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FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL



Soutenance de thèse
à. la faculté des sciences

il NEUCHATEL

Le 19 décembre dernier , M. Michel Horis-
berger a soutenu, à la faculté des sciences
de l'Université, sa thèse sur l'étude cyto-
logique et cytochimique de cultures de tissu
de rein de souris Snell naines et de souris
normales et réponse à l'infection par le
virus PR8.

Le propos du candidat est de définir l'in-
fluence d'une hormone de croissance (hor-
mone somatotrope) élaborée par la glande
hypophysaire sur les cellules de certains
organes et d'étudier d'autre part l'effet
secondaire de l'infection de ces mêmes cel-
lules par une souche PR8 d'un virus de
l'influenza dont on a pu par ailleurs ob-
server l'action cancérigène.

L'hormone somatotrope exerce chez les
mammifères une action stimulant la crois-
sance et la prolifération de certaines cel-
lules qui, dans le cas du foie ou du
pancréas peuvent avec l'âge devenir poly-
ploïdes. Or, les souris naines découvertes
et sélectionnées par SNELL dès 1929 se
caractérisent par une déficience hypophysaire
responsable de leur nanisme. Il était donc
intéressant d'étudier les réactions d'expiants
cellulaires de ces deux types de souris.

Les cellules parenchymateuses du foie, où
s'observe la polyploïdie, ne pouvant être
cultivée in vitro le choix s'est porté sur le
rein dont les cellules épithéliales ne pré-
sentent pas ce phénomène. Les cultures
rénales sont en outre susceptibles d'être
infectées par le virus PR8.

On constate que sous l'influence de l'hor-
mone somatotrope les cellules des souris
normales acquièrent d'autres propriétés que
celles des souris naines. Le caractère de
la structure cellulaire et nucléaire, de même
que le métabolisme diffèrent selon l'origine
des tissus.

Les cultures infectées par le virus PR8
montrent une prolifération cellulaire intense.
Le dérèglement physiologique des cellules-
hôtes se traduit par des anomalies dans
la répartition des chromosomes et par l'ap-

parition de noyaux monstrueux , cependan t
les tissus rénaux des souris naines pré-
sentent des transformations morphologiques
plus rares quo ceux des souris normales.

Sur proposition du jury formé des pro-
fesseurs Cécile Leuchtenberger, H. Isliker,
CI. Favarger et J.-P. Bargetzi , le doctorat
es sciences est accordé à M. Michel Horis-
berger.

Un copieux débat au Conseil
général de la Chaux-de-Fonds

La route des Eplatures sera
éclairée aux f rais de la ville

Le Conseil général a discuté ferme, non
seulement de la fameuse assiette de l'im-
pôt , mais de tout ce qui peut intéresser
un parlement féru de ses prérogatives, et
qui veut jou er son rôle dans l'histoire de la
ville. Il avait d'ailleurs parfaitement raison.
Peut-être regrettera-t-on qu'on n'ait pas pré-
paré tout cela un peu mieux, mais pas-
sons... II y eut d'abord quelques motions,
dont l'une présente l'originalité d'être signée
d'un chef du P.O.P., M. Jean Steiger, et
de Mme Ferrier (lib), demandant qu'on
vienne en aide aux victimes de l'horrible
guerre du Viêt-nam ; l'autre, du toujours
original Maurice Favre, qui désire que l'on
ait sous la main un service de taxis la
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, ceci toujours
en vue de vaincre l'« isolement psycholo-
gique » des Montagnes neuchâteloises.

Après quoi, l'on parla idées. Tout d'abord,
on sut que le chef radical Maurice Favre,
qui le reconnut de bonne grâce, n'était pas
étranger au nombre inusité de séances qu 'il
fallut à la commission du budget pour en
arriver à une solution, c'est-à-dire un rap-
port. Mais il y avait aussi ces trois faits
notables sinon graves : 1) l'on faisait deux
millions trois quarts de déficit au budget du
compte ordinaire ; 2) on enregistrait quatre
millions d'augmentation du passif en « va-
nations de la fortune » ; 3) enfin l'on éprou-
vait quelque difficulté à trouver de l'argent
à emprunter, à court ou à long terme.
Or, comme personne n'a d'autres solutions
actuellement applicables pour résoudre les
problèmes de finance ou de trésorerie, force
est bien de recourir à l'emprunt. Mais avec
ceitte raréfaction du crédit, l'augmentation du
taux de l'intérêt, la fuite d'un denù-milliard
de capitaux vers l'étranger en quelques mois,
ma foi, il est naturel que l'on se pose quel-
ques questions. Car des économies, on ne
peut guère en faire, d'autant plus que la
politique fédérale vis-à-vis des travailleurs
étrangers ne fait la partie belle à person-
ne ; des impôts nouveaux (ou la suppres-
sion des récentes défalcations.) mieux vaut
n'en pas parler. Enfin, le remède proposé
par M. Favre, soit de revigorer l'économie
pour qu'elle produise fiscalement plus tout
en payant un taux moindre, n'est pas direc-
tement à la portée d'une commune, si dyna-
mique soit-elle.

Bien. C'est pourquoi l'on entendit la
droite, le centre, la gauche et l'extrême-
gauche s'exprimer avec une louable cour-
toisie sur ces questions de philosophie éco-
nomico-politique. M. Jean Steiger remarqua
que l'économie privée participait moins en
Suisse qu'à l'étranger à une zone particu-
lière d'investissements, c'est-à-dire les éco-
les, les routes, la sécurité sociale, etc. M.

Spira (soc), lui, souligna qu 'il n'est pas licite
de parler de « planification », mot clef , tant
que l'on n'entend pas par là toute l'écono-
mie, et tant que l'on veut réserver les plans
aux secteurs publics.

Pour M. André Sandoz, président de la
ville, il s'agit bien de poser en termes
nouveaux finances publiques, examen des
comptes et du budget, mais aussi de ne
pas confondre options politiques (l'infra-
structure chère à M. Favre) et économi-
ques (privées). Il insiste sur l'imibroglio dans
lequel nous a mis la Confédération en en-
courageant les investissements d'une part ,
en restreignant l'engagement de la main-
d'œuvre étrangère ensuite, et finalement le
crédit : ce qui fait que des industries qui
avaient investi n'ont plus les moyens d'user
de leurs réalisations. Autrement dit, la
« revigoration » de l'industrie dont parle
M. Favre n'est pas précisément à l'heure
fédérale !

Tout cela est bel et bon, mais « pour
l'amour du bon sang », dira, dans un mou-'
vement lyrique, le conseiller national Favre-
Bulle, ministre des finances, on n'entrevoit
pas là l'ombre d'une solution pour nos
affaires, sinon de considérer que l'écono-
mie chaux-de-fonnière se porte fort bien,
qu'il y a du travail, que des industriels re-
cherchent leur implantation ici au bon en-
droit, et que finalement, l'on découvrira les
remèdes, surtout dans une ville qui a
souffert une fois jusqu'à la mort du chô-
mage, et qui partant pourra tenir face à la
prospérité !

Il y a aussi l'aménagement du territoire,
dont on aurait dû décider depuis plus de
six ans déjà, et qui n'est qu'à l'étude...

Bref , cette séance fut d'un très grand
intérêt, d'autant plus que l'on apprit

^ 
que

la route cantonale des Eplatures serait éclai-
rée, mais par la ville, et non par l'Etat,
à qui elle appartient pourtant ; que le fa-
meux Grand-Pont, qui porte ce nom parce
qu'il est trop petit, resterait ce qu'il est
une génération encore, et qu'on allait
lui aussi l'éclairer provisoirement ; que l'on
se proposait de construire une maison de
vieillards (la quatrième) ; qu'il_ fallait des
camps de vacances pour les écoliers, des
espaces verts dans les quartiers neufs, de
la rationalisation dans l'administration, l'épu-
ration des eaux, et le reste ! Comme quoi
c'est partout pareil : pour bien économiser ,
il s'agit d'abord de dépenser ! J.-M. N.

THIELLE-WAVRE — Un Anglais...
(c) Le recensement de la population
fait le 15 décembre a donné les ré-
sultats suivants : âl2 personnes au
total dont 26 Neuchâtelois, 55 Suisses
d'autres cantons et 50 étrangers (28
Italiens, 9 Espagnols, 4 Allemands,
4 Hollandais, 4 Français, 1 Anglais).
Les protestants sont au nombre de
2S6 et les catholiques romains de
44. Dans lia commune, on compte 66
chefs de ménage et trois personnes
atteindront leur 20me année en 1967.
Les célibataires dominent : 202, et
sont suivis des mariés (97) et des
veufs ou divorcés (13) ; treize aussi
les agriculteurs, 5 les mécaniciens,
alors que 100 personnes ont des em-
ploi divers. La diminution de la popu-
lation est de 16 unités par rapport
à 1965.

VILLÂRS-BURQUIN
M. Piguet réélu
(c) Le bureau du Conseil général a
réélu à la présidence M. Piguet par 28
voix sur 35 votants. La municipalité
a présenté le budget pour l'année 1967
qui prévoit aux recettes 86,080 fr. et
aux dépenses 84,750 fr. On prévoit un
excédent de recettes de 1330 francs.

BROT-PLAMBOZ
Les classes fêtent Noël

(c) A tour de rôle, mardi ans Petits-
Ponts et jeudi à Brot-Dessus, lea éco-
liers ont fêté Noël. Devant um nom-
breux public formé de parents, d'amis
et d'invités. Dans des classes décorées
avec goût pour la circonstance, et après
des souhaits de bienvenue, les écoliers
nous firent voir et entendre leur ré-
pertoire : chants, chants mimés, récita-
tions, syanétes enchantèrent les epecta-
texvrs. Toutes ces productions en pré-
paration depuis plusieurs semaim.es fu-
rent magnifiquement enlevées par petits
et grands.

Et puis... les vacances !
(c) Les vacances de fin d'année au-

ront lieu du vendredi après-midi 23 dé-
cembre au 3 janvier 1967. Souhaitons
à tous ces élèves quelques Jours de
grand air avant d'entamer le trimestre
conduisant aux examens.

A la Chaux-de-Fonds
auto contre camion

Hier vers 19 h 10, M. J.-C. Audemars,
de la Chaux-de-Fonds circulait au volant
de son automobile, rue du Locle, lorsqu 'il
heurta violemment un camion stationné au
bord de la route. Son conducteur, M. A.K.,
de Saint-lmier, faisait des livraisons. M.
Audemars fut blessé à la main droite alors
que sa passagère, Mlle Danièle Richoz
devait être soignée pour de nombreuses
plaies au visage.

Piéton renversé
Hier soir, à 20 h 45, un piéton, M.

Henri Bourdin de la Çhaux-de-Fpnds tra-
versait la rue de Versoix lorsqu'il fut ren-
versé par une voiture. Il souffre de lé ,
gères contusions. ,

UJI.I.F. ef le problème
des vacances scolaires
Nous avons annoncé récemment la créa-

tion d'une Association industrielle et patro-
nale qui, à côté du Syndicat patronal des
producteurs de la montre ne groupant que
les fabricants d'horlogerie, réunira tous les
chefs d'entreprises. Les autorités commu-
nales se félicitent de pouvoir compter sur
la collaboration de ce nouvel organisme,
qui jouera sans doute un grand rôle dans
la défense économique de la ville.

Déjà, elle s'est préoccupée des vacances,
qui ont provoqué récemment une polémique
assez vive entre un quotidien des Monta-
gnes et la commission scolaire. Pour 1968,
des pourparlers seront entrepris afin d'en-
visager une entente qui permette de dépla-
cer les vacances vers fin juillet. Mais pour
1967, elle a décidé de recommander les
dates du samedi 8 au samedi 29 juillet , ce
qui oblige les écoles à les fixer au 3
juillet (jusqu'au 12 août), la Fête de la
jeunesse se faisant le ler juillet. Impossible
en effet de faire partir les vacances horlo-
gères et scolaires en même temps. ' t

Ponts-de-Martel Noal de la Paternelle
Dimanche dernier à la Salle des con-

férences, avait lieu la traditionnelle fête
de Noël de la section de Neuchâtel de la
Paternelle, société de secours mutuels
aux orphelins.

Pal- une brillante exécution, la musi-
que de Serrières « L'Avenir » ouvrait les
feux . Après une courte allocution de M.
Edgar Allemann, président de la section,
il appartenait au pasteur Schifferdecker
d'apporter le mesage de l'Eglise. Puis,
une douzaine de bambins mimèrent un
jeu de Noël : « Le Noël du petit esqui-
mau » avec beaucoup de grâce juvénile.
Le Père Noël participait également à ce
jeu et a continué sa mission en faisant
chanter, réciter et même jouer du violon
de petits spectateurs et en distribuant des
friandises, Après l'entracte, le program-
me était divertissant : théâtre Guignol et
un film comique.

Arrêtons YMm®m%k l
(c) Le dernier recensement des Ponts-de-
Martel ne laisse pas d'inquiéte r les auto-
rités. Et pour cause. En dépit de tous les
efforts, l'exode de la population se pour-
suit lentement , certes, mais sûrement . On
dénombre en effet 1384 habitants contre
1393 en 1965, à quoi doit-on l'attribuer ?
Deux constatations s'imposent : si le nom-
bre des contribuables augmente par rapport
à 1965 (659-647), la natalité diminue et il
y a moins de mariés (664-671). Cela est-il
dû à la difficulté de trouver des logements
ou au fait que notre horlogerie demande
davantage de personnel féminin et que
nous n'avons pas d'autres industries pouvant
employer des hommes ? C'est extrêmement
difficile à déterminer d'autant plus que l'hor-
logerie compte un mécanicien de plus que
l'année dernière, soit 214 contre 213. En
revanche, la diminution est sensible chez les
agriculteurs (78-86). Le fait marquant est
le départ de 19 Neuchâtelois (3 du sexe
masculin et 16 du sexe féminin) compensé
en partie par l'arrivée de 11 non lyeu-
châteloises. Le nombre d'étrangers est de
57, comme en 1965. Ils représentent 4,12
pour cent de la population et ne consti-
tuent donc pas un facteur de surchauffe.
Une fois encore on est bien obligé de
constater à quel point le régime 'actuel
sur le recutement de la main-d'œuvre étran-
gère est préjudiciable aux petites communes.

ASSENS

(sp) Hier, vers 17 h 15, sur la route
Lausanne - Yverdon , à la hauteur du
garage Chambettaz, à Assens, en dé-
passant une semi-remorque, un auto-
mobiliste, M. Louis Robert, 52 ans, do-
micilié à Genève, a violemment heurté
un automobiliste survenant en sens
inverse, M. Georges Rossier, 39 ans,
demeurant à Lausanne. Les deux voi-
tures ont été démolies. Les deux con-
ducteurs et les passagers de M. Robert ,
M. Emile Pfauti et sa femme Elvlre,
habitant Genève, durent être transpor-
tés à l'hôpital cantonal. Leur état n'est
pas clairement établi, mais semble
assez grave.

Grave accident :
quatre blessés

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 dé-

cembre 1966. Température : moyenne
3,4 ; min : 0,5; max : 4,6. Baromètre :
719,7. Eau tombée ; 7,6 mm. Vent do-
minant.: direction : ouest ; force : fai-
ble à modérée. Etat du ciel : couvert,
pluie et neige intermittentes.

Niveau du lac 23 déc. à 6 h 30: 429 ,27

Prévisions jusqu 'à samedi soir : nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le temps demeurera couvert en
général. Les précipitations seront assez
abondantes, particulièrement dans le
nord, le centre et l'est du pays.

Il neigera jusque vers 600 à 800 mè-
tres, et , par endroits, jusqu'en plaine.

La température restera un peu supé-
rieure à zéro degré. Vents du secteur
ouest, temporairement forts sur le pla-
teau, devenant très forts en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : Au
nord des Alpes, dans le nord et le cen-
tre des Grisons la nébulosité demeurera
forte, aveo chutes de neige intermitten-
tes. Baisse de la température.

Valais, Engadine et Tessln , en partie
ensoleillé.

Etat des routes : les routes sont gé-
néralement mouillées en plaine et en-
neigées au-dessus de 700-800 m. Les pré-
cipitations persistant et la température
s'abalssant localement au voisinage de
zéro pendant la nuit, le danger de glis-
sade persiste.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 décembre. Botte-

ron, Christian, fils d'Ald-André, tôller-
carrossier TN à Peseux, et de Jacque-
line-Edith, née Aubert ; Pfisterer, Pierre-
Yves, fils de Jean-Claude, construc-
teur de machines à Neuchâtel, et de
Verena, née Schnegg. 14. Currat , Mireille-
Florence, fille de Francis-Marcel, machi-
niste à Neuchâtel, et de Rose-Margarit,
née Giger ; Monnard, Claude-Alain, fils
d'Alain-Eric, chauffeur à Neuchâtel, et
d'Anny, née Graber. v ' : . ¦ . .• ¦

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
' décembre. Porchet, Samuel, ancien em-
ployé de banque à Neuchâtel, et Bour-
quin née Jeanneret, Marie-Marguerite, à
la Chaux-de-Fonds ; Iglesias, José-Maria,
manœuvre à Neuchâtel, et Figuelras née
Lorenzo, Eladia, à la Chaux-de-Fonds ;
Pacco, Silvano, menuisier à Colombier,
et Cortina , Maria, à Peseux, précédem-
ment à Neuchâtel ; Racheter, Jean-Mi-
chel, mécanicien de précision à Montal-
chez en fait et en droit , et Colomb,
Simone-Marcelle, à, Peseux en droit, à
Neuchâtel en fait.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 décem-
bre. Graf , Roger-William, électricien à
Neuchâtel, et Vuillerme, Edmonde-Marie-
Henriette, à Pontarlier ; Jeanprêtre, Fran-
çois, étudiant en sciences économiques,
et Borel, Franchie-Claudine, les deux
à Neuchâtel. 16. Apothéloz, Alain-André,
chef de montage à Neuchâtel, et Frasse,
Christiane-Andrée, à Hauterive; Affol-
ter, Michel, conducteur de véhicules à
Neuchâtel, et Vauthier , Yvette-Hélène,
à Saint-Biaise en fait et en droit ;
Groumauer, Pierre-Alain, étudiant ern
médecine à Neuchâtel, et Sohudel,
Anne-Marie, à Peseux ; Algarra, An-
tonio, électricien, et Ruescas, Elvlra, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 décembre. Joder, Fried-
rich, né en 1881, comptable à Neuchâ-
tel, époux de Marie-Clara, née Wenger.
13. Zeuch, Sonia, née en 1966, fille de
Zeuch, Ernst-Wolfgang et de Rose-Lu-
cie, née Fouraier, à Cernier. 14. Guyot,
Jeanine-Sophie, née en 1877, ancienne
couturière, hospitalisée à Neuchâtel),
célibataire. 15. Lûtolf née Robert-Nl-
coud , Marthe-Hélène, née en 1908, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Lûtolf,
Robert ; Villemin née Bouverot, Brigitte-
Clara, née en 1898, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Villemin. Henri-Paul-
Constant.

ARMEE DU SALUT Ecluse 20
NOËL

9 h 45, culte présidé par le capitaine
G. MAILLER

17 heures, grande fête présidée par le
colonel P. TZAUT

Chacun est cordialement invité !

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
24 décembre

17 heures
Temple du bas : Noël des écoles
du dimanche du centre, de l'Er-
mitage et de la Maladière.

23 heures
Collégiale : culte de la nuit de
Noël.

L'étude Jean - Pierre Farny
et Claude Cattin

sera fermée jusqu'au 3 janvier
1967, pour cause de vacances

FIDUCIAIRE I
G. FAESSLI & O*
Les bureaux seront fermés
du 24 décembre 1966
au 3 janvier 1967

Entreprise Marcacci S.A.
Fermé da 24 décembre
1966 an 8 janvier 1967
(vacances)

CERCLE DES TRAVAILLEURS
(LA PAIX) Neuchâtel

Samedi 24 décembre 1966

FERMÉ DÈS 18 HEURES
(Noël des employés)

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence de Neuchâtel
André Lorimier
Bureaux fermés le lundi
26 décembre 1966

Café - restaurant Le Reposoir
FERMÉ demain toute la journée

Noël des employés
Le Garage HIRONDELLE informe
sa clientèle que ses ateliers se-
ront fermés le lundi 26 décembre.

La station sera ouverte
toute la journée

LA PETITE CAVE
! FERMÉ LES 25

ET 26 DÉCEMBRE
'' : 'y

POURQUOI N'Y AI-JE PAS PENSÉ?
Mie fait pourtant beaucoup de
couture !
C'est chez L. Carrard,
Agence Bernina, rue des Epan-
cheurs 9, Neuchâtel, que je vais
trouver son cadeau 1

Le numéro de Fêtes est paru

Le « Neuchâtel > à l'honneur
208 pages Fr. 2.50

dans les kiosques et librairies.

Gros arrivage de

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Braun — Sunbeam, etc.

Le rêve de PAPA - Démonstration
Vente - reprise

Crédit : depuis 15 fr. PAR MOIS

NUSSBAUMER
ELECTRO - RASOIRS

Moulins 31 Neuchâtel Tél. 5 63 95

BEAUX CADEAUX

FRIGOS ET CUISINIÈRES
électriques

Bosch — Bauknecht — Philco
Garantie 5 ans

DEPUIS 20 fr. PAR MOIS

NUSSBAUMER
EIECTKO SERVICE

Moulins 31 Neuchâtel Tél. 5 63 95

CAFÉ — BAR — DANCING

«L'ESCALE»
Samedi 24, fermé dès 19 heures

Noël ef lundi 26, fermé

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FâOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
a A.

m» Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
• B^EANRtCHARO OrM *̂VààS  ̂ [

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur Henri Amez-Droz, à la
Chaux-de-Fonds, ct ses enfants :

Madame et Monsieur Myriel Veu-
they et leur fils Thierry, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marthe Amez-Droz, à
Genève ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Louis Boillod ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Henri Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Robert AMEZ-DROZ
née Louise BOILLOD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
a Lui, dans sa 85jne année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Cernier, le 23 décembre 1966.
(route de Neuchâtel 1)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 48 : a.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 décembre, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jacques Baillod,
à Berne, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques Bail-
lod, à Genève,

Monsieur Rémy Baillod, à Berne,
Monsieur Jean - Marc Baillod , à

Berne ;
Madame veuve Marguerite Sauser et

ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Sauser

et leurs enfants, à Leysin,
Monsieur et Madame Eric Sauser,

à Peseux,
Monsieur et Madame Francis Sauser

et leur petite fille, à Pleurtuit
(France),
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

.du décès de

Mademoiselle Ruth SAUSER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 64me
année.

Neuchâteil, le 23 décembre 1966.
(Rue des Parcs 155)

Voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28-20.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 24 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les miséricordieux, .
car Ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 :7.
Monsieur et Madame Marcel Kurz';
Monsieur et Madame René Thiébaud,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean - Victor

Attinger, leurs enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu

le docteur Maurice Chapuis ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petite-f ille de feu le pasteur Paul Go-lin;
Mademoiselle Anne-Marie de Cau-

mont ;
Monsieur et Madame de Penguern,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Attlnger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Attlnger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Attinger

et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Andrée KURZ
leur chère sœur, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
7 Sme année.

Neuchâtel, le 22 décembre 1966.
(Côte 26)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
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, à
Thielle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Giovana Tibolla-Santoniaso
ses enfants et petits-enfants ,

j ainsi que les familles parentes, al-
I 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 Heu de lettre de faire part
¦.«¦¦«¦¦ .̂ ¦¦¦ MB ai

Le personnel de la maison Télé-
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.
KSHi8aSBSESISaflaHnn>nMaHBBMHn

?L e  
comité directeur du

F.-C. Xamax a le regret
d'annoncer le décès de

Laurence
fil le  de Monsieur Maurice Gros, mem-
bre du comité.
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VALEYRES-SUR-MONTAGNY

(c) Le budget pour 1967 prévoit un dé-
ficit de 17,400 fr . pour un montant de
dépenses de 88,700 fr. Ce qui est une
somme importante pour une si petite
commune. Cela provient de l'augmenta-
tion de la population, du fait que Va-
leyres-sur-Montagny se trouve à pro-
ximité d'Yverdon, et la commune doit
prendre des mesures pour améliorer
l'aménagement de son territoire. . .

Budget déficitaire

PAYERNE

(c) Le dernier recencement de la popu-
lation de Payerne révèle une augmen-
tation du nombre des habitants. En
effet, alors que la commune avait 6666
âmes en 1965, elle en compte 6794 cet-
te année. D'où une augmentation de
128 personnes. Au nombre de 967, les
étrangers représente 14 % de la popu-
lation totale.

l'Eglise libre liquide ses biens
(c) A la suite de la fusion des Eglise»
libre et «nationale de Payerne^l'Eglise
libre locale a procédé à la vente de
ses biens (presbytère et chapelle), qui
ont rapporté la somme de 230,000 fr.
Cet argent a été réparti pour la plus
grosse part (130,000 fr.) à la caisse
de retraite des anciens pasteurs et
p rofesseurs de l'Eglise évangélique li-
bre du canton de Vaud, ainsi qu'à des
œuvres et institutions en rapport avec
l'Eglise évangélique réformée.

Augmentation de la population

CORCELLES

(c )  Dans sa dernière séance de l'an-
née , le Conseil communal 1 de Corcelles-
près-Pagern e a dési gné son président
pour 19G7 en la personne de M. Frédé-
ric Rap in-Magnena t (libéral).  M . Cons-
tant Terrin-Savary sera vice-président
et Mme Sara Rap in-Perrin , deuxième
vice-présidente.

Nouveau président du
Conseil communal

^
tf^|gL La Ca. G» A. P.

SjH |S$ garantit l'avenir
rafi m£ de vos enfants
WCCAPjy Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ î P̂  Agent général Chs Robert

Monsieur Michel Reymond et Madame,
née Marie-Louise Schmid, ainsi qu'Isa-
belle et Marie-Claude, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Noémi
le 17 décembre 1966

La Fraternité Saint-Nazalre 44
(France)

 ̂ T m
JE VOUS ATTENDS ENCORE AU REX.
AUJOURD'HUI ET DEMAIN ON RIRA 1

AUBEBGE D'HAUTERIVE
F. Siggen — Tél. (038) 3 17 98

Dimanche Samedi Dimanche
25 décembre 1966 31 décembre 1966 ler janvier 1967

Déjeuner de Noël Dîner de Saint-Sylvestre Déjeuner du Nouvel-An

Consommé Poire Avocat Consommé au porto
aux profiteroles Lango\iste ,-.„„,,„„ „ ,à, la Parisienne Dorade au fenouil

Dàrne de brochet ou flambée au pastis
Brimcmt Ballotlne de faisan Caneton Rouennals

Dinde de Noël T 
Consommé royal a Vammaa

farcie aux marrons L °le au dlamant nolr, farcie aux marrons du Pérlgord Pommes Parisienne
Pommes Le Trou normand «-,._ „ , , ¦

aux amandines Le Sorbet au calvados ^Tr^Z* S"11168
Fromages assortis fra.ches glacées

Coupe aux ananas Ananas frais glacéfrais glaces au klrsch

Menu à Fr. 16.— Menu k Fr. 40.— Menu à Fr. 16.—

AMBIANCE — COTILLONS

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MfflïF SAUTERNESi£J0&mtfÂml an détail 1.30



Projet d'horaire des CFF pour 1967/1969
• Aucune amélioration n'est prévue • Nouvelles suppressions sur

pour la ligne du Pied-du-Jura plusieurs liaisons du canton

La direction générale des CFF vient de
publier le premier projet d'horaire 1967-
1969. Il contient les principales propositions
de modification par rapport à l'horaire
des trains de voyageurs 1965-1967.

Dans les observations générales du rap-
port accompagnant le projet, il est précisé
que : « ... les nouvelles locomotives, les nou-
velles voitures, l'amélioration des installa-
tions ainsi que des mesures d'exploitation
ont contribué à accélérer un grand nombre
de trains et à réduire leurs temps de par-
cours. Il s'agit notamment des trains in-
tervilles Genève - Berne - Zurich (réd. —
mais ceux de la ligne du pîed du Jura ne
vont pas plus vite !) ainsi que des trains-
directs entre Zurich et la Suisse orientale » !

Plusieurs liaisons intéressant le canton
de Neuchâtel ont été supprimées. Sur le
parcours Yverdon - Bienne via Neuchâtel,
l'omnibus 2103 quittant Yverdon à 5 h 14
pour Neuchâtel a été supprimé les di-
manches d'été. Le 2187 Neuchâtel-Bienne,
qui n'avait déjà pas une bonne liaison,
venant dc Lausanne, a été supprimé les
jours ouvrables, samedi exceptés. Une autre
suppression, les samedis et dimanches, va
certainement entraîner des protestations des
communes intéressées, soit celles qui sont
situées sur le parcours du 2179 entre Neu-
châtel ct Bienne. Il s'agit dc l'omnibus qui
arrive d'Yverdon à Neuchâtel à 21 h 22
et qui poursuivait sa route en direction
de Bienne. Les voyageurs qui arrivent à
Neuchâtel à 21 h 27 venant de Genève par
le direct 343 devront attendre jusqu 'à
23 h 32 pour se rendre à Cornaux par
exemple. Tous prendront le train direct
partant de Genève à 20 h 57 (247) et qui
arrive à Neuchâtel à 22 h 54, mais ils
devront encore attendre plus d'une demi-
heure avant de pouvoir repartir en direction
de Bienne par omnibus !

Le train 2104, départ de Neuchâtel à

4 h 50, en direction d'Yverdon, a été
supprimé les dimanches en été. L'omnibus
2296, partant de Bienne à 23 h 43 en
direction dc Neuchâtel ne circulera plus
les jours ouvrables.

Ces liaisons, selon les CFF, ont été
rayées de l'horaire en raison de l'accroisse-
ment constant de la motorisation, ce qui
entraîne une régression du nombre des
voyageurs, spécialement en trafic à courte
distance. C'est pour des raisons économi-
ques que les CFF ont été amenés à suppri-
mer certains trains très faiblement occupés,
avant tout en fin de semaine. C'est cette
catégorie de convois qui a été le plus « tou-
chée » dans le canton de Neuchâtel. Nous
y reviendrons prochainement à propos du
Val-de-Travers.

La ligne du Pied-du-Jura
Le projet du nouvel horaire est le ré-

sultat de récentes conférences d'horaire ;
avant la publication définitive, les gouver-
nements cantonaux ont à se prononcer. Ces
derniers réunissent en particulier les repré-
sentants des communes intéressées pour en-
tendre leurs doléances et désirs. L'année
dernière, la commission de la ville de Neu-
châtel avait, entre autres choses, demandé
qne la ligne du pied du Jura reçoive sa
part de trafic de la ligne Zurich - Genève.
Elle rafraîchissait les mémoires au sujet de
la liaison directe Zurich - Neuchâtel au
cours de l'après-midi ; en effet , la commis-
sion de Neuchâtel demande qu'un départ
plus tardif que celui du train numéro 224
soit mis à l'étude. Le 224 quitte Zurich
pour Genève via Neuchâtel, à 13 h 36, ct
il est la dernière liaison directe (sans
changement de train) quotidienne par Neu-
châtel entre Zurich et Genève. Le projet
d'horaire 1967-1969 ne comporte pas, une
fois de plus, d'amélioration sur cette ligne !

II y a plusieurs années également, que
Neuchâtel demande qu'un vagon-restaurant
soit accroché à la formation 239, train
direct quittant Lausanne à 19 h 10 à des-
tination de Bienne, via Neuchâtel. Cette
demande est, elle aussi, restée sans réponse
positive. Les CFF expliquent ce refus par
manque de personnel spécialisé.

