait un débauché. — Fait carrière
dans la représentation. 9. Est sans précédent .
— Joint souvent les deux bouts 10. Taille
d'une personne. — Sifflantes.

VERTICALEMENT
1. D'une bizarrerie ridicule. 2. Est sur le

point de finir. — Se jette sur un cours
d'eau. 3. N'est pas suffisant pour faire le
pont. — Plat qui se mange froid. 4. Arbre
à fleurs jaunes odorantes. — Vit. 5. Bas. —
Fixe la forme d'un lit. — Conjonction. 6.
Est dangereux sur la voie publique. 7. Idéal
de figurante. •— Est vendu au rabais. 8.
Pronom. — Sert à lier. — Expliquée. 9.
Un poète l'est par la muse. — Pratiques.
10. Qui surpassent les autres.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 1966
La matinée commence sous des aspects très actifs. La soirée voit entre r en action des
influences qui troubleront l'atmosphère.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dynamiques et actifs, mais aussi souvent
excessifs, irritables, ombrageux, impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête . Amour : Adaptez-vous
aux événements. Affaires : Maîtrisez votre
violence.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Mon-
trez vos véritables intentions. Affaires : Ne
refusez pas un service.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de boire aux repas. Amour :
Ecartez les questions d'intérêt. Affaires : Ne
faites pas de confidences.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Maîtrisez votre nervosité. Amour :
Ecoutez l'être aimé. Affaires : Soyez méti-
culeux et prudent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Sui-
vez l'exemple d'un être admirable. Affaires :
Oubliez vos soucis quotidiens.

VIERGE (24/8-23/9) .
Santé : Mangez copieusement. Amour : Sui-
vez un programme établi. Affaires : Restez
confiant en vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez vos forces. Amour : Mon-
trez vos véritables sentiments. Affaires :
Bonnes inluences.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Choisissez une nourriture simple.
Amour : Ayez un bon sens et du réalisme.
Affaires : Réfléchissez longuement.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez l'humidité. Amour : Ne faites
aucun projet. Affaires : Vos rêves pourront
êtres utiles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez le yoga. Amour : Vous
rencontrerez un être fidèle. Affaires : Li-
mitez vos dépenses.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Ne soyez pas insouciant. Amour :
Un bon accueil vous est réservé. Affaires :
Agissez selon vos vues.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les alcools. Amour : Agissez
avec diplomatie. Affaires : Evitez les obsta-
cles.

GRIPPE?
vite
soulagé

avecMSPifO
CONTRE GRIPPE DOUIHJRS MAUX DE TÊTE
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FLEURIER

(c) Sans les préoccupations dues aux dé-
fectuosités constatées sur le réseau, notam-
ment dans le secteur Belle-Ile-Pont-de-la-
Roche-Saint-Sulpice, le service de l'usine
à gaz transformée en station à air pro-
pané, donne les satisfactions attendues. La
surveillance et l'entretien représentent des
prestations réduites au minimum. La com-
mune compte beaucoup sur la production
d'eau chaude et le chauffage d'apparte-
ment à partir de l'air propané pour amé-
liorer encore le rendement de l'usine. Des
efforts se concentreront dans la prospec-
tion de ces secteurs encore peu ou pas
exploités chez nous alors que l'utilisation
du gaz est en pleine expansion partout
dans le monde.

Le comité du Club alpin
(c) La section « Chasseron » du Club al-
pin suisse, a tenu son assemblée générale
annuelle et a ainsi constitué son comité :
MM. Edouard Jeannin , Fleurier, président ;
Charly Berthoud , Fleurier, vice-président
et caissier ; Edwin Volkart, Buttes, secré-
taire-correspondant ; Denis Steiner, Fleu-
rier, secrétaire aux verbaux ; Arthur-André
Grossenbacher, préposé au bulletin ; Louis
Jeanneret , Fleurier , préposé au mazot des
Illars ; Michel Vaucher, Fleurier, commis-
saire des courses ; André Corsini, Fleu-
rier , bibliothécaire ; Jean Nick et Henri
Paillard , Sainte-Croix , assesseurs.

Le rendement de l'usine à gaz

(c) La Côte-aux-Fées comptait, au 15
décembre 1966, 550 habitants (4 de
plus qu'en 1965), dont 244 mariés, 31
veufs ou divorcés et 275 célibataires.
479 appartenaient à la religion protes-
tante, 71 étaient catholiques. On comp-
tait également 319 Neuchâtelois (159
hommes et 160 femmes), 210 Confédé-
rés (106 hommes et 104 femmes) et 21
êtraingers (13 hommes et 8 femmes)
dont 9 étaient au bénéfice d'xin per-
mis d'établissement, répartis dans les
professions suivantes : 68 horlogers, 5
mécaniciens, 49 agriculteurs. 60 per-
sonnes exerçaient d'autres professions.
Les chefs de ménage étaient au nom-
bre de 181 et 12 jeunes gens attein-
dront leur 20me année en 1967.
COUVET — Construction
(sp) Depuis 1945, 296 nouveaux apparte-
ments ont été construits à Couvet. Alors
que l'occupation par logement était il y a
une dizaine d'années de 3 personnes, elle
est descendue actuellement à 2,7, ce qui
signifie une amélioration des conditions
d'habitation.
MOTIERS Départ et mutations
(c) On sait que M. Armand Blaser , gref-
fier du tribunal, prendra sa retraite dès
le 1er janvier prochain après une activité
de 44 ans au service de l'Etat. Au cours
d'une réunion à laquelle participait, outre
les fonctionnaires de l'hôtel de district,
les anciens et nouveaux présidents du tri-
bunal ainsi que des représentants de la
commune, le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , chef du département de justice , ap-
porta les remerciements et les vœux du
Conseil d'Etat à celui qui s'en va, vœux
que confirmèrent les nombreux amis que
compte M. Blaser.

Le poste devenu vacan t sera occupé par
M. Gaston Sancey, actuellemen t substitu t ;
quan t à ce _ dernier poste, il sera occupé
par M. Adrien Simon-Vermot, actuellement
commis au greffe.

550 habitants
à la Côte-aux-Fées

COFFRANE

(c) Four la dernière rencontre des
Isolés de l'an de grâce 1966 la société
des samaritains du Val-de-Buz-ouesit
avait partlcullzreonent bien fait lea
choses. Salie et tables décorées avec
finesse et goût, un film sur Lamba-
rénô commenté par la fille du Dr Al-
bert Schweitzer. Des épisodes de la vie
de ce théologien, organiste, musico-
logue, médecin, missionnaire et philo-
sophe furent contés par le pasteur
E. André.

Une copieuse collation , la remise à
chaque participant d'une ravisante at-
tention., mit 'tout le monde en gaieté.
Un après-midi lumineux dans la gri-
saille de décembre.

Chez les samaritains

COFFRANE

(c) Au 1er décembre écoulé le village
comptait 421 habitants, soit une aug-
mentation de 3 unités depuis l'an der-
nier. L'on compte 192 mariés, 33 veufs
ou divorcés et 196 célibataires. Les con-
fessions se répartissent comme suit :
315 protestants et 106 catholiques. On
note 198 Neuchâtelois, 148 Confédérés
et 75 étrangers.

Quant aux professions en dénombre
5 horlogers complets, 10 mécaniciens,
27 agriculteurs et 128 exerçant d'autres
activités. Il y a 135 chefs de famille.
5 Jeunes gens ont atteint leur majorité.

Trois habitants de plus

FONTAINES

(c) Une première constatation s'im-
pose au vu du recensement de cette
année : l'effectif de la population con-
tinue de s'accroître régulièrement. De
511 unités en 1965, ce chiffre est monté
à 528, soit une augmentation de 17
personnes. Avec 156 ménages, cela n'est
pas fait pour résoudre la problème du
logement qui se pose, actuellement,
avec une acuité certaine.

Le nombre des Neuchâtelois d'ori-
gine, 102, contre 103 comme celui des
étrangers 64 contre 63, restent sensi-
blement les mêmes. Par contre, celui
des autres Suisses passe de 248 â 265.
On compte 267 personnes du sexe mas-
culin et 261 du sexe féminin . Il y a
267 mariés, 24 veufs ou divorcés et
237 célibataires. Quant à la religion, les
protestants passent de 355 à 373, tan-
dis que les catholiques romains ré-
gressent de 4 unités, totalisant 152
paroissiens, soit plus du 28 % de la
population. On note trois personnes qui
se sont annoncées comme étant sans
confession.

Au point de vue de la profession,
on dénombre 98 ouvriers travaillant dans
l'horlogerie (dont 27 étrangers), 13 mé-
caniciens, 31 personnes occupées dans
l'agriculture et 101 exerçant des pro-
fessions diverses. Le doyen de la com-
mune reste M. Ferdinand Steudler, an-
cien agriculteur, né en 1882 et qui
jouit toujours d'une excellente santé.

Recensement de la population

du 22 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 Neuchàteloise

Cours des billets de banque

du 23 décembre 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 4.32 '/«
Canada 3.97 '/« 4.01 "/«
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.70 109.—
France 87.10 87.40
Belgique 8.62 '/i 8.66
Hollande 119.35 119.70
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.45 83.70
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.19 7.:5

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises

Vendredi 23 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvre de Vivaldi. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, œuvre de Vivaldi. 10 h ,
miroir-flash. 10.05, œuvre de Vivaldi. 10.15,
émission radioscolaire. 10.45, œuvre de Vi-
valdi. 11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes
les ondes. 11.25, musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le mémento 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 paroles ou presque,
14 h, miroir-flash. 14.05, pour les enfants
sages. 14.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45, pour les enfants sages. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, à la
clé, jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 21 h , concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
André Charlet. 22.30, informations. 22.35,
la science. 23 h, plein feu sur la danse.
23.35, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Petit
Lord. 20.30, actualités universitaires. 21.30,
l'heure universitaire. 22.20, salut les anciens ,
fantaisie de Jean Mars. 23 h, hymne national .

Beromùnster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h, 15 h , 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10,- concerto, Haydn. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
mémento touristique. 12.30, informations.
12 h, mémento touristique. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, musique de trois
pays. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, conseils du médecin, 15.15,
disques pour les malades. 16.05, La Nuit
de Noël, pièce de K. Steiger. 17 h, disques
recommandés par T. Kasics. 17.30, pour les
enfants. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, magazine récréatif. 19 h , sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps, chronique mondiale. 20 h, Les Mo-
naco Strings. 20.15, soirée récréative publi-
que au Casino de Bâle. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, dan-
sons à la manière des Athéniens.

©

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles.

19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Flipper le dau-

phin. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, L'Assassi-
nat du Père Noël, film de Christian-Jaques,
avec Harry Baur, Raymond Rouleau, etc.

22.15, avant-première sportive. 22.40, télé-
journal. 22.45, théâtre en langue étrangère :
Bernhard Lichtenberg, dokumentarspiel von
Maria Matray und Answald Kiuger.

Suisse allemande
17 h , La Giostra. 18.30, violons d'Ingres.

19 h, téléjournal. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, Les Pierres à feu , publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, It 's a wonderful
Life. 22.25, le point. 22.50, téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-

sées. 18.25, 1970-75-80. 18.55, continents
pour demain . 19.20, bonne nuit les petits ,
19.25, Le Chevalier d'Harmental. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30, panorama. 21.30, Bienvenue. 22.30, à
vous de juger. 23 h, actualités télévisées.

ms:7*»u  ̂TV "Bgffl jjBB

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : Exposition de

géologie.
Hôtel de ville : Exposition Construrama.
Galerie Karine : Exposition Anne Karine.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Nick Carter

contre le trèfle rouge.
Arcades : 20 h 30, La Guerre des boutons.
Rex : 20 h 30, Le Rosier de Mme Husson.
Studio : 20 h 30, La Belle , et le clochard .
Bio : 18 h 40, Muriel ; 20 h 45, Tom Jones.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Chevaliers

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

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Les Mystères de Paris.
Colisée (Couvet), 20 h 30: 100,000 dollars

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

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

La Doublure du général.

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

miaulera trois fois.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Jerry souf

fre-douleur.
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La brûlante actualité des événements

politiques en Extrême-Orient confère une
importance toute particulière à chaque
tentative de faire ressortir des rapports
et des liens entre ceux-ci : M. Hans Er-
lenmeyer, professeur à l'Université de
Bâle, illustre dans son étude sur la
Chine, la Russie et l'Oceident en tant
que problème d'histoire eurasienne les
points, sur lesquels une compréhension
mutuelle sur la base de communautés
oubliées est possible, et cela en dépit
d'antagonismes réels.

Morvari Duhamel
«LES QUATRE JOURS DE DALLAS »

(Editions France-Empire)
Tous les écrits consacrés Jusqu'ici aux

circonstances de l'assassinat de Kennedy
ont eu pour objet de Jeter le doute
sur te résultat des enquêtes entreprises.
Certains auteurs en ont même profité
pour échafauder des hypothèses trou-
blantes, parfois saugrenues toutes dues
à l'imagination plutôt qu'à um raison-
nement fondé sur les données acquises.

Morvan Duhamel, avec « Les Quatre
Jours de Dallas » s'est au contraire at-
taché à reconstituer minutieusement,
heure par heure, à partir de faits éta-
blis et de témoignages contrôlés, ce qui
s'est passé à Dallas entre le 21 et le
24 novembro lflfia

Marilène Clément
LES GRANDS HOMMES

DE LA BOURGOGNE
(Editions du Sud et Albin Michel)

A travers des « tranches de vie », des
notices vivantes et détaillées et des re-
cueils d'anecdotes, ce livre raconte
l'existence de toutes les célébrités de la
riche province de Bourgogne.

Rappelons quelques-unes de celles-ci :
saint Bernard, Bussy-Rabutin, Bossuet,
Brillât-Savarin, Buffon, Claude Bernard ,
le chevalier d'Eon, Cadet-Roussel, Co-
lette, Schneider (du Creusot) , Greuse,
l'ingénieur Eiffel, le curé d'Ars, Jules
Renard, Jacques Copeau, Pierre Larousse,
Lamartine, Mac-Mahon, Monge, Mme de
Montpensier, Niepce, Restif de la Bre-
tonne, Paul Bert, Romain Rolland, Saint-
Just, Vauban, etc...

C. Amort et I.M. Jcdllcka
ON L'APPELAIT A. 54
(Editions Robert Laffont)

Aux noms célèbres de Richard Sorge et
de Rudolf Roessler, il faut maintenant ajou-
ter , dans l'histoire de l'espionnage au cours
de la Seconde Guerre mondiale, celui de
Paul Thiimmel, l'agent A. 54 du service
de renseignement tchécoslovaque. Il a fallu
vingt ans et la minutieuse enquête des au-
teurs de ce livre pour identifier enfin le
mystérieux personnage qui , de 1936 à 1942,
communiqua aux Alliés les plus précis et
les plus précieux renseignements.

5 % DE RISQUE,
ou l'aventure criminelle di'un physicien,

par David PEARL
(Editions du Scorpion, Paris)

5 % de risque marque l'utilisation du
calcul des probabilités et non plus seu-
lement du hasard dans le roman.

L'auteur en est un physicien nu-
cléaire qui dans ce Mvre s'est amusé
à transporter, de la physique à un
assassinat, les façons qu'ont les phy-
siciens de penser, de courir après une
idée, de s'informer, de douter, d'hési-
ter, de patienter, d'agir, de se trom-
per et de tout recommencer.