Dans son mémoire de revendications de
1965, la commission de Neuchâtel avait de-
mandé que la marche de la composition
236 soit revue. Ce train quitte Zurich trop
tôt, à 17 h 10 et il manque les corres-
pondances avec les trains de la Suisse orien-
tale. Un changement est intervenu dans cet
état de fait , mais dans un sens encore plus
regrettable que précédemment : plusieurs
trains arrivant de Suisse orientale ont en-
core été retardés...

Les nouvelles locomotives des CFF, les
Re 4/4 II sont plus puissantes que leurs
aînées et permettent d'accélérer la marche
« d'un grand nombre de trains ». dit le
rapport sur le projet d'horaire 1967-1969.
Qne ne tractent-ils les formations de Suisse
orientale destinées à Zurich afin que les

voyageurs puissent compter sur des correS'
pondantes rapides ?

Tout comme la route du pied du Jura, la
ligne ferroviaire traversant la même région
doit être améliorée, et notablement et rapi-
dement. Le développement économique des
cités intéressées en dépend , et Neuchâtel est
du nombre...

G. Bd.

Les poèmes
de Jean Latour :

un «incunable »
du XXe siècle...

/
EAN LA TOUR , né au Locle el
orig inaire de Môtiers où il vit

p lusieurs mois de l'année , n'est pas
seulement un peintre titulaire de
hautes distinctions. Ses toiles sont
accrochées dans de nombreux mu-
sées et collections privées de Suisse
et de l'étranger. Il est l'auteur de
batiks chatoyantes réalisées delon
un procédé javanais et, aussi, le
décorateur de bâtiments of f ic ie ls
à Genève — sa ville d'adoption —
où des fresques murales, des mosaï-
ques et des céramiques parfois im-
pressionnantes, illustrent son nom.

C'est , de p lus, un artiste dans
toute l'acception du terme, expri-
mant la p lus haute pensée par la
forme la p lus grandiose , pour ne
point nous f a ire douter de la sp i-
ritualité de la vie. Or, dans un do-
maine où il ne s'était pas encore
essayé — l'édition — Jean Latour,
pour un coup de maître a réussi
un coup d'éclat.

Un incunable du XXe siècle
En e f f e t , il vient de composer

un volume de poèmes présentan t
de nombreuses particularités typo-
grap hiques et bibliophiliques. Ain-
si tous les caractères —¦ quelque
mille deux cents — au lieu d'avoir
été coulés en p lomb , comme c'est
l' usage, ont-ils été gravés à la
main sur laiton. Chacune des let-
tres est d i f f éren te  des autres et
sont également dissemblables les
blocs de. deux ou trois lettres.
Quant aux lettrines, couleur ver-
millon, elles ont été peintes par
l'artiste. Il y en a plu s de six
mille. L'impression est faite sur
pap ier pur c h i f f o n  sous chlore , se-
lon les procédés du Moyen âge en-
core en honneur à Richard-de-Bas
où Jean Latour était allé person-
nellement s'approvisionner. C'est
d'ailleurs la raison d' avoir obtenu
un stock assez réduit si le volume
est tiré à cent deux exemplaires
seulement l

Du manège à l'amour
Le texte est encore de Latour.

Il se divise en trois parties. La
première est consacrée an manège,
une atmosphère aimée de l'artiste.
La deuxième à l'amour. Il le chante
non pas en un romantisme dépassé
mais avec la lucidité du réel. C'est-
à-dire la passion , la quiétude, de
l' esprit et la sensualité. Car, dit-il ,

Il me faut la paresse des hivers
Où l'on reste longtemps sans rien

faire

Comme la neige a couvert les
hauts plateaux

Nous nous sommes allongés sous
les peaux

Et la caresse des fourrures
entassées

Oint nos rêves embrassés

J'aime la rougeur des braseros
Les grands tapis des Orientaux

La plus belle volupté que j'attends
Est dans les bra s qu'elle me tend

Le courage je le laisse au-dehors
La paresse me réchauffe de son

corps

Le recueil se termine sur une
sorte d' apocal ypse de la condition
humain e qui marche à reculons
vers le passé.

Jean Latour, auteur d'un vérita-
ble incunable du X X e  siècle — cet
ouvrage ne sera jama is réédité —
ne fera  probablement pas école.
Car aujotur'hui, époque où les Beaux-

Arts paraissent trop faciles aux
imposteurs , on n'a p lus de temps
à consacrer des années de travail
et de pensées à la réalisation d' une
œuvre digne de ce nom.

G. DROZ

A Peseux, la population tend
à se stabiliser : 5791 habitants

Explicati on : l'exiguïté des surf aces
réservées à la construction

De notre correspondant :
Le recensement de la population ré-

vèle que la population de Peseux a
diminué de trente et une unités depuis
le 1<5 décembre 1965. Il semble bien
que la situation tende à se stabiliser
du fait de l'exiguïté du territoire com-
munal réservé à la construction et qui
se trouvera bientôt saturé. Seule la
construction en hauteur, sur l'emplace-
ment de quartiers à démolir, permet-
trait un nouveau développement de la
quatrième commune du canton, ce qui
serait regrettable.

On note que la population a passé
de 5822 habitants en 1965 à 5791 cette
année, composée de 3048 mariés, 2272

célibataires et 471 veufs et divorcés.
Les protestants sont au nombre de 3818
alors que les catholiques romains sont
1858, et que les religions diverses tota-
lisent 115 personnes. On trouve 2260
habitants originaires du canton de Neu-
châtel , soit 1028 du sexe masculin et
1232 du sexe féminin. Les Confédérés
sont 2875, répartis en 1280 hommes et
13-95 femmes. Les étrangers comptent
455 hommes et 401 femmes, soit 856
personnes. Il y a 334 horlogers et 2348
personnes exerçant des professions di-
verses. Les chefs de ménage sont au
nombre de 1844 et 84 jeunes gens ont
atteint leur majorité en 1966.

La Société d'agriculture du vallon
a tenu son assemblée d'automne
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Sous ie signe de la pomme de terre

De notre correspondant :

L'assemblée d'automne de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz s'est tenue
jeudi à la grande salle de l'hôtel de la
Paix , à Dernier. Après que le président ,
M. J.-L. Luglnbuhl, eut souhaité la
bienvenue à tous .les participants et
salué la présence de M. Repond, de la
Régie fédérale des alcools, le dernier

procès-verbal est adopté sans observa-
tion. On entend ensuite le gérant de la
société, M. H. Corthésy qui renseigne
l'assemblée sur le prix de revient des
nouvelles constructions et de la machi-
nerie du centre collecteur des Hauts-
Geneveys, dont le coût prévu était de
1,800,000 francs. Certains postes étant
encore à vérifier , U n'est pas possible
de donner encore le montant défini-
tif de la dépense. Une discussion est
cuverte au cours de laquelle plusieurs
sociétaires demanderont des renseigne-
ments complémentaires.

Puis la parole sera donnée à M. Ré-
pond qui doit parler des prises en
charge des pommes de terre et des
problèmes de la Régie fédérale.

Quel est le rôle de la régie dans la
prise en charge des pommes de terre ?
Elle a pour but, dit-il, d'encourager leur
production, aussi bien pour l'alimenta-
tion que pour l'affouragement, tout
comme leur écoulement et leur mise
en valeur et sur leur utilisation en
cas d'excédent. L'orateur indique éga-
lement les résultats obtenus après des
expériences faites sur différentes varié-
tés de pommes de terre qui sont les plus
rentables tout en étant de bonne qua-
lité. M. Repond termina en invitant
les producteurs à annoncer, chaque an-
née, leur production à la Régie fédé-
rale, afin de lui permettre un écoule-
ment normal et à des prix normaux de
ces tubercules. Une discussion est ou-
verte sur l'exposé de M. Repond qui
répond aux questions, donnant ainsi . sa-
tisfaction aux lnterpellateurs.

Dernier point à l'ordre du Jour :
la participation de la société aux ma-
nifestations d'élevage bovin présentée
par le comité pour un montant de 1500
francs lors du concours relatif aux
vaches en lactation est votée après une
courte discussion par 45 voix contre 5.

FLEURIER — Clôtures scolaires
(c) Jeudi matin, les élèves des collè-
ges primaires et régional de Fleurier
sont entrés en vacances, après un long
trimestre. Ceux de l'école secondaire
et du gymnase pédagogique se sont
réunis à la Maison de paroisse pour
la traditionnelle « grande » classe com-
posée en première partie d'une revue
du travail scolaire et en seconde par-
tie d'une projection de films par M.
Miigli , de la Côte-aux-Fées.

Vendredi soir, c'était les élèves de
la classe de développement de Mlle
Perriard qui conviaient leurs parents
à une partie récréative qui fut appré-
ciée de chacun.

Un loël « européen »
et oecinnémqiie
à IhîeHe-Wavre

Heureuse initiative

( c )  La soirée de Noël a eu lieu
le 22 décembre. La président e de la
commission scolaire salua l'assis-
tance et remercia au nom de tous
M. Thulliard , concierg e démission-
naire, en lui remettant une channe.
Ce f u t  alors le tour des enfants
qui, dans un décor de bottes de
paille et sous le sapin illuminé ,
présentèrent un Noël inédit , de
leur composition, précédé par le
chant « Voici Noël » en allemand , en
italien, en espagnol et enfin en
français. Bravo pour cette heureuse
initiative l

Le pasteur S t a u f f e r , de Cornaux,
f i t  une brève allocution, puis Mme
S t a u f f e r , avec sa verve et son brio
ordinaire , amusa les enfants et
l'assemblée avec l'histoire de l'âne
Candi. Le curé Peter, de Saint-
Biaise, mit f i n  par un message à
cette soirée œcuménique et euro-
p éenne. (D.)
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se transformera-î~elle en

OPÉRATION PERMANENTE ?
ï'oiti au long des neuf semaines que- dura

l' opération jouets , Nemo a eu l'occasion de cons-
tater bien des choses : tout d'abord , que la mi-
sère existe bel et bien dans notre pays , mais que
souvent , hélas ! les personnes dans la gêne re f u -
sent de demander quoi que ce soit. Elles ne veu-
lent pas passer pour des « tireurs de sonnettes »,
elles ne savent pas exactement où s'adresser pour
obtenir des secours, ou elles craignent de devoir
remplir de nombreuses et longues formu les  avant
d'être secourues.

La seconde constatation est d' un ordre tout
d i f f é r e n t  : d 'innombrables fami l l e s  donneraient
très volontiers des habits en par fa i t  état , des
jouets intacts , des objets reçus à double , mais
elles ignorent où dé poser ces a f f a i r es .  Il  existe
certes des œuvres de bienfaisance dans toutes les
villes , telles la Grappilleuse ou Caritas. Toute fois ,
les vestiaires se trouvent souvent assez loin du
domicile, « on » oublie les colis qui , f inalemen t,
se retrouvent dans une caisse à ordures , alors
qu'ils auraient été f o r t  appréciés par des mères
qui doivent fa i re  des prouesses pour nourrir
leur fami l le  et pour qui l'achat d'un manteau ou
d' une paire de souliers pose des problèmes quasi
insolubles.

L 'op ération jouets s'est déroulée avant Noël.
Une op ération permanente ne pourrait-elle pa s
être organisée tout au long de l'année ? Dans tous
les quartiers des villes , dans les villages , des
fami l les  habitent à quelques pas les unes des
autres , dans des conditions f o r t  d i f f é r e n t e s .  Sans
fausse  gêne , sans f ier té  mal p lacée , une simp le,
discussion entre mères résoudrait bien des
choses. Lorsqu 'un habit est trop petit , lorsque
les chaussures encore en état serrent, lorsque des
jouets ne sont p lus utilisés , il s u f f i r a i t  de les pas-
ser simp lement là où ils seront appréciés.

Il  va sans dire qu 'il ne s'ag irait pas d' a f f a i r e s
usagées jusqu 'à la corde, mais de vêtements ou
d' objets propres faisant double emploi on n'étant
p lus utilisés.

Où trouver l'adresse de fami l les  nécessiteuses ?
En regardant autour de soi , en questionnant
peut-être l'assistante sociale du quartier, l'infir-
mière des villages , le pasteur , le curé ou l'admi-
nistrateur communal.

Nemo sait que la g énérosité n'est pas un vain
mot dans notre pays.  L' op ération permanente
pourrait commencer clés maintenant , dans le cou-
rant du mois de janvier ou plus tard. La veille
de Noël autorise les rêves : Nemo souhaite donc
que de nombreux lecteurs pensent à sa sugges-
tion et que jamais p lus, en 1967 , des objets en
par fa i t  état ne prennent le chemin des poubelles .

L' e f f o r t  demandé n'est pas bien grand , les
contacts entre deux famil les  ne peuvent qu'être
fruc tueux  et se transformer rapidement même
en liens amicaux.

En regardant aujourd'hui déjà autour de nous,
nous découvrirons peut-être le gosse ou la maman
à qui nous pourrons glisser discrètement une des
nombreuses douceurs que nous ne manquerons
pas de recevoir ces prochains jours. ''•" ¦"¦*

Si de tels contacts s'établissent , Nemo n'en
aura probablement pas connaissance, mais il
forme  un vœu : ne p lus jamais entendre la
phrase : « Nous avons bien des choses presque
neuves que nous n'utilisons plus , mais nous ne
savons pas où tes donner. »

Sur ce , il ne resle à Nemo qu'à remercier
encore toutes les personnes qui ont par ticipé à
l' op ération jouets et à souhaiter à chacun de
magnif iques  f ê t e s  de Noël.

NEMO

A la Chaux-de-Fonds, l'opération jouets lancée par notre
journal a connu un grand succès. Les jeunes filles de la
classe de M. Delacrétaz, au collège des Crétêts, ont récolté
tant de jouets qu 'elles ont été débordées car elles ne pos-
sédaient pas, faute de temps de les chercher, les adresses
nécessaires pour procéder à leur distribution. La section
chaux-de-fonnière du Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande s'est chargée de cette distribution et les jouets ont
tous été distribués. M. Ch.-A. Wehrli, président de cette
section du M.J.S.R., nous envoie cette photographie prise
lors d'une fête de Noël au cours de laquelle les jouets ont
fait la joie des gosses.

Le geste des jeunes Chaux-de-Fonnières prouve que
l'entraide est réalisable partout.

Lectrice depuis 60 ans
A la suite d' une regrettable

erreur de transcription , le nom
de notre lectrice depuis 60 ans ,
Mme Jeanne Guenot , a élé or-
thographié Guyot dans notre
édition du 20 décembre. Nous
nous en excusons.

Ski à Chaumont

• LE BULLETIN d'enneigement
de l 'Of f ice  neuchâtelois du tou-
risme donne une épaisseur de bO
à 60 cm de neige lourde à Chau-
mont. Les pistes sont pratica-
bles.

TO UR
DE

. VILLE

Deux nominations viennent d'inter-
venir à la direction de la Banque can-
tonale neuchâteloise. M. Edgar Renaud ,
de Neuchâtel , a été nommé sous-direc-
teur. M. Gilbert Mey land , domicilié à
Peseux, devient chef du personnel.
Tous deux ont accompli toute leur car-
rière à la B.C.N.

Nominations à
la Banque cantonale

PESEUX

(c)  Hier soir, la fanfare  « L'Echo du
Vignoble » a donné un concert devant
le temple de Peseux, au pied du ma-
gnifique sapin illuminé que les em-
ployés des travaux public s ont dressé
il y a quelques jours. Tous les en-
fants  qui passaient près du sapin pen-
dant le concert recevaient quelques
friandises distribuées par le Père Noël.
Ce concert devient une tradition appré -
ciée de chacun.

Extension du nouvel éclairage
public
(c) Depuis quelques j ours, la rue de
la Gare de Peseux bénéficie d'un éclai-
rage public moderne tel celui qui a
été installé dernièrement dans les rues
traversant la ville, de Neuchâtel à Cor-
celles, et sur la rue conduisant de la
poste au centre scolaire.

GORGIER — Budget
Dans la nouvelle Intitulée « Le Con-

seil générai de Gorgier accepte le bud-
get 1967 » et publiée hier dans nos co-
lonnes, une erreur de plume nous a
fait dire que « les recettes se montent
à 432,530 fr., et les dépenses à. 434,630
francs, soit un excédent de ces derniè-
res de 2100 fr. destiné au fonds des
excédents forestiers B ». C'est bien en-
tendu « un excédent de ces dernières
de 2100 fr. ou fonds des excédents fo-
restiers B » qu 'il fallait lire.

Concert devant le sapin
CERNIER

(c) Jeudi soir, les gymnastes de Cernier:
ont tenu leur assemblée annuelle. Le pré-
sident , M. Marcel Spack, salua la pré-
sence de tous les membres actifs, du pré-
sident d'honneur , M. Marcel Frutlger , et
des membres honoraires. Les différents rap-
ports d'activité mettent en évidence la
bonne marche de la société dont l'effectif
s'est augmenté de quatre nouveaux adhé-
rents. En revanche, la caisse accuse un
déficit qu 'il faudra combler en 1967. Le
comité espère que le prochain loto, la
soirée du 18 février et la kermesse con-
naîtront une affluence record. En atten-
dant , les membres acceptent d'augmenter
leurs cotisations. Le moniteur Claude Be-
daux fixe le but de l'année prochaine : la
Fête fédérale de Berne des 17, 18 et 25
juin. La fête régionale qui aura lieu à
Fontaines les 27 et 28 mai , sera une utile
confrontation avant la grande épreuve.

Nominations statutaires : M. Spack, pré-
sident ; P. Passoni , vice-président ; R. Grc-
maud , secrétaire ; J.-C. Devaud , caissier
et C. Bedaux , moniteur. Un challenge ,
offert par les membres honoraires , récom-
pense le vainqueur du concours interne :
M. Bertrand Fmtiger. L'assemblée s'est
terminée par la projection de diapositives
de M. Spack, illustrant l'activité de l'année
écoulée.

Avec la société de gymnastique

SAVAGNIER

(c) Le recensement fait le 15 décembre
accuse un total de 489 habitants contre
494 en 1965. On note : 206 célibataires,
246 mariés et 37 veufs ou divorcés. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 347 (dont
177 masculins et 170 féminins). Les Confé-
dérés font un total de 117 , dont 62 mas-
culins et 55 féminins ; les étrangers sont
25 dont 14 masculins et 11 féminins. On
trouve 430 protestants et 59 catholiques.
Du point de vue professionnel, 43 sont
agriculteurs, 24 sont horlogers et 122 per-
sonnes exercent des professions diverses.

Cinq habitants de moins

CERNIER

(c) La fête de Noël de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier a été célébrée dans
les locaux de l'internat oil le directeur
releva tout d'abord la présence de MM.
André Sandoz et J.-L. Luglnbuhl, mem-
bres de la commission de surveillance,
et celle des Drs Tripet et Delachaux,
de Cernier. Après que le pasteur S.
Bonjour . eut apporté le message de
Noël, devant 1 'arbre illuminé, petits
et grands se succédèrent dans des pro-
ductions diverses. On peut noter spécia-
lement les danses présentées par (Vlme
Evelyne Degen-Sandoz, par les Jeunes
Véronique Tripet et Chantai Humblet et
celles des élèves étrangers rappelantt le
folklore de leur pays. Le Père Noël
fit son apparition et distribua les cor-
nets de friandises aux enfants. . ,

Après l'entracte, tous les participants
se rendirent à la grande salle du ré-
fectoire, décorée pour la circonstance,
où une collation copieuse, servie aux
chandelles, les attendit, ce qui ter-
mina la partie officielle. Alors de nou-
veau les productions se succédèrent :
chants des Jeunes filles dirigés par Mlle
H. Berger et des élèves dirigés par
M. H. Fasnacht, du Locle. Durant la
soirée, l'orchestre J.-C. Sandoz ne ces-
sa de se produire, pour la plus grande
Joie de chacun.

Noël à l'Ecole d'agriculture

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS
DU PÈRE NOËL



CENTRE SCOLAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste

de directeur du Centre scolaire est mis au concours.
Titres exigés : licence et certificat pédagogique ou

titre équivalent.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1967-68.
Le nouveau directeur sera chargé de l'organisation

des classes dès sa nomination.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum

vitae, doivent être adressées jusqu'au 7 janvier 1967 à
M. P.-H. Fellrath, président de la commission scolaire,
Cortaillod .

Colombier, le 14 décembre 1966.

Esco S.A.
fabrique de machines

Le Prélet S.A.
fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

Appartements de 3 et 4 pièces
studios avec confort moderne
sont offerts à :

mécaniciens qualifiés
avec paie au mois,

pour département annexe de prototypes et outil-
lage ;

manœuvres spécialisés
pour travaux sur machines diverses ;

mécanicien ou frappeur
expérimenté,

pour diriger atelier de frappe pour l'atelier d'ou-
tillage pour cadrans ;

faiseur d'étrampes
ou mécanicien de précision

pour l'atelier d'outillage pour cadrans.

Ambiance de travail agréable. Conditions sociales avan-
tageuses. Semaine de cinq jours.

Candidatures : tél. (038) 7 61 12.

A louer à Areuse

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

Faubourg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 5 69 21

Continental Tours - Agence de Neuchâtel
offre à vendre à NEUCHATEL

à proximité du centre de la ville

immeuble locatif ancien
comprenant cinq appartements et dépendances.

Constitue un placement de fonds immédiat sûr
et, à long terme, très intéressant.
Prix : Fr. 365,000.—.

Pour tous renseignements et visites :
Continental Tours, case 607, 2001 Neuchâtel

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

A louer
tout de suite

STUDIO
tout confort, à la

Vy-d'Etra, la Coudre,
200 fr . par mois,

charges comprises.
S'adresser à. Patria,

fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

Tél. 5 83 06.

Continental Tours - Agence de Neuchâtel
offre à louer à LA VUE-DES-ALPES

(altitude 1300 mètres)
(à 5 minutes de l'hôtel à ski)

ravissant chalet meublé
très bien situé, avec vue magnifique sur le lac
et les Alpes,

comprenant : belle salle de séjour avec chemi-
née, coin à cuisiner, grand balcon,
dortoir avec 5 lits,
chambrette séparée avec 2 lits.

Conviendrait parfaitement pour grande famille
ou groupe de sportifs.
Location au mois - Disponible immédiatement

Pour tous renseignements et visites :
Continental Tours, case 607, 2001 Neuchâtel

A louer
appartement meublé
3 pièces, bains, cui-

sine, machine à
laver. Tél. 5 27 57.

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 3 pièces
310 fr . plus charges.
A partir du ler mars ou du lei
mal 1967

appartements de 2 ] k pièces
215 fr. et 232 fr . 50 plus charges,
Pour renseignements : IMMO BATJ
A.G., BERNE, Belpstrasse 16,
3000 Berne.

Jeune homme cher-
che chambre au

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

Hohl , c/o Ritter,
Progrès 47,

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

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 ou abîmés pendant les
travaux.

Direction
des travaux publics

Direction de la police

Neuchâtel, le 23 décembre 1966.

m VIILE DE
IM® NEUCHÂTEL

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

Nous cherchons
à louer, à Neuchâtel

ou aux environs
Immédiats

appartement
de 4 ou 5 pièces,

avec confort, si pos-
sible avec jardin.

Tél. (022) 51 15 31.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à CORCELLES, meublé
ou non , logement de

3 chambres
cuisine, cave, refait à neuf. Confort.
Pour visiter et traiter, téléphoner le
soir de 8 heures à 9 h 30 au 4 00 67,
Neuchâtel.

Baux a loyer
en vente au bureau

du journalNous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dra de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

M VILLE DE NEUCHATEL

Patinoire de Monruz

AVIS AU PUBLIC
A l'occasion des fêtes de Noël et

de fin d'année, la patinoire sera
fermée les dimanches 25 décembre
et ler janvier toute la journée, les
samedis 24 décembre et 31 décem-
bre dès 17 h 30.

Commerce de matériaux de construction de la place
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour travaux divers de bureau , contact avec la clientèle.

Semaine de cinq jours, ambiance agréable.

Adresser offres écrites à D L 09593 au bureau du journal .

PIBOR S.A.
FABRIQUE DE COURONNES POUR MONTRES,
2855 GLOVELIER,
cherche :

un chef décolleteur
un décolleteur

capable de travailler de façon indépendante.
Ambiance de travail agréable.
Appartement à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres, avec copies de certificats,
au bureau de la Direction de l'entreprise.

Nous cherchons, pour notre
département de vente,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle alleman-
de ayant une grande pratique
de la dactylographie et de la
sténographie.
Entrée : le plus tôt possible.
Soumettre offres, avec préten-
tions de salaire, ou téléphoner
à Edouard Dubied & Cie S. A.,
département
Vente Machines-Outils,
rue du Musée 1,
2001 NEUCHATEL.

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

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

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

entreprise ae construction
cherche

C H A U F F E U R S
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres à Arrigo & Cie,
entrepreneurs, rue de Neuchâ-
tel 19, 2034 Peseux, tél. 813 61.

Continental Tours - Agence de Neuchâtel
offre à vendre à CORMONDRÈCHE

charmante maison familiale
avec vue magnifique sur le lac et les Alpes,

comprenant : 1 appartement de trois pièces, cui-
sine, salle de bains, terrasse ;
1 studio avec entrée indépendante,
culsinette et coin à manger, cham-
bre, salle de bains.

Etat impeccable - Disponible immédiatement
Prix : Fr. 143,000.—.

Pour tous renseignements et visites :
Continental Tours, case 607, 2001 Neuchâtel

1

Geigy '̂  médecin
pharmacien
ou chimiste
pour le service d'information scientifique de son
département pharmaceutique.
Il sera chargé de la mise au point, de la
coordination et du contrôle des campagnes
publicitaires en Suisse et, en coopération avec
ses filiales et représentations d'Allemagne et
d'Autriche, des relations avec les cliniques et les
services officiels.
Conditions requises : études universitaires terminées
(médecine, pharmacie ou chimie) ; connaissance
parfaite de l'allemand et du français et, si possible,
notions d'italien. Grande expérience de la publicité
des spécialités pharmaceutiques.
Travail indépendant et varié, dans le cadre d'une
équipe dynamique ; voyages en Europe.
Les candidats, de nationalité suisse, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, avec copies
de certificats, curriculum vitae, photographie et
références, au chef du personnel des départements
commerciaux de la J.R. Geigy S. A.,
case postale 71, 4000 Bâle 21.

,„.,; , 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. Entreprise cie Neuchâtel cherche

FACTURIÈRE
(éventuellement Suissesse alle-
mande).
Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à C K
09592 au bureau du jou rnal.

Continental Tours - Agence de Neuchâtel
offre à vendre à CORMONDRÈCHE

Terrain à bâtir
bien situé, vue magnifique sur le lac et les
Alpes, services publics sur place.
Situation idéale pour une petite maison fami-
liale.
Superficie : 700 mètres carrés environ.
Prix : Fr. 55.— le mètre carré.

Pour tous renseignements et visites :
Continental Tours, case 607, 2001 Neuchâtel

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.

BULLETIN |
D'ABONNEMENT I

Je m'abonne dès ce jour à V

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

(* souligner ce qui convient) ! j

* ju squ'à fin mars 1967 . . pour Fr. 12.50 j |

* » » juin 1967 . . . pour » 24.50 ! I

* » » décembre 1967 . pour » 48.— ; |

NOM et prénom : M

No et rue : -. M

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

qui vous fera parvenir une carte de versementV Il J

/  CHEF \
/DéPARTEMENT TOURNAGE S.

y  Une chance vous est offerte de fabriquer des ^V
^X machines automatiques de haute précision , de dis- ^v

y  poser d'une organisation stable, de bénéficier de locaux >.
X et de machines modernes, d'être bien secondés et payés ^V

^S selon vos capacités. ^V

/  Nous engageons X

/ PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPONSABILITÉS /
'̂ V Les machines automatiques que nous construisons sont vendues S

>V dans tous les continents.  La diversité et la qualité de nos /
^V produits vous offrent  la possibilité de mettre en pratique, /

^V
^ 

vos connaissances . Adressez-vous à M. L. Straub. S
^V Discrétion absolue. S

v̂ m MIKRON HAESLER * /
^
^^ 

Fabrique de machines transfert S

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

Continental Tours - Agence de Neuchâtel
CHERCHE pour la saison d'été 1967 :

MAISONS
CHALETS

APPARTEMENTS
bien situés, meublés et disposant d'un certain
confort.

Région : canton de Neuchâtel,
rives nord et sud des lacs
de Neuchâtel et de Bienne.

Faire offres , en indiquant la période de loca-
tion possible, à :

Continental Tours, case 607, 2001 Neuchâtel

A vendre tout de suite

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

8 
¦

0
L'annonce
reflet vivant
du marché



COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

¦̂ ^K'T'n.ent de h '|J| HW ^"ilMOm
.HBPWPFûupes mieux compte de NpWeivx de !T?*̂ ffl ,

24 décembre 1966% i ' ur un >ndi A^É- "̂ jM^̂ ^
Noël

dans la vie de Gottlieb Duttweiler
Pour Gottlieb Duttweiler, Noël a toujours été un événement profon-

dément émouvant. Cet homme — auquel le grand sociologue français
Alfred Sauvg a rendu hommage en disant que le Petit Larousse « cite
bien des hommes de moins de cœur, de talent , et qui ont rendu à
l'humanité moins de services — tenait chaque année, malgré ses occu-
pations, à écrire un article pour la circonstance. Il est bon de redécouvrir
sa f o i , la source de son courage inaltérable et l'actualité de ses propos
à travers des années tantôt bonnes, tantôt di f f ici les .

Le premier de ces articles a paru le 24 décembre 1927. C'était en
même temps le premier texte de la série du « Journal dans le journal »,
ces articles qui sont à l'origine de notre rubrique actuelle « Par-dessus
le marché ». Nous reprenons ici les réflexions que Gottlieb Duttweiler
à livrées à cette occasion et quelques extraits d' autres articles de Noël
qu'il 'p ublia tout au long de sa vie.

Le 24 décembre 1927. — Nous
avons de bonnes raisons d'écrire
aussi un article pour Noël . Pressée
par les ennuis que l'on nous fait ,
notre plume est plutôt habituée à la
lutte. La lutte, même pour la bonne
cause, finit par nous fatiguer et par
nous user. Nous sommes maintenant
encore en opposition avec nos col-
lègues les commerçants, au nombre
desquels nous nous comptons de-
puis toujours, et dont nous faisons
partie, même si nos conceptions
fondamentales sont différentes.
Beaucoup de moyens et de petits
commerçants se plaignent de nous ;
eux et leur famille en seraient ré-
duits à un dur combat pour vivre
et seraient même menacés dans leur
existence. Malgré leurs convictions,
les responsables des coopératives de
consommation, dont plus d'un diri-
geant de Migros fut autrefois le col-
laborateur , considèrent d'un œil in-
quiet les progrès rapides de notre
maison. Il est bien plus pénible pour
l'homme de faire son chemin seul
et attaqu é de toutes parts que de
le faire en compagnie de ses collè-
gues. Et c'est ainsi qu'en dépit du
résultat obtenu, ni le succès des af-
faires, ni la satisfaction d'avoir im-
posé une idée malgré toutes les op-
positions, ne suffisent à procurer

la joie calme et la paix intérieure.
Pourtant , nous pensons que les

marques d'approbation qui nous
sont adressées font contrepoids aux
reproches que l'on nous fait. Même
nos adversaires, s'ils sont loyaux,
l'admettront.

Nous savons quelle importance
peut avoir pour bien des mères de
famille une épargne de cinq francs
par semaine ; ce sont ces quelques
francs qui leur permettront main-
tenant de créer pour ceux qu 'elles
aiment l'atmosphère joyeuse des
fêtes ; ou bien elles pourront con-
sidérer l'avenir avec moins de sou -
cis, parce que le salaire, permet
d'aller un peu plus loin ; et grâce
à ce progrès, on passera des fêtes
plus belles et reposantes. Peut-être
aussi la mère ou les enfants ont-ils
meilleure mine cette année parce
que, pour le même argent , on a ob-
tenu plus de choses ; ou bien encore
le père est plus détendu parce que
le carnet d'épicerie, ou quelque pe-
tite dette qui lui pèse se sont allé-
gés ; ou qu'il a même été possible
de donner à un enfant une meilleure
instruction...