Cette histoire mouvementée et pleine
de rebondissements où le hasard est
domestiqué, nous est racontée à la pre-
mière personne par le héros.

LE DEUXIÈME BUREAU SOUS
L'OCCUPATION

(Ed. Arthème Fayard)

Juin 1940. La France a perdu une
bataille. A Vichy, le colonel Rivet, chef
des services spéciaux de l'armée de l'ar-
mistice, constate : « La lutte continue ».
Cet ordre n'a jamais été rapporté. H
sera exécuté jusqu'à la Libération —
malgré l'armistice, en dépit de l'occu-
pation allemande, dans l'ambiance em-
poisonnée de Vichy ou les discordes
d'Alger.

Espions allemands fusillés en zone
libre ou en Afrique du nord , agents de
la Gestapo abattus dans les rues des
villes de la zone occupée missions se-
crètes entre Vichy et Londres, débar-
quements et parachutages clandestins,
les réseaux de contre-espionnage ultra-
secrets infiltreront leurs agents dans la
Gestapo ou l'Abwehr : multiformes, om-
niprésents, dissous, décapités mais tou-
jours renaissants, le Deuxième Bureau
et les Services Spéciaux de l'Armée con-
tinuent, en pleine tempête, leur im-
placable lutte contre les services se-
crets de Hitler. Un combat où ils sont
à la fols chasseur et gibier...

Robert E. Mernaru
LA BATAILLE DES ARDENNES

(Editions Stock)

La bataille des Ardennes représente la
dernière tentative d'Hitler pour gagner la
guerre. C'est la stupéfiante histoire de cette
grande bataille que raconte Robert E. Mer-
riam. Il s'appuie tout au long de son récit ,
non sur des rumeurs de guerre plus ou
moins sérieuses, mais sur des faits dont
l'authenticité lui a été garantie par ceux
dont il les tient , les chefs militaires alle-
mands et américains qu'il a in terrogés. Et
ces faits , tels qu'on les lui a rapportés,
il les a confrontes avec les ordres de com-
bat et les documents actuellement en notre
possession, relatifs à la bataille des Ardennes
dont on lira pour la première fois, le récit
détaillé, complet, authentique et saisissant.

CHAINES CROSS pour VW, montage facile,
état de neuf. Tél. (038) 5 41 75.

TAPIS Smyrne 200 x 300, fait main, à demi
achevé, à céder au prix de la laine. Télé-
phone 3 10 49.

SKIS 2 paires, 215 et 220 cm, à 35 fr.
la paire ; chaussures de ski No 43, à 30 fr.
Tél. 3 13 20 aux heures des repas.

SKIS 195 et 150 cm. Tél. 5 89 68.

ÎTRAIN ÉLECTRIQUE Marklin, avec
transformateur. Tél. 5 17 00.

SKIS SEILER, 200 cm, fixations Flex, bon
état. Tél. (038) 7 71 35.

CABAN lainage noir, état de neuf , taille 38,
60 fr. Tél. 5 41 15, heures de bureau.

UN MEUBLE COMBINÉ radio pick-up, en
parfait état ; table de salon, état de neuf.
Tél. 5 28 32.

TIMBRES-POSTE classés, collection suisse.
Tél. 4 17 25.

SKIS 150 cm, souliers de ski No 36, ano-
rak 8 à 10 ans, duffle-coat blanc. Télépho-
ne 5 72 38.

PATINS, bottines blanches No 40. Télépho-
ne 3 39 05.

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, taille 42,
porté 2 fois, à céder pour 770 fr. Télé-
phone 5 57 79, entre ,12 et 14 heures.

SKIS Kiistle 195 cm, avec fixations de
sécurité. Tél. 8 20 34.

DEUX PAIRES DE BOTTES No 37, en
parfait état, 25 fr. la paire. Tél. 423 28,
entre 12 et 14 heures et dès 18 heures.

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie. Télé-
phone 3 1423 aux heures des repas.

SKIS Attenhofer bois, 210 cm et 180 cm,
40 fr. la paire. Tél. 3 14 23, aux heures des
repas.

1 VOILIER type Moth, d'occasion, prix
intéressant Tél. 6 71 94, après 19 heures.

LAMPADAIRE forme classique 70 fr. ; un
tabouret de coiffeuse, 30 fr. ; matériel de
photo 60 fr. ; 1 théâtre guignol avec jeu de
lumière 45 fr. ; 300 articles de ménage pour
revendeur, 120 fr. Tél. 8 29 65 aux heures des
repas.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY SUR GLA-
CE: cuissettes noires renforcées, genouillè-
res, bas, maillot, le tout n'a été utilisé qu'une
demi-année. Téléphone (038) 4 0223, aux heu-
res des repas.

BAHUT VALAISAN en parfait état. Tél.
649 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
personne sérieuse ; tout confort, vue, cabi-
net de toilette, douches, parking, libre tout
de suite. Tél. 5 16 36.

JOLIE CHAMBRE-à,2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81. ¦ . ¦ : y ' -  -. f y

PETITE CHAMBRÉ indépendante, part aux '
bains. Tél. 5 91 81.

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

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.

MAGASINIER cherche place pour début fé-
vrier. Permis de conduire bleu. Adresser of-
fres écrites à 2712 - 528 au bureau du journal.

MÉCANICIEN-électricien auto cherche pla-
ce pour entrée immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à DJ 9581
au bureau du journal.

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.

PATINS DE HOCKEY No 35, en bon état.
Tél 5 22 91.

SKIS POUR ENFANTS, 130 et 150 cm,
avec fixations de sécurité. Tél. 6 75 44.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, loyer
maximum 400 fr. pour le 1er janvier. Région
Neuchâtel-Bienne. Adresser offres écrites à
2312 - 527 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 ou 3
pièces, loyer maximum 400 fr., pour le 1er
janvier. Région Neuchâtel ou Bienne. Adresser
offres écrites à 2312-526 au bureau du
j ournal.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

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

PRÊTS ™-" iSans caution ; \

(038J 5 44 04 ||
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Sous votre sapin...
...vos enfants trouveront
l'appareil que vous a fourni

|pJ>OMEYNEUCHATEL

Jl 
ULTRAVOX

IL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

fl» Ultravox est conçu pour que lo patron
i , puisse dicte r quand il en a le temps et

\w  ̂
 ̂

où cela lut convient. En plus, la secrétaire
^  ̂ iPiîfôii'l. ' Bffflflh économise du temps, car clic n'a plus à

-rtrt ÉfilIl ' - |k écrire au préalable son texte en sténo
"* avant do le taper à la machine.

"̂  La machine à dicter Ultravox est
1 't'jlj fWh> simple à manier et coûte

 ̂ ^SjpW% Fr. 835.—
¦
*%.> # - •'¦! Il existe de nombreux

;\'. -;-¦
¦" '' ilSsP' accessoi res (mallette, re-

BBp^  ̂dresseur de courant électrique
. \ .̂ " « "" pour l'alimentation en auto, raccor-

, fljfP"' '
3̂  dément avec IQ téléphone, etc.) qui

%pP̂  font da l'Ultravox l'gpparcll universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'ancien» modèles
et service d'entretien chez

ij^̂  SPORTIVE ET RACÉE

ĝ|r 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

A vendre

SKIS
180 cm, bâtons,
souliers No 40.
Tél. 5 12 16, ou

s'adresser au con-
cierge, Vauseyon 17.

Une affaire !
1 divan-lit

90 X 190 cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans) ;
1 duvet ;
1 oreiller ;
1 couverture laine ;
2 draps coton extra.
Les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnaneiôree voua empêchent do
vous concentrer sur votes travail. Vous avez la
tête lourde de soucia. Il vaut mieux aller cher-cher de l'argent auprès de sa banque de con»fiance, en attendant que la situation eolt amé-liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser vutra
employeur, votre parenté au vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous la talon el»
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 Lowenstrasse 29 Tél. 031 / 23 03 S»

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité *V 401

Confiez au spécialiste

la réparation H
o r-
5 de votre appareil <
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées Pr;,!
• Discrétion absolue wÊ

Banque Courvoisler & Ce i
Téléphone (038) S 12 07 . Neuchâtel H

V* WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Nous avons encore des

Vins de Neuchâtel
blanc 1964
Champréveyres
Cormondréche

Cressier

Fr. 3.70 la bout.

Neuchâtel rouge 1964
Auvernier - Cressier

Cormondréche
Oeil de Perdrix

Fr. 6.— la bout.
Service à domicile ' - J

mmsmmsmmê ^
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f 'W i '•% |ra| Le cadeau

| de choix,

WÙ le bienvenu:

* * |j ;i $ * Ï9 **********
i un véritable

% «Knirps»
* * m 1 1 *l|- "l * * * * * * * * * *

biedermann
maroquinier neuchâtel

. • y - -r--.y .. f
Pour votre petlt déjeuner
n'oubliez pas

l nos FAMEUSES TAILLAULES
? et TRESSES AU BEURRE

Boulangerie Pâtisserie Tea-Rom

A. KNECHT
Place du Marché
Tél. 5 13 21 '̂ "-' ¦Jun°i-

••¦*/*•••*•*•*•**•••••••••• ¦*

J Biseômes - Desserts fins 
*

* Sujets de Noël J
£ en massepain et chocolat' î
* Bonbons au chocolat maison - J
* Bouchées à la reine - Petits *¦
-K pâtés - Ramequins - Bûches J
£ de Noël - Tourtes - Glaces, etc. *

1 *

! ljM?|r f
* Tél. 6 91 48 P I |
M «ir»« v v v  y ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥*  ¥ ******* ^

1 Les personnes qui ne
|||l |lï -p e u v e n t  pas mettre

HP"tl^' : trouvent déjà à partir

HHKfflnl Neuchàtel . Tél. 5 36 39.

A vendre,
pour cause de départ ,

CYCLOMOTEUR
marque Peugeot

49 cm3, en très bon
état. Tél. 3 39 05.

3/^4^ 3-<y£r 3>\éT
JP^S/'̂  "̂V/-

 ̂
J5rr

\r'^
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

- .̂J\̂ £r -siyv.jer "^A^<SÎ> «<*>¦ <>>"̂N/  ̂ ^py fys i-  -Ĵ A/^

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Mais oui, vous pouvez louer
avantageusement une TURISSA
zigzag ou automatique. En cas

t d'achat ultérieur, déduction
i £rtlSS< sommes, versées, om i ¦>

Renseignez - vous à l'agence
officielle :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31 \

NEUCHATEL

7UWSS&

( Fromage )
Jura, Gruyère, Emmental la

à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras lia à 6 fr. 50 par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
t Trésor 2, tél. 513 91 j

TIIIIIIIIZIIÏÏÏH T IT TTirTTTa
N *

E Le roquefort Société jj
S. ¦;• ;'•" . S
H le véritable, fabriqué exclusi- *
J vement au lait de brebis, à la M

\ Laiterie de la Treille j
J W. BiM Neuchâtel S

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix , visitez

notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

^̂ Pouïets
et lapins

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

CITROËN
ID 19

1963, 63,000 km,
bleue, expertisée.

Un bon conseil:
«mot d'acheter
aw voiture d'o©-

jotus don beau
cbdb à da prit
fntif pfitinnli
TéL 098 ; o» 71

A vendre ^pr 91

Morris 850 1
modèle 1966. S
Peu roulé. H
Occasion unique. H
Essai I j
sans engagement,»
facilités M
de paiement. ||
Garage du Seyon H
R. WASER M
rue du Seyon Si
34 - 38 H
Neuchâtel P

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

A vendre

Plexi-hs VW
modèle 1954, bas
prix. Tél. 8 39 65.

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

RENAULT R16, 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
CORCELLES/NE Ta. 8 35 31

Les belles fleurs
S chez le spécialiste

MAISON HESS
Treille 3 - Tél. 5 45 62 |

Maison fondée  en 1870 h, : ! J

twwwwwvwwww»vwv\w»wvwv <

R E M E R C I E M E N T S
à ma nombreuse et f idèle clientèle ,
à qui j' adresse mes souhaits les
meilleurs > pour l'année nouvelle

ROGER VUILIEMIN
Fornachon 37 - PESEUX

WWVWWWWWWWWWMW

tm toit gris métallisé, ^B <
Bv intérieur tissu bleu, Wl

%//f excellent éta t \QK

GARAGES APOLLO S. A. Tél. 54816PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, noire
TO, intérieur drap, complète-
ment révisée.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION, 9 CV, 1963, gris métal-
lisé, TO, intérieur cuir, moteur
neuf.

PEUGEOT 404 DIESEL, 10 CV,
1965, grisé, TO, intérieur
simili.

OPEL 1700 Caravan, 9 CV, 1965,
grise, 3 portes, moteur et
pont neufs.

VW 1500, 8 CV, 1963, verte, 2
portes, intérieur drap, moteur
neuf.

DKW 1000 COMBI, 5 CV, 1963,
grise, 3 portes, intérieur si-
mili, moteur neuf.

RENAULT DAUPHINE, 5 CV, 1959,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
moteur neuf.

CITROËN 3 CV, 1963, bleue, 3
portes, Combi avec sièges.

SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959, noire,
4 portes, moteur neuf.

VOLVO B/18 TYPE 121, 9 CV,
1963, beige, 4 portes, inté-
rieur drap.

RENAULT ESTAFETTE 8 CV, 1962,
fourgon de livraison rouge,
2200 francs.

Demandez un essai sans enga-
gement à votre domicile. Liste
complète d'autres occasions de

marques diverses.
Facilités de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS
NEUCHATEL, tél. 5 99 91
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à 200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, tél. 5 97 77.

Madame Max BERTHOUD et ses
enfants, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leur message, ont pris part à leur
grand chagrin.
Neuohâtel, décembre 1966. M

¦WMaWHMMMaBWKtKiHMgl

La famille de
Madame Marthe LÙTOLF

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de grand
deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses re-
merciements sincères et reconnais-
sants.
Neuchâtel, décembre 1966.

—^^——¦— «¦HIII W WIIIIIIIIII

La famille de |H
Monsieur

René HEGER-LATOUR js
très touchée par les témoignages m
de sympathie reçus à l'occasion Ij
de son deuil, exprime sa profonde i
gratitude à tous ceux qui ont pris |
part à son malheur. j
Cornaux, le 23 décembre 1966. :
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Douillet, confortable ce PULLOVER pour messieurs,
en dralon, se fait en bordeaux, marine, rouge, ciel ou bleu

igs©
I ,  

Votre avantage, la ristourne ou 5 % escompte
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Porte-bouteilles «Casavino»
en mousse de plastique durcie,
indestructible, léger, maintient

le vin à une température constante,
superposable à volonté

1 élément (pour 4 bouteilles)

o. t j
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Porte-boutêilles «Casavino»
' ?^^^N" ' V* %SÉÉix
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Votre avantage la ristourne ou 5% escompte
au rayon ménage de
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•

De JACQUES DEVAL. — « Les femmes sont comme
les dents : il faut souffrir pour les avoir, mais quand on
ne les a plus elles vous manquent rudement. »

(Franc-Rire)

¦*¦ 
* *

SUPERMARCHÉ COOP SERRIÈRES :
Le chef boucher vous propose

— Rôti de bœuf extra-tendre
— Gigot d'agneau
— Dindes fraîches « du Bocage »
— Poulets et lapins frais du pays

*¦¦ •• •*

DIAGNOSTIC. — Docteur, je ne bois pas, je ne fume
pas, je ne sors jamais. Bref, aucun excès et pourtant je
souffre de maux de tête violents.

— Peut-être votre auréole qui est trop petite et qui
vous serre.

(Blagues)

* * *
LA CITÉ : un choix formidable de chemises pour

messieurs, haute nouveauté. <

• * *
PROGRÈS. — Alors, demande ce monsieur à un de ses

amis, jeune médecin fraîchement établi, ça marche ?
— Très bien, je peux commencer à dire à quelques

clients qu'ils n'ont rien du tout.

(Blagues)

LA CITÉ : Son rayon « Tout pour l'enfant », au choix,
des prix, de la qualité.

• • ' •. - '., •
A l'examinateur du permis de conduire qui lui deman-

.dait .quelle...est la roue qui touïne le moins vite dans un
virage un candidat écossais a ; répondu avec flegme :. " ' ,",.•

— La roue de secours !

(Franc-Rire)

• * •
LA TREILLE : Son rayon ménage, richement assorti

d'articles pour cadeaux.

• •. •

PHILOSOPHIE. — Un centenaire se promenait et ren-
contra son docteur qui lui dit :

— Je vous trouve le visage un peu fatigué.
— A mon âge, répondit le centenaire, on est déjà

bien content d'en avoir un !

(Blagues) '

• • *
LA TREILLE : Mousse de foie 'd'oie truffé Fr. 4.75.

• •• •

jp JB|j UNE EXCLUSIVITÉ

1 Aii^cc y non 4 Hl coo p
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¦ SANGU.NES, DOUCES, JUTEUSES * ** Bj| DE LA
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Kodak
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Toute la gamme Kodak Instamatic
à partir de Fr. Mmm •""

Vis-à-vis de la poste Neuchâtel

« ' 1
'! Wk, R™ tf" "S3 & B B EF&i M & e 1»? S
:» B% ¦ T  ̂ H /Di B H K$k ttJa a«s M ^| i\ a- *j» 1 MW i%#4 iii I |

<; Famille Miiller-Corcly \
','< Neuchâtel ç

AffiM/
DE NOËL

t s
# (midi et soir) S
! IJ, Pdfé Angélique « »

i * !',', Consommé au port o #

i: * V I,> Tournedos Maison i
J| Jardinière de lé gumes < >
< > Pommes allumettes Jî
j! Cœur de salade <|':: * i!> Man darine g ivrée à la crème j ?
!• * ;!
< > Fromage J[

<; Réservez votre table au 5 06 00 j!

¦ Hôtel Pattus I
¦ Saint -Aubin i

1 Dimanche à midi : DSNDE DE NOËL 1

1 Saint-Sylvestre : COMPLET 1

n̂ ^̂ p Restaurant de la Poste
\^{^ĝr|fi1^̂ ' I 

Tél. 
8 40 40

^̂ ^Èf -̂ĤT  ̂ P>ËSIUX Grand-Rue

Menu de Saint-Syhestre Menu de Nouvel-An \
Consommé au Cherry Consommé Brunoise

Darn e de saumon pochée Bouchée à la reine j
: Sauce hollandaise Poularde de Franc, !

„.. . , ¦'• . , . „ . . dorée aa four
Filets de charolais Rossini

Choux-fleur polonais \
Bouquetière de légumes , j

Pommes mignonnettes
Pommes gaufrettes Vacherin Grand-Marnier

Sou f f l é  glacé au Grand-Marnier S < K ':rr. i *9."
Petits fours jj

Fr. 20.-
...avec nos meilleurs vœux

. Ambiance - Musique . Cotillons C CASATI

^W^KXTTXTTXWX'ÎÎXWX'W-^Tr'irW'KWX-RW-S.rX'W'XÏTX-R-XW'WrTÎXïr^
-k *| I
I TEF̂ IS Déjeuner de Noël ïi lïn i
| K M . )  MENU 1 t
* 

<
V̂ *""~"*'V  ̂ ^e Consommé J

 ̂ "CHt^ aux cheveux d'ange 3"
-K .., »„ J
* D À O ia Bouchée à la reine J
-̂  D àT̂ . IV « Grand-Maman » j

f |P-- 5 20 21 La Bordure de scampi «Ninon» ï
ï ¦ ¦"• *-K La /eane Dinde fraîche du pays aux marrons J
J Les pefzfs Choux du jardin à l'étuvèe *
j * Les Cardons nouveaux au gratin %
-tx Les Pommes croquette ï
* Le Cœur du potager Rachel g-
¦K • ï•S , La coupe des Rois mages ¦ i
X La Bûche de Noël ?
Jr *'I °U Ï
j e  La corbeille de fruits j

 ̂
La planche de fromage *¦

| -tx Réservation ô la réception J

1 ï

. .. . I

Hôtel du Jura
Kerzers-Ghiètres

Tél. (031) 95 53 08

Noël nos menus de fêtes choisis.
. I . Demandez la carte de menus
sylvestre  ̂ j- éservez votre table.

Nouvel-An et 2 janvier

Nous souhaitons à toute la clientèle actuelle et future
de l'hôtel du Jura de bonnes fêtes  de Noël

et une bonne nouvelle année.

Famille W. Schlup-Rudolf

Fermeture annuelle du 3 au 17 janvier 1967

} Par suite de résiliation de bail pour le 24 janvier 1967 è

François ARNOLD
i Maroquinier - Moulins 3 - Neuchâtel ij

**ï \
offre 10 % de rabais

| sur chaque article en magasin j |

| SACS DE DAME - SERVIETTES - VALISES, etc. j !

) Profitez pour vos cadeaux de Noël ( i

HÔTEL DE L'OURS
Travers

NOËL
MENU DU 25 DÉCEMBRE

Menu complet Fr. 13.—
Sans premier Fr. 10.—

CONSOMMÉ RICHE
FILETS ' DE PER CHES AU BE URRE

DINDE FARCIE AUX MARRONS
ou

ROSBIF AUX BOLETS
PETITS CHO UX DE BRUXELLES

POMMES PONT-NEUF
SALADE

BUCHE DE NOËL GLACÉE
Réservez dès aujourd'hui vos tables,

tél. 9 63 16.
Se recommande : famille Lheinbette.

TERMIN U» Saint-Sylvestre
I l  Dîner dansant

v «& * y
i 4^ !ie ŷ avec l'orchestre « Sunshines >

BAR Nouvel-An
i l (p 5 20 21 Notre excellent menu

Menus et réservation à la récep tion

VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE

t $•$? '- 
'"** ' 
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PANTI en dentelle élastique très fine
et très souple.

Ce modèle plaira à la femme
élégante qui désire être bien
maintenue.

D e v a n t  r e n f o r c é ;  dos américain ;
entrejambe indémaillable.

En blanc et noir Ff. 44.50

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaise/NE

| Café du Théâtre I

Réveillon de Noël, 24 décembre t]

| Un menu succulent |
i \ Jour de Noël, 25 décembre i

[.j i Entre autres 4.

La dinde traditionnelle 1

! BAR et GALERIES L'assiette Noël |

COCUM et son orchestre viennois [.{

Hôtel Robinson
Jour cle Noël

ouvert toute
la journée

excellent menu

La
TONNELLE
| Montmollin |

24 ct 25 |
décembre ;
FERMÉ
Merci
Prière

de réserver
pour

les fêtes
de l'An

Tél. 816 85 It - I
I SKI A L'ÉCOLE CLUB MIGROS
I 

Cours donnes aux Bugnenets dès janvier

Pour enfants Pour adultes

• 

(de 6 à 16 ans) 4 dimanches
2 possibilités :

4 mercredis après-midi v *» _*i'i.a A. Cours entier
§ E|> Oft  ̂

16 heures d'enseignement |
| 

r t '  "*"' le matin' de 10 h à 12 h il
1 comprenant le transport en au- et l'après-midi de 14 h à 16 h i

^̂  ̂
tocar, 2 h d'enseignement et ¦ M

^
E|3« une collation ¦*• •?#¦»•?¦

p̂ B. Demi-cours
y , 8 heures d'enseignement
| ' . le matin de 10 h à 12 h
fj ou

gÊ)k. l'après-midi de 14 h à 16 h

W Fr. 16.-
. Renseignements et inscriptions :

ÉCOLE CLUB MIGROS
§ 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 48 1

m  ̂ BULLETIN D'INSCRIPTION 

I

Nom S'inscrit au cours de :
Prénom . ,: a; entants

Aae (pour enfants) b) adul,es matin et °P rè^^>

• 

Rue c) adultes matin

Localité d) adultes après-midi
EI Tél. |

g Degré : débutant • moyen - avancé (souligner ce qui convient)

Maculafure
en vente au bureau

du journal

<T^
.CAJE\

4 22 2& y

| 
— 

Le parfum ?... Un gage d'amour

I QUI DIT TÉLÉ DIT PELLET "¦* SOS-RADIO-TV 
~ 

40101 1
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§¦ laEconomisez en congelant à domicile! Mnip̂ ---̂

' î ¦ - • BOSCH 135 litres, 190 litres PÎ^̂ ^H^̂ ^̂ H:"!! /
Pî - ' - ' y ; 1 • BOSCH 250' litres ̂ 350 litres" lt "J&SB8Ë£ /m. . & ,¦'.;'s ~y y .- ysi ¦ ... «. ^m^^i

*̂ *̂ *̂ -̂  
A f

|̂̂ SPPiBB
j
 ̂ÂMSA 927 O ,, 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - . Tél. (038) 5 55 90 
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Éf t r rf k  Pour conf ectionner vos rep as de f êtes é̂ wl^: ; w|M- p rof itez de nos off res avantageuses... N$g(p
AU RAYON BOUCHERIE AUX BARS
Marchés Migros rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges , . , _ ._ ._ „ i j/ => r => |e chef vous propose pour vos hors-d œuvre :

BAISSE ! SUR LA VIANDE DE VEAU
Salade russe les 100 g —.60

« » 1 70 Salade de céleri les 100 g —.60 Petits canapés la pièce —.40
A iHIlCIICa J|| Salade de carottes, les 100 g —.40 Tartelettes aux crevettes

1 

Tartelettes au thon, la pièce —.60 ,a Pièce '•—

„
¦ Roulade d'asperges, la roulade 1.25 Truite en gelée la pièce 2.75

Pâté maison en tranches

Rêfi roulé • ¦ • ¦ les 10° 9 à ?artir de . 1> . ' la tranche 1,_

Menu de Noël
CONSOMMÉ CÉLESTINE

CROUTES AUX MOR ILLES A LA CRÈME

ROGNONNADE DE VEA U AU FO UR
BOUQUETIÈR E DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINE
SALADE

BUCHE GLACÉE
PÈRE NOËL

Prix du menu complet 13 francs
Sans entrée 10 francs

¦

Hôtel de Commune
DOMBRESSON

Tél. 7 14 01

AMITI É
Veuve, 52 ans, désire

amitié sincère avec
personne seule ou

veuf. Région Bienne-
Delémont. Ecrire à
AH 9587 au bureau

du journal.

/
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VESTONS CROISÉS
transformés en I rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

l gl& Plus de 10,000 disques
MI K. Ji .®* Choix sensationnel - Grandes marques mondiales ~ IjM

(Hl MÙÊP  ̂
CLASSIQUE - OPÉRA - MUSIQUE LÉGÈRE - Musique populaire - Jazi, etc. 

 ̂ ggjg
A Kslpp» __ «>ri Tous les derniers succès mono et stéréo à partir de Fr. ^MyE

"̂ V
 ̂

JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

! Couture I
| Transformations |
1 Remise à la taille 1
H robes, jupes, \\j l manteaux a

I Pitteloud |
j  Temple-Neuf 4 1
g Tél. 5 41 23 a

' ¦¦¦HHIMIIM r^wrap

f "*j Saucisses sèches

' Boucherie

i des Sablons

V J
llii€il@fe^e

en vente au meilleur prix
au bureau du journal

NOUVEL-AN Ï967 BJ
POUR SKIEURS 1

Du samedi 31 décembre 1966 H
 ̂ au lundi 2 janvier 1967 H
1 LA PET9TE-SCHEIDEGG I
Bgfl Voyage en autocar et séjour en H
D H dortoir, demi-pension : Fr. 85.—

I SUPER SAINT -BERNARD
¦Hca Voyage en autocar et séjour en

JH chambres, demi-pension: Fr. 95.-

Concours d'architecture
La paroisse de Saint-Etienne, à la Sallaz, sur Lausanne, ouvre
un concours de projets pour la construction d'une église parois-
siale et d'une cure.
Ce concours est général et est ouvert à tous les architectes
originaires ou domiciliés dans les cantons de Vaud, Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Valais, et au Jura, bernois, avant le 1er
janvier 1967.
Une somme de 16,000 fr. est à la disposition du jury pour
être répartie en 5 ou 6 prix et une autre de 3000 fr. pour
d'éventuels achats.
Le programme et le règlement peuvent être consultés dès
le 5 janvier 1967, à la cure catholique Saint-Etienne, 10, route
d'Oron, Lausanne. Les inscriptions sont reçues dès cette date
moyennant un dépôt de 200 fr. au C.C.P. 10-13102. Les projets
doivent être remis pour le 31 mai 1967.

S 

STATION-
SERVICE
PRÉBARREAU
Neuchâtel 038 / 5 63 43

Normale 90-92 pet -.52

René mmmyym s"PBr 9a-100 g- --57
l̂ ffî aW^*BCTBitif'ii™'irt-MWtiffiHI^KBlHMBBMilWHBIMBB

4 2 2 22

^^^ LAUSANNE
Rus Holdimand 14

Sant caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modoj de

| remboursement
variés

. Ti\ (0J1)
23 92 57 - 58
(3 lignai)

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

LA BOTTE POUR
LES JEUNES

4U-V-t :»**U'"*i -. ~"Ĵ f r- *-*- -* — '- ' ' ¦¦— ¦• •

m. % m Doublure

B\ H I semelle
BL PiB PI caoutchouc

\ 
¦ ¦ 

.

Chaussures

7, rue des Epancheurs,
près de la place Pury, NEUCHÂTEL

! 

L'hôtel-restauranr des

B A T EA U X
Concise

souhaite à sa f idè le  clientèle , à ses
amis et connaissances , un heureux

Noël et un joyeux Réveillon
FERMÉ le jour de Noël

Sylvestre et 1er janvier

MENUS DE FÊTE
musique et cotillons (Trio Cochard)
Tél. (024) 4 51 03 E. Oppliger

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation (Cou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gittét

Bout ique

EPDCA

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne



VISITE AU PAYS DES JOUETS

Avec le mois de décembre, les vitri-
nes des magasins ont pris leur aspect
féerique, donnant des rêves à chacun.
Le Père Noël est prêt à reprendre son
travail : Il ne lui reste plus qu'à rem-
plir sa hotte. Nous nous sommes attar-
des un peu avec lui, ef très gentiment
Il nous a parlé de l'évolution des
jouets, de la manière de les acheter
et du succès qu'ils obtiennent auprès

du public.

En l'occurrence notre Père Noël s'appelait
Bernard Bercher, et c'est lui qui s'occupe d'ap-
provisionner en jouets les 18 succursales d'une
maison ayant son siège à Yverdon.