Quand on songe combien une éco-
nomie de quelques francs par se-
maine peut apporter de soleil dans

un grand nombre de foyers modes-
tes, et qu'elle leur permet d'avancer
un peu au lieu de nouer pénibler
ment les deux bouts , même nos ad-
versaires les plus acharnés ne pour-
ront au fond d'eux-mêmes nous en
vouloir.

Nous savons que, pour ces rai-
sons-là , des milliers de gens que
nous ne connaissons pas pensent à
nous comme à des amis et souhai-
tent le succès de notre entreprise ,
que beaucoup d'autres en sont satis-
faits et nous témoignent leur bien-

Noël en temps de crise
Le 22 décembre 1930. — Peut-être

l'épargne réalisée en achetant à Mi-
gros permettra-t-elle ici ou là d'of-
frir quelques cadeaux de plus —
nous en serions heureux ! Est-ce que
cela ne nous vaudrait pas un cou-
rant d'opinion favorable , car nous
avon s un urgent besoin que se ré-
pande partout la bonne volonté en-
vers les gens de Migros ; les dangers
qui nous entourent sont plus grands
que jamais, et seule la sympathie
visible de beaucoup de clients pour-
ra les écarter. Grâce à la radio, on
peut aujourd'hui capter les ondes
de Rome, de Paris ou de Budapest ,
et les transformer en une musique
qui parle à notre cœur ; est-ce que
toute cette bonne volonté envers Mi-
gros n'est pas également susceptible
de parcourir les airs, d'être captée
par les gens et d'agir en notre fa-
veur ?

Nous pouvons tranquillement dire
ceci en ce temps de Noël , et nous
espérons pouvoir le répéter tout au
long de l'année : nous n 'avons ja-
mais pris une décision dans nos af-
faires avec l'intention de nuire. C'est
pourquoi nous n'avons pas besoin
de souhaiter du mal à nos adver-
saires. La preuve est faite , depuis
cinq ans, que nous pouvons coexis-
ter.

Le 21 décembre 1935. — La fem-
me aussi a exercé une profonde in-
fluence sur nos conceptions, et il
n'est pas déplacé de le rappeler à
Noël. Depuis longtemps, nous nous
efforçons de donner un sens plus
profond à la vie économique, de
l'humaniser ; d'amener les problèmes
ménagers prosaïques à un niveau

Noëls de guerre
Le 23 décembre 1939. — Combien

nous devons exprimer notre recon-
naissance pour ce Noël 1939, dans
une époque si troublée ! Ainsi que
l'Exposition nationale nous l'a rap-
pelé, dans un sombre moment de
l'histoire mondiale , nous devons pui-
ser dans le patrimoine helvétique,
transmis depuis des générations et
bien vivant dans le présent, la con-
fiance et surtout la force , de même
que la fête de la Nativité renforce

veillance, parce que nous leur avons
donné pour le même prix quelque
chose de meilleur que les produits
ordinaires, et nous nous sentons le
droit de nous en réjouir. Même si
nos collègues nous gardent rancune,
nous boy cottent , nous évitent , nous
avons la conscience en paix, et nous
nous préparons à la fête en com-
munauté avec ceux que nous ser-
vons, et qui, de leur côté, nous ap-
puient ; nous souhaitons à tous ces
amis inconnus que la sérénité de
Noël leur apporte aussi une joyeuse
fête..

plus élevé. Car c'est la femme, avec
son panier de ménagère, qui met
l'économie en mouvement, et elle
peut la première, si elle est bien
informée , aider à réaliser ce qui est
souhaitable , et freiner ce qui ne
l'est pas.

Personne mieux que vous ne sait,
chère ménagère, combien les élé-
ments quotidiens et humbles de la
vie sont intimement liés avec la vie
des sentiments, et accompagnent
même la plus profonde vie de l'es-
prit ! Vous nous pardonnerez donc
si, pour Noël , nous vous parlons
d'économie, comme si nous nous
tenions en tablier devant le sapin ;
supposez du moins que c'est un ta-
blier de fête !

La mère de famille n 'éprouve-
t-elle pas au fond du cœur, lors-
qu'elle joint les mains sur les ge-
noux devant l'arbre illuminé, la
plus profonde satisfaction en se ren-
dant compte presque inconsciem-
ment combien tout au long de l'an-
née ses mains ont accompli de tra-
vaux simples et en silence par
amou r pour les siens ?
... Ce ne sont pas les aspiration s

ou les ambitions politiques qui gui-
dent nos pas : notre arme pacifique,
c'est la pression de l'opinion publi-
que , cette puissance bienfaisante sur
laquelle nous nous appuyons, cette
force qui monte du cœur des hom-
mes. Notre message de Noël, c'est
le souhait ardent qu'aux conceptions
économiques stériles et sclérosées
succède un temps d'imaginalion, de
pensée, d'humanité et que toutes les
puissances d'argent qui se dressent
contre le renouveau soient vain-
cues.

notre foi en la bonté de l'homme,
et en un destin clément pour l'es-
pèce humaine.

Le 21 décembre 1940. — Sur toute
l'année 1940, la lumière d'espoir de
Noël a brillé. D'innombrables tem-
pêtes ont agit é le monde sans réus-
sir à l'éteindre. La flamme sainte
s'est maintenue au-dessus de la vio-
lence menaçante et de l'étalage dc
la puissance . Depuis mille ans , il

n'y eut jamais autant de misère pour
les êtres sans défense, chassés de
chez eux et mortellement angoissés.
Jamais les forces de destruction
n'ont sévi aussi aveuglément contre
les femmes, les enfants et les vieil-
lards. Les fantômes terribles de la
faim , des épidémies et du chaos se
lèvent menaçants. Ce qui hier était
vrai et sacré ne compte plus au-
jourd'hui, et de nouveaux dieux
exigent un tribut sanglant . Aspirer
même timidement à la paix est un
crime ; la dureté et la force bru-
tale menacent de dominer l'huma-
nité et les forces de l'esprit.

Au-dessus de cette scène de Juge-
ment dernier, brille la lumière de
Noël. Puisse-t-elle se maintenir dans
les rigueurs de l'hiver et les bruta-
lités du sort en dépit de ces ques-
tions répétées par des milliers de

Noëls de paix
Le 21 décembre 1945. — N'est-il

pas vrai que, au début de la guer-
re, les piùssants de la terre, dans
leur embarras, parlaient encore
beaucoup de Dieu et de christianis-
me ? Puis ces mots se sont perdus
dans le fracas de la guerre et plus
tard dans l'orgueil de la victoire.
Et pourtant on devine que les puis-
sants sont trop peu nombreux et
que, responsables du monde entier,
ils plient sous le poids de cette
charge. Quand la grande nostalgie
de la paix qui se fait entendre par-
mi tous les peuples du monde pour-
ra-t-elle monter jusqu 'à eux ! Pour-
ra-t-elle fléchir les hommes d'Etat
et les dictateurs, et leur faire trou-
ver enfin , le chemin de la paix 7
« Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ! » Depuis 2000 ans,
les hommes aspirent ardemment à
ce don de Noël . Sans lui , il n'y a
plus d'espérance pour eux.

Le 24 décembre 1952. — La lumiè-
re de Noël ne perce-t-elle pas le ri-
deau de fer ? Ne murmure4-on pas,
là-bas aussi, les chants de Noël , et
les sapins ne s'allument-ils pas dans
le cœur des opprimés ? La faible
lumière des bougies est assez forte
cependant pour révéler l'impuissan-
ce des tyrans grimaçants et la fia
de leur règne.

Le 21 décembre 1957. — L'âge ap-
porte une ' plus grande liberté de
pensée, et surtout de dialogue avec
ses semblables. On pardonnera à un
septuagénaire et on comprendra son
ton un peu confidentiel et person-
nel , surtout au moment de Noël.

On se demande souvent comment
peuvent s'accorder dans la vie quo-
tidienne les affaires et le christia-
nisme que nous confessons — sans
en faire étalage. La plupart du
temps, cela nous amène à discuter
de ce qu'est la réalité au sens pro-
fond. Notre activité de tous les jours
y est en fait entièrement consacrée,

malheureux : pourquoi, comment ?
v Telles sont les pensées qui émeu-

vent un cœur capable de s'ouvrir
au soir de Noël ; de cette maison
suisse épargnée jusqu'à maintenant,
nous regardons ce chaudron du dia-
ble qu'est devenu le monde.

Le 24 décembre 1943. — Perdre
l'innocence du cœur, c'est perdre le
monde. Si sur tous lés champs de
bataille et dans le cœur de tous les
responsables pouvait régner une mi-
nute seulement la calme lumière de
Noël, et si cette seule vérité y bril-
lait, alors tous retrouveraient le che-
min du salut : la victoire de l'amour
sur la haine. Seigneur, ne nous en
veuille pas si, en ce cinquième Noël
de guerre, nous baissons la tête en
balbutiant : Pourquoi ta lumière de
l'éternelle innocence se fait-elle si
longtemps attendre ?

puisque pour l'essentiel elle tend à
nous procurer les moyens nécessai-
res à l'existence.

Il en va tout autrement de ces
pensées plus profondes qu'on ap-
pelle trop facilement imagination et
rêverie. N'ont-elles pas plus de con-
sistance et de vie réelle que notre
machinale activité quotidienne ?
Nous devons aussi reconnaître que
ce qui est apparemment éloigné de
la vie pratique porte en soi une
force considérable, réelle, capable
d'agir sur le monde matériel. Cette
force entre en jeu lorsque le calcul
et le raisonnement ne suffisent plus,
et que l'on se sent comme bloqué.
Alors la force de la foi conduit le
croyant , l'aide à comprendre sa pro-
pre situation et celle des autres, et
à trouver la solution surtout aux
problèmes les plus graves. Parmi
ceux-là il y a ces problèmes souvent
délicats, ces fameux problèmes psy-
chologiques entre collègues. Dans
ces cas justement, il y a un point
qu'on ne peut pas dépasser par l'ar-
gumentation et la simple logique. Si
l'on ne fait pas appel à l'ordre du
sentiment et des conviction s, on ar-
rivera vite à la rupture. Mais grâce
à eux — cependant c'est rare — on
parvient même à une compréhension
profonde des autres.

Combien de commerçants sectai-
res se sont moqués de ce qu'ils ont
¦appelé chichi et les phrases de la
Migros. Mais c'est justement cette
manière de penser peu conformiste
pour un commerçant et plus profon-
de qu 'il ne paraît qui nous a per-
mis de résoudre les problèmes, et
dans les pires cas, quand on ne
pouvait faire autrement , de nous
séparer en paix, et aussi étrange
que cela semble, de rester pourtant
intérieurement liés.

Gottlieb DUTTWEILER
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M' - BB̂ P̂ F̂ vPllï ' m W ^S»iSÊrimwr -r1 ÂtiL *¦>¦• Vï-< - wHi - ' .-a W f 4 nttH&S
V Vj§r W cv ip> mvWPPS-W f̂J^

m<r ^ j&few-̂ »! \^i *£. -̂ vinbi

I \ IkÉÉ M '?m
LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (j Oj c Sl x A& A
Croix-du-Marché W/„„H„ll

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 62 71



Construira-t-on un parc à voitures
souterrain qui coûterait 30 millions ?

On désire aussi redonner aux « bains » leur vrai grandeur

Depuis quelques semaines déjà , la ville
d'Yverdon a pris ses quartiers d'hiver, les
rues sont illuminées à l'approche des fê -
tes de f i n  d'année. Mais les rues sont
aussi fort  animées par ses marchés et
ses foires, par une circulation intense et
trop souvent dangereuse, par ses com-
merces nombreux et bien fournis.

Car Yverdon, capitale du Nord vau-
dois, est devenue , aujourd'hui, un centre
important où se rencontrent les paysans
de la région , les ouvriers, les domestiques
de campagne en quête d' un nouvel em-
ploi (une vieille coutume régionale veut
que ce soit à cette époque, la foire de
Noël exactement, que l'on change de
patron), les commerçants et les ména-
gères de la ville et de tous les environs
descendent en nombre pour faire leurs
emplettes pour les fêtes.

Yverdon grandit lentement
Mais la ville du syndic Martin pour-

suit son chemin, ou plutôt sa course
aux habitants, dans le scintillement des
lampes au néon. En ce mois de décem-
bre, la population atteignait un chi f fre
encore jamais obtenu au cours de son
histoire, pourtant déjà longue : 19,765
habitants. En 1965, à pareille époque, il
y avait exactement 19,385 personnes, soit
380 âmes de moins que maintenant. Est-
elle la seconde ville du canton de Vaud ?
Il est vrai que Vevey et Montreux, elles
aussi, grandissent...

Mais contrairement à Vevey, par exem-
p le, dont le chiffre des habitants a plu-
sieurs fois rétrogradé, Yverdon, depuis le
fond des âges, grossit sans arrêt et de
façon régulière.

Voyons sa ligne démographique de-
puis 1850. Cette année-là , il y avait
3619 âmes ; en 1870 : 5782 ; en 1890 :
5950 ; en 1900 : 7985 ; en 1920 : 8865 ;
1940 : 10,860 ; en 1960 : 16 ,338, et en
décembre 1966 : 19,765 habitants. Ce
dernier chi f fre  se fractionne ainsi :. 7446
hommes, 7394 femmes, 2448 qarçons et
2477 filles.

Comme nous pouvons le constater , les
deux sexes se partagent assez bien la
population , puisq u'il y a 9894 hommes
et garçons, et 9871 femmes et filles.
On compte , d'autre part , 15,331 Suisses
et Suissesses et 4434 étrangers et étran-
gères. Les bourgeois d'Yverdon sont les
seuls à diminuer : il v en a 1124 au ler

Un parc à voitures de vastes dimension s devient nécessaire ; il permettra de ré-
soudre le problème du parcage automobile et une heureuse transformation de
la p lace d'Armes, que nous voyons ici. Par temps de pluie, celle-ci est un bourbier.

Yverdon-les-Bains et Yverdon , ville d'eau ? D'ici quelques années, elle aura plei-
nement mérité ces titres. Voici la Thièle par où. passera, un jour que nous sou-

haitons aussi proche que possible, le fameux canal du Khône au Rhin.
(Photos Marcel Perret)

décembre 1966, alors que l'an dernier, à
pareille date , on en dénombrait 1148.

La ville se transforme
La transformation de la ville se pour-

suit au rythme des semaines, des mois,
des ans. Des quartiers nouveaux surgis-
sent, certains anciens rajeunissent , la cité
s'agrandit de tous les côtés, et de toutes
parts, Yverdon s'approche des localités
avoisinantes : Yvonand , Cheseaux - No-
réaz, Pomy, Ependes, Suscévaz, Monta-
gny, Valeyres - Montagny, Grandson.
Les institutions, tes usines, les bureaux
viennent s'y installer, tandis que l'Ecole
professionnelle est maintenant sous ses
toits .neufs et dans des installations mo-
dernes ; on s'apprête à augmenter les pa-
villons des annexes de l'Ecole normale
vaudoise, installés sur les bords de la
Thièle, en attendant que l'Etat de Vaud
se décide à faire construire une Ecole
normale complète à Yverdon. A l'heure
actuelle déjà , celle-ci est une nécessité.

30 millions
Si la ville grandit , la circulation, par

voie de conséquence, augmente de façon

extraordinaire. Aussi, depuis quelques
mois, on parle de construire un énorme
parc à voitures souterrain. Celui-ci coû-
terait quelque trente millions de francs ;
il se situera sous la Place-d'Armes, entre
la Gare et la rue des Remparts, le col-
lège et le Casino, et pourra accueillir
1700 véhicules.

Si les travaux ne débuteront guère avant
1970 — les études se poursuivent —nous savons d'ores et déjà qu 'il aura
cinq étages et nécessitera, comme chacun
peut l'imaginer, d'énormes travaux, ainsi
qu'un aménagement des environs immé-
diats assez considérable. Mais Yverdon
grandit et mérite dès lors que l'on voie
grand.

N'a-t-on pas prévu, d'ailleurs, la cons-
truction de diverses installations — les
eaux potables, la lutte contre la pollu-
tion des eaux, le plan d'extension de la
ville, etc. — pour une population de
cinquante mille habitants ?

Yverdon-les-Bains
Un autre poin t important : on désire

redonner aux fameux « Bains d 'Yver-
don » leur grandeur de jadis. Leur re-
mise en activité complète apporterait en
tout cas un attrait nouvea u à la moderne
capitale du Nord vaudois. Ces bains sont
fort anciens, puisque l'on a découvert les
ruines des thermes romains dans les en-
virons des bâtimenst actuels. Les fouil-
les du début du siècle avaient permis la
découverte de tuyaux en plom b servant
à l'amenée des eaux ¦—¦ la source se
trouve à quelque 500 mètres de là —
et des p ierres portant p lusieurs inscrip-
tions romaines attestant que .l'on venait
de fort loin chercher la guérison aux
thermes d'Eburodunum.

Si les invasions barbares ont tout dé-
truit , le Moyen âge les a remis en ac-
tivité dès 1430 environ, alors qu'en 1658 ,
il f u t  question d'amener les eaux en ville
« afin que tant le pauvre que le riche
s'en puisse servir > . Mais, peu après
1674, hélas, un médecin valaisan, le doc-
teur Gaspard Collinus, à la recherche
de bains spéciaux, déclare « qu'il ne
restait presque plus de vestiges de cette
source autref ois ceieore », ei en îoou,
Wagner, le grand compositeur alle-
mand, déplorait voir l'eau sortir de terre
au niveau du sol et se mélanger avec
l'eau froide »...

C'est en 1728, après diverses infortu-
nes, que les bains d'Yverdon furen t de
nouveau construits et attirèrent une foule
de malades.

Les eaux thermales d 'Yverdon sont sul-
fureuses (24 degrés), renferment de l 'hy-
drogène sulfuré , des matières organiques,
de l'acide carbonique, de l'azote, de
l'oxygène , du gaz de marais, etc., qui
peuvent être utilisées pour combattre les
rhumatismes, les maladies des voies res-
p iratoires, la sciatique, la goutte, les
éruptions cutanées, etc.

Comme nous pouvons l 'imaginer, la
remise en activité des <¦ Bains d'Yver-
don » attirerait une clientèle considéra-
ble, d'autant plus que les bains sont très
à l'honneur à notre époque.

Yverdon, ville d'eau ? Pourquoi pas ?
Surtout si l'on songe encore, ceci est un
autre domaine évidemment , à la cons-
truction du fameux canal du Rhône au
Rhin.

Marcel PERRET

Le coffre-fort volé le 9 décembre au Schlœssli
a été jeté dans la Suze du pont du Taubenloch

Les 12,000 francs ont disparu et les malfaiteurs courent toujours

De notre correspondant :
Un coffre-fort qui semble être, après les premiers examens, celui qui avait

été volé au début de ce mois au restaurant Schlœssli, a été découvert par un
passant, gisant dans le lit de la Suze, dans les gortes du Taubenloch.

On se souvient que, dans la nuit du
8 au 9 décembre dernier, le coffre-fort
dm restaurant Schlœssli, sis entre Vigneules
et Alfermée avait disparu de l'appartement
de M. et Mme Wyss, qui assistaient à
Berne au spectacle « La Botte blanche »
en faveur des sinistrés italiens.

On se rappelle aussi que le ou les
cambrioleurs étaient entrés par une fenêtre
du rez-de-chaussée de l'immeuble, qu'ils
avalent brisée, puis, s'étaient introduits dans
la maison et avaient réussi à découvrir au
premier étage, le coffre-fort.

12,000 FRANCS
Après avoir sorti le coffre du mur, ils

le descendirent au restaurant, le passèrent
par la fenêtre et l'embarquèrent. Il con-
tenait douze mille francs, en billets de ban-
que, pièces d'or, carnets d'épargne, laissant
pour compte, le sac de Mme Wyss, conte-
nant plus de 600 fr. et une boîte de bi-
joux.

Malgré les actives recherches de la po-
lice, qui, ces derniers temps, a passable-
ment de travail (pas moins de quatre cam-
briolages ont été annoncés depuis deux
semaines), le oui les voleurs n'ont pas en-
core pu être identifiés.

Cependant, .'autre jour, un passant a de-
couvert dans le lit de la Suze, dans les gor-
ges du Taubenloch, un coffre-fort lancé du
pont routier qui enjambe la rivière ; le cof-
fre est tombé d'une hauteur d'environ 35
mètres et a été fort endommagé. Cepen-
dant, comme les clés du propriétaire du
restaurant Schlœssli correspondaient avec la

serrure du coffre-fort, il n'y avait pas de
doute, c'était bien le coffre-fort volé dans
la nuit du 8 au 9 décembre et qui, comme
de bien entendu, était vide.

AUTRE CAMBRIOLAGE
D'autre part, la cassette dérobée dans la

nuit du 21 au 22 décembre, à la papeterie
Muller, à la rue dc la Gare, à Bienne<
contenant 4200 fr., vient d'être retrouvée
par un agriculteur dans la forêt, entre
Douanne et Engelberg. A quand l'arresta-
tion des malfaiteurs ? A. GUGGISBERG

A Malleray

On dit que les traditions de Noël
se perdent. Il en est une cependant
qui , née de ta dernière guerre mon-
diale , tend de p lus en p lus à se pro-
pager. C'est celle qui veut que de
nombreuses cités adoucissent les
nuits qui mènent à Noël par l'illu-
mination de leurs rues.

De Bienne à Porrentruy, de Sonce-
boz à la Chaux-de-Fonds, de Tavan-
nes aux bords du Doubs , pas un vil-
lage qui n'ait dressé son arbre ruti-
lant comme un bijoux dc contes de
fées .  Commerçants, industriels, auto-
rités communales et bourgeoises , par
le truchement de la technique ont
réussi presque partout à illuminer la
ville et p lus d' un village brille en ce
dernier mois de l' année à la lumière
de ses étoiles.

adg

Le Jura sous les étoiles

La comédienne lausannoise
Anne Tonietti retrouvée

étendue sans connaissance

On l'attendait sur scène à Clermont-Ferrand

De notre correspondant :
On apprenait avec stupeur, à Lausanne,

hier matin, dans les milieux du théâtre,
que la jeune et ravissante comédienne
lausannoise Anne Tonietti, âgée de 24 ans,
avait tenté de se donner la mort, jeudi
en fin d'après-midi, à son hôtel, à Cler-
mont-Ferrand, en absorbant une forte dose
de barbituriques, à quelques heures de la
représentation de la pièce « Qui a peur
de Virginia Woolf », de l'auteur américain
Edward Albee.

Anne Tonietti ne s'était pas présentée
sur la scène de l'Opéra municipal et le
metteur en scène Jérôme s'en fut la qué-
rir à l'hôtel pour la trouver étendue dans
sa chambre. Aussitôt transportée à l'Hôtel-

Dieu, elle y reçut des soins énergiques.
Si bien que son état, très grave au dé-

but — l'arrivée de M. Jérôme fut providen-
tielle — s'est amélioré dans la journée
d'hier et l'on peut la considérer comme
hors de danger pom* l'instant.

Anne Tonietti est bien connue. Après
des cours de danse chez Kniaseff à Lau-
sanne, elle se lança dans le théâtre, jouant
à Paris, sur la scène et à la télévision,
suivant les tournées en province et à l'étran-
ger.

A Lausanne, elle avait joué, il y a deux
ans, dans « Un dimanche à New-York »,
fêtée par ses amis.

« Qui a peur de Virginia Woolf », en
tournée Karsenty depuis le 4 octobre, doit
tenir l'affiche jusqu'au 21 janvier, en pas-
sant par Genève, Lausanne, Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds.

Intrigué par quatre individus
un restaurateur d'Yverdon déj oue

une tentative de cambriolage

Deux ont p ris la f uite, les deux autres ont été cueillis

De notre correspondant :
Récemment, une tentative de cambriolage

a pu être déjouée par un restaurateur de
la ville qui avait été Intrigué par le ma-
nège dc quatre individus se trouvant dans
son établissement.

Deux de ces individus venaient dc quit-
ter la salle, soi disant pour se rendre aux
toilettes.

Peu après, ayant entendu un bruit sus-
pect qui provenait dc l'arrière du restaurant,
le patron so rendit sur place ct s'aperçut

qu'un des deux individus était occupé a
préparer une ouverture qui lui permettrait
de pénétrer dans l'établissement après sa
fermeture.

L'un des énergumènes se trouvait i) l'in-
térieur des toilettes, l'autre à l'extérieur.
Voyant cela, le patron, qui n'était pas
manchot leur administra une bonne correc-
tion ; l'un et l'autre ne demandèrent pas
leur reste. Les deux autres qui étaient res-
tés dans l'établissement, furent cueillis peu
après par la police, celle-ci ayant été avisée
entre-temps.

Abattoir, routes, trottoirs, HLM et éclairage... |)n des propriétaires ayant fait une offre intéressante...

Le Conseil général d'Estavayer-le-
Lac a tenu sa dernière séance de l'an-
née' à la Grenette. Une quarantaine de
conseillers participèrent aux débats
que présida M. Jacques Bullet, syndic.

Le programme de cette séance ne
comportait qu'un seul objet , celui du
budget 1967. Avant d'entrer dans le vif
du sujet , le chef de l'exécutif stavia-
cois brossa un tableau de la situation
financière communale qui peut être
considérée comme saine. De grands
travaux sont envisagés ces prochaines
années et leur exécution nécessaire et
urgente ne devra pas bouleverser la
trésorerie. Citons la construction
d'abattoirs, l'aménagement de trottoirs
en hanlieue, d'une route de détourne-
ment , d'une route reliant Estavayer
à Payerne par Sévaz et Bussy, d'une
route de ceinture à la place du Port ,
la construction de H.L.M., le dévelop-
pement du secteur touristique, l'amé-
lioration de l'éclairage en ville, la pro-
tection civile et nous en passons.

Le coût de ces différents travaux
atteindra quelque deux millions de
francs, d'où la nécessité de répartir
cette dépense sur plusieurs années si
l'on veut éviter un endettement exces-
sif de la commune. Les amortissements
grèveraient lourdement le budget or-
dinaire d'autant plus que la charge

actuelle de la dette atteint actuellement
le 22 % du produit de l'impôt sur la
fortune et le revenu.

Quant au budget 1967 présenté clai-
rement et rapidement par M. Roger
Guignard , directeur des finances, il
prévoit 1,370,580 fr. aux recettes,
1,372,215 fr. aux dépenses, d'où un dé-
ficit présumé de 1635 fr.

Ne sont toutefois pas compris dans
ces chiffres le budget du fonds des
écoles, de la régie des eaux et de
divers fonds spéciaux qui occupent
une place à part dans le ménage com-
munal.

Peu d'interventions au chapitre des
divers sinon les apaisements du syn-
dic au sujet des fameuses odeurs qui
finiront bien par disparaître un jour.
Un conseiller s'est inquiété du danger
que constituaient les ruines d'une mai-
son de la rue du Four incendiée il y a
plusieurs années. Le projet d'une an-
tenne collective est venu sur lo tapis
et l'on a appris qu'une telle réalisa-
tion (souhaitable à plus d'un titre)
coûterait la bagatelle de 150,000 fr. Et
seules les maisons sises à l'intérieur
des remparts bénéficieraient des avan-
tages de cette antenne. Relevons enfin
la question de la station d'épuration
sur laquelle nous reviendrons prochai-
nement. G. P.

FRIBOURG (ATS). — Des rumeurs
ayant circulé ces derniers jours au
sujet des terrains de tir clans la région
du lac Noir, terrains que le départe-
ment militaire fédéral se proposerait
d'acheter en les payant un prix fort
élevé, le département militaire du can-
ton de Fribourg publie les précisions
suivantes :

Dès 1959, un contrat de tir a été
passé entre plusieurs propriétaires
d'alpages de la région du lac Noir et
le département militaire fédéral qui
règle les périodes de tir. Le renouvel-
lement de ce contrat, pour une durée
de vingt ans, va être signé incessam-
ment.

Pour tenir compte des besoins clu
tourisme, le contrat précise qu'il n'y
aura pas de tirs entre le 25 mai et le
Jeûne fédéral. En dehors de cette pé-
riode , les tirs se feront d'entente
avec les propriétaires.

Récemment, un des principaux pro-
priétaires a fait une offre de vente au
département militaire fédéral. Après
examen, celui-ci envisage l'achat of-
fert. Il s'agit d'une surface de 665
hectares pour le prix de deux mil-
lions 900,000 francs, soit 43 centimes
le mètre carré, prix qui n'est par sur-
fait. Il est précisé, ajoute la direction
cantonale des affaires militaires , que

cet achat ne modifiera pas le statut
concernant les périodes de tirs et les
dispositions figurant au contrât re-
nouvelé entre propriétaires et loca-
taires.

FRIBOURG — Un cycliste blessé
(c) Hier Boir , vers 20 h 35, un cy-
cliste de Villars-sur-Glâne, M. Scheu-
ner, qui circulait à l'avenue de la
Gare, à Fribourg, entra en collision
avec une voiture. Souffrant de frac-
tures ouvertes à la jambe droite, il
dut être transporté en ambulance à
l'hôpital Daler , à Fribourg.

YVERDON
Une passante renversée

Hier à 12 h 15, un accident de la
circulation s'est produit à la rue d'Or-
be, à Yverdon. Une passante a débou-
ché entre deux voitures ; elle n'avait
pas pris garde sur sa gauche à un cy-
cliste motorisé et a été renversée mais
n'a heureusement pas été blessée.

20,000 lires disparaissent
(e) Récemment, un ouvrier italien, ha-
bitant Yverdon, s'est aperçu que l'on
s'était Introduit chez lui et qu'on lui
avait dérobé une somme de 20,000 lires
(140 francs). Une plainte a été déposée.
La sûreté poursuit son enquête.

Noces d'or
(c)  M. et Mme Ernest Gambclla vien-
nent de f ê t e r  leurs noces d' or. M.
Gambella est architecte et entrepre-
neur, et une personnalité très connue
ù . Yverdon.

YVONAND — 1000 francs volés
(c) Un habitant de la localité d'Yvo-
nand a récemment signalé à la gendar-
merie qu'il avait été victime d'un vol
do plus de mille francs . Des recher-
ches sont actuellement entreprises en
vue d'identifier l'auteur du délit.

DONNELOYE
Nomination au Conseil général

Le Conseil général de Donneloye vient
de tenir sa dernière séance de l'année,
Lo budget a été présenté et prévoit aux
recettes 103,800 francs ct aux dépenses
104,400 francs laissant apparaître un dé-
ficit de 600 francs. Le bureau a été re-
nouvelé. Depuis plusieurs années, le Con-
seil avait réélu le même président , M.
Daniel Gavillct. Cette année, celui-ci a
donné sa démission, ainsi que le vioc-
président. Leurs successeurs seront MM,
Yves Billaud , président, ct Hubert Duo.

Deux millions de fran cs pour le département militaire
les grands travaux envisagés achèterait 665 hectares
à Estavayer ces prochaines années pour 2,9 millions au Lac-Noir

cie bijoux
ont ilispcis'U

A MONTREUX

(sp) Un cambriolage important a
été découvert hier à 9 heures, à
l'ouverture de la bijouterie Seiler,
Grand-Rue 54, à Montreux (hors
saison, les magasins ne s'ouvrent
en effet qu'à 9 heures), par les
employés.

La porte avait été fracturée,
mais délicatement refermée. Dans
les vitrines, des montres et des
bijoux de prix, pour un montant
total d'environ 30,000 fr., ont été
emportés. La sûreté enquête.

On jeune homme
porté disparu

BOTTENS

(s) La police cantonale vaudoise
signale la disparition de Bottens,
depuis mardi 20 décembre, du
jeune Jacques Zenger, âgé de 1-1
ans.

Voici son signalement : taille
165 cm, corpulence mince, cheveux
blonds, yeux bruns, teint pâle. II
est vêtu d'un pantalon de ski beige,
d'un pullover anthracite chiné
bleu-rouge, d'une chemise bleue et
de bottes de cuir noir. Tous ren-
seignements sont à communiquer
à la police cantonale vaudoise, télé-
phone (021) 22 27 11 ou au poste de
police le plus proche.

Deux collisions se sont produites hier à
Bienne , à 12 h 15, entre deux automobiles ,
au chemin Kutter , et à 15 h 45, entre un
trolleybus et une automobile, à l'intersec-
tion des rues du Jura - rue Gouffi. Dans
les deux cas, dégâts matériels.

Un départ au S.I.
(c) Avec la fin de l'année, M. Willy Engel,
employé aux services industriels, à Bienne,
sera mis au bénéfice de la retraite. Il est
entré au service de la commune en 1945.
Il fut tour à tour caissier des œuvres
sociales et de la caisse de compensation ,
puis, dès 1954, caissier des services indus-
riels.

BIENNE — Deux collisions

(c) Le réputé ensemble Brass-Band de
Bienne a donné hier soir au Kursaal
de Berne, un grand concert, honoré par
la présence de nombreuses personnalités
du monde politique, militaire et de la
presse. Sous la direction de M. Sisin Ei-
cher, de Courteiary, cet ensemble com-
prenant 26 membres, tous trompettes mi-
litaires chevronnés, a laissé une grande
impression dans l'interprétation de son
répertoire, qui comprend tant des mor-
ceaux classiques, romantiques, modernes
que folkloriques.

Le Brass-Band au Kursaal
de Berne

PORRENTRUY

( c )  Jeudi après-midi , des avions ont
passé le mur du son dans le ciel de
Porrentruy. Les détonations produi-
tes,^ dont certaines étaient extrême-
ment violentes, causèrent des dé gâts
à la fabr ique  Cyclo , oil une quin-
zaine de grandes vitres se brisèrent.
L 'Of f i ce  f édéra l de l' air sera nantie
de ces dommages. Il s'agit vraisem-
blablement d'avions étrangers.

Mur du son et dégâts

LE NOIRMONT

(c) Suivant l'exemple (!) donné par les
autorités cantonales, les citoyens de deux
communes jurassiennes viennent de décider
une hausse de la quotité de l'impôt com-
munal. Ceux du Noirmont, dans les Fran-
ches-Montagnes, l'ont portée de 2 à 2,2,
et ceux de Buix de 1,9 à 2.

Quant aux citoyens de Montmelon, près
de Sainte-Ursanne, bien que leur budget
soit déficitaire, ils^ont maintenu la quotité
à 1,5.

Dans un domaine bien différent, signalons
le mérite des citoyens des Breuleux qui
ont assisté dernièrement à une assemblée
communale de 20 heures à 1 h 30 !

L'ordre du jour n'ayant pas été épuisé
et ceci malgré 5 h 30 de délibération, plu-
sieurs objets seront discutés lors d'une
prochaine assemblée.

Hausse de la quotité d'impôt

MOUTIER

Hier à 15 h 30, M. Roger Prince, né
en 1918, mécanicien, domicilié à Moutier,
qui circulait à cyclomoteur a été ren-
versé par une automobile près de l'hô-
tel Suisse. Légèrement contusionne, il a
pu regagner son domicile.

Renversé par une automobile

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

par «

VALENTIIVE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Les deux jeunes gens éclatèrent de rire, l'un en constatant
avec quelle assurance le premier affirmait une conviction si
arrêtée dans un domaine où il ne pouvait avoir aucune expé-
rience personnelle ; l'autre en voyant de quel air son camarade
accueillait une telle déclaration. Puis Jack proposa :

— Ne voudrais-tu pas aller répéter cela à mon père ? Il
trouve précisément que je suis trop jeune pour épouser Rose-
mary... Tu devrais le convaincre que se marier est le meilleur
moyen, et surtout le plus rapide, de prendre de l'âge... Tu
dois comprendre que cela ne m'amuse pas beaucoup d'attendre
encore deux ans.

— Je pourrais peut-être essayer de lui en parler, en effet ;
mais tout le monde dans la maison affirme que tu es beau-
coup plus persuasif que moi.- Si tu n'y as pas réussi, je
perdrais mon temps sans aucun espoir... Pourtant , je vais te
souffler un argument de poids : dis-lui donc que, si tu ne
te dépêches pas, ton tuteur pourrait bien te la souffler ta
fiancée. Même sans sa voiture , et ce qu'elle suppose de biens
au soleil , il a suffisamment d'allure pour tourner la tête à
plus d'une jeune fille. Il faut toujours se méfier de ces cé-
libataires que l'on dit volontiers « endurcis > ... Ce sont eux
qui sautent le plus soudainement le pas et se font capturer
avant même avoir soupçonné le piège.

Riant ensemble, les deux jeunes gens retournèrent à leur
travail. Ce qu'ils avaient dit n'était que plaisanterie, et ni
l'un ni l'autre n'y attacha guère d'importance.

Copyright Miralmonde

« Toi, seule fille de ma race et de mon cœur ! >
BYRON

Terence ne poussa pas sa voiture. Il préférait flâner un
peu et penser longuement à ce que cette journée lui avait
apporté. Aussi était-il plus de huit heures lorsqu'il regagna
Manor House.

Sa sœur l'attendait, en rêvant assise sur la pelouse près
de l'étang aux nénuphars. Il vint s'installer à côté d'elle et,
d'abord, resta silencieux. Elle lui demanda simplement :

— As-tu fait un bon voyage ?
Terence lui raconta alors ce que lui avait dit Jim et ajouta :
— Comme je tenais à en avoir le cœur net, je suis allé

rendre visite à son docteur...
— Et que t'a-t-il répondu ? T'a-t-il même répondu ? Après

tout, le secret professionnel lui interdit de parler à un tiers
de l'état de ses malades...

— Oh, ça n'a pas été tout seul ; mais je lui expliqué la
situation et je suppose que ma qualité de notaire l'a rassuré...
Bref , il m'a parlé librement et ce qu'il m'a dit n'est pas de
nature à me réconforter. Jim n'a rien exagéré, bien au contrai-
re. Nous devons nous attendre à tout et peut-être n'attendrons-
nous pas très longtemps, hélas !

— C'est sans espoir ? Ne peut-on rien faire ?
—¦ On le pourrait , avec un malade ordinaire , m'assure le

docteur... Il faudrait un repos complet... Mais Jim, même à
présent qu'il sait ce qu'il risque, n'accepte pas de prendre pour
sa santé, qui en a absolument besoin , les soins que beaucoup
de gens qu'elle n'inquiète pas réellement prodiguent à la leur...
Il pourrait vivre bien des années encore, mais en renonçant
à ce labeur acharné dont il tire tout ce que la vie semble
pouvoir lui procurer de satisfactions. Il ne s'y résoudra jamais.
Il m'a répété : « Je ne vis que pour mes travaux... Quelle
valeur mon existence pourrait-elle garder, si je devais les
interrompre ? »  Il se tuera à la tâche. Même la crainte de
la mort ne le rendra pas plus raisonnable... Tout ce que
j' ai pu faire pour lui , c'est, de le rassurer sur l'avenir de son
fils, en promettant de veiller sur Jack... Il m'a paru fort sou-
lagé que j'aie accepté cette tâche.

— Et toi, Terry, es-tu satisfait de l'avoir assumée ?
—- A vrai dire, je l'ai fait de grand cœur, bien que je

puisse redouter quelques complications. Mais j'ai vu Jack et
je sens qu'il n'y en aura pas de son côté. C'est un charmant
jeune homme, très sympathique, et qui m'a paru raisonnable
bien que très impulsif...

— Reste, évidemment, la jeune fille, murmura Mary... Cela
sera peut-être moins facile, avec elle... D'abord, parce qu'elle
a vingt-deux ans et qu'attendre deux ans encore lui paraîtra
certainement beaucoup... Elle doit être pressée de se marier...

— Justement pas à ce que m'a dit Jim... Je n'en ai pas
parlé avec Jack, naturellement. Mais il ee m'a pas laissé en-
tendre que celle qu'il appelle sa fiancée le bouscule pour hâter
les choses... Je ne puis, naturellement, que faire des supposi-
tions sur les motifs de ce peu d'empressement. Je suis impa-
tient de faire sa connaissance.

— Ce qui m'étonne, murmura Mary, c'est que tout en t'en
disant tellement de bien, Nayland pense que ce n'est pas une
femme qui puisse convenir à son fils.

Terence se mit à rire et affirma :
— Moi, je trouve cela tout naturel, et je n'attache pas

trop d'importance à son avis sur ce point. As-tu déjà vu un
père qui , aimant son fils autant que Jim aime le sien, soit
disposç sans réticences ni hésitations à lo donner à une fem-
me, fut-elle pleine de qualités ? Toi-même, lorsqu'il s'agira de
marier ma nièce, n'adopteras-tu pas la même attitude en face
de son prétendant ?

—¦ Oui , peut-être bien, avoua Mary.
Il y eut un silence. Terence réfléchissait. Enfin il reprit :
— J'ai l'impression que Nayland pense surtout au bonheur

futur de Rosemary. Il doit se demander si elle n'attend pas de
la vie autre chose, sinon davantage, que ce que Jack pourrait
lui offrir... Pas dans le domaine matériel , évidemment. Sur
ce point, Dieu merci, il n'y a aucun motif de se fai re du
souci. Mais dans celui des sentiments... Je ne suis pas en me-
sure d'estimer s'il a tort ou raison puisque je n'ai jamais
rencontré la jeune fille, mais Jim, qui connaît bien son fils
et le voit sans doute tel qu'il est en dépit de l'amour
paternel qui trop souvent pose des œillères aux parents, m'a

semblé craindre que la manière dont Jack conçoit l'existence
et ses préoccupations essentielles, ne soit pas à la hauteur de
ce qui serait nécessaire au bonheur de sa fiancée... Il compte
sur le délai qu'il leur impose pour que — si elle existe
vraiment — cette incompatibilité devienne manifeste et les
amène tout doucement à changer d'avis. J'estime qu'il a pris
une décision raisonnable, et je me suis engagé à la faire
respecter s'il venait à manquer avant la majorité de son fils.

» En attendant, pour ne pas être pris au dépourvu, quoi
qu'il arrive, j'ai invité le jeune homme à passer le week-
end ici et je l'ai engagé à amener Rosemary. Je compte
que tu viendras, avec Jill. Tu pourras me donner ton opinion.
Nous autres, pauvres hommes, ne comprenons jamais grand-
chose aux jeunes filles, et votre jugement me sera précieux.

— Oh ! je viendrai bien volontiers, et Jill sera ravie. Je puis
peut-être, en effet, t'aider à te faire une opinion sur cette
Rosemary ; mais je ne vois pas bien en quoi cela te servira
puisque les instructions sont précises. La décision dépend d'eux
et non de toi... S'ils ont la patience d'attendre la majorité
de Jack, tu devras bien t'incliner, même si tu avais acquis
la certitude que leur mariage sera une catastrophe et que c'est
parce que la jeune fille sur laquelle je t'aurai donné mon
avis ne convient pas à son fiancé.

X X X
Le lendemain après-midi, Gilbert Mannering traversa la pe-

louse pour rejoindre sa femme assise devant une table à thé
sous les arbres. Se laissant tomber un peu lourdement sur une
chaise de jardin , il tira sa pipe et la bourra tout en deman-
dant :

— Où est donc Rosy ?
— Elle a déjeuné au presbytère et elle doit rentrer pour

le thé. Je l'attends, tout comme toi.
Il désigna du doigt une enveloppe posée sur la table et

demanda :
— C'est pour elle ? De son flirt , je pense.
Mrs Mannering se hérissa et répondit sèchement :

(A suivre.)
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Ecole de ski - Tél. (039) 2 33 63 Les anciens abonnements sont valables cette saison

Entreprise de parcs et jardins cherche,
comme COLLABORATEUR,

jardinier
horticulteur

dynamique et consciencieux, capable de traiter
avec la clientèle et de s'occuper de la marche
du secteur établissement et entretien de jardins.
On offre place stable, avec bon salaire et avan-
tages sociaux.
Faire offres sous chiffres 50383 à Publicitas,
2800 Delémont.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi DOUVB2
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
Instructions néces-
saires, nous voua
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant,
Giso, Gilgen & So-
niaini, 4563 Gerla-
fingen. dépt. 11.

Apprenti (e) de commerce
est cherché(e) pour le printemps 1967 ,
par maison de la place. Travail varié
et bonne formation assurée.
Adresser offres écrites à AI 9591, au
bureau du Journal.

Pour le printemps 1967, nous engageons

ii (e) apprenti (e)
euptof é (e) de commerce
à qui nous garantissons une excellente forma-
tion.

I L e  

(la) candidat (e) devra avoir terminé avec
succès sa deuxième année d'école secondaire.

Ecrire à :
Agence générale G. Hupka,
Evole 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 63. 'î,

SALLE DE JEUX
Moulins 25, 1er étage

Ouvert le jour de Noël
La piste adventurer f onctionne

Restauration - Bar

Nous cherchons

1 apprenti mécanicien de précision
pour le printemps 1967.
Atelier Béguin, Hauterive, Rouges-
Terres 1, tél. 3 20 20.

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

Docteur
Robert Muller
absent

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens

de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

I

MOVÛMATIC S.A. 1
CORCELLES-PESEUX | ;
instruments de mesure

engage pour son département mé- j
canique i j

mécaniciens de précision 1
Travail intéressant et varié. Places ;
stables et bons salaires à personnes j
capables.

Se présenter au chef du personnel , '¦ j
avenue Beauregard 16, ou téléphoner i !
au 8 44 33.

Offres écrites à case postale, 2034 j
Peseux . !

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

ne reçoit pas
jusqu'au 3 janvier

Nous (trois frères) cherchons pour
notre sœur une place en Suisse ro-
mande où elle aurait l'occasion

d'apprendre le français
et d'aider au ménage. Elle aime les
enfants et serait heureuse de pou-
voir vivre dans un milieu familial.
S'adresser aux frères Rôthlisberger,
4538 Oberbipp, tél. (065) 9 63 55.

On cherche
jeune fille comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

Tél. 6 34 21.

Et pour Monsieur?
Comme d'habitude...
Tous les cafés ont leurs habitués:,
chaque jour, à la même heure, avec les
mêmes amis, ils boivent le même apéritif.
Le patron les estime et taille souvent
une bavette avec eux.
Nous aussi avons nos habitués — Pan
dernier Cofinance a fait plus de la moitié
de ses transactions avec des clients
ayant déjà obtenu précédemment un
crédit — et nous les apprécions. Co ne
sont plus des inconnus, l'examen de
leur cas est accéléré, et s'il le faut ces
clients peuvent avoir notre réponse en
% d'heure.
Cela ne démontre-t-il pas qu'un établis-
sement de crédit n'est pas l'ogre que
certains dénoncent à tort et à travers?
En 1966 c'est bien au contraire une Ins-
titution indispensable qui s'intègre ef-
ficacement dans le circuit économique
privé. Nous jouons un peu le rôle de
l'huile dans le moteur: invisible, mais
vital L

Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

COFÏNANCËSA
9, rue da Berne, 1211 Genève 1, téL 022/316200

/

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 3 janvier\̂sîer!pg

Qy 4l!ÊS WF*  ̂AL Entreprise de ferblanterie

ei»? fl É». jÉËrm Installations sanitaires

fl Nous cherchons pour le printemps 1967, >|

apprentis
j  ferblantiers-appareilleurs. Pour tous renseignements, :!
¦| s'adresser à l'entreprise. il

A. REBETZ
Médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au

9 janvier 1967

Répondez
offres sous
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, . . photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hollandaise
17 ans, avec maturité, cherche place
dans une famille, pour le ménage,
du 15 janvier au 15 juillet 1967,
pour se perfectionner . en langue
française.
Prière d'adresser offres à la Direc-
tion de KLM, Talstrasse 70, 8023
Zurich. i

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

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

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

Chambre à disposition. Possibilité de pension
sur place.

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

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)

Case postale 880
2001 Neuchfttel

i rçpn <TA 1
g I.OIJU \Jm I I  ¦ fabrique de machines I

| ! LL r l\LLL I O» I l  ¦ fabrique de cadrans T j
Les Geneveys-sur-Coffrane H

engage pour le printemps 1967 : - |

1 - mécaniciens de précision i
1 - dessinateurs en machines 1

avec contrat de 4 ans, ! j

| - employés de bureau I
avec contrat de 3 ans. I ,  j

Excellente formation assurée par personnel qua- I l
I lil'ié et expérimenté dans des ateliers spéciale- I j

| ment équipés.
Nous engageons également j .

s qui seraient formés comme spécialistes. j j

Dans l'une ou l'autre branche de la mécanique I j
I ou de la fabrication du cadran. Conditions ! j

avantageuses. ; , |
Faire offres ou se présenter si possible avec l;Vj

; rapport d'examen d'orientation professionnelle. I l

BOULANGER
capable, travaillant de façon indépendante,
cherche place intéressante pour le ler
mars 1967, dans une grande boulangerie
à Neuchâtel ou aux environs. Appartement
de 4 à 5 pièces, à un prix raisonnable,
devrait être mis à disposition. Paire offres
en allemand, sous chiffres SA 7183 A,
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 5001 Aarau.

On cherche
à- acheter

orgue
de Barbarie
éventuellement en
échange d'une bi-

cyclette neuve.

Case postale 22,
5040 Schfiftland.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun,

Madame

l Frédéric JODER et famille
expriment leur sincère reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs' messages, leurs
envols de fleurs, ont pris part à-
leur douloureuse épreuve, et les
prient de croire à leur vive gra-
titude, î
La Coudre-Neuchâtel, décembre 1966.

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

une secrétaire
de langue maternelle française, capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Ce poste, qui demande une bonne facul té
d'adaptation et le sens des responsabilités, offre
un champ d'activité varié dans un secteur à
caractère social, au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Ambiance de travail agréable. Bémunération et
prestations sociales selon normes actuelles.
Vie en internat ou à l'extérieur, au choix .
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la Direction du
CPM, 2043 Malvilliers.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

I™ RESTAURANT 1
| DU «LE DES TRAVAILLEURS j

i Avenus de la Gare 3 (La Paix), Neuchâtel B
'us 25 décembre (jour de Noël), ouvert V

AU MENU DE MIDI : |
V Consommé Sandemann j?j

Jambon chaud de campagne M
; j  Sauce madère M
V Choix de salades p]

I  

Dinde aux marrons f i
Choux de Bruxelles au beurre R

Pommes parisiennes gg
Chariot de salades U

Mandarine g ivrée j ^
Menu complet : Fr. 10.— M

Béscrvez vos tables s. v. p. Tél. 510 39 1

IflaMHEJ' ia f̂fiffltiWg^TTO'iaBy tgJ^Bgg^t*?^

Entreprise du canton
engage pour le printemps 1967 :

appareilleurs
monteurs en chauffages

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

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

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.



UNE NOUVELLE USINE A MARIN: KYBURZ
De l'artisanat à la production industrielle
le chemin passe par l'automatisation

— Alla, M. Robert Monnier, architecte ?
— Oui, j'écoute...
— Je veux une usine I
Lorsqu'un client s'adresse ainsi à un architecte, la première surprise

passée, celui-ci s'enquiert de savoir à quoi est destiné le bâtiment demandé.
— ... à faire des verres de montres.
Et de connaître le procédé de fabrication... '
— ... automatique.
Dans le cas de l'usine Kyburz, l'architecte a minutieusement étudié tout

le procédé de fabrication depuis l'amenée des matières premières jusqu'au
départ des pièces terminées. Il a ensuite établi un organigramme, puis un
projet, puis une ébauche de plans, puis il a défini un module et puis et
puis et puis...

— Et l'usine doit être terminée dans cinq mois.
Nouvel impératif : ia rapidité d'exécution et, avant d'entreprendre le

dessin des premiers plans, il fallait déjà penser aux possibilités d'extension
du bâtiment I Dès ie départ, le client s'en est remis entièrement à l'architecte,
sans l'embarrasser d'idées préconçues et se limitant strictement à son rôle,
c'est-à-dire f̂ournir une description précise des activités permettant d'établir
un programme.

A force de travailler les plans, dans le dessein de simplifier au maximum
la construction, M. Robert Monnier et son collaborateur, M. Didier Kuenzy,
ont été amenés à la conclusion que la préfabrication s'imposait naturellement.

La préfabrication est une technique moderne, c'est celle de l'avenir,
les architectes y ont de plus en plus souvent recours ; mais comme tout ce— w ......... «.....•<, j  v...  «w fj . ĵ  a?,l |.i«a ^ww

qui est nouveau, la préfabrication est
une technique encore trop souvent
suspecte aux yeux des clients...

Fabriquant des verres de montres
selon des procédés ultra-modernes, le
client était, par nature, ouvert aux
techniques et principes de construction
l_. a. l_..i- i l/ii -a 

Page réalisée par
GIL BAILLOD

Al a !_ e. • * «largement employés à l'étranger et presque d'avant-garde en Suisse. Aussi
l'usine Kyburz a-t-elle été édifiée avec des éléments préfabriqués.

LA CONSTRUCTION
La distribution, tant de circulation que technique, se fait à partir d'un

noyau central où ont également été concentrées les installations sanitaires.
Une structure porteuse métallique, contreventée par le noyau s'étend de part
et d'autre de celui-ci : trois étages au sud pour la section administrative, et
deux au nord pour les ateliers. Sur la structure métallique ont été posées
les dalles préfabriquées de plancher et de toiture. Les éléments de façade
ont été accrochés.

Tout le cloisonnement interne est mobile et peut être modifié avec rapidité
selon les besoins de l'exploitation sur la base du module de 95 centimètres.

la tuyauterie est accrochée en ceinture aux contrecceurs des locaux, eille
est donc visible et directement accessible. La distribution des fluides a été
surdimensionnée en faveur d'un futur agrandissement.

L'usine est terminée. Elle étonne par une double caractéristique : la
vérité de la construction et la vérité de la fonction. Il n'y a pas un centimètre
carré qui ait été laissé au hasard techniquement et il n'y a pas un centimètre
carré inutile. Il n'y a qu'une porte d'entrée et de sortie pour tous, le béton
et le verre sont les seules décorations tant des ateliers que du bureau du
patron.

Le bureau d'ingénieur Wicki, et les entreprises chargées de la construction
ont joué le jeu avec l'architecte : construire une usine de 8000 m3 en 5 mois.

Ils ont joué. Ils ont gagné ; ce qui a fait dire au client lorsque tout fut
terminé dans les délais !

— Construire une usine ? c'est très simple, il suffit de savoir ce que l'on
veut et d'avoir la « baraka »... |

60,000 verres de montres par jour
Passer d'une production journa-

lière de 490 verres de montres à
60,000 ne se fait pas en un jour,
surtout si aux cinq ouvriers pro-
ducteurs on n'en ajoute que 16 pour
multiplier par 120 une modeste
production artisanale.

Non, cela ne se fait pas en un
jour. Il a fallu 15 années à l'atelier
Kyburz pour devenir l'usine Kyburz
et assurer le tiers de la production
suisse de verres pour les montres
d'exportation.

Au mois de mai dernier, 3,550,081
montres (le 98 % de la production
horlogère suisse) étaient expédiées
aux quatre coins du monde. Sur
1,367,570 d'entre elles, on lira
l'heure à travers un verre Kyburz.

PAR RETOUR DU COURRIER...
C'est en 1951 qu'un petit atelier,

installé dans des locaux trop grands,
à Monruz, livrait sa première com-
mande : 500 verres étanches. On en
avait expédié 520 pour faire « bon
poids », qui revinrent par retour du
courrier car l'étanchéité n'était pas
bonne !

Aujourd'hui les séries sont parfois
de plusieurs centaines de milliers
de pièces.

Pendant huit ans, l'atelier Kyburz
vécut, survécut tant et si bien que
le fondateur - patron - directeur -
général - secrétaire - téléphoniste -
comptable - livreur put participer,
en 1959, à une assemblée qui réu-
nissait tous les fabricants suisses de
verres de montres, une soixantaine,
venus écouter M. J.-J. Wyss, direc-
teur de l'UBAH. Les paroles de
l'orateur mirent M. A. Kyburz en
alerte : « Les structures des entre-

TERMINËE. — 8000 m8 construits en cinq mois... (Photo J.-P. Baillod)

prises doivent changer, il faut inno-
ver les moyens de production si
nous voulons rester compétitifs... »

Il est intéressant de relever que
ces propos ont été tenus avant que
le statut horloger institué pendant
la crise économique des années
trente ne soit abrogé.

L'AVENIR : FORMIDABLE
Dans l'atelier de Monruz, on se

mit au travail avec conviction. Il
fallait automatiser les moyens de
production, c'est-à-dire chercher à
supprimer une manutention complexe
pour arriver à une production quan-
titativement et qualitativement con-
currentielle. Tout fut fondamentale-
ment repensé tant dans les ateliers
de fabrication, d'emballage, d'expé-
dition que dans les bureaux... et la
production augmenta.

Les grands locaux du début deve-
naient trop exigus pour le parc des
machines toujours plus important et
les formidables perspectives d'ave-

nir imposèrent la construction d'une
usine.

A MARIN
Une nouvelle fois tout fut remis

en question, analysé, estimé, contrôlé:
puisque l'on déménageait on allait
en profiter pour n'emmener que le
strict nécessaire tant du matériel
que de la tradition. Le bien le plus
précieux : l'expérience fut « trans-
portée » en dernier. Elle est détenue
par une poignée d'hommes : les
cadres. Ils sont tous « d'origine ».

L'entreprise, ne trouvant pas de
terrain disponible sur la commune
de Neuchâtel, se transporta à Marin
pour construire son usine. Commune
dynamique. Marin s'enrichit ainsi
d'une industrie de plus I L'automa-
tisation des moyens de production
de l'industrie horlogère suisse est
une nécessité (l'expérience Kyburz en
est une preuve) pour demeurer
. compétitive T sur les marchés interna-
tionaux. Même à Hong-kong I...

EN CONSTRUCTION. — L'assemblage des structures métalliques
et des éléments préfabriqués en béton.

(Photo D. Kuenzy)

? ?

<, Le développement futur de l'usine Kyburz (déjà sur plans) dépend *
? aujourd'hui du contingent de main-d'œuvre que l'autorité est à même ?
T de lui accorder. ?

? Les prescriptions fédérales sont, on le sait, très strictes, mais la ?
? compréhension des autorités cantonales pour aider les entreprises, qui *
tr font un effort constant de conversion, est connu. *
J L'entreprise Kyburz veut, espère, comme d'autres, pouvoir poursuivre ?

4 son développement en terre neuchâteloise. ; +
? ?
? ????««^???????????????????????????^?«??????????????^

????????????? ?????????????
? ?

X Rester en terre neuchâteloise ? Oui, mais... t
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CONSTRUCTIONS - OLTEN

KURT BRUNNER
ingénieur

a exécuté la charpente
métallique

S. FACCHINETTI & Cie

Gouttes-d'Or 78 Neuchâtel
(038) 5 30 23 / 26

TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

CARRIÈRES

fSSj USINES
§
g|| EUBOOLITH S.A.

Livraison et pose
de 1300 m2 planchers
Euboolith

VUILLEUMIER

PIERSA S.A. MARIN (NE)
ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON,
BÉTON PRÉCONTRAINT ET PIERRE ARTIFICIELLE
2074 MARIN Tél. 310 41

Entreprise d'étanchéifés
multicouches ©t d'asphaltage

MADLIGER & CHALLANDES
lng. S. A. Neuchâtel

ÉTANCHËITÉS MULTICOUCHES

avec isolations thermiques
des toitures plates

PLEXOLUX
coupoles en PLEXIGLAS

Un produit suisse
de nos propres ateliers

GLAS & SPIEGEL A. G.
4002 BALE - Dornacherstrasse 160
Tél. (061) 34 25 22

ELEXA
installations
électriques

Neuchâtel - Saint-Biaise

MADLIGER & CHALLANDES
lng. S. A.

INGÉNIEURS E.P.F.
ENTREPRENEURS DIPLÔMÉS

Entreprise de travaux publics
et du bâtiment

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
54, quai Jeanrenaud Cfi 8 44 61

NEUCHATEL

INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE
RECHERCHE DE PERSONNES SANS FIL
POSTE PNEUMATIQUE

Berne-Neuchâtel

parlï+cïe
BIENNE - NEUCHÂTEL

Chauffage automatique
à mazout

JEAN REZZONICO
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

; a exécuté les travaux de maçonnerie, béton armé et carrelage

¦
N E U C H A T E L
Champréveyres 17 Téléphone 5 35 02

MENTHA S.A.

parlï+cïe
BIENNE - NEUCHÂTEL

Système
de refroidissement

LAMELCOLOR SA
La plus grande fabrique romande
de stores à lamelles et volets
à rouleaux métalliques

Marques déposées :

STAVIA-COLOR - LAMELCOLOR

liiflBi ĤfliMiihBBiaH
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PARQUETERIE BW S.A.

<¦$?
2002 NEUCHÂTEL

Les installations sanitaires
sont de

A. HILDENBRAND & C"!
Saint-Biaise

Gypserie - Peinture

Plafonds préfabriqués

BORNICCHIA & FILS

iJW POMPES TURO
-̂̂-̂ M non engorgeables,

W • ̂ fl pour tout usage

Lpfj EMILE EGGER & Cie S.A.
I-_J| 2088 Cressier (NE)
B OB-BI Tél * (038) 7 72 17
|̂ |«| Télex 3 
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COUVET — Noël au home
( sp )  Jeudi en f i n  d'après-midi s'est
déroulée la fê te  'de Noël au home
Dubied , à Couvet. Des chants dé l'as-
semblée , une invocation, une médita-
tion et une prière du pasteur Willy
Perriard constituèrent une partie de
la manifestion. MM. André Jeanneret ,
professeur de violon et Eric Weber,
f lût is te , se produisirent, comme Sœur
Francine de l'hôpital et Mlle Ma-
rianne S t a u f f e r , institutrice, qui jouè-
rent des duos de f l û t e  douce. L'assis-
tance a été ravie par un témoignage
intitulé « Le Don de Noël » apporté
d' une façon remarquable par les élè-
ves de Mlle S t a u f f e r .  Terminant ta
partie officielle , le Dr Vaucher a re-
merc ié au nom du comité adminis*
tratif.

Une distribution de cadeaux pré-
céda le souper aux chandelles aw.~-
quel étaient conviés les pensionnai-
res, le personnel et le comité admi-
nistratif du home. Vendredi soir, ce
f u t  la fê te  de Noël , à l'hôpital où le
message relig ieux a été apporté par
le pasteur Gustave Tissot.

Derniers honneurs
(sp) Aujourd'hui, veille de Noël , k Cou-
vet, on rendra les derniers devoirs à
M. Ernest Bovet , originaire de Fleu-
rier, né le 18 janvier 1885 a sNeuchâ-
tel , où il a passé son enfance.

Après avoir suivi le gymnase de
Neuchâtel, il est entré à l'Ecole poly-
technique fédérale, où il a obtenu le
titre d'ingénieur forestier . Immédiate-
ment après, il a été nommé inspecteur
forestier à Faido. Il est resté au Tes-
sin pendant 9 ans, puis, le 17 août
1917, il était nommé inspecteur fores-
tier à Couvet. Il a conservé ce poste
jusqu'à sa retraite.

M. Bovet a fait partie du Conseil
général, de la commission scolaire, de
la commission forestière, du comité
de la Société d'émulation et du co-
mité administratif de l'hôpital du Val-
de-Travers. Il fut député au Synode
à l'époque de l'Eglise indépendante.