Pour lui, le problème est assez compliqué, car
il doit tenir compte de la dispersion des magasins
de vente et des problèmes particuliers à chacun.
En effet, certains articles ne rencontreront pas
le même succès selon qu'ils seront vendus en ville,
à la campagne ou dans des régions de con-
fessions différentes, par exemple.

Le chiffre d'affaires du rayon des jouets a plus
que doublé ces dix dernières années, et le prix
moyen du cadeau de Noël offert par les pa-
rents à leur enfant, a également doublé. De ce
fait, l'achat et la vente des jouets, pour un grand
magasin est une chose importante. Il en est de
même pour le fabricant qui ne peut plus se per-
mettre d'offrir à sa clientèle la simple boîte de
plots i en bois ou les crayons de couleurs de jadis.
C'est ainsi que cet industriel moderne s'entoure
de psychologues et n'hésite pas à recourir aux
services de divers instituts pédagogiques.

Les foires et expositions de jouets
Chaque année, pendant les mois de février et

mars, sont organisées des expositions mondiales
de jouets. Les principales sont celles qui ont lieu
à Paris, à Milan et à Nuremberg, cette dernière
étant la plus importante;. Les exposants y pré-
sentent leurs dernières créations, et les acheteurs
du monde entier s'y rendent afin dé constituer
leur stock pour la fin de l'année.

Avant l'ouverture de ces foires, l'acheteur qui
doit représenter une grande maison réunit ses
vendeurs et vendeuses principaux. Ceux-ci expri-
ment leurs avis personnels, ainsi que les vœux de
la clientèle avec laquelle ils sont en contact.
Ensuite intervient un élément essentiel : la ten-
dance, la ligne directrice que la maison adoptera

Des soldats de plomb
qui font peur l

Lors de la Foire des jouets à Nurem-
berg, quelques acheteurs s'étaient grou-
pés et désiraient faire l'acquisition de'
soldats de plomb. Ils se rendirent auprès
d'un spécialiste, et celui-ci leur fit voir
so collection, composée uniquement de
soldats jaunes, l'air menaçant, et pas
beaux du tout...

— Des Chinois, nous n'en voulons pas, , :. ..
et ils nous font peur. Savez-vous où il
nous serait possible de trouver d'autres
soldats de plomb ?

Le vendeur - leur indiqua un autre
stand et ils s'y rendirent.

— Avez-vous des soldats de plomb
qui ne soient pas des Chinois ?

— Bien sûr, un instant, je vous prie. .
Alors le vendeur sortit un gros carton

dans lequel il y avait des soldats:.,
blancs : des Suisses I

lors de l'achat des jouets : rester traditionnel ou
offrir des articles d'avant-garde ; penser d'abord
au chiffre d'affaires ou honnêtement bannir des
rayons les articles suggestifs tels que tanks, fusils
ou panoplies de soldats... La personnalité de
l'acheteur, ses goûts ainsi que son flair doivent
faire le reste.

« Zorro» ou « Thierry la Fronde» ?
Au cours de l'année, les influences de la mode

se manifestent. C'est ainsi que certaines émissions
de la télévision peuvent avoir une influence consi-
dérable auprès des enfants qui réclameront des
panoplies de « Zorro » ou de « Thierry la Fron-
de ». Les bandes dessinées, elle aussi, sont pré-
pondérantes et lors de l'apparition de ces publi-
cations, fabricants et acheteurs doivent se mettre
immédiatement au travail afin d'être « dans la
course ».

La poupée en « chair miracle »
M. Bercher, avait eu l'excellente idée de nous

offrir une vue d'ensemble de toutes les nouveautés
offertes cette année aux petits yeux avides des
enfants. Nous avons pu ainsi nous faire une idée
générale des tendances actuelles du marché et
de l'évolution de certains articles. Le fait le plus
frappant est certainement l'introduction et le rôle
de la psychologie dans la construction du jouet.
C'est ainsi que nous avons pu serrer une poupée
contre nous, et cette poupée donnait vraiment
l'impression d'être de... chair. Les Américains ap-
pellent cette matière « Miracle-flesh » la chair
miracle. Il s'agit en fait de styrène-acrilonitrile-
butadienne. Ainsi, l'on s'est rendu compte que
l'antique poupée de celluloïde ou de chiffon
ne , satisfaisait pas l'enfant. La petite fille qui
ressent déjà le besoin d'extérioriser ses sentiments
maternels n'imagine plus, mais sent la fermeté de
la chair. Cette même poupée peut être obtenue
avec un bouche qui embrasse. La sensation est
parfaite et l'on entend le bruit du baiser. D'autres
modèles possèdent une petite machine dans le
ventre et parlent à leur jeune maman.

Barbie, c'est autre chose...
Il y a aussi Barbie. Ça c'est autre chose.

Barbie est une femme, une girl. Elle est parfaite.
Pour l'habiller, on trouve une quantité de
toilettes : bikini, robe du soir, tenue sport, man-
teau de fourrure, rien ne manque. C'est elle qui

NOUVEAUTE. — Le « Fischer-Technique »,
une solidité à toute épreuve, la médaille d'or

du jouet en 1966.

doit satisfaire l'enfant dans son désir d'imiter
l'adulte. Barbie a des cheveux. Et ses che-
veux sont lavables. De plus, on peut acheter
un nécessaire de coiffeuse, contenant quelques
bigoudis et un séchoir qui fonctionne avec des
piles. Pour laver ses vêtements, il existe une mini-
machine à laver dont le tambour est hermétique
et tourne, toujours au moyen de piles. Lorsque
Barbie est malade, on peut la soigner. Une petite
trousse de médecin ou d'infirmière, avec une se-
ringue et même des « lorgnons », fait l'affaire.

Des ours en peau de mouton
Les ours en peluche que l'on trouvait il y a

quelques années ont, eux aussi évolué. Leur peau

Cet ensemble provient de Scandinavie et, en plu-
sieurs points, est extraordinaire. Le bois est brut,
il n'a pas été peint. Ainsi, on apprend déjà à
l'enfant à aimer la « matière », on le prépare à
aimer le béton ! Les rails, qui se joignent au
moyen d'un système de tenons et de mortaises,
possèdent des rainures dans lesquelles le train
devra rouler. Ces rainures sont taillées dans les
deux faces du rail. Ainsi, celui-ci peut être tourné
indifféremment d'un côté ou de l'autre. Lorsque
l'enfant désire le placer dans une courbe, il de-
vra réfléchir et le tourner dans le bon sens afin
que les pièces mâles et femelles s'emboîtent. Des
maisons, de bois brut également, formées d'élé-
ments se posant simplement les uns sur les autres
offrent des possibilités de construction d'un as-
pect très moderne, voire d'avan-garde. Ce j eu
correspond aux idées de notre Père Noël. Il
estime, en effet que le j ouet est fait pour que
l'enfant s'amuse avec lui, et non pas pour fonc-
tionner tout seul. .

Jeux scientifiques,
culturels et pédagogiques

Les jeux scientifiques, eux aussi, sont cette
année très en vogue. Ainsi les panoplies du « pe-
tit _ chimiste » ou du « petit électricien » quoique
n'étant pas des nouveautés ont été perfectionnées
et mises au goût du jour. On se rend compte
que les parents d'aujourd'hui disposent de plus
de temps à consacrer à leurs enfants, et les
constructeurs tentent de fabriquer des jeux qui
passionnent à la fois le fils et le père, ou mieux

toute la famille. Ainsi
les jeux du spécialiste
français Fernand Na-
than que l'on peut qua-
lifier de pédagogiques,
et qui sont fondés sur
les associations d'idées,
d'images, de fables, de
chansons.

Dans cette catégorie
d'amusements culturels,
nous avons remarqué
un jeu tout nouveau,
appelé « Count-Down »,
compte à rebours. L'en-
fant apprend l'histoire
de la conquête de l'es-
pace au moyen de pho-
tographie authentique
de cette épopée et il
sera en mesure, après
avoir joué quelques fois
de distinguer aisément
une fusée « Gemini »
d'une fusée « Atlas ».
Ce procédé est évi-
demment plus agréa-
ble que le livre traitantPASSIONNANT. — Le yê <

jeu très en vogue celte
année. Les voitures que
l'on pose sur la ligne
de départ sont des re-
productions exactes de
modèles existant dans

la compétition.

Textes : Jean-Pierre Nlklès
Philippe Nydegger

Photos : Jean-Pierre Baillod

BARBIE. — C'est elle qui doit satisfaire
l'enfant dans son besoin d'imiter l'adulte.

du même sujet et que le gosse ne lirait d'ail-
leurs certainement pas.

Le Père Noël nous montra également un
jeu de trafic, basé sur les règles de circulation
de notre pays.

Le « tac-tac » qui fait « tilt » !
Le tac-tac électrique légèrement plus petit que

nature, existe. C'est assurément le meilleur moyen
de faire passer à l'enfant une future passion
pour ces jeux, si l'on prend en considération le
facteur lassitude qu'engendre forcément une de
ces machines, surtout si l'on en possède une
chez soi.

« Le Mans » comme si on y était...
La grande vogue de cette année est certaine-

ment la piste de voiture, fabriquée par des cons-
tructeurs allemands ou anglais et qui intéresse
aussi bien les enfants que les adultes. La piste
est souvent la reproduction exacte d'une piste
authentique tels le Nurburgring, Monza ou Spa,
par exemple. Les voitures miniatures que l'on
pose sur la ligne de départ et qui disputeront
une course sont également des reproductions exac-
tes de modèles existants. On trouve sur le mar-
ché des modèles perfectionnés, possédant des
pneus de silicone et qui ont ainsi l'avantage de
mieux tenir la piste !

La voiture qui gravit les obstacles
Quant aux jouets mécaniques, reproductions de

machines de chantiers, de camions, d'avions, la
tendance générale serait à la fabrication d'en-
gins plus solides, d'abord et... plus bruyants.
Nous avons vu un camion laitier dont les « boil-
les » sont transportées par un tapis roulant ; un
avion dont les hélices se mettent en marche les
unes après les autres ; une voiture qui se dresse
et peut ainsi gravir n'importe quel obstacle, son
centre de gravité ayant la possibilité de se dépla-
cer.

Le Père Noël
fait du patin à roulettes...

Et nous avons pu admirer l'ingéniosité du
« Fischer-Technique », la médaille d'or du jouet

ÉVOLUTION. — Le jouet, qui ressemblait autrefois à quelque chose,
tend à devenir véritablement ce quelque chose.

1966. C'est un jeu de construction , dont les
pièces qui s'assemblent au moyen de tenons et
de glissières, sont en nylon, d'où une solidité à
toute épreuve. Pour nous le démontrer, le Père
Noël, faisant fi de sa dignité, construisit devant
nous une plate-forme à laquelle il ajouta quatre
roues et se mit à faire du patin à roulettes...
De par sa solidité, le nombre de possibilités de
construction qu'il offre, son aspect général, ce
jouet mérite bien sa médaille.

Des jouets « de course »
Les gros jouets, tels que la voiture à pédales

ont toujours la faveur du public. Ils ont évidem-
ment été mis au goût du jour et cette voiture
à pédales sera la reproduction d'une Honda, Lo-
tus 6 ou Brabham. De plus, elle possède un
similimoteur qui fait des flammes et qui péta-
rade. Ce bmit peut d'ailleurs être réglé selon
trois forces différentes. Les roues s'enlèvent et
donnent aux mécaniciens en herbe l'illusion d'oeu-
vrer en faveur d'une victoire de Jim Clark. Le
tricycle est devenu une redoutable machine de
cross. Sa selle est un modèle de course, sur
laquelle on peut se coucher, et ses pneus sont
cannelés comme ceux des machines de moto-

cross. Un dispositif , installé sur les roues à rayon,
imite le bruit d'une motocyclette.

Les fabricants de jouets
ont une lourde responsabilité

En conclusion, une première chose apparaît :
le jouet , qui ressemblait autrefois à quelque cho-
se, tend à devenir véritablement ce quelque chose.
Ainsi les séchoirs à cheveux, les aspirateurs à
poussière, les machines à laver dont nous avons
parlé, qui étaient il y a quelques années de jo-
lies imitations, fonctionnent aujourd'hui. Ensuite,
les psychologues tentent au moyen du jouet qui
est pour eux un excellent terrain de travail , de
corriger les névroses et autres complexes enfan-
tins. Les jouets sont conçus, fabriqués et ven-
dus par les adultes. Leur responsabilité peut
donc être grande, le jouet devenant de plus en
plus un trait d'union entre l'enfant et le monde.
Il importe donc que ce trait d'union soit intelli-
gemment et honnêtement établi. Pourtant , lorsque
l'on consulte la « Revue du jouet », on découvre
cette légende très explicite : « La seule poupée qui
plie les jambes et remplit les tiroirs-caisse. » Ceci
n'est pas du tout dans l'optique de notre Père
Noël et, bien sûr dans la nôtre non plus.

est en mouton et les poils ne s arrachent plus.
La sensation que l'on éprouve en les touchant
est très agréable. Il s'agit là aussi bien d'un jouet
pour les enfants que d'un fétiche pour les jeunes
gens ou les adultes.

Ce jouet qui est fait
pour que l'enfant s'amuse avec lui

Nous avons vu un train en bois que l'enfant
peut pousser sur des rails, en bois également.

Les jouets
d'où viennent-ils ?

Les principaux pays fabriquant des
jouets sont :
• Le Japon qui s'occupe principalement
de la construction des jouets mécaniques
et dé modèles réduits ferroviaires.
• L'Italie qui offre sur le marché sur-
tout des poupées et des jouets à pédales.
• La France qui exporte ses jouets péda-
gogiques et culturels, ses poupées et
les jouets élégants.
• L'Allemagne qui fabrique tous les
jouets. Ji .i.u
• La Suisse qui est spécialisée dans la
fabrication des crayons de couleurs et
des puzzles. Elle édite également beau-
coup de livres pour les enfants.
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Jouets : les adultes
face aux enfants

Tant qu u y aura des hommes...
Tant qu'il y aura des hommes, les jouets

continueront à exister. Cette lapalissade per-
met cependant quelques réflexions qui ten-
dront non à définir lc « concept jouet », maïs
à rechercher derrière lui, le pourquoi de son
existence. Objet de fabrication courante à
l'époque préhistorique, la hache de pierre ou
de silex peut être considérée comme un jouet...
par ceux de notre génération ! Cette évolution
normale dans le temps peut s'expliquer de la
manière suivante certes, très simpliste. Ce
qui, à une époque lointaine, n'était qu'un
moyen de défense et de subsistance, ce qui
demandait aussi un long et patient travail,
ne se présente aujourd'hui que comme un ob-
jet de décoration ou d'amusement. Qui de nous
ne s'est passionne pour un caillou ; qui ne
s'est appliqué à le façonner, voire à le tailler ?
Un simple morceau de bois adjoint , on pou-
vait très bien s'imaginer être en possession
d'une hache « du tonnerre ».

Ainsi, parallèlement à l'évolution des tech-
niques, à la découverte du métal et de ses
alliages, le « jouet enfant » et « l'objet adulte »
ont suivi une route qui les a conduits au
vingtième siècle. Jouet enfant et objet adulte,
deux synonymes souvent, puisque participant
à la même évolution, aux mœurs semblables,
à une éducation sensiblement égale. Il reste
cependant évident que la conception et l'ap-
plication du jouet varie de région à région,
de continent à continent. Mais les enfants res-
tent des enfants, où qu'ils habitent ; et les
poupées, qu'elles soient noires ou roses qu'el-
les aient des yeux bridés ou pas, restent
toujours aussi des poupées. C'est ce que l'on
peut appeler le jouet classique, immuable.
Seule en définitive change la matière, la pré-
sentation, l'habillement, la grandeur. Mais le
sujet, lui, ne bouge pas.