On se souvient
de Mattmark

SION (ATS). — En cette fin d'année,
de nouvelles prestations viennent d'être faites
aux familles des victimes de Mattmark.

Indépendamment de l'aide prévue pour
les veuves avec ou sans enfants, ainsi qu'aux
parents âgés, les personnes infirmes ont
bénéficié d'un appui financier complémen-
taire.

D'autre part, un camet d'épargne per-
sonnel a été consti tué pour tous les en-
fants mineurs.

Le problème des bourses d'études ou de
formation professionnelle fait actuellement
l'objet d'un examen circonstanciel par des
organes spécialisés. Dans ce domaine, les
premières décisions interviendront au début
de l'an prochain.

Noël 1966 : paix sur la terre
Message de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

C'est de plus en plus difficilement que
la conscience chrétienne accepte d'enten-
dre la salutation angélique assortie de
bombardements. C'est le Prince de la
paix que l'on entend accueillir. Et l'on
refuse de prendre son parti du déchaî-
nement de la guerre et de la violence
qui déchire, notamment au Viêt-nam, des
populations entières. C'est bien pourquoi
le Synode de l'Eglise réformée appelle
tous les chrétiens du canton à s'unir à
leurs frères du monde entier qui, à l'ini-
tiative de leurs autorités spirituelles ou
spontanément, s'engagent dans le combat
de la prière pour la paix.

Ce combat implique une attitude pra-
tique à laquelle nul n'a le droit de se
soustraire. Au moment où, à Noël, les
fidèles s'apprêtent à communier au mê-
me Pain, il est important qu'ils s'appro-
chent de la table sainte dans l'intention
bien arrêtée de contribuer par leur com-
portement personnel, par leur exemple et
par des sacrifices qui leur coûtent, au
rétablissement de la paix au Viêt-nam.

L'autre jour, à Lyon, à l'appel du car-
dinal Villot et du pasteur Atger, 12,000
chrétiens se sont retrouvés au Palais des
sports dans une veillée de prières pour
la Paix. Les participants étaient invités
à accompagner leur prière d'un jeûne et
de consacrer au moins le prix de leur
repas à une offrande en faveur des po-
pulations éprouvées du Viêt-nam du Nord
et du Viêt-nam du Sud.

C'est dans des actions de ce genre que
les paroisses de notre canton vont cher-
cher prochainement à orienter leurs fi-

dèles. Ce ne sera pas facile, car il se
trouvera des gens pour suggérer qu'une
prise de position des chrétiens ne pèsera
pas lourd sur l'échiquier politique, et
d'autres pour estimer que l'Eglise a au-
tre chose à dire que de se mêler d'une
guerre qui ne la concerne pas. A l'exem-
ple du Conseil œcuménique des Eglises
et du pape, sans vouloir s'immiscer dans
des questions politiques qui relèvent de
la libre appréciation de chacun, l'Eglise
demande aux chrétiens :
— de prendre conscience de leur respon-
sabilité, face à la guerre au Viêt-nam,
qui risque d'entraîner le monde dans une
conflagration générale ;
— de se solidariser avec tous ceux qui ,
dans le monde entier, manifestent pour
que cessent les bombardements, la torture
et l'emploi des armes chimiques, et pour
que s'ouvrent immédiatement des négocia-
tions entre tous les belligérants ;
— de soutenir toute action, qui leur pa-
raîtrait juste, en faveur d'une paix qui
permette à tous les habitants clu Viet-
nam de vivre dans la justice et la li-
berté ;
— et de venir en aide aux victimes de
cette guerre dans toute la mesure de leurs
moyens.

L'Eglise voudrait bien nous laisser pas-
ser un Noël tranquille. Elle ne le peut
pas. Il y a des choses tout de même
plus importantes qu'un petit Noël pépè-
re, poétique et gastronomique, quand le
sang coule tandis que les anges procla-
ment : Paix sur la terre I

L. C.

Réflexions sur le 1966me Noël
Il g en a eu, des Noëls, depuis 1966 années ! Des Noëls de batailles

et des Noëls d'armistice. Des Noëls de princes et des Noëls de gueux. Des
Noëls de méchants, et des Noëls de saints. Des Noëls dans les prisons,
et des No ëls dans la liberté retrouvée. Des Noëls de mort, et des Noëls de
vie. Des Noëls d'amour, et des Noëls de haine. Des Noëls de famine , et des
Noëls de bien-être.

Mais _ jamais encore, il n'y eut un Noël comme le nôtre, le Noël d'au-
jourd'hui. Jamais, dans ce pays et dans la p lupart des pays occidentaux
d'Europe et en Amérique du Nord , Noël ne f u t  aussi prospère , aussi g éné-
reux, aussi éclatant, quelques intolérables tlots de misère et de détresse
mis à part. Et, depuis long temps, nous n'avons éprouvé un pareil senti-
menf de sécurité, malgré les incertitudes qui demeurent, les malaises qui
subsistent, les tâches immenses qui nous attendent demain.

Aussi ce Noël 1966 doit-il être pour nous une grande occasion de ré-
flexion. Sans pour autan t renoncer aux précautions ù prendre de tous côtés
pour garantir demain notre sécurité et notre paix , nous devons réviser un
grand nombre de croyances, devenues superstitions à force de dure r, si
nous voulons vra iment que la paix de Noël se prolonge au-delà des 2't et
25 décembre. Nous devons cesser dans nos esprits de nous préparer indé-
finiment aux invasions d'Attila . La comp étition avec l'Est s'est à présent
transportée sur un autre terra in, celui de la concurrence technique , indus-
trielle, scientifique , commerciale.

Pour n'être p lus guerrière, cette form e de rivalité n'en sera certes pas
moins rude, voire cruelle par moments. Mais nos nouveaux soldats, nos
nouveaux cap itaines, nos nouveaux colonels seront à leur manière aussi
des hommes d'airain. Ils sauront se battre avec succès sur le f ron t  de la
meilleure qualité , des p lus grandes quantités, des p lus hauts rendements
aux moindres e f fo r t s  et aux moindres dépenses. La paix que feront  ces
hommes ne sera p lus, comme ce f u t  le cas depuis 1966 années , un interlude
entre deux guerres. Ce sera une bataille sans f i n  pour établir dans notre
pays et, peu à peu , partout dans le monde, un développement harmonieux
af in  que tous les peup les et tous les individus reçoivent progressivement
une égale part de pain, de bien-être et de prospérité. Quan d tous les peu-
p les, tous les hommes et toutes les femmes de la terre mangeront à leur
faim et se vêtiront décemment, alors nous fêterons vraiment ce Noël dont
la venue du Chris t nous a apporté la promesse il y a 1966 années.

R. A.

( c )  tous ces soirs les animants de
certains villages de la vallée de Ba-
gnes peuvent voir des groupes de
cerfs au nombre de 5 à 10 quitter
leur refuge dans les bois et venir
quêter la nourriture aux portes des
localités. Ces bêtes sont tenaillées
par la faim . Elles grattent la neige
de leurs pattes pour tenter de trou-
ver quelque nourriture dans les
plantations de fraises ou autres.
Plusieurs agriculteurs se plaignent
des dégâts causés par ces cerfs et
sont intervenus auprès de l'Etat et
des associations de chasseurs.

L'Etat du Valais indemnise les
propriétaires dons les cultures ont
manifestement subi des dégâts im-
portants.

Les cerfs ont faim

(c) Une voiture valaisanne conduite par
M. Georges Gaillard, de Chamoson, rou-
lait sur la route cantonale Sion-Martl-
gny. La route était enneigée et glissan-
te. M. Gaillard perdit le contrôle de sa
machine et fonça contre un train rou-
tier fribourgeois venant en sens inverse
et piloté par M. Pierre Gapany, de la
Tour-de-Trême. La voiture fut traînée
sur près de cent mètres. Elle est démo-
lie. Les deux portes ont été arrachées et
le moteur éventré.

M. Gaillard a été hospitalisé aveo une
fracture de bras et une commotion céré-
brale.

Notons que le routier roulait cor-
rectement à sa droite et ne put éviter
la collision.

Ouvrier blessé
(c) Occupé sur un chantier de Saint-
Maurice, M. Jos. Rossini , d'Aproz, a
été victime d'un accident de travail.
Il a été hospitalisé avec une commo-
tion cérébrale ct des plaies diverses à
la tête.

Une voiture démolie
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(c) Selon le recensement, la population
totale du village est de 729 habitants,
soit six de plus que l'année dernière
à la même époque.

Les mariés sont 372, les veufs ou di-
vorcés 61, les célibataires 296. Il y a
487 protestants, 238 catholiques romains
et quatre personnes de confessions
diverses.

Du point de vue de l'origine, on a
dénombré 247 Neuchâtelois (120 mascu-
lins et 127 féminins), 313 confédérés
(166 masculins et 147 féminins) et 169
étrangers (101 masculins et 68 fémi-
nins); parmi ces derniers, 26 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement.

Par professions, il y a 63 horlogers,
36 mécaniciens, 30 agriculteurs et 197
personnes exercent un axitre métier.
Les chefs de ménage sont 275. L'année
prochaine, douze Jeunes gens et Jeunes
filles atteindront leur majorité.

Six habitants de plus
Pincé à Bursins :

il avait volé une auto
à Genève

(sp) Jeudi vers 21 heures, une pa-
trouille de gendarmes de l'autoroute
Genève-Lausanne constatait qu'une
voiture venait de sortir de la route,
au kilomètre 22,600, soit entre l'échan-
geur du Vengeron et la jonction de
Chavannes-de-Bogis, district de Nyon,
sur la chaussée lac. Le conducteur
n'était pas blessé mais son état phy-
sique douteux détermina les gendar-
mes a le conduire au centre de Bur-
sins pour contrôle.

Peu avant de franchir l'entrée des
locaux, cet homme soudain, s'échappa,
traversa l'autoroute et s'enfuit en di-
rection de Bursins ; il fut cependant
rejoint peu après par les gendarmes,
qui durent tirer des coups de se-
monce, ct reconduit au centre.

Il so révéla qu'il avait volé la voi-
ture, sans plaques, dans un boxe de
(Genève.

Le juge informateur de la Côte l'a
fait incarcérer à Morges.

700 franc» volés
(sp) Un restaurant de la rue de l'Aie
a été camibriolé la nuit passée. Après
s'être introduits dans cet établissement
en fracturant une porte, les malan-
drins ont raflé le contenu de plusieurs
caisses, emportant au total un mon-
tant approximatif de 700 francs.

Les exportations
en novembre

BERNE (ATS). — En novembre
l'honlogerie suisse a exporté 6,648,900
(5,896,100 en novembre 1965) montres
et mouvements de montres d'une va-
leur de 214 millions (188,5) millions
de francs. Par rapport à novembre
1965, l'augmentation en valeur est de
25,5 millions ou près de 13,5 "/».

Passation des pouvoirs à
la Chambre suisse

de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —

Président de la Chambre suisse de
l'horlogerie depuis 21 ans, M. Edgar
Primault quittera ses fonctions le 31
décembre prochain. La cérémonie de
la passation des pouvoirs s'est dérou-
lée jeudi à la chamibre en présence
du nouveau président, M. Biaise Clerc,
de Neuchâtel, conseiller aux Etats, de
M. Charles-Maurice Wittwer, directeur,
ct de leurs principaux collaborateurs.
A cette occasion, M. Edgar Primault
a esquissé l'évolution survenue dans
l'industrie horlogère au cours de ces
deux dernières décennies. Son succes-
seur, après l'avoir remercié de son ac-
tivité ct formé des vœux pour une
heureuse retraite, a exprimé l'espoir
que la Chambre suisse saura toujours
défendre les intérêts de l'horlogerie,
dont elle est l'organisation de faite.

zurliurt (Ait> ; .  — Jeudi soir peu
avant minuit, le tram numéro 13 rou-
lait à la Limattalstrasse à Zurich en
direction de la périphérie. A la hau-
teur de l'Ottenbegstrasse, les résistan-
ces do la motrice prirent feu et bien-
tôt l'ensemble du toit était en flam-
mes. Les quel que dix passagers qui se
trouvaient à bord ont pu se sauver
sans mal , sinon sans frayeur. Le con-
ducteur s'est trouvé pendant quelques
instants enfermé , mais il a finalement
réussi à se libérer . Le poste de pre-
mier secours a rapidement maîtrisé le
sinistre. Les dégâts matériels so chif-
frent à une dizaine de mille francs.

Un tram prend feu
à Zurich

SUISSE ALÉMANIQUE =

Son vof cage
s'est cfisrrêËé

à Bâle...
BALE (ATS). — Un cheminot a décou-

vert , sur le remblais de la ligne des Che-
mins de fer fédéraux allemands, peu avant
l'entrée de la gare badoisc, à Bàle, le
corps d'une femme. Selon les premières
constatations, il s'agirait d'une Hollandaise
de 60 ans, dont la disparition avait étc
annoncée par ses proches le matin même
à la gare de Bâle. Une enquête est en
cours. Les premiers résultats feraient claire-
ment pencher pour la thèse de l'accident.

La victime se rendait des Pays-Bas en
Engadine pour y passer, avec ses proches,
les fêtes de Noël ct de Nouvel-An.

Un minibus happé
par le train :

le conducteur tué
LUCEENE (UPI). — Hier aprèe-ml-

di, un minibus a été . happé par un
train direct à un passage à niveau
gardé et dont les barrières n'avalent
pas été baissées, près de la station
de Lyssach, canton de Berne, sur la
ligne Berne-Olten. Le véhicule a été
complètement démoli. Un porte-parole
de la direction du 2me arrondissement
des CFP a Indiqué que le conducteur,
xmlque occupant du bus, a été tué sur
le coup.

Quelques passagers , du trotn ont été
légèrement contusionnés par les débris
de la vitre d'un compartiment brisée
par dea pièces du bus. Qn> s'efforce
d'établir les raisons pour lesquelles les
barrières du passage a niveau n'ont pas
été baissées à l'arrivée du train. Au
moment de l'accident , la garde - bar-
rière responsable allait être relevée.

KREUZLINGEN (ATS). — Un ressor-
tissant suisse, marié, de Kreuzlingen-
Ermatingen, vient de préparer un Noël
déplaisant à de nombreux architectes et
entrepreneurs de construction de Cons-
tance et de la région frontière germano-
suisse, en laissant derrière lui des dettes
dont le montant n'est pas encore connu
et en « disparaissant » à l'étranger. Il
laisse d'ailleurs au pays une femme et
attend que son père, qui jouit de la con-
sidération générale, règle ses dettes.

Il disparaît mais laisse
des dettes

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue lei lecteurs qui

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

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

Pour vos desserts de fêtes, la Centrale laitière Neuchâtel vous suggère

CES PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VOTRE DETAILLANT EN PRODUITS LAITIERES 

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâteloises

tout au beurre
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^ r \ ^  l î ^^̂ l̂  J ' ^£pl bourg, SoHens etc...)

Prix Arts Ménagers Jf g #
Œa 
|

, aux Arts Ménagers s.a. k
1 mlk" '

26, rue du Seyon - Neuchâtel jkf
|S;  ̂

RADIO • 
TV 

• Hi-FI • APPAREILS MÉNAGERS

. - *r

I ANTOINE ROSSIER 1 VIENT DE PARAÎTRE:

[CO O R D I NA T R I C EI La plus grande
§, GRAPHOLOGIQUE J  ̂rf"  ̂H H 

_ -  -_ ._ -L Â DECOUVERT!

ÇPm Mft*- * ^
ne méthode d'analyse

l&jÉlA "m^moi^mm M :Y. \ instantanée de n importe
vrjjlm M -'?, 1 quel caractère par I écriture
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Constipation chronique?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'aotivité gastrique, hé-
patique et intestinale, sansprovoquerdedlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Actîv,
unproduitdePaulEggimannSA.Thalwil.Dans
les pharm aciesetclrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

DÏI-ACtlV contre las désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

J"————

P R Ê T S
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000—
accordés depuis

I 30 ans à toute
I personne salariée.
| Remboursements
i selon possibilités.
H BUREAU
| DE CRÉDIT SA.
I Place Bel-Air 1
| Case postale 153
S 1000 Lausanne 9
1 Tél. (021) 22 40 83 à partir du 1er janvier 1967
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Samedi 24 décembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre . 9 h, 10 h et 11 h , miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail et Noël pour
tous. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Le Petit Lord. 13.05,
demain dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05,
vient de paraître. 14.45, le Chœur de la
Radio suisse romande. 15 h , miroir-flash.
15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 17 h , miroir-flash 17.05,
Noël pour tous. 17.30, Noël-jeunesse.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, nous
chantons Noël , avec le Chœur de l'Uni-
versité de Rhodes. 19.45, Noël d'espérance,
évocation. 20.30, Noëls de tous les pays,
harmonisés par René Gerber . 21 h Noël
pour tous. 22.30, informations. 22.35, Grai-
ne de Jésus, conte d'Emile Gardaz. 23 h ,
culte de longue vieille. 24 h , messe de mi-
nuit , à Florence, par S. S. Paul VI. 1 h ,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 11, Bergerades. 17.15, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50, un
trésor national , nos patois. 18 h, Noël-
jeunesse. 19 h , correo espanol. 19.30, la
joie de chanter. 19.45, kiosque à. musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20, Le Petit Lord. 20.30, une grande
œuvre de Claudio Monteveidi : Vêpres
22.05, célébrons Noël entre nous. 24 h ,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies d'autre-
fois. 7.10, animal-cadeau. 7.20, esquisses
lyriques , H. Vogt. 7.30, pour les automobi-
listes. 8.30, concert 9.05, magazine des fa-
milles. 10.05, météo. 10.10, de mélodie en
mélodie. 11.05, orchestre de la B.O.G. 12 h,
cantiques de Noël. 12.30, informations.
12.40, nos compliments , musique. 13 h, ca-
baret puis courrier musical de midi. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30, ne-
gro spirituals et gospel songs. 15.05, concert.

16.05, pour les enfants. 17 h, mélodies de
Noël. 17.30, les chants de Noël que nous
aimons. 18.05, cloches, poèmes, prose et
musique pour Noël. 19.15, informations.
19.25, concert pour la nuit sainte. 20.30, La
Fin de la nuit , pièce de R.-O. Wiemer ,
musique de H. Moeckel. 21.25, musique
inoubliable. 22 20, Amahl et Les Visiteurs du
soir, opéra , Menotti. 23.10, musique de
chambre. 24 h, messe de minuit.

Dimanche 25 décembre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines ,
8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, messe du jour de Noël. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h, concert domi-
nical. 11.40, le disque préféré de l'auditeur.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations
et Noël pour tous.

16 h, miroir-flash. 16.05, Les Boucles
d'oreilles, jeu radiophonique de C.-F. Landry.
16.50, l'heure musicale. 18 h, informations
18.10, messages spirituels des Eglises. 18.35,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 66. 20 h, Noël
en famille. 20.50, édition spéciale des ou-
bliés de l'alphabet. 21.20, cantate de Noël,
Carlo Hemmerling. 21.45, Les Roses de
Noël, adaptation par Claude Maigre de
l'ouvrage de Selma Lagerlôf. 22.30, infor-
mations. 22.35, marchands d'images. 23 h ,
harmonies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 17 h,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.55,
Noël en Galilée. 19.15, à la gloire de l'or-
gue. 20.15, Le Messie, oratorio, Haendel.
22.30, gospels et spirituals de -Noël. 23 h*hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15, informations . 7.45, message

de Noël , musique. 8 h , cantate, Bach.
8.20, Messe pastorale, extrait Diabelli. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, orgue.
9.30, culte protestant. 10.40, l'orchestre de
la radio . 12 h , message de Noël du pape

Paul : VI. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrie r paysan. 14 h, Promenade
en traîneau , Mozart. 15 h, la nature , sour-
ce de joie. 15.30, concert.

16 h , concert de Noël pour les malades
et les isolés. 17 h , une histoire de Noël.
17.20, l'Europe chante Noël. 17.50, Sym-
phonie pastorale , Cannabiche. 18 h, prédi-
cation protestante en langue romanche.
18.30, Messe pastorale, J.-J. Ryba. 19.15,
info rmations. 19.25, message du Conseil
œcuménique des Eglises. 19.30, concert dc
Noël. 20.50, lecture. 21.10 , musique de
chambre. 22.20, le disque parlé. 22.35 ,
Noëls d' autrefois.

©

SAMEDI
Suisse romande

15 h, images pour tous. 17 h,
samedi-jeunesse , en attendant
Noël. 18.35, madame TV. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.30, L'Age heureux. 20 h , téléjournal.
20.15, carre four. 20.30, spectacle d'un soir :
Christine, de Maurice Zermatten , adapta-
tion et dialogues de A. Béart-Arosa. 21.55,
Eurovision — Cambridge , chants de Noël.
22.35, bulleti n de nouvelles. 22.40 , c'est de-
main dimanche. 22.45, La Marche des
rois , pastorale de Provence. 23.10 , concert
de Noël à la cathédrale San - Lorenzo de
Lugano. 24 h , Eurovision : Paris , messe de
minuit transmise du Mont-Saint-Michel.

Suisse allemande
15 h , l'histoire de Noël. 15.35, saint Ni-

colas à Harlingen. 16 h , Cheveux d'ar-
gent et albatros. 17.25, la veille de Noël.
18 10, au bord du lac des Quatres-Cantons.
18.40, Exultate , Jubtlate, motet de Mozart.
19 h, téléjournal. 19.05, images bibliques.
19.40, aujourd'hui à Bethléem. 19.50, pour
le soir de Noël . 19.55, cloches de Noël.
20 h, téléjouranl. 20.15, douce nuit , sainte
nuit._ 20.25, la naissance du Christ. 20.45,
veillée de Noël à l'étranger. 20 25, Eurovi-
sion • '; Cambridge, chants de Noël. 22.25, té-
léjournal . 23 h , Eurovision : Rotterdam , cul-
te de la longue veillée. 24 h, Eurovision :
Paris, procession et messe de minuit.

France
12.30; sept et deux. 13 h, actualités télé-

visées. 13.20, je voudrais savoir. 13.30, clis-
corama. 14 h , Le Bœuf , l'âne et leurs amis.
15.20, Le Cirque fantastique. 17 h, une
idée en l'air. 17.45, le roi de la jungle
19.15, actualité théâtrale. 19.35, bonne nuit
les petits. 20 h, actualités télévisées. 20.35,
la parade. 20.50, A la belle étoile. 22.05,
L'Inconnu d'un soir . 22.55, Noël sur la
place. , 23.50, en direct du Mont-Saint-Michel.
24 h, messe de minuit.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, Eurovision : Rotterdam , culte protes-
tant. 11 h, Eurovision : Paris, messe. 11.55
Eurovision : Rome, bénédiction urbi et orbi de
S.S. le ; pape Paul VI. 14 h , théâtre de la
jeunesse : Le Fantôme de Canterville , pièce
d'Albert Husson, inspirée d'une nouvelle
d'Oscar Wilde. 15.20, Le Monde fabuleux
de Walt Disney. 16.05, images pour tous.
18.15, la Bible en images hier et aujourd'hui.
18.40, L'Age heureux. 19.05, présence ca-
tholique. 19.30, Les Piccoli de Podrecca ,
célèbres marionnettes italiennes . 20 h, bulle-
tin de nouvelles. 20.05, Eurovision : Lon-
dres, Le Cirque de Noël 1966. 21.05,
spectacle d'un soir : Bethléem de Provence ,
d'Yvon Audouard . 21.55, le grand cirque de
l'Université de Lausanne. 22.25, méditation.

Suisse allemande
11 h, messe transmise du Mont-Saint-

Michel. 11.55, Eurovision : Rome, bénédic-
tion urbi et orbi. 14 h, IJ balcun tort. 15.10,
un jeu de Noël. 16 h , cirais Billy Smart.
17 h, Le Chevalier de Maison-Rouge. 18.10,
L'Etoile du matin s'en est allée. 18.30, Ton
cœur est pour moi le plus bel arbre de
Noël. 19 h , oratorio de Noël. 19.30,
l'art de la gravure sur cuivre. 20 h, télé-
journal. 20.05, le retable de Maître Pierre.
20.35, quelquefois le ciel joue avec nous.
21.40, Le Portrait. 22.15, informations.

France
9.15, tous en forme. 9.30, émission Israé-

lite. 10 h , présence protestante . 10.50, le
jour du Seigneur. 11.55, bénédiction urbi et
orbi. 12.30, la séquence du spectateur. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h , avis aux jeunes
amateurs. 14.30, télédimanche. 17.55, Casse-
noisette. 18.55, la bonne nouvelle. 19 h, la
caméra invisible. 19.50, bonne nuit les pe-
tits. 20 h , actualités télévisées. 20.20, sport-
dimanche. 20.36 , la parade. 20.45 , Le Cha-
peau de ,paille d'Italie . 22.05, donner à voir.

23 h, actualités télévisées.

SAMEDI
— Le bœuf , l'âne et leurs amis (France, 14 h). Des variétés destinées aux

enfants.
— Le Cirque fantastique (France, 15 h 20). Un film d'Irwin Allen.
— Samedi-Jeunesse (Suisse , 17 h),. L'émission parait intéressante.
— Christine (Suisse , 20 h 30). Un auteur de chez nous interprété par

des acteurs du pays.
— A la belle étoile (F'ranee , 20 h 50). Les frères Prévert adaptent O'Henry.
— Au choix , les émissions de circonstance dès 22 h sur la chaîne suisse.

DIMANCHE
— Théâtre de la jeunesse (Suisse , 14 h).  Le Fantôme de Canterville.
— Les deux nigauds (France , 1(1 h 30). Adaptation d'un roman de la

Comtesse de Ségur.
— Casse-noisette (France , 17 h 55). En direct du théâtre Bnlchoï.
— Marionnettes (Suisse , 19 h 30). Pour le merveilleux qui se dégage

de ces poupées animées.
— Cirque (Suisse , 20 h 05). Le traditionnel spectacle de Noël.
— Spectacle d'un soir (Suisse, 21 h 05). Au programme : Bethléem do

Provence.
., J.-C. L.
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CULTES DE NOËL
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

24 Décembre
Temple du bas : 17 h, Noël. «
Collégiale : 23 h, culte de la nuit de Noël,

Noël :
Terreaux : 8 h, culte matinal, sainte cène.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. J.-L. de

Montmollin.
Maldière : 9 h 45, sainte cène, M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 24 décembre : 23 h, culte li-

turgique de la nuit de Noël, sainte cène.
Noël : 10 h , culte, M. O. Perregaux , sainte

cène ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte et sainte cène,

M. R. Cand.
Serrières : 24 décembre : 23 h, culte de la
nuit de Noël. Noël : 10 h, culte et sainte

cène , M. J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Weihnachtsgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, Weihnachtspredigt : Pfr Ja-

cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : le 24 : veillée à 23 h ,

suivie de la messe de minuit ; le 25 : messes
à 7 h , 8 h, 9 h 30, 11 h et 18 h 15 ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : le 24 : messe de

minuit ; le 25 : messes à 8 h, 9 h 30 et
11 h ; prière du soir à 20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Serrières : le 24 : messe de mi
nuit ; le 25 : messes à 9 h, 10 h et 11 h

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Ev-mgelische Stadtmisslon, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau. — 20 h 15, Weihnachts-
Gottesdienst. Dienstag, Schlitten oder Ski
Party (Wenn kein Schnee, im Saal). —
Saint-Biaise , Vigner 11 : 9 h 45, Weihnachts-
gottesdienst.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Weihnachtspredigt Pfr P. Muller.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostoliue , rue Gabriel-Lory 1.
24 décembre : 19 h 30, service divin ; le
25 : 9 et 15 h 30, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée da Salut. — Noël : 9 h 45, culte
présidé par le capitaine G. Mailler, avec le
concours de la chorale et de la fanfare ;
17 h, grande fête présidée par le colonel et
Mme P. Tzaut, avec le concours de toutes
les brigades du poste. Invitation très cor-
diale à chacun.

Eglise adventiste du septième jour. -
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Le houx et le rhumatisme

Ce sont les Jésuites missionnaires en Amérique du Sud
qui renseignèrent les habitants de l'Europe sur les pro-
priétés du houx , et qui commencèrent à le cultiver , d'où
le nom de « thé des Jésuites » qu 'on lui donna tout d'abord.
Pour le préparer, on commence par passer les branches
sur le feu ; puis on fait fermenter les feuilles et enfin on
les sèche au feu. Le maté est la boisson quotidienne de
millions et de millions de personnes en Amérique du Sud.
I clontient un peu de caféine. A maintes reprises, on a tenté

de populariser ce thé en Europe pour supplanter, en partie
du moins , le thé noir ; mais si bien des gens apprécient
cette boisson , elle n'est jamais parvenue à remplacer le
a Ceylan > , ou le « Chine » .

Le houx était considéré au temps jadis comme une
plante médicinale ; on l'utilisait pour combattre le rhuma-
tisme et la goutte, et contre la toux. Un célèbre médecin
du XVIe siècle ordonnait le thé de houx contre ce qu 'on
appelait des points de côté, en vertu du principe < similia
similibus » . Autrement dit , une plante qui pique si fort
devai): être bonne contre les douleurs , qui piquent I Les
bais confites dans du sucre, ou portées en collier , étaient
réputées efficaces contre l'épilepsie.

HORIZONTALEMENT
1. Exagération. 2. La robe et l'épée, par

exemple. 3. Interjection . — Poisson rouge.
— Point éclairé avant les autres. 4. Bétes
et gens désagréables . — Le plus joli est
gros. 5. Fluide subtil des Anciens. — Dans
l'Oural. 6. Retrai te. — Appel. 7. Marque la
réprobation. — République de langue es-
pagnole. 8. En Mésopotamie. — Qui ne peut
plus se défendre. 9. Forêt de l'Ile-de-France.
— Ses loups font partie de ses gens. 10.
Ses bois sont aplatis. Sur l'Oronte .

VERTICALEMENT
1. Nymphe transfo rmée en fontaine. 2.

Objet emporté par le chaland. — Sur l'Oka.
3. Possessif. — Son étang communique
avec la Méditerranée. — Mot d'enfant. 4.
Moments périlleux. — Chef de tribu. 5,
Vilain vieux. — Faire glisser. 6. Maréchal
de France. — Un peu trop libre. 7. Adver-
be. — Pièce qui comprend une importante
ouverture . 8. Barbe d'épi. — Arbre robuste .
9. Le cochonnet en fait partie. — Affections
souvent bruyantes. 10. Prise. — Grande divi-
sion d'une histoire .

Solution da No G6

SAMEDI TA DÉCEMBRE 1966
La matinée commence sous des influences étranges. Mais la situation s'améliore assez vite
favorisant les activités les plus variées.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature un peu fantaisiste et rêveuse , mais
en général équilibrée, et capable d'excellentes réalisations.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de sinusite. Amour : Aventure
qui vous amènera une déception. Affaires :
Ne laissez pas entraver vos efforts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Modérez votre appétit. Amour : Tout
s'arrangera. Affaires : Succès assuré.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Soyez gai, ouvert , spontané. Affaires : Agis-
sez avec ordre et méthode.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins. Amour : Rencontre
intéressante. Affaires : Profitez des occasions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Circulation mauvaise. Amour : Ne
sacrifiez pas votre personnalité. Affaires :
Ne vous laissez pas impressionner.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins à ménager. Amour : Faites
amende honorable. Affaires : L'horizon
s'éclaircit.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez votre peau. Amour : Adap-
tez-vous aux événements. Affaires : Soyez
perspicace.
SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Suivez votre régime. Amour : Ren-
contre due au hasard. Affaires : Une affai-
re peut vous échapper.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Ne por-
tez aucun jugement téméraire. Affaires : Ne
faites aucun commentaires.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Faites un peu de gymnastique.
Amour : Vous prendrez confiance en l'ave-
nir. Affaires : Participez à une occupation
artistique.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Maux de tête. Amour : Maîtrisez vos
impulsions. Affaires : Montrez votre recon-
naissance.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un peu de fatigue. Amour : L'être
aimé comprend vos raisons. Affaires :
Parez au plus pressé.