Nous en avons déjà parlé : l'influence dn
cinéma, de la télévision, de la bande dessi-
née tient une place de choix dans l'élabora-
tion et la vente du jouet. Cette place est
fonction essentiellement d'un objet ou d'un
personnage. Robin des Bois, Peter Pan, Davy
Crockett et leurs panoplies sont une résul-
tante directe de l'immixtion dans la vie de
l'enfant d'une image (dessinée ou cinéma- —'
tographiqne). Mais ces héros de légende 'ne sont pas les seuls dans la balance commer-
ciale. L'actualité quotidienne tient évidemment
un rôle important : cosmonautes, fusées,
guerres (du Viêt-nam ou d'ailleurs), derniers "
modèles de voitures, etc..

Dès lors, quel critère adopter dans l'achat
du jouet ? Quelles considérations à prendre
face à l'enfant pour qui le cadeau de Noël,
enveloppé d'une aura mystérieuse et à laquelle
quelques gouttes de suif donnent un cachet
spécial, est représentatif de la plus belle pé-
riode de l'année ?

Cela dépend avant tout de la conception
! que se fait l'adulte du jouet, surtout s'il es-

time à priori que ce qui était bon pour lui,
étant jeune, doit automatiquement s'appliquer
à la nouvelle génération.

Or, il est clair, que les enfants très jeune s
trouivcront toujours un plaisir extrême à as- :
sembler des blocs de bois, à gribouiller une
feuille de papier, à ronger un ours en pe-
luche. Les plus grands, quant à eux, décou-
vriront les soldats de plomb comme leurs
aînés. Mais, et cela grâce à la publicité et
autres moyens d'information, on peut consta-
ter une évolution certaine chez l'adolescent
dans le domaine technique. Domaine qu'il
connaît souvent mieux que bien des personnes
dites adultes !

Les jouets ainsi s'en sont ressentis et ont
pris une tournure axée davantage sur la mé-
canique et ses rouages.

Ce qui ne doit pas faire oublier aux pa-
i rents que l'enfant doit pouvoir s'amuser avec -

ce qu'il a.
Et c'est bien la destination première du

jouet...



Les sanctions contre la Rhodésie :
la Suisse pourrait-elle s'y associer ?
De notre correspondant de Berne :
Avant la clôture de la session, deux dé-

putés au Conseil national ont, chacun pai
une question écrite, prié le Conseil fédéral
de renseigner le parlement et l'opinion pu-
blique sur l'attitude qu'il compte prendre à
la suite de la résolution votée par le con-
seil de sécurité des Nations unies décré-
tant, contre la Rhodésie, des sanctions éco-
nomiques obligatoires auxquelles sont invi-
tés à s'associer les pays qui, sans être
membres de l'ONU, participent aux tra-
vaux des organisations dites « spécialisées > ,
C'est le cas de la Suisse.

Le collège gouvernemental devra donc
se déterminer, bien plus, s'expliquer. Il ne
faut pas attendre toutefois pour ces tout
prochains jours, la réponse aux questions
posées. Elle demande en effet réflexion
et le problème qu'il s'agit d'examiner est
complexe, de plus, il est nouveau . C'est la
première fois en effet que le Conseil de
sécurité décrète des sanctions obligatoires

En attendant
des informations officielles
En attendant des informations officielles,

on peut se référer déj à à certaines décla-
rations ou certaines décisions antérieures.

Il y a quinze mois, dans l'exposé qu'il
présentait au Conseil national en réponse
à diverses interpellations et qui devait pas-
ser pour son « testament politique > , M.
Wahlen rappelait que, si notre pays n'avait
pas adhéré à l'ONU, c'était en raison de
son statut de neutralité perpétuelle. Or, on
ne voit pas comment cette neutralité serait
compatible avec notre participation à des
sanctions collectives. Sans doute, songe-t-on
avant tout à des mesures de caractère mi-
litaire. Mais des mesures économiques sont
aussi des < sanctions ». En tout cas, elles
sont des instruments de « contrainte poli-
tique ». '

Et, si la Suisse collabore avec les Etats
membres de l'ONU dans les « organisations
spécialisées » — Organisation mondiale de la
santé, Organisation internationale du travail,

Organisation internationale des télécommu
nications, UNESCO, Organisation pour l'ali
mentation et l'agriculture, etc. — c'es
parce qu'en principe elle devrait être assu
rée de trouver là un champ de travail d'oi
la politique au sens étroit du terme es
exclue. Qu'elle tente parfois d'y prendri
pied, on ne le sait que trop. Mais alori
qu'il vous souvienne de l'avertissement lanci
par M. Wahlen lui-même, en ces termes :

L'esprit
•¦ Ces derniers temps, il est arrivé s

maintes reprises que (des pays en voie d<
développement) introduisent des conflits po-
litiques dans des assemblées qui ont exclu-
sivement pour tâche de résoudre des pro-
blèmes humanitaires, techniques et économi-
ques et qui — justement de ce fait —
peuvent leur apporter une "aide précieuse
dans leur effort si méritoire en vuie d'amé-
liorer la situation de leurs populations. Il
est à craindre que des tensions politiques
résultant de ce genre de discussions n'en-
traînent ou même n'annihilent complète-
ment les moyens d'action de ces organisa-
tions au détriment des principaux intéres-
sés eux-mêmes. Par principe, les différends
d'ordre politique sonf du ressort des orga-
nisations politiques, qu'elles aient un carac-
tère régional ou universel et — dans l'in-
térêt d'une coopération pacifique — il con-
viendrait à l'avenir de les tenir strictement
à l'écart des organisations spécialisées. »

On ne pouvait définir plus clairement l'es-
prit dans lequel la Suisse entend apporter
sa contribution à l'œuvre des « organisations
spécialisées », à la poursuivre et à la dé-
velopper, à condition que cette œuvre s'ac-
:omplisse sans être troublée par les con-
flits de caractère politique.

Des décisions
qui ne sont pas restées

sans effet
Mais cela ne signifie pas que notre pays

puisse ignorer purement et simplement de

tels conflits. Le Cpnseil fédéral l'a prouvi
d'ailleurs, il y a un peu plus d'un ans
quand, par une décision autonome, il i
pris certaines mesures lorsque le gouver
nement de Salisbury a proclamé l'indépen
dance par un acte unilatéral. Le Çonsei
fédéral, on ne l'a pas oublié, a bloqué le;
avoirs de la « Reserve Bank », il a soumii
à un contrôle les importations en prove
nance de Rhodésie, il a interdit les expor-
tations d'armes

Ces décisions ne sont pas restées sans effet,
Auparavant, notre commerce avec la Rho-
désie était faible. Un peu plus de 25 mil-
lions pour les importations, moins de dô
millions pour les exportations. Il représen
tait à peine 1 % des échanges entre U
Rhodésie et le reste du monde. Or, duranl
les dix premiers mois de 1966, les impor-
tations — celles de tabac en particulire.
qui est avec l'amiante , le principal produit
acheté en Rhodésie — ont encore diminué.

On ne voit aucune raison pour que la
Suisse abandonne ce contrôle. La politique
suivie jusqu 'ici est de nature à empêcher
que le iblocus économique ne puisse ,. être
rendu illusoire par des manœuvres détour-
nées dont les agents emprunteraient notre
territoire. Ce n'est en tout cas pas le
« courant normal » de nos échanges qui
le mettra en échec et on voit mal ce
qu'on pourrait nous demander de plus que
de veiller à ce qu'il ne s'amplifie pas.

Mais pour se déterminer, le Conseil fé-
déral a besoin de certains renseignements
sncore, en particulier de la statistique com-
merciale pour toute l'année 1966. C'est alors
qu'il pourra satisfaire la curiosité des deux
députés, une curiosité qui, dans l'un des
:as tout au moins, n'est pas dépourvue
d'arrière-pensée politique. G. P.

Le Valais donne son avis sur les
propositions de la commission Stocker
// insiste pour que le p lan f inancier soit accomp agné d'un plan économique
p révoyant des mesures diff é rentielles et une décentralisation de l 'industrie
SION (ATS). — Le département fédéra

des finances à Berne a demandé aux can-
tons de donner leur avis sur les proposition!
de la commission d'experts, dite commis
sion Stocker, relative à la réduction de;
subventions fédérales.

Le gouvernement valaisan sous la signa-
ture du chef du département des finances
vient de formuler à ce sujet quelques remar-
ques que nous résumons ici.

Dans une même situation
< Le canton du Valais est bien conscienl

des difficultés financières rencontrées pat
la Confédération. Il se trouve d'ailleurs dans
la même situation » note tout d'abord le
grand argentier valaisan . C'est avec quelque
souci, poursuit-il , que le Conseil d'Etat a
pris connaissance des propositions de la
commission Stocker.

_ Si les mesures de réduction des subven-
tions

^ 
devaient recevoir une exécution géné-

ralisée, il semblerait logique que les propo-
sitions faites par le groupe de travail pour
une meilleure péréquation soient également
réalisées. Nous aimerions que le ConseU
fédéral nous apporte des précisions quant à
l'ampleur des réformes et à leur répercus-
sion financière. Les principaux bénéficiaires
des subventions sont les cantons dont l'in-
dice de capacité financière est inférieur à
celui de la plupart des cantons suisses.
Frappant plus particulièrement ces cantons,
L'effort d'assainissement que vous entrepre-
nez risque fort de stopper leur développe-
ment économique si la Confédération, par
d'autres mesures, ne leur apporte pas une
compensation dans une péréquation plus
atendue et plus diversifiée.

Une charge ferroviaire
déjà lourde

Le chef du département des finances
du Valais forme ensuite quelques vœux
sur des problèmes divers. Après avoir ad-
mis la suppression du subside pour les
routes alpestres internationales, la nouvelle
péréquation étant plus avantageuse , il évoque
ies déficits des exploitations ferroviaires.

« La charge cantonale est déjà si lqurde
que non seulement les partenaires au che-
min de fer Furk-Oberalp ne peuvent sous-
crire à une réduction de la subvention fé-
dérale mais ont entrepris des démarches
pour qu'elle soit portée à 80 %, le solde
devant être réparti entre les cantons. Cette
participation est , en outre, liée à la con-
dition qu'une répartition équitable soit trou-
vée entre la Confédération et les cantons
pour la couverture des déficits . Il se pose,
d'autre part , le problème du rachat des
chemins de fer privés valaisans par la Con-
fédération.

Le Valais demande au Conseil fédéral
d'abandonner le postulat Stocker quand il
préconise d'augmenter le prix de l'eau pour
résoudre le problème de l'assainissement des
eaux et la correction des cours d'eaux. En
ce qui concerne l'agriculture , on lit ce
qui suit : « Les mesures d'unification dans
le domaine agricole sont accueillies avec
satisfaction. En revanche, nous devons vous
demander formellement de renoncer à la
suppression des subventions pour l'assurance
du bétail et pour la production de semences.

A propos des subventions aux sanatoriums,
on ht : « La disparition de cette recette pro-
voquerait inévitablement une augmentation
des taxes journalières assez lourde pour
ceux que le malheur frappe. »

Atteinte au développement
Les autorités valaisannes montrent ensuite

combien la suppression d'une subvention
annuelle de 3000,000 fr. accordée jusqu'ici
à l'enseignement primaire porterait atteinte
au développement de l'enseignement dans
les villages des 168 communes du canton.
Elles font remarquer que les cantons bi-
lingues ont des problèmes plus difficiles à
résoudre, que d'importants frais sont né-
cessaires pour assurer l'enseignement dans
les villages isolés de montagne et que les
nouvelle mesures frapperaient les cantons
à forte natalité plus que les autres.

Dans les conclusions générales, les auto-
rités valaisannes insistent pour que le plan
financier de la Confédération soit accom-
pagné d'un plan économique prévoyant des

mesures différentielles et une décentralisa-
tion de l'industrie soutenant plus efficace-
ment les cantons économiquement faibles.

Plus de journaux
le samedi après-midi ?

Vive réaction des éditeurs au projet des PTT
GENÈVE (ATS). — La direction géné-

rale des PTT a l'intention de renoncer à le
distribution spéciale des journaux politiques
le samedi après-midi. Les représentants de h
presse et des éditeurs de journaux an sein
de la conférence consultative des PTT SE
sont vivement opposés à ce projet. Lem
point de vue a également trouvé un échc
favorable . auprès des autres organisations
économiques représentées à cette réunion.

Les questions relatives à la distributior
des journaux doivent encore faire l'objet
d'un examen spécial de la part d'une sous-
commission de la conférence consultative
des PTT. La « S.D.E.S. » (Société pour It
développement de l'économie suisse), dans
son bulletin de presse hebdomadaire, com-
mente la proposition . dc In direction géné-
rale des PTT t. - - ,.. à - » «-.-.;- .. .,<.,.

TV ET RADIO PRIVILÉGIÉS
« Si nne partie toujours plus importante

des journaux paraissant le samedi matin ne
devaient être distribués à leurs abonnées que
le lundi, la tâche de la presse, qui est de
renseigner l'opinion sur l'actualité , serait ren-
due notablement plus difficile et, simulta-
nément, les moyens d'information qui ne
dépendent pas du repos du samedi et du
dimanche (radio, télévision) bénéficieraient de
nouveaux privilèges. Le département fédéral

des transports et communications et de
l'énergie se trouve confronté à un problème
délicat, notamment par ses aspects de poli-
tique concurrentielle. Le département n'est
pas seulement l'autorité suprême de l'ad-
ministration de la poste, mais encore celle
de la radio et de la télévision. Il est ainsi
responsable de l'intensité de la concurrence
déployée par ces deux moyens d'information
privilégiés ».

il faut rétablir au plus vite
la paix au Viêt-nam

Message de Noël du Conseil oecuménique

(SPP) A l'occasion de la fête de Noël
le Conseil œcuménique des Eglises (C.O.E.;
a publié le message suivant.

« Une fois de plus les chrétiens vont par-
tout célébrer la naissance du Christ, le
prince de la paix. Dans l'Evangile de
Noël , les anges ont proclamé la paix sui
la terre parmi les hommes que Dieu agrée.
Ce message de paix ne s'adresse pas aux
seuls chrétiens, mais à tous les hommes
et c'est à eux tous également que Dieu
présente ses exigences.

La guerre du Viêt-nam qui se prolonge
et se fait plus intense contraste brutale-
ment avec la joie profonde du temps béni
de Noël et plonge le cœur des chrétiens
du monde entier dans la tristesse devant
les souffrances d'être humains pour qui le
Christ est venu dans le monde.