NEUCHATEL
(samedi)

Musée d'histoire naturelle : exposition
de géologie.

Hôtel de ville : exposition Comstrurama.
Galerie Karine : exposition Anne Karine.

CINÉMAS
Palace : 14 h. 45 et 20 ta. 80, Nick Car-

ter contre le trèfle rouge. 17 11 30,
Tintin et les oranges bleues.

Arcades : 14 h 45, 17 n 30 et 20 n 30,
La Guerre des boutons.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rosier de
Mme Husson.
17 h 30, Un eroe dl guerra.

Studio : 14 ht 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Belle et le clochard.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Peux de
la rampe. 17 n 30, I Dieci Gladlatorl.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les Chevaliers
teutonlques. 17 h 30, Quel pétard !

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
H. Nagel, av. du ler-Mars.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h, au dimanche & minuit.

(dimanche)
Musée d'histoire naturelle : exposition

de géologie.
Hôtel de ville : exposition Construrama.

CINÉMAS
Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Nick Car-

ter contre le trèfle rouge. 17 h 30,
Tintin et les oranges bleues.

Arcades : relâche.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rosier de

Mme Husson.
17 h 30, Un eroe dl guerra.

Studio : Relâche.
Bio : 16 h et 18 h, I Dleci Gladlatorl.

20 h 30, Les Feux de la rampe.
Apollo : relâche.

Pharmacie d'office (jusqu'à 83 h) :
H. Nagel, av. du ler-Mars.

De 23 li à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Pas un seul ne survivra.
Mignon (Travers), 20 h 30 : 100,000
dollars au soleil.

(dimanche)
CINEMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Les Mystères de Paris ;
17 h : Satil et David

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. —
De samedi 18 heures à dimanche
20 h : tél . No 11.

PESEUX

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 hl5 :
La Doublure du général.

(dimanche)
15 h : La Doublure du général ;

20 h 15 : La Chasse à l'homme.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, dimanche 20 h 15 :

Le Chat miaulera trois fois.

BEVAIX
exposition. — Galerie Pro Arte : expo-

sition de tableaux de maîtres, ouvert
chaque jour dès 10 heures.

SAINT-BLAISE
(dimanche)

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Jerry, souffre-douleur.
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XVtUCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.
3'/»»/. Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50 d
3°'- Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10
2'/."/û Féd. 1954, mars 91.70 91.60
3"/« Fédéral 1955, juin 88.— 88.—
4V. •/• Fédéral 1965 . . 96.75 96.— d
4". •/. Fédéral 1966 . . 97,— d 97.—

ACTIONS
Swissair 685.— 682.—

Union Bques Suisses . 2495.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1920.— 1910.—
Crédit Suisse 2010.— 2015.—
Bque Pop. Suisse . . . 1310.— 1320 —

! Bally 1080.— d 1100.— d
Electro Watt 1115.— 1110.—
Indelec 840.— 840.—
Motor Colombus . . . 1010.— 1010.—
Ualo-Suisse 195.— d 197.—
Réassurances Zurich . 1485.— 1490.—
Winterthour Accld. . . 602.— d 610.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3730.—
Aluminium Suisse . . 4900.— 4850.—
Brow Boveri 1500.— 1510.—
Saurer 990.— d 980.— d
Fischer 1110.— 1100.—
Lonza 835.— 835.—
Nestlé porteur 1955.— 1950.—
Nestlé nom 1380.— 1375.—
Sulzer 3110.— 3110.— d
Oursina 3400.— 3390—-
Aluminium Alcan . 122 '/• 123 '/.
American Tel & Tel . 233.— 235.—
Canadian Pacific . . . 222.— 222.— d
Chesapeake & Ohlo . 264.— 267.— d
Du Pont de Nemours 648.— 651.—
Eastman Kodak . . . .  549.— 550.—
Pord Motor 173.— "™,— d
General Electric . . . 384.— d 380.—
General Motors . . . 296 'A 295.—
IBM 1612.— 1606.—
International Nickel . ' 375.— 374.—
Kennecott 160.— 165.—
Montgomery Ward . . 90 '/= 92.—
Std OU New-Jersey . 272 '/» 277.—
Union Carbide . . . .  212.— 216.—
U. States Steel . . . .  163 Vu 166 '/=
Machines Bull . . . .  102.— 101.—
Italo-Argentlna . . . .  26 '/« 26 '/»
Philips 96 V» 96.—
Royal Dutch Cy . . . 147 V» 147 V.
Sodec 160 V. 167.—
A. E. G 327.— 333.—
Farbenfabr. Bayer AG 142.— 148 '/»
Farbw. Hoechst AG . 215.— 216"7
Mannesmann . . . .  111.— 112'/=

Siemens 181 ¦'/• 183.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6625.— 6600.—
Ciba, nom. 4750.— 4725.—
Sandox 4800.— 4775.—
Geigy nom 2630.— 2610.—
Hoff.-La Roche (bj ) .63700.— 63700.—
LAUSAJVrVE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 720.— 730.—
Rorn. d'Electricité . . 400.— d 400.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.—
La Suisse-V ie . . . . .  2450.— d 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 déc. 23 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubled*Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. cB> 6700.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Btat Neuchât. Vh 1032 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/« 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4V. 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3'/- 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V- "/» 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3>/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/. 1961 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SVi i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N .-Ser. 4'/. 1962 86.50 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 tt "*

^7'  ̂ V

du 23 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 Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

eiMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

? (038) 4 08 36
Dès le 1er janvier 1967
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Agneau, porc, epinards et canards...
Fricassée d'agneau >

Mettre 125 g de lard gras râpé dans
une cocotte avec 750 g de viande
d'agneau coupée en morceaux, une
gousse d'ail entière. Faire rissoler à
feu vif. Quand la viande est dorée sur
tous ses côtés, ajouter 2 dl de vin
banc sec préalablement chauffé puis
250 grammes de champignons de Paris
frais. Couvrir et mettre au four pen-
dant environ une heure. Arroser de
temps en temps avec le jus de cuisson .
Dresser la viande entourée de champi-
gnons sur un plat chaud. Passer le
jus, nappez-en la viande et les légumes.
Soupoudrez de persil haché.
Carbonnade de porc flamande

Couper 750 g de collet de porc frais
en tranches minces. Assaisonner, faire
colorer dans une sauteuse avec 50 g
de saindoux et dorer 3 oignons émin-
cés à la poêle dans du beurre. Ranger
dans une cocotte les tranches de porc
en alternant avec les oignons. Placer
au milieu un bouquet d'aromates. Fai-
re un roux très brun dans le saindoux
de cuisson de la viande avec 3 cuillerées
de farine ; lier avec un morceau de
beurre. Arroser peu à peu de bière pour
obtenir une sauce onctueuse et siru-
peuse. Ajouter 2 cuillerées à soupe de
sucre en poudre. Laisser fondre en mé-
langean t puis passer à passoire fine
sur la préparation de viande et d'oi-
gnons. Couvrir et faire cuire douce-
ment au four pendant deux heures.

Mille feux
Découvrirez-vous ce
collier pendu à
votre arbre de
Noël ? Il s'ag it
d' un collier en or
jaune et blanc,
parsemé de dia-
mants baguettes et
taillés carrés, créé
par O'Donnell. Son
prix ? Nous p ré fé-

rons l'ignorer...
(Agip )

Gratin d'épinards aux pâtes
Faire blanchir à l'eau bouillante salée

400 g de feuilles d'épinards épluchées.
Egoutter après 5 minutes d'ébullition ,
rincer à l'eau froide , egoutter de nou-
veau. Cuire d'autre part à l'eau bouil-
lante salée 200 g de pâtes (papillons ,
nouilles larges ou grosses coquilles).
Laisser cuire jusqu 'à ce qu'elles « flé-
chissent » sous la fourchette. Egoutter
à fond après avoir rincé. Dans une cas-
serole à fond épais préparer un jus
avec un cube d'extrait de bouillon de
bœuf et un verre d'eau. P o i v r e r .
Mélanger epinards et pâtes. Laisser mi-
joter à feu doux 10 minutes. Ajouter
20 g de beurre et 60 g de gruyère râpé.
Disposer la préparation dans un plat
creux. Faire gratiner au four 10 minu-
tes. Servir.

Canard aux olives
Vider , flamber et brider le canard.

Faire fondre 40 g de beurre dans une
cocotte. Y mettre le canard . Faire do-
rer sur toutes les faces. Mouiller avec
deux dl de bouillon. Assaisonner. Cou-
vrir hermétiquement. Faire cuire au
four ou à petit feu pendant 2 heures.
Tourner 200 g d'olives vertes. Passer
le jus, lier avec 25 g de fécule ; ajouter
un jus de citron et mettre dedans les
olives pendant 10 minutes avant de
servir le canard . Napper avec cette sau-
ce et les olives en cordon.

:- - **v'::::"::|||::j|:«j: |:j:::.

Ce petit bonhomme est chargé de lransmetti\SiW^^-lï 'dët/:ices et
à leurs familles les vœux des collaboratèâv's' de];; a « P%ç de
Madame ». Que la grande fê t e  de Noël s0ÏÏéroule"' dans tous :-les
foyers  dans une ambiance de joie et> de bonheur. Que les yeux
des enfants brillent, que les lèvres des adultes sourient, que
chacun chante, de tout son cœur, la merveilleuse histoire de Noël.

Qui donne gagne...
1966 touche à sa fin et cette fois,

comme chaque année d'ailleurs, plus
question de « passer à travers », plus
d'excuses pour l'oubli. Nous sommes
suffisamment prévenus à l'avance pour
penser aux cadeaux de fin d'année.

H n'est pas question de « se rattra-
per », comme pour une fête ou un an-
niversaire que la trépidante vie moder-
ne nous fait passer sous silence (... c'est
l'alibi classique). Pour être « officiels »,
les cadeaux de fin d'année, quoique
n'ayant pas la même valeur sentimen-
tale qu'un présent couronnant une fête
ou un anniversaire de mariage, n'en
méritent pas moins toute notre attention.

/%  ̂ Î L r^s

Certes, le calendrier, la tradition nous
« forcent » un peu la main, le geste
est moins spontané car suggéré en main-
tes occasions par l'univers nous entou-
rant, mais Noël et le jour de l'an
sont des événements qui clôturent une
année et en annoncent une nouvelle.

Pour ne pas faire de jaloux, on peut
considérer que Noël est la fête des
petits et le jour de l'an (ou plutôt la
nuit du 31 au ler janvier) celle des
grands.

• Faire un cadeau à un « grand » re-
lève de la plus haute psychologie. Il
ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi ,
ni de se débarasser car immanquable-

ment , à la différence d'un enfant qui
sera déçu en silence, la traditionnelle
reflexion « Elle s'est moquée de moi »
reviendrait un jour ou l'autre à vos
oreilles.

Il faut deviner et pour cela s'y pren-
dre longtemps à l'avance. Le plus diffi-
cile est de ne pas rater le coche.

Il s'agit de devancer les désirs les
plus cachés sans toutefois se faire
« tuyauter » et puis, le grand jour ,
garder un air candide manifestant l'in-
quiétude dans l'attente du verdict. Il ne
faut surtout pas donner l'impression de
tout connaître des désirs de la person-
ne à qui l'on offre.

r*f /ss r^f

La grande inconnue est tributaire clu
calendrier. Quoi de plus difficile que
de saisir la balle au bond ?

Le hasard joue un grand rôle car il
faut que les fêtes de fin d'année coïn-
cident avec la phase du désir la plus
violente.

Une semaine de plus, voire seule-
ment quelque jours et il arrive que le
cadeau ne produise plus l'effet es-
compté.

Mais consolons-nous, il nous reste
toujours la possibilifé de tout arranger
car, comme chacun sait, la façon de
donner vaut mieux que ce que l'on
offre.

Gérard AUGER

Grand soir...
Pierre Cardin a
créé cette robe du
soir en organza
noir de Châtillon
rebrodé de feuilles
or. Une large ban-
de de renard noir
orne le bas de la

robe.
(Keystone)

M ",: > M o Ĵ\AL̂ ****

«LA CUISINE SANS ELLES »
Un livre amusant... et appétissant

Créé il y a près de dix ans, le
Club suisse des hommes à la cui-
sine groupe maintenant plus de

2000 membres, qui ont leur jour-
nal « MARMITE » et le goût commun
de la gastronomie.

Le club, dont la partie romande
s'est constituée en confrérie joli-
ment dite des « Potes-au-feu », or-
ganise des cours de cuisine, des
manifestations diverses, et va jus-
qu'à éditer des livres de recettes.
Le dernier en date de ces ouvrages
s'intitule « La cuisine sans « Elles ».

C'est, sous une amusante jaquette
bleue recouvrant une couverture
rouge et or, un recueil de 212 re-
cettes suisses inédites, groupées par
matières, du potage au dessert.

Voulez-vous savoir ce que sont le
rispor uranais, le lii valaisan, le
f lapsch des Grisons, l'hirsotto tessi-
nois, l' ofetori d'Unterwald , le ribel
saint-gallois, et autres plats aussi

originaux que délectables ? Jetez un
coup d'œil dans « La cuisine sans
« Elles » et même sur los photos
des « Potes-au-feu », ces amateurs
sacrifiant à leur « hobby ».

Un « hobby » utile, car, ils le pré-
cisent bien dans la préface, lea
hommes à la cuisine ne songent pas
seulement à la gourmandise, mais
tiennent à pouvoir remplacer les
ménagères dans toutes les circons-
tances où elles sont empêchées de
préparer les nourritures terrestres :
vacances, maladies, repos dominical ,
etc.

Eprouvées, les recettes de « La
cuisine sans « Elles » (Editions ora
Château, Colombier-Neuchâtel) ont
incontestablement du « pep ».

Elles prouvent en tout cas .]ue,
sans « Elles », et même s'ils ne peu-
vent s'en passer en d'autres circons-
tances, les hommes savent se dé-
brouiller à la cuisine...

Noël et Dagoberi
Des bambins discutent dans le

trolleybus. Us parlent de la fête de
Noël organisée à la petite école.

— On fait un théâtre. Moi , je serai
le roi mage.

— Lequel , ils sont trois ?
— Balthazar et toi , tu fais quoi ?
— Moi, je serai en paysan. C'est

mon petit frère qui fera Jésus, on
veut le coucher dans une crèche.

— J'aurai un bel habit , une longue
canne et un bonnet , poursuit le troi-
sième. Je suis un berger et je traî-
neral une brebis mais pas une vraie,
une en peluche.

Un tout petit bonhomme, qui n'a
certes pas l'âge de fréquenter les
écoles enfantines, écoute sagement
ces merveilleux détails. Il ne veut
pas rester en arrière et, après ré-
flexion , déclare pour la plus grande
joie de tous les passagers du trol-
leybus.

— Moi, je ferai un théâtre à la
maison. Et je serai aussi un roi : le
roi Dagobert...

Si l'odorat excite volontiers l'app étit , la vue d' une table harmo-
nieusement disposée n'en est pas moins un facteur décisif quant à
la mise en marche, vitesse « V », de nos g landes salivaires.

Outre un cadre agréable, et les habitués des restaurants ne nous
contredirons pas, on peut dire que bien souvent , un bon repas com-
mence avec une belle table.

Rien n'est plus accueillant, ni p lus suggestif,  qu'un service de table
dont les diverses facettes sont mises en relief par une lingerie appro-
priée. Dans ce domaine, la qualité du linge de table réside le p lus
souvent dans sa sobriété.

Une nappe est en quelque sorte une carte de visite de l'hôtesse ,
une avant-première du menu, elle suggère la suite du repas comme
un vin en annonce un autre, et c'est elle qui, avant même de s'as-
seoir à table , peut inciter les invités à juger du goût de la maîtresse
de maison.

A ce titre, le linge de table, les couverts , en bref les ustensiles
de « l'artiste » méconnue ou si peu f ré quemment félicitée qu'est la
maîtresse de maison, ne souf frent  pas la médiocrité. Jamais la
qualité ne doit être sacrifiée au prix ou à l'aspect , car service de
table et couverts sont généralement fai ts  pour durer toute une vie,
voire p lusieurs générations.

Bon nombre de maîtresses de maison n'ont-elles pas encore à
leur disposition la nappe et les serviettes qui furent  brodées avec tant
de soin et de talent par leurs grand-mères ?

L'art de la table est intimement lié à l'esthétique féminine ; l 'in-
tuition prend une part importante dans sa mise en œuvre.

La décoration joue un rôle de premier ordre car elle personnalis e
l'ensemble, elle est le trait d' union entre la table et les mets. C'est
elle qui appo rte gaieté et détente.

Les f leurs doivent être choisies avec précision et ce serait une
erreur de croire que n'importe quelle esp èce puisse trouver sa p lace
sur la nappe.

Les boug ies apportent une note romantique , bien que ce procédé
soit très classique et quel que peu galvaudé.

L'art de la table est à l'entière discrétion de la maîtresse de mai-
son ; le matériel de l'artiste se résume à peu de chose, mais les pos-
sibilités qui en ressortent sont multip les et les artifices ne payent
pas ; seul le bon goût est source de réussite.

Recevoir: -JJG
un art diff icile

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES
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Connaissez-vous te nouvel *»*
seur parfum et eau de toilette de Chris-
tian Dior ? Ses avantages : niveau visible,
pratique, facile à emporter même en
avion car il ne fuit absolument pas,
finesse extrême de pulvérisation. Dans
les quatre parfums : Miss Dior, Dio-
rama, Diorissimo et Diorling.

Droguerie-parfumerie KINDLER

Quand ? Comment ? Pourquoi ?...
Votre gruyère est trop sec ? Enve-

loppez-le quelque temps dans un linge
que vous aurez trempé dans du vin
blanc.

Votre pain est dur ? Mettez-le pen-

dant plusieurs minutes dans le four
après l'avoir aspergé d'eau froide.

Votre paire de draps présente des
traces de moisissures î Frottez les
taches avec une solution amoniacale
(une cuillerée à soupe pour un litre
d'eau). Si elles ne s'effacent pas,
préparez une pâte avec quinze gram-
mes d'amidon en poudre, cent trente
grammes de savon râpé, quinze
grammes de gros sel pilé et le jus
d'un citron. Etendez ce mélange sur
l'envers, laissez sécher, lavez et
rincez.

Le sol de carrelage est taché ?
Balayez, appliquez sur les taches de
la terre de Sommières humectée de
quelques gouttes d'alcali, rincez, es-
suyez, recommencez si nécessaire puis
lavez toute la surface du sol avec de
l'eau savonneuse chaude. Rincez à
l'eau froide et essuyez aussitôt.

Vous appréciez le linge parfumé ?

Ajoutez un filet d'eau de Cologne
dans l'eau de rinçage, lorsque vous
lavez vos pièces de ligerie. Glissez
entre votre linge, vos bas, un sachet
ou un coton parfumés. Vaporisez vos
tiroirs ou glissez des feuilles de bu-
vard vaporisées à votre extrait.



— Papa va encore
manquer le passage du
Père Noël.

— Encore un* tradition qui disparaît pour les cheminot]
a qui conduisent des locomotives électriques...
I ' ¦*

— Allons, avoue que c'est toi qui a pris les chaussures.

— Il était temps que vous arriviez, on était sur le point de
douter de vous !

— Avec notre ameublement, un sapin ne se
serait pas si bien harmonisé.

— C'est de la part de mon fils : il a la grippe !

— Oh ! Comme ]e suis contente !... Moi qui ne croyais plus à vous !...

— Je fassure, Il y a réellement un Père Noël qui
vient livrer un vison, une machine à laver, un... - "-¦-*'-— I

li1 EH il
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I MINUS PR OPOS

« Le premier Noël (disait cette personne bien en chair),
-. j il fau t  bien l' avouer , sentait un peu l'improvisation. Les

li ls , le croiriez-vous n'étaient pas faits.  Il avait fa l lu
se contenter d'une étable, dont on n 'avait pas songé
à chasser les animaux.

Il n 'y avait même pas de sap in. Pas la p lus petite
branche , de houx , pas le moindre brin de gui. C'est
qu 'il n 'en poussait guère dans le pays. Et puis , on
n 'aurait  pas eu le temps d' en couper, Et encore moins
de décorer convenablement nn arbre. Sans compter les
bougies , dont il y avait fort peu , à ce moment-là. En-
core étaient-elles toutes blanches. Et même alors , allez
donc demander à l'é picier du village s'il A'endait des
portes-bougies ! II en aurait fait , des yeux ronds ! On
n'en avait jamais entendu parler dans ce bled. Et l'on
avait dû se contenter d' une simple lampe à huile.

Et puis les invités ! Pas triés sur le volet, les invités.
Des bergers. Des gens sans culture , ni éducation. Du

I

gros bon sens, peut-être. Et une certaine délicatesse
fruste ,  si vous voulez. Mais peu d'usage , vraiment. Enfin ,
sans être difficile , vous voyez ce que je veux dire. Pas
méchants, oh ça non ! Mais une conversation tout de
même assez restreinte. Convenables , tout de même. Et
là , sachant très bien se tenir. Dans le cas particulier ,
clans une étable , voyez-vous, entre un bœuf et un âne,
vous comprenez , ça les mettait à l'aise.

Et puis , leurs cadeaux ! Vraiment , que voulez-vous
qu 'un nouveau-né fasse d'une poule , ou d'un agneau
vivants ? Misère.! Pour le tourni quet passe encore, il
s'en amuserait plus tard. Mais pour le sifflet en bois,
merci ! La pauvre maman en aurait les oreilles cassées.
Et elle avait bien assez de tracas comme ça. Enfin , mal-
gré ces impairs, c'était très réussi , à ce qu 'il parait ,
pour un premier Noël. Evidemment, sans dinde truffée ,

sans sapin , sans biscômc, sans vacherin , on peut dire
que ces braves gens étaient satisfaits de pas grand-
chose. Mais ils n 'étaient pas blasés. Il faut se rappeler
que ce temps-là ne connaissait ni cinéma ni télévision.
Aussi vous voyez d'ici l'émerveillement de ces humbles
en voyant le dép loiement des multitudes célestes emplir
le ciel et leur permettre (sans , du reste, consulter leurs
emp loyeurs) de prendre quelques heures de congé payé
pendant qu 'elles prendraient les troupeaux sous leurs
ailes, et les cornemuses, pipeaux, binious et galoubets en
restaient cois pour la bonne raison que les bouches
étaient bées, aussi bien parmi les ouailles que parmi les
pasteurs. Pour la musique, on les avait gâtés. Ah, on
peut bien dire : aux innocents les mains pleines ! Les
notables du village, qui étaient à Yhostellerie voisine,
en habit de soirée, pour un souper aux chandelles, de-
vaient se contenter de deux ou trois chanteuses d'opé-
rette qu 'on avait fait venir — et à grands frais, encore
— de la ville voisine. Elles avaient un répertoire aussi
salé que le jambonneau du patron , une voix plus acide
que son vinaigre, et dans la salle aux rideaux tirés, on
ne s'inquiétait pas de ce qui se passait dehors. »

Et là-haut chantent les anges
Pendant que tout le monde mange
Avec le meilleur des appétits
L'excellent repas bien cuit.

Ce merveilleux poème d'un enfant de huit ans mêlant
"le ciel et la terre, comme une image d'Epinal, c'est
l'antidote à un article qui risque de verser dans un
moralisme gluant — et l'occasion de vous souhaiter un
Joveux Noël !

OLIVE
(dessin de Marcel North)
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PERDUS DANS L'ESPACE:
trois avis...

en conclusions provisoires
On connaît désormais notre position et les raisons de notre vive atta-

que contre ce feuilleton. Nous n'avons pas insisté sur le jugement esthé-
tique, même si cette « bonne famille américaine » propulsée dans l'es-
pace nous paraît particulièrement mièvre. Notre réserve vient surtout
de l'accumulation absolument inutile d'angoisse chez les jeunes enfants
de moins de dix ans, à une heure (entre 19 et 20) où ils peuvent regar-
der la télévision, où il devrait être possible de faire confiance aux res-
ponsables des programmes.

La semaine dernière (voir Contacts TV , 17 décembre) nous avons
fait part de plusieurs éléments surprenants, qui nous font penser que
l'angoisse à la fin de chaque numéro a été délibérément provoquée.
Nous avons publié l'avis de M. Gard , chef du service Education et Fa-
mille et rappelé nos questions précises. M. Gard nie nos remarques et
justifie sur le plan éthique la présentation de ce feuilleton considéré par
lui comme « amusant », et finalement équivalant aux bandes dessinées
qui paraissent dans la presse. Il s'appuie aussi sur des sociologues,
psychologues et éducateurs américains pour réfuter un néfaste effet de
longue durée, faute de renseignements précis.

Voici trois avis qui se rapprochent plus du nôtre que de celui de
M. Gard .

Une lectrice
Nous citons un extrait d'une lettre de Mlle Jane Polonghini , de Fleu-

rier, qui confirme divers contacts téléphoniques, orau x ou autres que
nous avons eus ces dernières semaines.

L'autre jour, je monte chez des voisins qui étaient devant leur écran.
Je pose la question : est-ce intéressant ? Oui, c'est un f i lm , PERDUS
DANS L'ESPACE. Je regarde quelques minutes. Je crus d'abord à
un reportage sur la guerre. Après que l'on m'eut expliqué briève-
ment ce dont il s'agissait, j 'ai trouvé af f reux  que l'on puisse ainsi
mettre à vif les nerfs des téléspectateurs... Plus tard, je feuillette la
FAN et un de vos articles me saute aux yeux. J 'étais contente d'avoir
vu ce court fragment pour comprendre vos lignes et app laudir men-
talement à votre indignation ; ce n'est qu'alors que j' ai saisi ce
qu'était ce feuilleton ! Ainsi, quotidiennement , les nerfs de certains

enf ants subissent une telle excitation ! Pauvres gosses !

M. Gentma,
chef du service de presse de la TV romande

' M. Gentina m'a autorisé à reproduire son avis personnel. Il parle,
dans un premier paragraphe, du rôle de la famille, de la même ma-
nière que nous nous efforçons de le faire régulièrement. Et la TV a
raison de rappeler les responsabilités familiales des parents dans le choix
des émissions de leur progéniture, dans un nécessaire dialogue. M. Gen-
tina poursuit :

Je voudrais vous faire part , cher monsieur, de quelques remarques
personnelles concernant le feuilleton PERDUS DANS L'ESPACE.
Je ne me souviens pas qu 'un feuilleton ait rencontré pareil succès
depuis fort longtemps. J' ai eu l'occasion de me rendre compte à de
nombreuses reprises combien ce feuilleton était suivi avec intérêt.
Je pense que là réside une partie du problème : les jeunes gens et
les adultes ne veulent à aucun prix manquer un épisode de PERDUS
DANS L 'ESPACE. Il est certain que dans la p lupart des familles
possédant de jeunes enfants , personne ne veut supprimer cette émis-
sion, parce que le p lus petit n'est pas encore couché. Il est assez
difficile , alors que le silence s'établit pour suivre ces aventures, de
demander aux jeunes enfants — p eut-être encore à table — de sortir
pendant vingt minutes, ou d'avancer l 'heure du coucher.
Quant au feuilleton lui-même, je pense moi-même ce que vous en
pensez ! Que l'agitation de ces personnages « Colgate » soit ridicule,
je n'en doute pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'apparition de
monstres terrifiants — à prop os desquels les parents ne peuvent cer-
tainement pas donner d'explications p lausibles — ne doivent guère
procurer aux ¦ enfan ts un sommeil paisible et réparateur. Je pense,
pour ma part , que le problème ne se poserait pas : au deuxième ép i-
sode, je fermerais le poste.

La direction de la télévision .„
Dans -le- courrier - des téléspectateurs de Radio-TV-Je vois ipui

(15 décembre), une lectrice inquiète reçoit la réponse suivante :

Nous avons transmis la lettre de notre correspondante à la direction
de la TV qui, d'autre part , avait été alertée par quelques paren ts
inquiets de ce feuille ton PERDUS DANS L 'ESPACE. A vrai dire,
il y a eu peu de réactions, mais ce n'est peut-être pas une raison
suffisante pour maintenir des feuilletons de ce genre à une heure où
de très jeunes enfants p euvent être devant leur récepteur.
La direction des programmes nous répond que ce feuilleton en lan-
gue originale anglaise avait été visionné en son temps par les stations
francophones qui avaient admis qu'il pouvait très bien passer à
l'heure où il est présenté en Suisse, cette science-fiction n'étant pas
troublante. Toutefois , le directeur de TV est d'avis qu 'une meilleure
programmation eût été préférable , malgré les énormes difficultés
qu'il y a, à se procurer des feuille tons de qualité pour la tranche-
horaire de 19 h 30 à 20 h...

Conclusions
1. Ce n'est pas à la violence que nous en voulons, mais à l'angoisso

répétée, inutile, néfaste pour de très jeunes enfants.
2. Nous désirons pouvoir faire confiance à la TV et permettre à des

enfants de regarder les programmes avant 20 heures sans être obligés de
surveiller constamment ce qu'ils voient.

3. Nous ne souhaitons pas la disparition de ce feuilleton.
4. Nous ne voulons pas contribuer, par nos mises en garde, à faire

naître à la télévision un climat d'autocensure qui reviendrait à ne pré-
senter que des émissions anodines, mièvres.

5. A l'exception de celle de M. Gard, les réponses que nous publions
confirment nos réserves.

Ainsi , nous sentons-nous à l'aise pour suggérer une solution : si la
seconde partie de PERDUS DANS L'ESPACE est déjà retenue et payée
par la TV romande, il faut la présenter tardivement (par exemple vers
22 heures, ou même plus tard , comme ce fut le cas pour une autre série
de science-fiction — celle-là bien meilleure que PERDUS DANS L'ES-
PACE — LA QUATRIÈME DIMENSION).

Nous remercions nos lecteurs, les personnalités conscientes de la
TV d'avoir compris le sens de nos objections.

Freddy LANDRY

LE CIRQUE DE NOËL 1966
à 20 h 05 En Eurovisiora de Londres

Une fois encore , la télévision suisse ro-
mande présentera de Londres le prestigieux
spectacle du cirque Billy Smart. En ce dé-
but de soirée de Noël , les téléspectateurs
de la plupart des pays européens seront
réunis sous le grand chapiteau , et assisteron t
à la présentation de quelques-uns des plus
extraordinaires numéros de cirque du mo-
ment. Cette retransmission , réalisée par Te-
rek Burrel-Davis de la B.B.C., vous per-
mettra de suivre les évolutions de :

Katharina, funambule :

ENTRE AUTRES. — Willy Meyer et ses chimpanzés

The Cimarros, acrobates ;
The Ascots, numéro comique d'équitation ;
Willy Meyer et ses chimpanzés ;
La troupe Valla-Bertiiii , évolutions sur

cycles ;
Les Frcnch, clowns ;
Don Meyaro, numéro de haute école ;
The Acristos, trapézistes ;
et Billy Smart Junior et ses éléphants ;
Les commentaires seront de Georges

Hardy.

Le monde fabuleux de Walt Disney:
«Merveilles du monde aquatique »

[Dimanche 25 décembre, à 15 h 20

Film réalisé par Jack Hannah
Il y a dix j ours Walt Disney mourait.

Aujourd'hui la TV romande lui rend un
hommage en présentant à ses téléspectateurs
les « Merveilles du monde aquatique » .