C'est pourquoi il nous faut , une fois de
plus, lancer un appel demandant que l'on
mette fin à un conflit dont l'aggravation ne
saurait conduire au mieux qu'à une vic-
toire sans portée. Nous souhaitons de tout
notre cœur que les adversaires en présence
sn proposant ou en acceptant un cessez-
le-feu, à l'occasion de Noël et du Nou-

vel-An, prouvent qu 'ils sont prêts à enta-
mer des négociations sous quelque forme
que ce soit. Nous ne saurions prier en ce
temps de Noël si, en même temps, nous
ne demandions fermement à toutes les par-
ties en cause de suspendre dès maintenant
toute violence et de chercher à rétablir la
paix au plus vite »

Une fabrique
détruite

par le feu

A COIRE

COIRE (ATS). — Le feu a éclaté dans
la cave de la fabrique de tissus Pedolin à
Coire, dégageant une épaisse fumée. Vers
midi, le sinistre semblait maîtrisé. Mais,
pour des raisons qui demeurent inexpliquées,
le feu reprenait vers 13 heures, et s'éten-
dait rapidement aux étages supérieurs, et
tout le bâtiment fut bientôt la proie des
flammes. Les dégâts sont estimés à plusieurs
millions de francs. Les causes du sinistre
ne sont pas connues. A la suite de cet
incendie, les ouvriers vont se trouver en
chômage.

Us* garçon tué
à la patinoire

A Coire

COIRE (UPI). — En regardant évoluer
des camarades plus âgés jouant au hockey,
sur la patinoire, à Coire, le petit Diedmar
Flatschcn, âgé de 5 ans, a été atteint à la
tête par le palet et grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital cantonal, il y a suc-
combé à une fracture et des lésions in-
ternes.

VIOLENTE
COLLISION :

Près de Schaffhouse

cinq blessés
SCHAFFHOUSE (UPI). — Mercredi

soir, entre Schaffhouse ct Thayngen, à la
croisée de Bargen, deux automobiles sont
entrées en collision. Le choc a été si vio-
lent que tous les cinq occupants des deux
voitures — un commerçant schaffhousois
et quatre ouvriers ont été transportés dans
un état grave à l'hôpital cantonal. Il semble
que la voiture des quatre ouvriers venant
d'Allemagne se soit jetée contre l'auto schaf-
fhoiisoise en débouchant sur la route prin-
cipale.

Arrestation d'un Turc
escroc au mariage

D'un de nos correspondants :

La police de sûreté a appréhendé et fait
écrouer à Saint-Antoine un sujet turc de
38 ans, vivant à Genève où il exerce la
profession de préparateur en pharmacie. Il
a promis le mariage à une « amie », lui

cachant qu'il était déjà marié, en lui sou-
tirant 20,000 francs à partir de cette pro-
messe.

La naïve personne avança cette somme
en plusieurs fois. Lorsqu'elle commença à
nourrir des doutes sur la « qualité » de son
« fiancé », il était trop tard . L'argent avail
été soit caché, soit dilapidé. La police, pré-
venue, a confondu le Turc malgré ses dé-
négations.

Autre arrestation, celle d'un adolescent dc
18 ans, apprenti cuisinier. Ce garçon, qui
ne semble pas jouir dc toutes ses facultés
mentales, s'est rendu coupable d'un cam-
briolage dans lc quartier de Plainpalais.
Il est entré par effraction dans les locaux
d'un magasin dc disques et a pris les 1500
francs qui se trouvaient dans la caisse enre-
gistreuse.

* L'Association suisse pour la coopéra
tion europ éenne communique que le comiti
central cle la Ligue européenne, réuni i
Bruxelles , a réaffirmé son désir de voir b
Grande-Bretagne adhérer au Marché com-
mun.

* Le chef du département politique , M.
Willy Spùhler , conseiller fédéral, et l'ambas-
sadeur des Pays-Bas, ont échangé jeudi à
Berne les instruments de ratification de la
convention , signée à la Haye le 22 juin
1966, entre la Suisse et les Pays-Bas, mo-
difiant et complétant la convention de 1951
en vue d'éviter les doubles impositions.

* Le comité de l'Association pour le
monument du général Guisan estime que
l'inauguration de l'œuvre du sculpteur zu-
ricois Otto Baenninger pourra se faire au
début du printemps prochain , lorsque les
plantations d'arbres auront été faites à
Ouchy.

* Le pape Paul VI a nommé chevalier
de l'ordre de Saint-Grégoire le grand pu-
bliciste Franz Glaser, domicilié à Liebefeld
(Berne), précédemment à Prague. Par son
activité journalistique et littéraire, dans le
domaine culturel et politique, M. Glaser a
xuv ré pour la compréhension entre les con-
fessions chrétiennes et pour la collaboration
între juifs et chrétiens.

CHICAGO (Illinois) (Ap). — Un an-
cien négociant en voitures est arrivé de
Suisse où, avec l'autorisation d'un juge
de Chicago, il s'était rendu pour cher-
cher 410,000 dollars à son compte dans
une banque suisse Cet argent doit ser-
vir à payer les - 1,500,000 dollars qu'il
doit au trésor américain pour fraude
fiscale commise entre 1946 et 1948.

M. Trownsell , qui avait été condam-
né à une peine de cinq ans de prison ,
va de nouveau comparaître devant un
tribunal qui réexaminera son cas.

Escroc...
mais prévoyant

Pas prévu dans le scénari o

SAINT-MORITZ (ÛP1). — Le met-
teur en scène Sheldon Reynolds
âg é de 43 ans et son équipe de ca-
meramen ont pas sé hier par un mo-
ment de transes, lorsque leur héli-
coptère perdit un de ses hublots, en
survolant le pi c Corvatsch. Le hu-
blot détaché fail l i t  atteindre les
stabilisateurs de l'eng in, ce qui au-
rait provo qué la chute de l'appareil
et probable ment la mort de ses oc-
cupants qui étaient occupés à f i l -
mer une scène de «Th e Assignment»,
f i l m  tourn é à Hol lywood , Zurich et
Saint-Moritz. Le pilote Walter
Tschumi, de Berne, a attribué l'in-
cident à une bourrasque.

Un hélicoptère perd
un hublot aux Grisons

Le Suisse devient
friand de poisson
et de volaille...

BERNE (ATS). — La consommation
totale de viande en Suisse s'est élevée er
1965 à 63 kg 72 par habitant. Elle a
été de 27 kg 45 pour le porc, de
17 kg 47 pour le gros bétail, de 5 kg 85
pour le veau, de 6 kg 37 pour les
volailles, le lapin et le gibier et de
4 kg 17 pour les poissons, crustacés;
mollusques et conserves.

La consommation de viande avait bais-
sé de 38 % pendant la dernière guerre
et c'est en 1957 seulement que le ni-
veau moyen de 1939 fut de nouveau
atteint. Depuis lors, l'augmentation est
généralement régulière.

On remarque cependant une stabili-
sation en ce qui concerne les viandes
de gros bétail et de veau, et même
une légère diminution de la consomma-
tion de viance de bœuf , due en partie
à la hausse des prix. En revanche, la
consommation de viande de porc est
aujourd'hui d'environ 30 % plus forte
qu'en 1939.

Mais l'augmentation est surtout mar-
quée pour la volaille et le poisson. La
consommation avait déjà doublé en 1962
par rapport à 1939 et l'augmentation est
maintenant de 120 %.

Quinze cols
fermés

BERNE (ATS). — L'A.CS. et le
T.C S. communiquent que les cols sui-
vants sont actuellement fermés à la cir-
culation routière : Albula, Bernina, Flue-
la, Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San-Bernardi-
no, Saint-Gothard, Simplon, Spluegen,
Susten, Umbrail.

Les pneus à neige sont recommandés
pour les cols des Mosses, ainsi que pour
la route d'accès Orsières - Bourg-Saint-
Bernard (Grand-Saint-Bernard) Sierre -
Montana-Crans et Stalden-Saint-Nicolas.

Quant aux cols du Bœzberg, des
Etroits, de la Givrine (Saint-Cergues),
des deux Hauenstein, des Rangiers, et
aux routes Gumpel - Goppenstein et
Airolo - Faido - Giornico, ils sont nor-
malement praticables. Pour tous les au-
tres cols et routes, les pneus à neige
ou les chaînes sont nécessaires.

Iid police
offre

10,000 fr.

Ce n 'est p as
un cadeau de Noël...

(sp) La police de Genève offre 10,000
francs non pas à titre de cadeau dc
Noël, mais pour récompenser les per-
sonnes qui lui fourniront des renseigne-
ments qui pourraient amener l'arresta-
tion des cambrioleurs qui, entre le 3
et le 5 décembre, ont mis à sac des
magasins à succursales multiples. On
se souvient que, durant le premier week-
end de décembre, une équipe dc mal-
faiteurs, disposant manifestement de
fausses clefs, avait pu s'emparer ainsi
[l'un butin global dépassant 300,000 fr.
Depuis lors, l'enquête continue de pié-
tiner. Par la promesse de ces 10,000
francs la police espère délier des lan-
gues.
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BERNE (ATS). — La conférence des
commandants des unités d'armée et
des chefs de services du DMF s'est te-
nue à Berne . A cette occasion , M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral et chef du
département, a pris congé officielle-
ment des représentants les plus élevés
en grade de l'armée et de l'adminis-
tration militaire.

L'armée prend congé
de M. Chaudet

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral s'est réuni jeudi à la maison d<
Watteville pour son traditionnel dé-
jeuner de fin d'année. Les sept con-
seiller s fédéraux et leurs femmes, ain-
si que le chancelier et le vice-chance-
lier y ont pris part.

Ce déjeuner a aussi été une manifes-
tation d'adieu pour M. Paul Chaudet.
chef du département militaire, qui
quitte le gouvernement le 31 décem-
bre.

Les CFF achètent
des locomotives

BERNE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer fé-
déraux a tenu sa dernière séance de
l'année le 21 décembre à Berne.

Les cinquante locomotives RE 4/4 11
commandées il y a deux ans commen-
cent à être livrées. D'autre part le re-
nouvellement du parc des véhicules
moteurs exige un nombre accru de
puissantes locomotives. Aussi le con-
seil a-t-il commandé une nouvell e sé-
rie de soixante locomotives de ce ty-
pe et approuvé les adjudications à
quatre entreprises suisses spécialisées
clans la fabrication de matériel rou-
lant.

Le conseil s'est enf in  occupé du re-
nouvellement du parc des voitures de
la ligne à voie étroite du Brunig et il
i ratifié la proposition d'acquérir 54
voitures légères de 2me classe à 64
places assises.

Déjeuner de fin d'année
du Conseil fédéral

LUGANO ( UPI).  — Etait-ce uni
esp ièg lerie ou un pur hasard ? Av
banquet o f f i c ie l  en l'honneur du
nouveau conseiller fédéral  Nelle
Celio, au Kursaal de Lugano , on c
servi un vin vaudois et un vin tes-
sinois.

Le menu comprenait les plats sui-
vants :

Langouste à la parisienne
Oxtail en tasse
Croûte aux champignons
Selle de veau glacée , pommes noi-

sette , j ardinière de lé gumes , vache-
rin glacé à la tessinoise

Yvorne Clos-des-Renauds 196b,
Merlot mezzana riserva 1964

Un vaudois
et un tessinois...

// avait tenu des hôpitaux en alerte Près de Thoune

ZURICH (UPI). — L'inconnu qui s'était
fait passer pour le «Dr et professeur Froech-
lich », et avait alerté plusieurs hôpitaux zuri-
cois en leur annonçant qu'une catastrophe
ferroviaire , faisant une centaine de blessés,

: s'était produite près de Kloten,"a pu être
identifié et arrêté. Il s'agit d'un manœuvre
de 33 ans, Gottfried R., qui a avoué.

La police a révélé que le même lundi
soir, un certain « Dr Hauser » s'était adressé
à elle pour qu'on l'escorte de la localité
de Neftenbach ù l'aéroport de Kloten, d'où
il devait se rendre par la voie des airs au

Pic-Corvatsch, pour y participer à une ac-
tion de sauvetage à la suite d'une avalanche.
Mardi soir, il récidiva, mais sous le nom
du professeur Hauser.

A la suite des informations parues dans .
la presse, des particuliers attirèrent l'atten- ¦
tion de la police sur Gottfried R., qui
s'était déjà fait passer, en une autre occa-
sion, pour un médecin. Dans ses dossiers,
la police s'aperçut que cet individu n'en
était pas à ses premières mystifications. Il
s'était déjà fait passer en' diverses occasions
pour un haut fonctionnaire d'une compagnie
aérienne et même pour une haute person-
nalité des CFF. Il s'agit en réalité d'un
homme dévoyé et buveur, placé sous tu-
telle. II a pu être arrêté jeudi. Un haut
fonctionnaire de police a reconnu sa voix.

Selon la police, Gottfried R. affirme avoir
agi sous l'influence de l'alcool.

Arrestation du faux professeur
qui annonçait des «catastrophes»

lin écolier tué
d'une balle au cœur

par un camarade
THOUNE (UPI). — Un garçon de 15

ans, Fritz-Martin Hadorn a été,., tup. net
au cœur d'un coup de mousqueton , hier,
tiré par mégarcle par son camarade, du
même âge, dans le village d'Uetendorf ,
près de Thoune.

Le tribunal des mineurs de l'Oberland,
à Thoune, a précisé que les deux gar-
çons s'étaient donné rendez-vous, hier
matin, avant d'aller à l'école, à la mai-
son de l'un d'entre eux. Ce dernier avait,
par crainte d'un cambriolage, en l'absen-
ce de son père, malade, chargé le mous-
queton de celui-ci et l'avait placé près
de son lit. Avant de quitter le logement,
il voulut réduire l'arme. C'est alors qu'il
voulait décharger l'arme qu'un coup par-
tit malencontreusement, atteignant le
camarade en plein coeur.

ALTDORF (ATS). — Une automobile
néerlandaise qui roulait jeudi sur la
route du Saint-Gothard a quitté la
chaussée entre Altdorf et Fluclen pour
aller s'écraser contre un candélabre,
puis contre un arbre. Ses quatre oc-
cupants furent éjectés du véhicule.
Mais alors que les parents sortaient
indemnes de l'accident, leur fillette de
7 _ ans, Jacqueline, Poelman, était
tuée sur le coup et leur autre enfant
grièvement blessé.

Une petite Hollandaise tuée
sur la route du Saint-Gothard

(sp) Au cours de la dernière ' séance du
Conseil municipal (qui fut plutôt hou-
leuse) le maire dc Genève, M. Frédéric
Rochat, fut pris à partie assez vivement
par un municipal socialiste, M. Baudois,
qui fit une allusion directe aux « activi-
tés privées qui se mêlent aux activités
officielles ».

M. Baudois souleva la question de la
prolifération d'extincteurs dans les bâ-
timents officiels. S'estimant diffamé, M.
Rochat a alors chargé son avocat, de dé-
poser une plainte pénale.

* Le premier tronçon de l'auto-
route Airolo-Chiasso (route nationale
No 2) allant de Mendrisio à Chiasso),
a été ouvert à la circulation jeudi
après-midi.

Le maire de Genève dépose
une plainte en diffamation

contre un municipal

(sp) La succursale d'une chaîne de
distribution à libre service a été cam-
briolée au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi, dans le quartier des
Eaux-Vives. Les malfaiteurs se sont
une fois dc plus introduits avec des
fausses clefs, sans attirer l'attention.
Aucune trace d'effraction n'a été dé-
cclée. A l'intérieur, les malandrins
sont venus à bout du tiroir-caisse et
se sont emparés de l'argent qu'il con-
tenait, soit environ 2000 francs.

Encore un cambriolage

(c)  Comme chaque année à la veille
des fêtes de f in  d'année , p lus de
2000 petits Parisiens montent à l'as-
saut du Valais pour s'adonner aux
joies du ski. Quatre cents d' entre
eux sont arrivés hier , lattes sur
l'é paule et sourire aux lèvres. Ils
peupleront de leurs cris et de leurs
jeux les pentes enneig ées de Glurin-
nen et Munster dans la vallée de
Conches , l' une des p lus authentiques
vallées de Haut-Rhône .

2000 petits Parisiens
à l'assaut des pentes

enneigées

Dérapage : un apprenti
grièvement blessé

(sp) Le jeune Louis Page, 16 ans, ap-
prenti mécanicien à Chatonnaye (Fri-
bourg

^ 
passager d'un automobiliste, a

été grièvement blessé au cours d'un dé-
rapage. Transporté à l'hôpital de Bil-
lens, il a ensuite été transféré à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, souffrant
d'un traumatisme crânien et peut-être
de lésions à la colonne vertébrale.

Issue mortelle à Lausanne
(sp) Mlle Josiane Guntensperger, 19 ans,
fille d'un employé communal, avait été
grièvement blessée au cours d'un acci-
dent samedi soir ,à Clarens, et transpor-
tée à l'hôpital Nestlé, a Lausanne. Elle
se trouvait sur le siège arrière d'un scoo-
ter lorsqu'il fut renversé par une voitu -
re. Mlle Guntensperger a succombé à des
lésions internes.



Mme Kennedy autorise « Look »
à publier « Mort d'un président »

Un accord étant finalement intervenu

NEW-YORK (AP). — Mme John Kennedy a réglé à l'amiable son différend avec
la revue « Look » et a accepté qu'elle publie en feuilleton le livre « Mort d'un
président », de William Manchester.

La direction de « Look » a accepté, en
effet de supprimer ou de modifier certains
passages du livre, concernant la vie privée
de Mme John Kennedy et de ses deux en-
fants.

Selon M. Gardner Cowles, directeur de
publication de la revue, les modifications
convenues ne partent que sur environ
1600 mots, et affectent aucunement la vérité
historique ou le caractère complet du livre.

Mme Kennedy a déclaré de son côté
que les paragraphes concernant sa vie pri-
vée étaient la « seule raison » qui l'avait

poussée à entreprendre son action en jus-
tice. Les passages en question ayant été
supprimés ou modifiés comme elle le dé-
sirait, Mme Kennedy * a retiré sa plainte = .

Sa déclaration ajoute : « On m'a dit qu'il
y avait des inexactitudes historiques et des
allusions injustes, dans ce livre. Cela est
regrettable. Cependant, il était évident, avant
d'intenter ce procès, que des jugements his-
toriques, même s'ils sont inexacts, ne sau-
raient normalement être supprimés par une
cour de justice.' Finalement l'histoire jugera
cette période avec justice et équité. >

Un accord analogue pourrait intervenir
dans le procès qui oppose Mme Kennedy
à Manchester et à la société « Harper and
Row », qui doit éditer son livre.

PUBLICATION EN ALLEMAGNE
Le magazine illustré ouest-allemand

« Stern > a annoncé qu'il allait commencer
à partir du 10 janvier la publication inté-
grale en feuilleton , du livre de Manchester ,
« Mort d'un président » dans sa version
non corrigée.

Dans une déclaration « Stern > ne pense
pas que Mme Kennedy puisse empêcher
la publication en Allemagne, car la loi
fédérale n'interdit que la publication d'in-
formations avérées fausses ou attentant à
l'honneur de quelqu'un.

Ce n'est pas le cas ici, ajoute le magazine,
même si le prestige politique du président
Johnson pourrait souffrir des constatations
faites dans le livre.

Le gouverneur portugais
de Macao s'incline devant
l'ultimatum communiste

Conséquence des émeutes du début décembre

MACAO (AP). — Les émeutes des 3 et 4 décembre derniers dans l'enclave
portugaise de Macao que l'on croyait devoir être sans lendemain à Lisbonne, n'ont
pas fini au contraire de causer des ennuis à M. Salazar.

Mardi, le général Nobre de Carvalho,
gouverneur de l'enclave, a reçu un ultimatum
de 72 heures adressé par le conseil pro-
vincial du Kouarig-toung, lui enjoignant en-
tre autres choses d'envoyer une délégation
à Canton qui présentera des mesures con-
crètes sur la façon de donner satisfaction
aux demandes fo rmulées antérieurement par
les communistes chinois.

LES CONDITIONS
Ces demandes concernaient notamment

la présentation d'excuses aux habitants chi-
nois de Macao, un châtiment sévère des

fonctionnaires responsables des « brutalités
de l'armée et de la police portugaise » lors
des émeutes qui ont fait huit morts et une
centaine de blessés, la garantie qu'aucun
agent nationaliste ne sera jamais autorisé
à opérer à partir de Macao, la levée im-
médiate de la loi martiale, l'indemnisation
immédiate des blessés et la remise des sept
agents nationalistes qui , selon les commu-
nistes, , ont été enlevés par les Portugais en
pénétrant dans les eaux chinoises en juin
1963.

L'agence « Chine nouvelle » a indiqué que
ces sept agents avaient été rendus par les
autorités portugaises

Tandis qu'à Lisbonne, un porte-parole
du ministère des affaires étrangères décla-
rait que le gouverneur de Macao avait
tous les pouvoirs pour autoriser une ren-
contre et conclure un accord , on indiquait
à Macao que le général Nobre de Carvalho
s'était incliné devant l'ultimatum avant mê-
me qu'il n'expire et avait envoyé à Canton
MM. Mesquita Borges, chef de cabinet, et
Carlos Assumcao, avocat, qui devaient pro-
mettre qu'à l'avenir, la colonie portugaise
interdira toute activité des nationalistes chi-
nois et accédera aux autres demandes for-
mulées.

Elections générales
en Grèce à fin mai

ATHÈNES (AP). — Conséquence de
la démission du gouvernement de M. Ste-
phanopoulos, des élections générales anti-
cipées auront lieu en Grèce en mai prochain ,
vers la fin du mois.

Normalement, le mandat du parlement
actuel, élu en février 1964, aurait dû expirer
en février 1968.

Avant d'annoncer les élections dans un
discours radiodiffusé, le roi Constantin avait
reçu le serment du gouvernement de ges-
tion nouvellement formé, et dont la tâche
principale sera précisément d'organiser la
consultation électorale.

Le gouvernement intérimaire présidé par
M.. Paraskevopoulos se présentera le 5 jan-
vier devant le parlement et l'investiture
est généralement considérée comme acquise.
Le nouveau premier ministre jouit, en effet,
de l'estime de tous les partis.

M: Paraskevopoulos â présenté un cabi-
net de 19 ministres.

Les Gardes rouges
de Paris sévissent

Canular ou pas !

PARIS (ATS-AFP). — « Les Gardes rou-
ges de Paris demandent le limogeage immé-
diat du révisionniste Huang-Chen, ambas-
sadeur de Chine ».

Cette exigence péremptoire exprimée dans
un manifeste reçu par plusieurs journaux
parisiens, est-elle le fait de quelques maoïs-
tes impénitents que l'on rencontrent dans
les groupes prochinois du Quartier Latin,
ou s'agit-il d'un canular habilement pasti-
ché des affiches et journaux des Gardes
rouges de Pékin ?

« Pendant de nombreuses années, écrivent
les auteurs de ce texte, Huang réussit à ca-
cher ses véritables idées politiques mais à
présent ses contacts coupables avec la cli-
que révisionniste sont bien connus. Depuis
son arrivée à Paris, il n'a cessé d'humilier
ses compatriotes en s'établissant dans une
demeure de grand luxe, en adoptant les
coutumes et les boissons alcooliques des
capitalistes occidentaux »...

Pour une colonie...

UN FAIT PAR JOUR

Au moment où Mme Gandhi deman-
de discrètement à Paris dans quelles
conditions la France pourrait favoriser
le retour à Pondichéry - Mahé, Karikal
et autres lieux, des anciens colons fran-
çais, voici qu'une nouvelle étincelle jail-
lit dans le ciel d'Asie.

De chaque côté de Canton, deux villes
sœurs se regardent, dont l'une se dit
qu'il lui reste encore quelque temps de
tranquillité — c'est Hong-kong ; donl
l'autre est déjà plongée dans le drame
— c'est Macao.

Que sur le plan géographique, Hong-
kong connue Macao soient tout ce qu'il
y a de plus chinois, personne n'en doute.
Et c'est, bien sûr, un des plus grands
étonnements de notre temps, que de
voir ainsi perdues aux confins d'une
Chine hostile, une des dernières perles
de la couronne britannique, et un des
derniers vestiges de l'ancien empire por-
tugais.

Dans le seul conflit qui compte, celui
qui oppose en fait les Etats-Unis à la
Chine, deux petits cailloux perdus par
un Petit-Poucet fou d'imprévoyance,
deux abcès, deux dangers mis en hiber-
nation, car il est des verrous qu'il vaut
mieux ne pas faire santer. Le danger
est derrière la porte.

Hong-kong, c'est facile à comprendre:
Hong-kong, c'est lc Tanger ¦ de 1914,
c'est le Gibraltar de 1940. Hong-kong,
sous la bannière de l'Union Jack, est
utile aux Américains comme aux Chi-
nois. . Il faut bien que James Bond se
repose. C'est le havre ouvert à tous
les vents, à tous les agents.

Et puis, Confucius aidant, on sait bien
à Pékin qu'il est des morceaux de
gâteaux qu'd vaut mieux ne pas tou-
cher, car l'oncle Sam, républicain ou
démocrate, ne laisserait pas toucher à
Hong-kong. Oh, très probablement pas
pour les beaux yeux de la reine Eli-
sabeth, mais Hong-kong est une place
forte, un créneau, un viseur : Macao
n'est qu'une colonie.

C'est pourquoi, si pratiquement, mais
la loi ct la morale étant sauves, la
Chine met Macao à son menu ; il est
loisible de penser que les Etats-Unis
laisseront faire. On ne se bat pas pour
Macao dans une région du monde où,
convenons-en, les Etats-Unis ont favo-
risé toutes les indépendances, même cel-
les qui portaient les coups les plus rudes
au monde occidental. S'est-on battu pour
Goa, tout aussi portugais que Macao ?

En fait, le conflit qui oppose la Chine
aux Etats-Unis n'est pas ouvert aux
amateurs .Ce combat est quelque chose
d'infiniment sérieux dont dépend, d'une
part, la prédominance américaine en
Asie, et leur leadership en Occident ;
d'autre part, la survie du régime com-
muniste en Chine.

C'est bien pourquoi les Chinois lan-
cent tant et tant « d'avertissements sé-
rieux » qui ne sont jamais suivis d'ef-
fets, c'est bien pourquoi, aussi, les Etats-
Unis donnent de temps à autre l'impres-
sion de vouloir normaliser leurs rela-
tions avec Pékin. Dans l'un et l'autre
cas, il s'agit de chercher le défaut dc
la cuirasse. Car si le conflit doit éclater,
il s'agit de ne commettre aucune erreur
de style, dc diplomatie ou dc stratégie.

L'enjeu, ce ne sont pas quelques ki-
lomètres de terre brûlée, mais le sort
de Pékin ct celui de Washington. Alors,
vous pensez, Macao...

L. GRANGER

Cent mille civils tués par an
au Viêt-nam depuis l'escalade

Selon des sources américaines conservatrices

250,000 enfants morts en 5 ans et un million blessés
NEW-YORK (AP). — Dan» on article

signé par M. William F. Pepper, directeur
exécutif de la commission des droits de
l'homme de New-Rochelle (Etat de New-
York) et professeur de sciences politiques,
la revne américaine « Ramparts », faisant
état « d'estimations conservatrices », évalue
à 100,000 le nombre de civils vietnamiens
tués actuellement annuellement par la guerre.

M. Pepper, au printemps dernier, a fait
un voyage de plusieurs semaines à Saigon.

« Selon des estimations conservatrices...
55,000 civils sont morts en 1964 et 100,000

par an, au cours des deux années d'escala-
de qui ont suivi, et, depuis 1961, 415,000
civils au moins ont été tués...

250,000 ENFANTS...
Au moins 250,000 enfants du Viêt-nam

ont été tués dans la guerre. Si ce chiffre
est exact et que l'on applique la proportion
fixée par les militaires, U doit y avoir trois
fois plus de blessés — soit au moins un
million d'enfants blessés depuis 1961.

« Nous ne possédons pas de statistiques
pour réfuter de telles estimations, mais des
observations, dans les hôpitaux et les rues

montreront qu'il n'y a pas autant d'enfants
blessés, a déclaré un conseiller américain,
attaché aux services de santé sud-vietna-
miens. »

Selon Washington
un « accident » a pu

se produire
près d'Hanoï

Le département d'Etat a officiellement
reconnu hier la possibilité qu'un <¦ acci-
dent », survenu au moment des raids
américains ù proximité de Hanoï, les
13 et 14 décembre derniers, ait pu bles-
ser des civils ou causer des dégâts. Si
c'est le cas, a déclaré le porte-parole,
M. Robert Mccloskey, « nous le regret-
tons.

Revenant sur les incidents des 13 et
14 décembre qui ont provoqué une vive
émotion dans le monde, M. Mccloskey
a affirmé que les autorités américaines
avaient examiné tous les éléments dont
elles disposent.

Le général Ky, premier ministre du Viet-
nam du Sud, a déclaré hier, devant des
journalistes qu'il n'avait pas l'intention d'ac-
cepter un éventuel mandat de président au
sein du futur gouvernement. Ce nouveau
système présidentiel doit remettre entre les
mains du président la plupart des pouvoirs
et des droits. Lc président pourra, notam-
ment , contrôler le travail dc son premier
ministre et de son cabinet.

Refus de Hanoï
Le Viêt-nam clu Nord a rejeté les pro-

positions américaines de négociations.
Dans un article diffusé par Radio-Hanoï,

le journal officiel Nlian Dan a déclaré en
effet : « La « Paix », sur les lèvres des impé-
rialistes américains, signifie la guerre.

» Des « négociations de paix » signifient
une intensification dc leur guerre d'agres-
sion, et de nouveaux crimes perpétrés contre
le peuple vietnamien. »

Les billets rhodésiens
FRANCFORT (ATS - DPA). — Un

tribunal de Francfort a refusé de con-
firmer la confiscation de '2,2 tonnes
de billets de banque rhodésiens dans
cette ville. Il a estimé qu'il ne pou-
vait s'agir de fausse monnaie, car l'or-
dre d'impression avait été donné par
M. Bruce, président de la « Reserve
Bank of Rhodesia », avec l'approbation
du gouvernement rhodésien. La ques-
tion de savoir si ce gouvernement est
reconnu ne se pose pas art juge. Tout
au plus pourrait-on ordonner un
séquestre.

Démission du gouvernement
jordanien

AMMAN (AP). — On a annoncé offi-
ciellement jeudi la démission du pre-
mier ministre Wasfi Tell et de son
cabinet. Le roi Hussein a cependant
prié M. Tell de former le nouveau
gouvernement.

On pense que le premier ministre
constituera rapidement son quatrième
cabinet depuis 1Î162. Avant cette date,
il avait occupé des postes dans l'ar-
mée et dans la diplomatie. C'est un
politicien cle droite, résolument anti-
communiste.

Le chômage augmente
en Angleterre

LONDRES (AP). — Le nombre total
des chômeurs a augmenté en Grande-
Bretagne de 21,515 au mois de décem-
bre par rapport au mois précédent et
est maintenant de 564,083, c'est-à-dire
de 2,4 % de la population active.