Héroïne : l'eau. Figurants : la truite , la
loutre , les oiseaux migrateurs et les insectes
microscopiques en n'oubliant ni la grenouil-
le ni le requin. Synopsis : le circuit , tou-
jours recommencé, de l'eau. Scénario : d'un
nuage de pluie, fo rmé des vapeurs conden-

sées de la mer, l'eau tombe sur la montagne,
forme un ruisseau qui devient lac, puis ri-
vière cascadant jusqu 'à la mer. Tout au
long de ce voyage, mille animaux de tout
gen re vivent. Dans l'eau ou près d'elle.
Luttant pour vivre . Mourant pour permet-
tre à d'autres de vivre.

Le père de « Mickey Mouse » et l'em-
pereur de Disneyland savait également ap-
procher l'extraordinaire de la natu re...

HOLLYWOOD PANORAMA
«HISTOIRE DE RIRE>

à 16 h 05
> 7.7 . ,.. ¦ . Vr

Film de David - L. Wolper réalisé par Jack Haley Jr.
S'il n 'était mort en 1960, Mack Sennett

aurait aujourd'hui 86 ans et peut-être au-
rait-il pu offrir au cinéma parlant ce qu 'il
avait fait pour le cinéma muet : cent courts
métrages par an. Courts métrages qui fai-
saient mouche à chaque fois, fondés qu 'ils
étaient sur le non-sens, l'excès en tout, l'ab-
surde délirant et un irrespect de tout et de
tous. Célèbre surtout pour ses « Keystone
cops • (flics burlesques lancés dans de folles
poursuites) qu 'il créa en 1914, Mack Sen-
nett ne s'en tint pas là. Il mit encore au
monde . du cinéma les « Bathing girls »
(jeunes femmes vêtues de costumes de bain
affriolants. Sur le sable toujours, jamais
dans

^ 
la mer 1) auxquelles divers animaux

succédèrent. Plus animateur exceptionnel
que metteur en scène, Sennett soignait parti-
culièrement le montage qu 'il estimait essen-tiel . Son sens prodigieux du comique fit
école. En outre , Sennett fit débuter Chaplin
et Buster Keaton, Mack Swain , Gloria
Swanson ou Bing Grosby — entre autres

ÉPAULÉ. - Bing Grosby débuta grâce à Mack Sennet,

exemples ! 11 connut sa période éblouissante
de 1912 à 1920. En 1930, Hollywood le ré-
duisit à des besognes. En 1935, il fut éli-
miné. 11 était ruiné. Jusqu 'à sa mort , il es-
péra pouvoir réaliser de nouveaux films. En
vain . Pour Louis Delluc (1890-1924 ; fonda-
teur , en France, de la critique indépendante
des ciné-clubs il était a l'inventeur peut-être
et au moins Je plus grand virtu ose de cette
science sans laquelle il n'y a pas de film
digne d'être appelé film : le rythme des ima-
ges » . Le téléspectateur de 1966 pourra à
son tour le constater à la vision du film
de Wolper et Haley Jr qui passe en revu e
quelques-unes parmi les plus grandes figures
comiques qu 'ils soient acteurs, actrices ou
producteurs. Qu'ils se nomment Carol
Lombard, Harold Lloyd ou Chariot, a His-
toire de rire > fait assister à la mort du
cinéma muet puis à la naissance du comi-
que parlant.

Le 2me chapitre de cette a histoire de
rire > passera le 31 décembre, à 16 h 15.

à 21 h os BETHLEEM DE PROVENCE
Le soir du 24 décembre, à Malaucène, un bourg du mont Ventoux, le boulanger sedésespère : sa femme est partie avec un Espagnol. Le naïf du village, le Ravi, s'efforcede le consoler.
Un ange, l'ange Boufareou, apparaît. Mais seul le Ravi, qui a l'àme pure des genssimples l'aperçoit. Le Ravi et l'ange vont provoquer une série dc miracles « en chaîne ». Carcette soirée sera aussi, à l'image de celle de Bethléem, celle dc la naissance, dans une étable,entre le bœuf et l'âne, d'un petit enfant...

SYLVIE
ET LE FANTÔME

[ Lundi 26 décembre, à 16 heures

Cette comédie dramatique, réalisée en
1945 par Claude Autant-Lara , est interpré-
tée par Odette Joyeux , François Périer ,
Louis Salou , Jacques Tati. Scénario : Sylvie,
fillet te romantique , s'est éprise du fantôme
du château ancestral. Son père , pour la dé-
tourner de ce sentiment, organise une petite
fête, au cours de laquelle un fantôme en
location viendra jeter le désarroi... Seule-
ment , le père n'a pas prévu qu'un amou-
reux et qu 'un voleur profiteraient de l'au-
baine pour pénétrer dans la maison . Le vrai
fantôme , qui a assisté muet à tout le débat ,
se décide à gagner un séjour plus en rap-
port avec sa quali té d'être immatériel...

RÉALISATEUR. — Claude Autant-Lara a
signé lia mise en scène de SYLVIE

ET LE FANTOME.
(Keystone)

LÀ BIBLE EN IMAGES
HIER ET AUJOURD'HUI

è 18 h 15
-*¦¦¦ 
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Film réalisé par Gustav Ehmck
De tous temps, les récits bibliques ont

Inspiré les artistes, particulièrement peintres
et dessinateurs. Un bon nombre de leurs
œuvres sont devenues célèbres ; d'autres sont
tombées — parfois injustement — dans
l'indifférence ou l'oubli. Or, Gustav Ehmck
a tenté une expérience intéressante : il a
choisi quelques-uns des thèmes les plus ré-pandus de la Bible (Adam et Eve, Moïse,

le roi David, les eaux du Jourdain , le Fils
prodigue, la Tentation, les Noces de Cana)
et nous en montre diverses représentations.
On constatera, non sans intérêt , que ces
tableaux et ces dessins, qu'ils proviennent
de _ l'imagerie la plus populaire ou du gra-
phisme le plus moderne, reflètent tous une
fraîcheur étonnante et, en tout cas, une
grande spiritualité.

L'AG E HEUREUX

; Mardi 2,7 décembre, à 19 h 25

« Le labyrinthe »
Devenue, bien maigre elle, rheroine d une aventure qui se termine mal, Delphine

commence à en mesurer les conséquences. Mais, encouragée, suppliée par ses camarades,
elle cherche à respecter la loi du silence, et à endosser le résultat d'une fauite collective.

Ne rien dire, pas encore. Et Delphine choisit le silence. Ce sera comme un refuge,
comme une cachette. Elle n'en sortira que si sa peur n'est pas justifiée...

LE CINQ A SIX DES JEUNES
Mercredi 28 décembre, à 17 h 45,

Tv-Junior Actualité : des Neuchâtelois
Pour cette édition de fin d'année , c'est

un petit programme de fête que les jeunes
trouveront à a TV-Junior Actualité » .

Depuis plusieurs semaines, le Bébé-Or-
ehestre de Neuchâtel répète fébrilement son
numéro : une page de Mozart j ouée en
costumes d'époque, jabots de dentelles et
perruques poudrées... De son côté , ' le
Petit Chœur de Neuchâtel travaille la fa-
meuse a Berceuse » du même Mozart , où

l'on découvrira les qualités vocales d'un pe-
tit soliste particulièrement doué.

La poésie suivra la musique, puisque Lise
Meylan , de Lausanne, et Marie-Claude
Nussé, de la Conversion , viendront réciter
leurs propres compositions, tandis que Denis
Queille , un petit Genevois de dix ans, dé-
clamera la célèbre a Tirade des nez » de
Cyrano de Bergerac. La partie spectacle sera
complétée par une partie instructive.

SAMEDI-JEUNESSE

%¦ „ : '-i- V-- V. - '.'M'V ¦' ¦¦• '" ' : 
• ¦'' ¦

' ' .¦'-'.' ï ï  'V" • 'vl:.' 'f '"' .'. ¦ ¦ "' '¦':¦¦¦ '¦¦¦

Samedi 31 décembre, à 17 h 45
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Cache-Cache vedette:
« Antoine »

Il est inutile de présenter Antoine... Qui
n'a pas aperçu sa toison sur quelque affi-
che, pochette de disque, ou couverture de
magazine. Qui n'a pas souri, grincé des
dents ou protesté en entendant ses célèbres
a Oh yé ! » sortir de tous les transitera et
de tous les juke-boxes...

Incontestablement , 1966 aura été a l'année
Antoine » . Il étai t logique que ce personna-
ge apparaisse dans le super a Cache-Cache
Vedette » de fin d'année que le service jeu-
nesse prépare depuis dc nombreuses semai-
nes comme cadeau de Saint-Sylvestre pour
ses fidèles téléspectateurs.

Antoine , devant plusieurs centaines d'admi-
rateurs et d'admiratrices rassemblés dans
la grande salle de Chambésy, interprétera
quelques-unes de ses élucubrations : « Un
éléphant me regarde » , < Nadine » , a Votez
pour moi » et « Ma fête foraine » . Puis il
répondra aux questions posées par les jeu-
nes eux-mêmes. On peut s'attendre à quel-
ques bons moments car , comme d'habitude,
la _ préférence sera donnée aux plus indis-
crètes, aux plus embarrassantes. Personne
d'ailleurs ne se fait des cheveux blancs
pour Antoine : il connaît par cœur le ré-
pertoire des questions ironiques ou méchan-tes, chacune possède sa réponse. Mais, qui

ELUCUBRATIONS. - Antoine en fera
peut-être à CACHE-CACHE VEDETTE I

sait , peut-être n 'a-t-il pas tou t prévu ? Des
gages ' sanctionneront ses silences, bien en-
tendu.

QUÂMO EPOUSEZ-VOUS MA FEMME?
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de Jean-Bernard Luc et Jean-Pierre Conty, mise en
scène de Jean Le Poulain, réalisation de John Dauriac

Ce spectacle enregistré en film dans la salle du Théâtre du
Vaudeville à Paris , a été réalisé en coproduction avec les télé-
visions belge (RTB) et canadienne (Radio Canada).

Bertrand est psychiatre. Il y a deux ans, il a épousé la char-
mante Nadette. Mais les époux se sont querellés et, de fil en
aiguille , se sont séparés il y a six mois. Il sont en instance de
divorce.

Bertran d n'a pas tardé à remplacé Nadette . Il file le parfait
amour avec une capiteuse américaine, Dolly, que , pour sauver les
apparences , il a engagé comme secrétaire. Il l'épousera dès qu'il
sera libre.

Les deux amants s'apprêtent à partir pour Deauville quand
survient Nadette. Elle vient annoncer à celui qui est encore son
mari que le divorce est en bonne voie, et qu'elle-même, aussitôt
affranchie du lien conjugal , compte épouser un Tourangeau , chas-
seur de canards, Dorignac.

11 n'y a qu 'une difficulté, mais majeure. Il faut avertir de cette
situation la tante et marraine de Bertrand. La tante Minnie est
une femme de tête. C'est elle qui a fait le mariage de Bertrand
et Nadette. Elle croit que les deux époux s'entendent à merveille ,et l'on redoute ses réactions lorsqu 'elle apprendra qu 'entre eux
tout est rompu .

Or Nadette apporte cette nouvelle terrifiante : la chère tantine
Bertrand sera là d'une minute à l'autre. Les deux époux décident
de tout lui avouer.

Voici tantine. Elle se réjouit de trouver au logis ceux qu 'elleappelle « ses deux canards » et qu'apparemment ils soient tou-jours aussi épris l'un de l'autre. Bertrand et Nadette , à l'aide decirconlocutions embrouillées , essaient d'exposer la véritable situa-tion. Us s'y prenn ent si mal que tante Minnie comprend que Na-dette est enceinte de six mois. Aussitôt , avec de grands cris dejoie , elle tire de sa valise une brassière qu 'elle a tricotée enprévisio n de cet heureux événement. 11 devient de plus en plusdifficile de lui ouvri r les yeux. D'autant plus qu 'elle déclare avoireu récemment une petite crise cardiaque et que le docteur luidéfend toute émotion . ÉMOTION. — Tantine (Jane Sourza) ne supporte aucun»
contrariété.

POUR UNE UTILISATION
PLUS JUDICIEUSE !

Du côté de la TV française

On connaît cette histoire américaine :
le mari qui rentre chez lui, après sa
journ ée de travail et allume à la fois
les deux post es de TV installés dans le
living-room. Ses yeux sautent du pe-
tit écran couleurs, à l'autre appareil et
il suit en même temps un match et un
feuilleton, sans parler de la publicité
qui s'insère au sein des émissions. Sa
femme a demandé le divorce. Son
époux, disait-elle , ne se comportait p lus
comme un être humain . Qui s'en éton-
nerait ?

En Europe occidentale où les gens
ont encore des mœurs raisonnables, ou
simplement f reinées par leurs possibi-
lités financièr es... de tels abus ne sont
pas encore à craindre. Et cependant !
On ne peut pas dire qu'on se serve de
la TV vraiment judicieuse ment. Trop
de parents considèrent la TV comme un
admirable moyen de faire tenir les en-
fants tranquilles, lis laissent le bam-
bin (surtout pendant les vacances) du-
rant des heures face aux images trop
rapides qui défilent et n 'apportent pas
de leçons pr ofitables. Ils se p laignent
ensuite d'inattention en classe , de fati-
gue, et paient les notes d'occulistes,
d'opticiens , de médecins, et même par-
fois de dentistes. Une récente théorie
des spécialistes en art dentaire, af f i rme
en e f f e t , que par l'attention qu'elle de-
mande, aux petits, et le manque d'exer-
cice physi que le rapport « phosphore -
calcium » se trouve modifié , et les ca-
ries se développent d'autant plus fa ci-
lement

En réalité , la TV n'est pas faite p our
les enfants. Elle déforme leur vision, et
leur apprend à « ne p as voir » . Deman-
dez à un petit téléspectateur (à un adul-
te aussi peut- être ?) d'énumérer les ob-
jets composant tel ou tel décor, de dé-
crire le paysage où se déroule tel épi-
sode... et vous aurez la surprise de vo-
tre vie. Il n'aura rien retenu que le
mouvement , les paroles, la bagarre. A
la rigueur , le costume retient un peu
son attention comme par exemple , ce-
lui de Thierry la Fronde ou celui de
cow boys. Mais encore ! le commerce
en mettant en vente dc tels équipe-

ments, joue un rôle de vulgarisateur
qui n'est pas négligeable.

Il faudrait , pour éduquer réellement
l'œil et le jugement du petit enfant ,
commencer par le familiariser avec les
livres d'images, lui apprendre à recen-
ser les divers éléments qui composent
chaque dessin, à les reconnaître, et en-
suite vérifier au cours de séances de
télévision très courtes, s'il per çoit les
objets et différencie les êtres, et com-
mence à réfléchir. Cela demande du
temps, de l'attention et beaucoup
d'amour...

Je suis de l'avis du président Léopold
Senghor (1), qui déclarait récemment :
Quand nous installerons la TV , nous
le ferons « pour les adultes » . Elle sera
pour eux, un instrument de culture.

La télévision est en e f f e t , pour les
jeunes, les moins jeunes et les vieillards ,
un moyen d'information et de distrac-
tion incomparable. Les personnes âgées
surtout , peuvent en profiter au maxi-
mum, et trouvent là un aliment à leur
imagination et des sujets intéressants
de conversation. En France, où le sen-
timent de la fami lle est encore très puis-
sant, nombre de couples ayant chez
eux, une maman âgée , une tante in-
firme , ont fait installer dans sa cham-
bre, un poste qu'elle peut regarder de
son lit ou de son fauteuil , sans inter-
ruption si cela lui convient. Les petits
enfants viennent s'agglutiner autour
d'elle quand elle leur en donne la per-
mission , elle invite les aînés à suivre
en même temps qu'elle, certaines émis-
sions intéressantes, aussi des femmes ,
des hommes qui croyaient leur vie fini e
retrouvent un regain d'intérêt pour
l'univers, ils se passionnent de nouveau.
Je ne crois pas , comme l'af f irmai t  il y
a quelque temps , notre confrère Walter
Weideli , que la TV augmente la soli-
tude de l'homme. Au contraire, la TV
réintègre dans une aventure fascinante ,
dans un monde en pleine transforma-
tion des êtres qui se croyaient sur le
point de pre ndre congé. Ils reviennent ,
referment la porte derrière eux , se ra.T-
soient. et regardent... Et du présent et
du fu tur  renaissent les souvenirs...

Madeleine-.!. MA RI AT



La fin de l'année
sur les écrans neuchâtelois

Cet article remplace, cette semaine et la prochaine, nos rubriques habituelles,
SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR et le Zoom. Il est en e f f e t  inutile en cette f in
d'année, de vouloir séparer les distractions reposantes des f i lms qui apportent un cer-
tain enrichissement, une information intéressante.

Noël , Nouvel-An; des fêtes. Certains se rappellent du sens chrétien de Noël,
Tous profitent de cette période pour se distraire, se reposer, quitte à fati guer esto-
mac et esprit par d'abondants séjours de table. Il est alors normal que les salles de
notre ville (et de toutes les autres) s'efforcent d'apporter aux spectateurs des distrac-
tions, qui ne fassent pas trop réfléchir. Les programmes sont placés sous le signe
des divertissements, de différentes natures. A vous donc, si vous désirez aller au
cinéma, de choisir. Et pour vous aider, voici quelques remarques. (Les films qui nom
semblent les p lus intéressants sont commentés ci-dessous.)

Le grand spectacle
Chose curieuse, un seul f i lm à très grand spectacle. Et encore, pas américain,

comme l'on pourrait s'y attendre. C'est de Pologne, en e f f e t , que nous viennent LES
CHEVALIERS TEUTONIQUES d'Alexander Ford (A pollo, jusqu 'au mercredi 28),
grande fresque qui évoque une page de l'histoire de ce pays.

Les espions
Le succès des « James Bond » influence le production cinématographique com-

merciale. Les espions envahissen t les écrans (L. M. en parle ci-dessous). Vous pourrez
suivre les aventures de Nick Carter dans NICK CARTER CONTRE LE TRÈFLE
ROUGE (Palace, jusqu'au 28) ou celle de OSS 117 dans A TOUT COEUR A
TOKIO (Palace, dès le jeudi 20).

Le cinéma de genre
Un peu partout, le seul sujet doit servir à distraire. Voici un produit des usines

Walt Disney, LA BELLE ET LE CLOCHARD (Studio, jusq u'au 28). Tintin, héros
apprécié des enfants réapparaît dans TINTIN ET LES ORANGES BLE UES (Palace,
5 à 7, 24 et 25 décembre, mercredi, 15 heures). La cour d'Autriche émeut, avec
Christine, depuis de longues années : CRISTELLE ET L'EMPEREUR (Apollo, 5 à
7, Nouvel-An). Les amateurs d'aventures suivront Lex Baxter à la recherche du
TRÉSOR DES MONTAGNES BLE UES (Rex, du 26 décembre au ler janvier).

Les têtes d'aff iche
Bien sûr, confiance est faite aux acteurs pour attirer les foules. Qui vaincra dans

cette vaste compétition ? La lutte sera serrée entre différentes têtes d'affiche.
Il faut  tenir compte , les chances d'un certain P 'tit Gibus, délicieux cabotin, qui

se permet de battre Gabin sur son terrain de prédilection (le Gabin d'aujourd'hui)
dans LA GUERRE DES BOUTONS d 'Yves Robert. Ce f i lm , s'il trahit un peu la
verve anticléricale de Pergaud, nous permet pourtant de retrouver d'aimables sou-
venirs de lecture. (Arcades , jusqu 'au 28 décembre.)

Après cette petite (mauvaise) tête, les grosses. Bourvil , dans un f i lm de Jean
Boyer, produit par Marcel Pagnol, effeuille LE ROSIER DE MADAME HUSSON
(Rex, jusqu 'au 25). Jean Marais et Sylvie Vartan sont chargés de servir PATATE
(Apollo, dès le 29). Louis de Funès, qui, après des années de semi-secret tient la
grande cote, nous recevra dans LE GRAND RESTA URANT (A rcades, dès le 29).
Enfin , Belmondo tel qu'en lui-même enfin aiment le voir les spectateurs, c'est-à-dire,
en TENDRE VOYOU (Studio , dès le 29), se sent en toute liberté sous la direction de
Jean Becker.

La gouaille d'Arletty conduira peut-être nombre de spectateurs à revoir HOTEL
DU NORD de Carné (Bio, 18 h 40, début janvier). Il est vrai que ce f i lm p eut être
revu pour d'autres raisons que nous rappelons ci-contre.

Deux f i lms de Chaplin
C'est Chaplin, enfin , qui réunit à la f o i s  les amateurs de distraction et ceux qui

respectent l'art cinématographique. Le voici dans deux de ses p lus grands films ,
LIMELIGHT (jusq u'au 30, version française en soirée , version originale à 18 h 40,
du lundi 26 au vendredi 30 décembre) et dans LA RUÉE VERS L 'OR (Bio, Nouvel-
An, début janvier , matinées). Rendons-lui ci-dessous l'hommage qu'il mérite.

Et voilà, à vous de choisir...
I Freddy LANDRY

Jamais monde n'est p lus multip le que l'univers cinématographique.
Déjà , lorsque l'on se borne à considérer un f i lm , c'est impressionnant :
réalisateur , acteurs , p hotographe, musicien, etc. Et tous ont une vie
publi que dense , enchevêtrée à leur vie privée... En outre, les manifes-
tations, les mariages , les morts, les naissances , les divorces , les prix
et autres événements divers sont tels que leur foisonnement ne peut
qu'encombrer la mémoire. Il est pourtant possible d'en sortir quel-
ques-uns. Que voici, ordonnés , non par l'ordre de la chronolog ie mais
par celui de l'alp habet !

A comme ACQUITTEMENT
iVccusé d'homicide pendant le tournage
i'AFRICA ADDIO, Jacopetti (MONDO CANE)
est acquitté, aucune preuve n 'étant venue con-
ïrmer le corps du délit, (ler février.)

B comme BAISER
s Le baiser reste interdit dans les films in-
iiens, déclare M. Ray Bahadur, ministre de
l'information de l'Inde, car le sexe est une
:hose sacrée et le baiser, dans notre société,
ie doit pas être une exhibition publique ».
(27 mai.)

C comme CITRON
lacques Rivette (PARIS NOUS APPARTIENT
ît LA RELIGIEUSE) et Sophia Loren reçoi-
vent le prix Citron . Le prix Orange revient à
Brigitte Bardot, Anna Karina et Robert Hirsch.
Ce prix est donné par un jury de quinze jour-
nalistes qui jugent ainsi du peu ou prou d'ama-
)ilité des vedettes. (20 avril.)

POUR ET CONTRE. - Prix Orange pour l'ama-
bilité ; prix Citron pour la mauvaise volonté.

(Avipress - J.-P. Baillod )

ADIEU. — L'hommage de Pierre Etaix à Buster
Keaton.

(In « Cinéma 66 »)

D comme DÉCÈS
Atteint d'un cancer au poumon , Buster Kaeton ,
« l'homme qui ne riait jamais », meurt à Hol-
lywood, à l'âge de 70 ans (1er février) . Mort ,
à Neuilly, de Paul Graetz , âgé de 66 ans, au-
quel on doit la production de plusieurs films
de qualité et de deux chefs-d'œuvre : LE
DIABLE AU CORPS et MONSIEUR RIPOIS.
Sa dernière bataille fut  PARIS BRULE-T-IL ?
(5 février) . Gianni di Venanzo, premier chef
opérateur italien, nn des meilleurs directeurs
de la photographie en Europe, meurt à 45 ans.
Il fut notamment l'opérateur de HUIT ET
DEMI, de SALVATORE GIULIANO et d'EVA
(6 février). « Des suites d'une longue maladie »,
Robert Rossen, l'auteur de LILITH, meurt à
57 ans (18 février) . Mort , à Nice, d'Edmond-T.
Greville, 59 ans, qui signa REMOUS et MADE-
MOISELLE DOCTEUR . (26 mai) . Au cours
du tournage de LE SAINT PREND L'AFFUT,
de Christian Jaque, Gil Delamare, qui dou-
blait Jean Marais, fait une ultime et fatale
cabriole (31 mai). Le 21 juin Julien Carette
meurt et le 23 c'est au tour de Montgomery
Clift. Le 15 décembre, Disney n'est plus.

C comme EXCLUSIVITÉ
WEST SIDE STORY COMMENCE, le 2 mars,
sa cinquième année d'exclusivité au George-V,
à Paris. 209 semaines : 1,400,000 spectateurs,
13 millions de recettes. Le 11 mai le même
film quitte l'affiche du George-V pour s'ins-
taller à l'Avenue. C'est LA GUERRE EST
FINIE de Resnais qui le remplace.

W comme FESTIVAL
Le nombre des festivals cinématographiques
augmente de manière inquiétante. Les criti-
ques ne savent plus où se rendre, plusieurs
de ces manifestations se chevauchent. Outre
les célèbres tels que Cannes, Venise et Moscou,
outre tous ceux dont on parle moins parce
qu 'ils son t moins proches de la mémoire, tels
Mar dei Plata , San-Sebastian ou Karlovy-Vary,
soulignons celui de Sorrente qui veut, disent
ses organisateurs, contrer celui de Venise trop
politique et même intellectuel, et celui d'Hyè-
res qui , lui , toujours selon les organisateurs,
veut corriger le palmarès de Cannes !

G comme GRANDEUR
Le 9 septembre, le général De Gaulle s'offre
une séance cinématographique II assiste à la
projection des INCONNUS DANS LA MAISON
(qui ne .sont pas ceux de l'Elysée bien sûr).

il comme HÔTE D 'HONNEUR
René Clair et le ci-
néma français sont
les hôtes d'honneur,
le 24 septembre, du
Festival de Sorrente ,
sur le golfe de Na-
ples. Agnès Varda ,
Marguerite Duras, et
Catherine Deneuve
firent également par-
tie de l 'éblouissante
distribution de ces
f igurants  d'un festi-
val !

ACADÉMICIEN. - Et à
ses heures hôte d'hon-
neur, tel est René Clair.

(Interpresse)

SANS LÉGENDE. — Car le talent de Jean Renoir
se suffit à lui-même.

(Avipress - J.-P. Baillod)

I comme INAUGU RATION
Le 8 juin, Jean Renoir (BOUDU SAUVÉ DES
EAUX) , don t le premier roman « Les Cahiers
du capitaine Georges » vient d'être édité chez
Gallimard, inaugure, au pied de Montmartre ,
le cinéma qui portera désormais son nom.

J
1 

comme JEUNESS E
Le 20 avril, la direction du Festival de Lo-
carno annonce qu'elle renonce, cette année,
à la formule compétitive. Elle remplace cette
dernière par des journées d'études consacrées
à « la valeur humaine et artistique du jeune
cinéma international » et au cinéma pour les
jeunes.

HL comme KELL Y
Gène Kelly revient au cinéma et à la danse
grâce à Jacques Derny et Michel Legrand qui,
encouragés par le succès des PARAPLUIES
DE CHERBOURG, tournent une « vraie » co-
médie musicale intitulée LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT. Gene_ Kelly y a pour par-
tenaire Françoise Dorléac et Catherine De-
neuve.

Ea comme LEGION D'HONNEUR
Le 3 mars, Jean Delannoy né le 12 janvier
1908 à Noisy-le-Sec, auteur de LA SYMPHO-
NIE PASTORALE et de L'ÉTERNEL RETOUR
pour le passé, de VÉNUS IMPÉRIALE et des
SULTANS pour le présent, reçoit la Légion
d'honneur.

Mi comme MARCHÉ NOIR
Le 5 mars, marché noir à Varsovie : pour voir
VIVA MARIA , de Louis Malle, avec Brigitte
Bardot et Jeanne Moreau, des spectateurs
paient des places dix fois le prix du tari f nor-
mal , 150 zlotys, lors de la « Semaine du film
français s. !...

Rétrospective réalisée
par Lucienne Monnin

Panorama cinématograp hique 66 :
un alp habe t d'événements...

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES
à la Pologne en «f ête »

I-_ 
N i960, l'Etat polonais décida de

j  « fêter » fastueusement le souvenir
_J des premiers combats destinés à

donner vie à la Pologne, après une his-
toire douloureuse, cruelle, pleine de vicis-
situdes. Parmi les manifestations envisa-
gées, un grand spectacle cinématographi-
que.

Le plus ancien des cinéastes, Alexan-
der Ford, fut chargé de cette lourde tâ-
che. Il choisit de porter à l'écran un
roman d'un auteur célèbre en Pologne,
Henri Sienkiewicz (tout le monde a lu
son QUO VADIS). De grands moyens
furent mis à la disposition du cinéaste,
financiers tout d'abord (cette œuvre de
prestige mobilisa les forces vives du ci-
néma polonais pendant des mois, reçu t
l'argent nécessaire à la réalisation de
quatre films habituels), en figuration en-
suite (quinze mille figurants pour la ba-
taille de Grunwald-Tannenberg), en
moyens techniques (cinémascope et cou-
leurs).

Le film fut pratiquement amorti sur
le seul marché polonais. Mais le cinéma
polonais devait alors réussir une opéra-
tion fort importante : pénétrer dans les
plus larges circuits de plusieurs dizaines
de pays du monde entier, sans distinc-
tion d'idéologies politiques. Car il faut
bien convenir que les succès d'alors du
:inéma polonais, KANAL, CENDRE ET
DIAMANTS n'avaient touché que les cir-
;uits d'Art et d'Essai. Il faut ajouter
que les responsables de l'industrie ciné-
matographique polonaise obéissent, com-
me les producteurs occidentaux, aux lois
iu marché financier.

Mais le film ? Au XVe siècle, l'ordre
des chevaliers teutoniques tenta de portei
sa domination sur les terres du roi de
Pologne. Nobles et paysans se révoltè-
rent sous la conduite du seigneur de
Spzikov, Jurand. Dans un combat resté
célèbre, le roi de Pologne défit les che
valiers teutoniques (Grunwald - Tannen-
berg, en 1410).

Même historique, le film a certaine!
« implications » modernes. Les chevaliers
teutoniques, sous prétexte de christiani-
ser les païens1, étaient surtout préoccupés
d'établir leur puissance temporelle. Et
l'évidente charge antireligieuse de certai-
nes scènes du film ne doit pas forcément
être attribuée à l'idéologie de la Pologne
d'aujourd'hui. Il est en revanche évident
que la barbarie violente des hordes teu-
toniques rappelle les fureurs plus récen-
tes des nazis.

Mais cela passe au second plan quand
on considère la valeur spectaculaire du
film. Bien sûr , le souvenir d'Alexandre
Nevsky d'Eisenstein nuit parfois au film
de Ford. Le clou de l'œuvre, la bataille
qui dure près de vingt-cinq minutes, mel
en action des milliers de figurants, esl
assez différente de celle d'Eisenstein. Le
cinéaste russe est d'abord un extraordi-
naire peintre qui compose avec soin tous
ses plans et crée un rythme lyrique par
son montage. En revanche, la mise en
scène, les déplacements des figurants , les
mouvements de caméra intéressent Ford
plus qu 'Eisenstein.

Ford parvient à créer un climat lyrique
et épique, non dans les scènes de foules,

mais dans celles d'intimité. La tendresse
du cinéaste lui permet de nous offrir
ses meilleurs moments lorsque la caméra
observe tranquillement la nature, des
sous-bois. Et le retour du chevalier aveu-
gle, la mort d'une jeune fille nous tou-
chent autant, sinon plus, que la specta-
culaire bataille.

Depuis le succès des CHEVALIERS
TEUTONIQUES, les films à grands spec-
tacle se sont succédé (même s'ils ne sont
pas parvenus encore sur nos écrans) :
LE MANUSCRIT TROUVÉ A SARA-
GOSSE de Has, PHARAON de Kawa-
lerovicz, CENDRES de Warda , Ford , le
classique, ouvrit un chemin. Ce fut peut-
être regrettable pour le cinéma d'auteur.
Ce ne l'est pas pour le cinéma specta-
culaire.