Il faut remonter jusqu'en avril 1963
pour retrouver le chiffre le plus élevé
de chômeurs qui ait été enregistré :
604,619.

El Mahi restera en prison
PARIS (AP). — La Cour d'assises

de la Seine, présidée par M. Ferez,
a rejeté une nouvelle demande de mise
eu liberté provisoire déposée par l'un
des inculpés de l'affaire Ben Barka,
l'étudiant marocain El Galhi el Mahi.

La cour a estimé que des vérifica-
tions étant en cours à la suite de la
récente confrontation entre El Mahi et
le lieutenant-colonel Dlimi, chef de la
sûreté marocaine, la détention de l'étu-
diant restait nécessaire à la manifes-
tation de la vérité.

Cinq nouvelles évasions
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Au moment où
la commission d'enquête sur la sécu-
rité dans les prisons faisait un bilan
très sombre sur les garanties qu'offrent
les maisons de détention en Grande-
Bretagne, cinq nouveaux détenus se
sont évadés hier.

Ils ont réussi à s'enfuir d'un atelier
de la prison de Liverpool, à escalader
les murs et à prendre le large.

Paul VI à Florence
Florence, la sinistrée, se prépare à

recevoir, samedi , le pape Paul VI qui
y célébrera la messe de minuit. C'est
très simplement que la ville accueillera
le Saint-Père qui lui-même a déclaré
qu 'il viendrai t  sans l'entourage proto-
colaire habituel , pour symboliser sa
sympathie à la capitale des arts et des
sciences de la Renaissance.

Le dernier pape à visiter la ville
fut Pie IV en 1857.

Le pape demande un «miracle
de bonne volonté » au Viêt-nam

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —
Un c miracle de bonne volonté » de la
part des deux parties qui se battent

au Viêt-nam est demandé « respectueu-
sement et chaleureusement > par le
pape dans son message de Noël.

Pour mettre fin à cette « guerre à la
fois si typique, tragique et mena-
çante », estime Paul VI, « il suffirait
que les hommes le veuillent simulta-
nément, d'un côté comme de l'autre,
et la guerre serait terminée, la crainte
de conflits plus graves s'apaiserait ,
l'honneur des combattants serait sauf.
L'espérance et la paix refleuriraient
dans le monde, tandis que la cons-
cience de l'humanité aurait accompli
un heureux progrès dans le sens de
son premier devoir, celui de la frater-
nité » .

C'est pourquoi le pape souhaite que
la trêve de Noël se prolonge afin de
permettre d'engager des « négociations
sincères, seul chemin conduisant à la
paix dans la liberté et la justice » .

Si le monde n'a pas encore trouvé la
paix , c'est qu'il manque de sécurité
et ce manque de sécurité , que le pro-
grès scientifique et technique n'est pas
parvenu à faire disparaître, bien au
contraire, pourrait, dit le pape, de dan-
ger permanent se transformer en ca-
tastrophe.

Père Noël, très, très officiel
NEW-HAVEN (AP).  — Grâce au

baron Louis Scheyven , ambassadeur
de Belgique aux Etats-Unis, trois
petits Américains — Noël , 10 ans ;
Jessie, 8 ans, et Betsy, 7 ans — ont
déjq. reçu leur cadeau de Noël : un
petit bouvier des Flandres, baptisé
« Bonza ».

« Bonza » remplacera , pour les en-
fants , « Bonzo », un chien de même
race, écrasé par un chauffard en
octobre.

Depuis la mort de « Bonzo »,
Noël , Jessie et Betsy, qui habitent
à Killingworth, dans le Connecticut ,
cherchaient un autre compagnon.

Ils le voulaient de même race , mais
cela se révéla di f f ic i le  et , en der-
nier recours, ils s 'adressèrent au ba-
ron Scheyven.

« Nous sommes incapables de trou-
ver un autre bouvier des Flandres ,
lui écrlvlrent-lls. Et étant Belge,
comme « Bonzo », nous avons pensé
que vous pourriez nous aider... »

L'ambassadeur leur est venu en
aide. « Bonza » est arrivé par avion
à l'aérodrome de New-Haven.

Et les vingt dollars (1000 f rancs )
que les enfants avaient mis en ré-
serve pour acheter leur chien seront
versés à un orphelinat belge.

Nouvelles menaces
contre Soukarno

DJAKARTA (ATS-AFP). — L'offen-
sive contre le président Soukarno, que
ses adversaires anticommunistes es-
saient de faire passer en jugement,
s'est précisée lorsque l'homme fort de
l'Indonésie, le général Nasution, prési-
dent du congrès du peuple, a déclaré
que ceux qui coopéraient avec les re-
présentants de « l'ordre ancien » étaient
des traîtres.

Selon la radio de Djakarta , le géné-
ral Nasution a dit : « La nation a be-
soin de leaders qui comprennent les
désirs du peuple et qui soient sincè-
res, dignes de confiance et juste s ».
c L'ordre ancien » a violé la foi en
Dieu.

Des écoliers anglais
font la chasse

aux satellites russes
Les élèves des classes terminales du col-

lège de Kettering, dans le Northamptonshire,
ont des travaux passionnants: ils pratiquent
le dépistage des satellites soviétiques. Ils
viennent de découvrir une base de lancement
de fusées antimissiles qui se situerait à
proximité du cercle articque. Ces élèves
ont fait d'autres découvertes, souven t avec
plus de précision que les savants améri-
cains qui sont pourtant équipés d'un maté-
riel ultra-moderne.

Pilule
ef thrombose

LONDRES (AP). — La commis-
sion gouvernementale britannique
chargée de la surveillance des médi-
caments a annoncé qu'une enquête
était menée sur tout le territoire au
sujet des contraceptifs pris par la
voie buccale.

L'étude porte snr tous les cas mor-
tels de thrombose des femmes entre
15 ans et 45 ans, décédées cette an-
née — qu'elles aient absorbé on non
ces produits.

Les enquêteurs de la « commission
Dunlop » groupe d'experts, conseillers
auprès du ministère de la santé, ten-
teront de déterminer s'il existe un
lien entre les effets de la pilule et
les décès par thrombose.

Cent quarante cas ont été jusqu 'à
présent étudiés, il en reste encore
quatre-vingts. En Grande-Bretagne
on estime qu'un demi-million de fem-
mes utilisent ces produits.

Le Dr Dennis Cahal, membre de la
« commission Dunlop » a insisté sur
le fait qu'il « n'y avait pas de nouvel-
les preuves encore » sur les dangers
de la pilule.

De Gaulle d'accord pour
un sommet des « six » au

printemps prochain à Rome

Acceptant la proposition de M. Fanfani

On y étudierait l'adhésion britannique à la CEE
Le général De Gaulle a donné son accord au projet italien d'une conférence

européenne au sommet à Rome au printemps 1967 à l'occasion du dixième anniver-
saire du traité dc Rome.

Des contacts diplomatiques sont en cours
pour préparer cette réunion au sommet
des Six qui pourrait porter à son ordre
du jour des problèmes qui ne sont pas
forcément ceux de la communauté euro-
péenne. C'est M. Fanfani qui a pris l'ini-
tiative de proposer cette conférence.

La question de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun figurerait évi-
demment à l'ordre du jour, mais il est
possible et c'est, dit-on , le souhait du géné-
ral De Gaulle, que l'on aborde lc pro-
blème de l'unité politique de l'Europe de
façon concrète. La France pourrait proposer
un « plan ».

TOUS LES PROBLÈMES
Le président de la République française

qui assisterait à cette conférence de Rome
serait favorable à un examen à six de

tous les grands problèmes mondiaux, ceux
de la sécurité européenne, de l'Allemagne
notamment et même des problèmes extra-
européens comme l'affaire vietnamienne afin
de faire la preuve que les six chefs d'Etat
et de gouvernement européens peuvent dé-
gager une position commune à l'égard de
tous les grands problèmes. Ce serait un
début de l'Europe politique qu 'il souhaite.

La conférence au sommet des six pour-
rait également être une sorte de prélude
à la conférence paneuropéenne sur la sé-
curité proposée par le gouvernement sovié-
tique.

Les Sikhs veulent leur Penjab

Afin d'appuyer ses revendications, Fateh Singh chef de la caste des Sikhs en
Inde a commencé de jeûner, samedi dernier. On le voit ici entouré de quelques
membres de sa secte. Il a déclaré qu'il s'immolerait par le feu le 27 décembre
si le gouvernement indien ne donnait pas droit à ses revendications concernant

la libération de l'Etat de Penjab. (Téléphoto AP)

Réponse allusive à un confrère allusif
LES IDÉES ET LES FAITS

Si, d'aventure, l'administrateur-
délégué du journal, parlementaire
éminent et ancien conseiller d'Eta t,
dans lequel écrit notre éditorialiste,
s'était présenté et que sa campagne
ait été mûrement préparée, nous
aurions été des premiers à applaudir.
Car, indépendant et non pas neutre
en politique, nous n'avons que faire
des petites combinaisons de parti.

Il n'est même pas sûr que le pays
de Vaud se soit tenu tout entier der-
rière la cuisine où mijotait la politi-
que du clan lausannois. Tel télé-
gramme de félicitations qui nous est
parvenu de Chexbres, telle lettre d'un
écrivain vaudois qui parle de " la
presse de son canton en des termes
que nous ne saurions reproduire ici,
tel article courageux paru dans le
« Journal d'Yverdon », tel message
émouvant enfin que nous a adressé
le chef du département militaire fé-
déral (1) à propos de l'article que
nous avons consacré à sa démission,
nous importent bien davantage que
les propos du rédacteur en chef-
gazetier.

* ^w / /̂ e%/

Faute, donc, de répondre à nos
arguments principaux, l'éditorialiste
entreprend une charge à fond contre
l'Ethnie française dont nous sommes
partisan. Ce, qu'il nous reproche,
c'est d'avoir tenté, dit-il, de met-
tre en contradiction la presse lausan-
noise avec elle-même en soulignant
qu'elle se servait du prétexte romand
pour soutenir son candidat, tout en
se dressant contre les principes de ce
mouvement. Ignorance ou mauvaise
foi ? La seconde n'étant pas en cause,
reste la première. Pourtant, dix fois
au moins, nous nous sommes^ expli-
qué à ce sujet dans ces colonnes.
Puisque nous demeurons incompris,
expliquons-nous encore à ce sujet.

Les statuts de l'Ethnie française sti-
pulent que chaque section nationale
doit résoudre ses problèmes de mino-
rité, selon les données et les cons-
tantes de chacun des Etats auxquels
elles appartiennent. Le document de
Martigny auquel notre confrère de-
vrait bien se- référer, s'il ne l'a pas
jeté à la corbeille à papier, prouve
à l'évidence que l'Ethnie romande
entend restaurer le plus possible le
fédéralisme cantonal, seul moyen chez
nous de ne pas tomber dans les mé-
thodes de la Wallonie ou du Québec
qui menacent l'unité nationale.

Pour nobs, fidèles comme notre
confrère à notre appartenance à la
culture française, la lutte se mène sur
deux fronts : contre • le jacobinisme
français qui nivelle tout et contre le
germanisme envahissant. L'ethnie, ce
n'est pas le racisme. C'en est même
exactement le contraire, puisque le
second était tristement et scandaleu-

sement centralisateur, et puisque la
première est, par essence, décentrali-
satrice (2).

Si nos Confédérés alémaniques sai-
sissaient le sens de ce mot, ils en
reviendraient, comme nous le souhai-
tons dans nos Etats romands, à une
notion du fédéralisme non plus fol-
klorique et quémandeuse, mais à une
recherche des conditions que réali-
serait le rétablissement, c h e z  eux ,
des vraies valeurs cantonales, ce qui
leur permettrait de respecter dès lor>
la mentalité et la dignité des autres
Etats membres de la Confédération,
de langue et de culture différentes.

Compris, cette fois, cher éditoria-
liste ?
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Reste que ce dernier nous accuse
d'avoir été « insultant ». Cela devient
une manie à Lausanne. Est insultant
celui qui s'exprime en termes non
feutrés ! Que notre confrère relise
Vinet, dont la pensée libérale s'expri-
mait avec netteté I Qu'il relise Ramuz
et Paul Budry I Qu'il relise surtout la
collection de son propre journai l avant-
guerre où les Edmond Rossier, les
Maurice Muret, les Pierre Grellet, les
Georges Rigassi et l'oncle même de
notre confrère ne mâchaient pas leurs
mots. La vigueur de la pensée — si
elle est honnête — et de l'expression
c'est le propre de notre métier...

René BRAICHET

P.-S. — Et que l'on ne nous accuse
pas d'avoir préparé le lit d'un socia-
liste romand ! Toujours dans le même
journal, M. Pierre Béguin déplorait,
l'autre jeudi, de nouveau, l'introduc-
tion de la R. P. au Conseil fédéral.
Qu'est-ce qui empêche les partis bour-
geois de la Suisse entière de prendre
des mesures, dès maintenant, pour
présenter à la prochaine vacance au
Conseil fédéral un candidat de lan-
gue française dont les convictions se-
raient conformes à leurs principes et
qui, lui, pourrait être agréé par tous
les Romands ? C'est même là très
exactement leur rôle de partis, et de
partis majoritaires ! Et le même Pierre
Béguin célébrait hier les mérites de
M. Nello Celio. Mai» le rédacteur en
chef du journal ne veut pas qu'on
parle de ses contradictions I

(1) A quelles contorsions de gymnas-
tique intellectuelle ne faut-Il pas nous
livrer pour ne nommer personne et
complaire à notre confrère ! On se croi-
rait revenu au temps de la mobilisa»
Won !

(2) Lire à oe propos le reima;rquajble
article de M. Paul Sèranit dans la
« Revue des Deux Mondes » du 15 dé-
cembre 1966. Ce Français a bien com-
pris, lui, que les problèmes ne se po-
saient pas de la même façon en France,
en Suisse, en Belgique ou au Canada.

Négociations Kennedy :
accord chez les Six

BRUXELLES (AP). — Pour leur der-
nière réunion de l'année, les ministres du
Marché commun se sont mis d'accord sur
les offres à faire pour les négociations
Kennedy en vue de l'abaissement des droits
sur le tabac, les fruits et légumes, et la
volaille.

En ce qui concerné le tabac brut de
bonne qualité, les Six ont accepté de bais-
ser de 190 francs à 180 francs par 100 kg
le montant des droits.

Ils n'ont pas fait d'offre pour réduire le
droit minimum de 145 francs par 100 kg
pour les tabacs de médiocre qualité (venant
surtout de Rhodésie).

Pour les fruits et les légumes, les six
partenaires ont convenu d'en assurer la pro-
tection dans le cadre de l'accord général
du GATT.

Pour la volaille, les ministres ont accepté
une petite réduction inférieure a un pour
cent des droits actuels.

La France, dont les éleveurs de volaille
ont récemment manifesté contre la baisse
des prix , a fait valoir qu 'il n 'était pas
possible de faire de concessions supplé-
mentaires sur ces denrées.

TUK1U (ALJ ). — Selon un journal ja-
ponais, le bruit court à Pékin que
trois dirigeants chinois, visés par les
attaques des Gardes rouges, se seraient
suicidés.

Il s'agirait de l'ancien ministre de
la culture et chef de la propagande,
de l'ancien chef d'état-major et d'un
membre suppléant au secrétariat du
comité central.

Poussés au suicide
par les Gardes rouges