F. L.

DEUX FILMS DE CHAPLIN
Limelight : une douce mélodie
CALVERO (Charly Chaplin), un vieux clown al-

coolique, qui ne fait plus rire, sauve du suicide
une jeune danseuse (Claire Bloom) qui se croit

paralytique. Il lui donne confiance en elle. En fait
une étoile. Quant à lui, il retrouve enfin le succès
et meurt en plein triomphe.

LIMELIGHT ou LES FEUX DE LA RAMPE
date de 1952 mais son action se déroute en 1914 dans
ce milieu des music-halls anglais ou fut formé le
jeune Chaplin.

Enrobé de mélancolie et de sensibilité (parfois
même de sensiblerie), ce film de Chaplin touche
immanquablement le cœur des spectateurs, émus qu'ils
sont par la tragédie de la vieillesse et de la mort
de Calvero. D'autres ne se souviennent plus que de
cette mélodie très nostalgique :

« Deux petits chaussons de satin blanc
Sur le cœur d'un clown dansaient gaiement... »
Certains ne pensent plus ' qu'à Claire Bloom qui

fait une excellente création. Quelques-uns (ils sont
rares) se rappellent la boulversante silhouette de
Buster Keaton.

La Ruée ver» l'or :
des séquences classiques

En 1898, au Klondyke, Chariot, chercheur d'or,
est sauvé par le gros Jim (Mack Swain) du méchant
Larsen (Tom Murray) puis tombe amoureux de Geor-
gia (Georgia Haie) qui le dédaigne. Les deux amis
manquent de périr dans une cabane, isolée, décou-
vrent une mine d'or, et Chariot, devenu riche, re-
trouve Georgia.

LA RUÉE VERS L'OR, tourné en 1925, sur un
scénario de Jim Tully, photographie de Rollie To-
therroh et Jack Wilson, décors de Charles D. Hall ,
demeure dans les mémoires par de nombreuses sé-
quences devenues classiques ; la danse des petits pains
au bout des fourchettes ; Chariot mangeant ses chaus-
sures bouillies et savourant les lacets comme des
spaghetti ; le chercheur d'or milliardaire en chapeau
haut de forme et pelisse de fourrure rencontrant
Georgia sur le bateau du retour, et redevenant alors
le Chariot sentimental et maladroit.

Ce fllm, muet à l'origine, passe maintenant dans
une version sonore proprement faite.

L. M.

Détective et espion, Nick Carter et O. S. S. 117
font la conquête aussi bien des femmes que des hommes
C

ETTE semaine , rares seront les couples qui se
sépareront pour aller au cinéma. Parmi tous les
films présentés en cette fin d'année , deux au

moins recueilleront les suffrages de madame et de mon-
sieur. Leurs raisons de s'y rendre ne se ressembleront
peut-être pas... Mais l'essentiel est que madame el
monsieur s'y plaisent côte à côte !

Nick Carter revient
Pour celles qui aiment les durs , le faciès buriné , le

style baroudeur et l'accent du Far-West corrigé par ce-
lui des faubourgs parisiens ; pour ceux qui aiment que
ça barde , la bagarre soudaine mais victorieuse pom
celui qui la mène , et le repos du guerrie r , Eddie
Constantine - Nick Carte r leur revient. Le célèbre
détective lutte , cette fois-ci , contre le a Trèfle rouge • .

Pour les spécialistes du monde entier , le a Trè fle
rouge » est un signe inquiétant : celui du danger nu-
cléaire.

Dans une usine secrète, des rockets , dont la force
pratique n'est pas encore connue, viennent d'être volés .
Nick Carter , l'agent fédéral le plus réputé , va se lan-
cer à la poursuite des voleurs , aidé par la police in-
ternationale .

Qui sont-ils ? Pour qui travaillent-ils ? C'est le pro-
blème que Carter - Constantine doit résoudre dans le
film de Jean-Paul Savignac tourné à Anvers et dans
la région parisienne. A ses côtés, bien sCir, des fem-
mes : Nicole Courcel et Jeanne Valérie.

O S S  117 est là
Hubert Ronisscur de la Bath , plus connu sous le

matricule de OSS 117 poursuit ses aventures.
A cette occasion , il est bon d'établir une rap ide

biographie de ce séduisant aventurier qui charme les
femmes et qui passionne, par ses atouts divers les
hommes. Grâce à Jean Bruce, son « père >, c'esl
possible.

A l'époque de Pearl-Harbor , Hubert était un des plus
jeunes officiers pilotes de l'U.S. Air Force. Ce n'est
pas le courage qui lui manquait. Mais il aimait trop
le sexe faible et était par trop insolent. Aussi fut-S
mis à la porte après un scandale d'alcôve. Un ami
de son père le recommanda au général commandant
l'OSS (Office of Stratégie Services) à l'époque prin-
cipal service de renseignements des Etats-Unis. De la
Bath y fut inscrit sous le matricule 117 et aussitôt
admis dans une école d'espionnage. A la fin de
son entraînement , il fut versé à la section autonome
des opérations spéciales , chargée de sabotage. La guerre
terminée , il fut muté à la 2me division de l'OSS
chargée de la recherche des informations par des
moyens clandestins. Le 26 juillet 1947, une loi fédé-
rale créait la a Central Intelligence Angency (CIA)
dont Hubert est encore un de ses meilleurs agents.

Ses aventures OSS 117 les a racontées dans de
nombreux volumes distribués dans plusieurs pays, par
le livre ou le film. Généralement c'est lui qui raconte
l'histoire car cela l'amuse.

Cette fois-ci , Hubert Bonisseur de la Bath , se trouve
au Japon . A Tokio plus précisément où les dédales de
l'espionnage international l'ont emmené. Et ses démêlés
lui font rencontrer Henri Serre et Marina Vlady...

L. M.

Hôtel du Nord: à la recherche de nos souvenirs
QUI n'a pas en mémoire la voix d'Arletty, son

c Atmosphère, est-ce que j'ai l'air d'une atmos-
phère », sa gouaille faubourienne, a populaire » ,

avec un certain raffinement . Arletty, Jouvet , dans ce
film de 1938, lançaient les répliques percutantes
d'Henri Jeanson , comme s'ils les improvisaient sur
l'écran , pour nous , au moment où nous les regar-
dions.

Mais HOTEL DU NORD , au texte si important ,
vaut plus que par Jeanson. Un roman de Dabit
servie de prétexte : l'auteur y décrivait la vie d'un
hôtel de la Porte-Saint-Martin , en puisant dans ses
souvenirs. Carné voulut enrichir ce « documentaire »
par une intrigue plus importante . Deux couples s'y
rencontrent , s'opposent , s'affrontent. L'un , celui
formé par Arletty et j ouvet, est voué au mal , au
malheur. L'autre , Annabelle et J.-P. Aumont , recher-
che le bonheur et ne semble pouvoir le trouver que
dans la mort. Carné nous offre des personnages qui
ressemblent un peu à ceux du QUAI DES BRU-
MES, LE JOUR SE LÈVE. Carné, sans Prévert,
nous montre les mêmes personnages. Ce qui prou-

ve que Carné est le véritable auteur de ses films
ou qu 'il avait su faire sien , l'univers de Prévert.

On sait aussi comment Carné sait créer un climat .
Par un artifice. Plutôt que de filmer un vrai hôtel
au bord du canal Saint-Martin , Carné, assisté du
grand décorateur Trauner , fit reconstituer le tout en
studio. Et cela lui permit de mieux régler ses mou-
vements . La passerelle qui surmonte le canal de-
vient , lieu de l'encontre , un véritable personna ge du
film.

Mais en même temps, une autre scène montre
les limites de ce travail en studio. Un vrai autobus
traverse la foule de la fête du 14 juillet. Cet auto-
bus réel rend soudain frelaté le carton des décors.
L'authenticité d'un grand accessoire renvoie au réel ,
qui ne peut renaître entièrement en studio.

Il reste pourtant bien des raisons d'aimer ce film ,
qui n'est peut-être pas parmi .les plus-grands signés
Carné , mais brille par la qualité des dialogues, de
l'interprétation , par l'intérêt de la description d'un
milieu populaire , la création d' une a atmosphère •
souvent envoûtante.

F. L.



Les richesses du Québec
Le Québec possède un prodigieux

réservoir de minéraux. D'énormes gise-
ments sont exploités : le fer au nord-
est, le cuivre en Gaspésie, l'amiante
en Estrie, l'or, le zinc et le titane. Les
pêcheries sont prospères tout comme
l'exploitation des forêts, les usines à
papier ou à pâte de bois, d'alumi-
nium, les filatures. Usines hydro-électri-
ques, préparation du tabac, industries
lourde et légère, chantiers navals et
raffineries complètent le tableau im-
pressionnant des possibilités de cette
province de près de six millions
d'habitants autrefois essentiellement
agricole et artisanale.

Mais il reste beaucoup à faire pour
que le Québécois puisse jouir de ces
richesses. Malgré les efforts du
gouvernement provincial qui veut ren-
verser la situation et redonner aux
habitants de la province ce qui leur
appartient, il faudra encore du temps
avant que les Canadiens français accè-
dent nombreux aux plus hauts postes
de l'industrie et du commerce.

FRANCOPHONIE
M. Jean Drapeau, maire de Montréal : « Là où la franco-

phonie passe, elle ne s'éteint pas ». Cette profession de foi
que nous a faite le remuant magistrat de la deuxième ville
d'expression française, trait d'union entre l'Europe et l'Amérique
du Nord, résume bien le fait canadien. M. Drapeau, ardent
défenseur de la francophonie, demande la multiplication des
contacts entre pays francophones. On sait que de tous les pays
de culture française, seule la France reste assez réticente malgré
l'ampleur du mouvement et son but culturel.

En un résumé saisissant de réalisme, M. Drapeau a su nous
montrer le drame du Canada français abandonné par les émi-

grants fortunés en 1760. Il n'est plus resté sur les rives du
Saint-Laurent que les pauvres et des prêtres, ces derniers deve-
nant le bastion de la survivance du français et de sa culture
sur le continent américain. Aujourd'hui, après avoir traversé
un long tunnel, on en arrive à la phase de l'expansion.

A Montréal, où les deux tiers de la population sont d'origine
française, le Conseil municipal, composé de 48 membres, n'a
que six représentants d'une autre origine : un anglo-protestant,
un anglo-catholique, quatre juifs et un conseiller d'origine
italienne. Quant à la capitale, Québec, sa population française
représente 96 % des 260,000 habitants.

Le Québec a-t-il encore une place dans la Con-
fédération canadienne ? Oui, diront les nationalistes
modérés et ceux qui craignent que le Québec indé-
pendant ne soit rapidement avalé par les Etats-Unis.
Mais deux questions primordiales restent posées :
la place de la francophonie et celle du Québec dans
la Confédération. Ces problèmes touchent la cons-
titution. La minorité devrait jouir des mêmes droits
que la majorité anglaise et cela dans tout le pays.
On imagine aisément l'opposition de la majorité qui
tient à la prédominance anglaise. Et pourtant , les
francophones ont, historiquement, les mêmes droits
que les anglophones, ceux d'un peuple fondateur.

En l'absence de cette égalité, une solution : la créa-
tion d'un Etat unilingue français au Québec, lié ou
non avec le Canada. Ce serait certes abandonner le
million et demi de Canadiens français établis dans
d'autres provinces mais, comme on les force à s'as-
similer, il peut sembler inutile de lutter vainement
sur le plan fédéral ; mieux vaut sauver l'essentiel , le
Québec, que certains appellent déjà un ghetto.

Le prolème clé, celui des relations entre lé Cana-
da et le Québec, dont les besoins se différencient
de ceux d'autres provinces , demeure posé. Il y au-
rait plusieurs solutions : Etats associés, fédéralisme
coopératif ou Confédération d'Etats.

Association ?
Si la Confédération d'Etats permettrait au Québec

de trouver place dans une société aux liens moins

La niasse, emblème de l'auto*
l'ité, est déposée sur la table
du greffier à chaque séance

de l'Assemblée législative
du Québec.

JEAN MORY

rigides (mais les autres provinces ne prisent guère
cette formule), si le fédéralisme coopératif , d'ailleurs
mal défini , rencontre l'appui des libéraux , c'est le
statut d'association de la province avec la Confédé-
ration qui, actuellement, semble rencontrer le plus
de faveur dans le Québec. Il s'agirait d'une fédéra-
tion de deux Etats unitaires , attachés par des liens
peu étroits. Le Québec pourrait ainsi se développer
plus librement qu'actuellement et, somme toute, la
différence ne serait pas tellement sensible puisqu 'il
vit déjà bien à l'écart du reste du pays. Pour le
Canada, cette forme d'association serait enrichissante
car elle permettrait une saine émulation entre les
deux parties et pourrait renforcer la collaboration
entre Anglais et Français, collaboration qui , actuel-
lement, n'existe pratiquement plus, sinon officielle-
ment. L'idée est intéressante et son application pos-
sible. Elle rend cependant impossible le vieux rêve
d'une association étroite des deux peuples à travers le
pays.

Mais la perte d'un million et demi de Canadiens
français n'est-elle pas trop lourde ? Oui, disent les
nationalistes moyens qui veulent transiger. Non, ré-
torquent les plus ardents défenseurs de l'autonomie
québécoise dont les plus farouches sont nettement
et définitivement séparatistes car , après l'assimila-
tion complète des Canadiens français « émigrés » dans
les autres provinces, ce sera au tour du Québec de
la subir.

Pour un dialogue
Mais avant d'en venir aux thèses séparatistes , il

nous paraît opportun de signaler que, si le Québec
et sa culture sont trop souvent ignorés de la grande
masse des Canadiens de langue anglaise, certains
anglophones font cependant de gros efforts pour
comprendre et faire comprendre les aspirations qué-
bécoises. L'Ontarien Thomas Sloan , dans un ouvrage
traduit en français sous le titre de « Une révolution
tranquille ? » (Ed. H.M.H. collection aujourd'hui) es-
saie d'ouvrir les yeux des Canadiens. Il ne manque
pas d'insister sur les erreurs commises par ses conci-
toyens et il se montre un partisan convaincu de la
reconnaissance des droits de la langue française
dans les parties du Canada où cette langue existe ,
qu'elle que soit son importance. A plusieurs reprises ,
nous nous sommes fait l'écho de son point de vue.

Citons pour terminer cette brève digression un pas-

Lâi relevé tic la garde sur la colline du Parlement fédéral à Ottawa

Le gouvernement procède, ainsi que nous l'avons dit dans notre précédent article, à
un vaste réaménagement du système édu catif sous l'autorité d'un ministre. Notre
pboto : l'Université de Montréal. Rappelons que le mouvement séparatiste est
particulièrement agissant dans le corps enseignant et chez les étudiants.

sage de la préface de l'édition française du livre
de M. Sloan : « Le Canada pose un problème, mais
il pose aussi un défi à la grandeur qui devrait sti-
muler notre imagination à tous. Si nous n'en tenons
pas compte, je me demande si le Canada a le droit
de survivre . C'est à nous d'en décider. On se moque
assez facilement du mot dialogue, mais quel que
soit le mot qu'on emploie, l'échange des idées est
un élément indispensable du mélange de bonne vo-
lonté et d'esprit de compromis qui pourrait sauver le
Canada. »

Le séparatisme
Le séparatisme a fait de gros progrès. Il est par-

ticulièrement agissant chez les enseignants, les étu-
diants , les membres des professions libérales et dans
les classes moyennes citadines. Comme nous le disons
ailleurs, il a désormais ses partis politiques, le Ras-
semblement pour l'indépendance nationale (R.I.N.)
et le Regroupement national.

Pour les séparatistes , les Canadiens français n'ont
aucune place dans la Confédération et doivent lutter
pour l'indépendance complète du Québec, pays uni-
lingue qui deviendrait le Québec ou la Laurentie.

Conquis , occupé puis exploité le Québec est, pour
eux, dans les mains d'un pays étranger anglo-
canadien qui le considère comme une colonie. Or,
par la force des choses, une colonie subit des altéra-
tions. Puisque le Canadien anglais ne veut pas d'une
égalité réelle sur tout le territoire, il n'y a que la
séparation qui puisse sauver le Canadien français.
Le séparatiste ne croit plus au Canada bilingue et
biculturel. Dès lors, pourquoi maintenir un lien avec
la Confédération qui n'a jamais voulu lui accorder
un traitement équitable ?

Nous avons pu le constater nous-mêmes, le fran-
çais est menacé même au Québec. Le bilinguisme le
tue lentement. On dit souvent avec raison que le
Canadien français abandonne sa langue en passant
le seuil de sa maison. C'est si vrai que nous avons
été frappé, à Montréal , et même à Québec, de l'usage
systématique de la langue anglaise dans la vie cou-
rante. Un soir que nous cherchions notre hôtel , nous
avons demandé notre chemin à un agent de police.
Non seulement il ne comprenait pratiquement pas
le français mais il a encore été incapable de nous
renseigner exactement ! Dans un grand magasin de la
place Ville-Marie, les vendeuses ont dû appeler la
responsable du rayon : elles ne savaient pas le fran-
çais... Dans les librairies , les ouvrages anglais domi-

nent nettement. Ces exemples, nous pourrions les
multiplier car ils ne constituent pas des faits isolés.
Dès lors nous comprenons les séparatistes qui crai-
gnent qu 'en laissant la situation actuelle se pro-
longer le français ne meure rapidement.

Le bilan de cent ans de Confédération est donc
négatif. Autant se séparer, entretenir de bonnes re-
lations internationales avec le Canada et même créer
une sorte de Marché commun.

Même si les séparatistes n'ont pas réussi à soulever
l'enthousiasme des foules , ils n'ont cessé de progres-
ser et , surtout , ils ont poussé tous les partis à se
faire les champions du nationalisme.

Le Québécois se libère
Le Québec est-il en route vers l'indépendance ?

Non , nous ont dit plusieurs personnalités que nous
avons interrogées, mais il se dirige vers une auto-
nomie plus grande. Oui , nous a affirmé un journa-
liste de Québec, ardent séparatiste, ou indépendantiste
comme l'on dit là-bas, qui a argumenté durant tout
un repas, tou t comme ces deux jeunes gens de gau-
che avec qui nous avons passé notre dernière soi-
rée. Pour eux la marche vers l'indépendance a com-
mencé et le mouvement est irréversible.

Nous nous sommes efforcé d'esquisser les thèses,
de donner un reflet aussi fidèle que possible de la
situation au Québec. Nous n'avons pas tout dit et
notre étude peut paraître bien incomplète. Mais l'es-
sentiel a été traité.

Il ne nous appartient pas de trancher. Mais il est
certain que la révolution que traverse le Québec

Le Québec évolue et s'ouvre an monde. L'Exposition universelle de Montréal est
l'une «les réalisations de cette nouvelle soc iété. Elle vent innover, témoin le pavillon
chrétien qui livrera aux 35 millions de visiteurs attendus nn message commun
des Eglises. Grâce à l'image et au son, cc pavillon soulignera le sens du message
évangélique pour la « Terre îles hommes » et les principales Eglises du Canada
combinent leurs efforts pour l'Expo 67 : Eglise catholique romaine, Eglise unie,

Eglise anglicane, Eglises presbytérienne, luthérienne, baptiste
et grecque-orthodoxe.

transfo rme cette province , donne de l'assurance au
Canadien français , ce porteur d'eau , cette main-
d'œuvre à bon marché des temps pas très lointains.
Le Québécois se libère, il ouvre les yeux et secoue
cet atavisme qui le plaquait au sol devant le riche
étranger. En prenant conscience de sa valeur en tant
qu'homme, en commençant à saisir les leviers de
commande au lieu de se contenter de l'éternel emp loi
de subalterne qui lui était traditionnellement dévolu ,
il change d'optique et les Canadiens anglais, ne pou-
vant plus l'asservir, finiront par comprendre qu'ils
doivent désormais s'en tenir aux relations d'égal à
égal. Ce mouvement, lui, est irrésistible et si la
Confédération ne veut pas éclater , elle devra reviser
son attitude.

A la croisée des chemins
Le Canada , ce géant inquiet (voir notre journal

des 11, 14, 26, 28 novembre, 9 et 17 décembre) ,
menacé dans sa liberté économique et par une séces-
sion québécoise est à la croisée des chemins. Les
bonnes paroles ne suffisent plus. Les Canadiens an-
glais, mettant un frein à leur fringale expansionniste ,
doivent admettre que l'unité d'un pays ne s'obtient
pas en asservissant une minorité cohérente , bien sou-
dée, dont la culture et la langue ont réussi à résister
durant des siècles à tous les efforts d'assimilation.
Le Canada n'est pas un pays anglo-saxon qui tolère
une minorité française mais bien une nation franco-
anglaise. Si cette évidence ne finit pas par triompher,
la Confédération éclatera.

Nicole chante la liberté ! Elle vit une époque pro-
digieuse. Dans cette province autrefois tranquille et si-
lencieuse, la société se transforme , les institutions se
modernisent, l'économie en pleine expansion tend
de plus en plus à servir les intérêts québécois. La
révolution s'est installée partout. Elle s'est incrustée
dans la vie sociale, économique, politique et même
religieuse et culturelle. Le Québec, sorti de sa lon-
gue léthargie, montre à ses compatriotes anglophones
et au monde entier sa nouvelle force et la puissance
de son nouveau rayonnement. Demain , l'Exposi-
tion universelle de Montréal sera une des réalisa-
tions de cette société en pleine évolution qui, après
des siècles de lutte obstinée, a pris le virage du dé-
veloppement et de l'expansion.

Jean MORY
FIN

L'hôtel du gouvernement de la province de Québec
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I Hôtel de la Croix-Blanche !
l Cressier (NE) |
ï I 1 *
Xi- MENU %
J Mlnl - canapé j
3- • Consommé à la moelle au Sherry i -ft
ï Truite belle meunière c
J | Pommes vapeur 2
J- ! Chateaubriand aux morilles -S
jf i Jardinière de légumes jj
ï Pommes croquettes J
J Bouquet d'endives belges î

Î 
Surprise Saint-Sylvestre -R

Friandises de grand-mère *B
| t
* Danse avec les fameux « Jura Boys » -fr

* Cotillons , jeux, ambiance -te
J Salle de bal et bar *

* Prix avec entrée et menu 24 fr. -ti

J Danse seulement 5 fr. *

g; Couple 8 fr. *

J Réservation, tél. 7 71 66. ï

* ler janvier 1967 *

Grand bal de Nouvel-An .%
J Danse avec les « Jura Boys » c
* Cotillons , jeux jj
* Entrée 5 fr. ¦#
g- Couple 8 fr. *if ¦ -fr
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...pour le sportif accompli : un pullover en tricot fantaisie, cossu et souple, assez chajj£Lpour le ski, assez
élégant pour l'après-ski ! Nos deux modèles vous convaincront : l'un avec motif à ra^rgs sur le haut des
manches, à 59.—, l'autre avec dessin norvégien fantaisie, à 49.—. De toute prerajffie qualité, ils sont et
resteront à la modé'bieii longtemps encore. JJk/ ĵ^v
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?''V Hr 1966, gris palladium. ^H . V.j
fîVBJ int érieur cuir naturel , !¦¦ VV
VjW très soignée. ^» 1

GARAGES APOLLO S. A. Tél. 54816

* %
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V

'{ vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez person ne ! \
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* EMV QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 
^

HÔTEL DU CYGNE, BEVAIX
MENU DE SYLVESTRE

Consommé
Hors-d'œuvre riche

Jambon an four
Haricots verts

Pommes nature
Dessert :

cassata, macédoine, fromage
Fr. 15.-

, Grand bal avec l'orches'tre
.LES DRAKARS »

Ambiance — Cotillons

Inscription Jusqu'au 29 décembre
Avec mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année 1

E. Varani

Seul (e) ?
SELECTRON
choix moderne
du conjoint ,

vous permet de
trouver le chemin
réel du bonheur.

| Documentation
discrète

et entretiens : j
SELECTRON

Agence régionale :
2001 Neuchâtel

L Temple-Neuf 4
Case 1035

Tél. (038) 5 01 55
Maintenant : !

Setectron-VERY-
PAIR basé

uniquement sur
des honoraires

en cas de succès.

Antiquités
A vendre

de particulier ,
pour cause imprévue,

2 vierges
à l'enfant

en bois, d'église,
l'une datant

du XVIIe et l'autre
du XVIe siècle,
pièces de musée

garanties d'époque.
Prix raisonnable.
Tél. (024) 5 13 95,

Yvonand ,
le soir dès 18 heures.

FM V a.
Vendre, acheter , louer : fl
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

>v f¦!¦¦¦ ¦¦¦ ¦—— »—¦"¦"¦" i n m ni n mm mu"

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empochent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avis: la
tête lourde de soucia. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès ds sa banque ds con-
fiance, en attendant qua la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+Cl© S.A.
80at Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue

No postal et localité Iv *ul

pu—MtœmiamBam

S|i|Color i
l̂||Ceriter|
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II ARBRE DE NOËL, décora-
l̂ 'j tion de 

table, etc., il reste
f0: encore quelques pulvéri-
Vj. sateurs de givre (blanc
Vi' comme neige et parfumés)

(Hj Sprays : or, argent, cuivre,
H§ bleu, diamanrine

V ,1 Pour vos cadeaux : encore
?V: , quelques belles occasions,
||g boîtes de peinture, pin-

III ceaux, etc.

WB Notre magasin est ouvert
|V;j aujourd'hui jusqu'à 16 heures
i*î Ecluse 15, Neuchâtel

tllIUHIlBI Hl
L'HIVER EST PROCHE...

Devenez possesseur d'une

VW D'OCCASION
à des prix exceptionnels

avec tous les avantages VW

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

jusqu 'au printemps 1967

VW 1500 S TO, 1964
blanche, moteur neuf

VW 1500 1963
blanche, 56,000 km

VW 1500 N 1964
bleue, 3800 francs

VW 1500 1963
blanche, 3600 francs

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

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

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel Tél. 5 94 12

A vendre

Austin 850 m*.
Austin 850 counw 1964,

Austin 1100
Morris 850 ^

Véhicules en parfait état, 3 mois
de garantie.
S'adresser à l'agence Austin, garage
D. Colla & Cie, Peseux. Tél. 8 46 40.

BARRACUDA
1965, gris métallisé, intérieur bleu ,
17,400 km, moteur 8 cylindres, boîte
à 4 vitesses, radio , 4 pneus neige à
clous.
Garages Apollo S. A., faubourg du
Lac 19, tél. 5 48 16.

m
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre
FIAT 600 D

1962 . excellent état ,
radio, ceintures de
sécurité, échappe-

ment Abarth.
Prix 1800 fr.

Tél. (038) 7 85 75.

| !!llllilllll!lllllllll!llllllll!llllll!llllllllllllllllllllllllllllllll |

1 OCCASIONS 1
| SENSATIONNELLES |
S R 16 GL 1966 13,000 km §
§ R 10 GL 1966 40,000 km j
j R 4 1963 70,000 km %
B Floride 1961 38,000 km s
'g Citroën 1965 6,000 km s
J 3 CV 1961 87,000 km s
g VW 1500 S 1964 58,000 km =
H Consul 1962 87,000 km s
jj Rekord 1961 83,000 km g
s DKW 1000 S 1962 65,000 km s
g Fiat 500 1963 53,000 km g
g Fiat 600 1960 65,000 km g
g Hard-top Porsche 1600 g

ï . 3 ŝssL..-!
J|||̂ p*;.P
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liSl̂ LA RiNCIEURE^̂ Hi
^̂  (S A V A G N I E R )  ^̂

I

jj^  ̂ SPORTIVE ET RACÉE

^SF 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 48 16
A vendi'e

SIMCA 1000
1962 , prix intéressant.

Tél. 5 43 54.

Morris Oxford V1
Car à Van \

Très belle oc- If j
casion , de m
première main , | j
5 portes . m
Essai
;ans engagement. M
Facilités H
de paiement. \.:j
Garage |l
R. WASER |
rue du Seyon M
34 - 38 V
NEUCHATEL ¦

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, noi-
re, TO, intérieur simili, 47,000
kilomètres.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1964, tur- ;
quoise, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 9 CV,
1965, verte, toit ouvrant, in- !
térieur simili, 41 ,000 km.

PEUGEOT 404 INJECTION 9 CV,
1965 , grise, TO, intérieur
drap, moteur neuf.

VW 1500 S 8 CV, 1964, bleue,
2 portes, ¦ intérieur simili,
25,000 km. |

KARMANN 1500 S 8 CV, 1965, j
bleue, coupé 2 portes, radio,
accessoires, 50,000 km.

MG 1100, 6 CV, 1964, beige, f
4 portes, intérieur simili.

SUNBEAM ALPINE GT 8 CV,
1963 , bleue, cabriolet, hard-top,

40,000 km.
SIMCA 1500 GRAND LUXE 8 CV,

1965, verte, 4 portes, inté-
rieur skai, 34,000 km.

Voitures expertisées et garanties.
Essais sans engagement. [
Facilités de paiement.
Demandez liste complète, avec i
détails , kilomètres et prix :

SEGESSEMANN & FILS
G A R A G E  DU L I T T O R A L
Neuchâtel ,, tél . 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
Succursale :
GARAGE DES G OU T T E S - D ' O n.
à 200 m à l'est
de la patinoire de M O N R U Z

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

2 PROJECTEURS à main 16 mm avec
films, bas prix ; 1 carabine semi-automa-
tique , 10 coups, air comprimé ; 1 scie sau-
teuse avec table de coupe inclinable et
prise pour outils ; 1 cours d'allemand
Avistomat ; divers cuivres repousses ; ma-
gnifiques spécimens de papillons exotiques
sous cadre ; 1 appareil de photo Polaroid
Spingler, 70 fr. Tél. 614 87 ou adresser
offres écrites à EM 09594 au bureau du
journal.

TABLE RONDE à rallonges et différentes
sellettes. Eug. Ryser, rue du Port , la Neu-
veviUe.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 38.
Tél. 8 40 19.

MACHINE A CALCULER Précisa à main ,
révisée, état de neuf , 150 fr. Téléphoner
le soir , dès 18 heures, au (038) 7 64 14.

CHAUSSURES DE SKI dame No 37. Tél.
611 82.

BUFFET DE CUISINE 130 x 190, 5 portes ,
bon état, ainsi qu'une cuisinière électrique
3 plaques et four , parfait état. Tél. 6 30 54,
heures des repas.

CAMÉRA Canon 8 EEE avec zoom 7-42
entièrement électrique, commande à distance ,
état de neuf. Tél. 9 17 32.

TABLE A DESSIN 130 x 90, avec pan-
tographe. Tél. 4 16 54.

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

DIVAN-LIT et lit à 1 place. Tél. 7 74 18
dès 19 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces , bains,
cuisine, machine à laver. Tél. 5 27 57.

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

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



Davos confirme ses progrès contre Kloten
En championnat de Ligue A, Grasshoppers perd encore du terrain

KLOTEN - DAVOS 4-5 (2-2, 1-1, 1-2).
MARQUEURS : U. Lott 5me ; Spath

5me, Pargaetzi 18me ; U. Lott 2&me,
Torriani 30me, Pappa 56me, Kresten-
holz 67me, U. Luthi 6Gme.

KLOTEN : Fehr ; G. Lott, Buohser ;
Altorfer, W. Wipf ; U. Luthi, P. Lu-
thi, H. Luthi ; Weber, U. Lott, Ruffer ;
Keller, Spath, Hubler. Entraîneur :
Kobera.

DAVOS : Abegglen ; Pappa, Hender-
son ; Christoffel, Kradolfer ; Schmid,
Casatilta, Krestenholz ; Pargaetzi, Flu-
ry, Eggensdorfer ; Gfeller, Torriani,
Jenny. Entraîneur : Sohotkiewicz.

ARBITRES : MM. Pancaldi, Ascona,
et Madorin, de Bâle.

NOTE : patinoire de Kloten. Glace
satisfaisante. Temps pluvieux. Tempé-
rature + 4°. 5000 spectateurs. Buch-
ser, blessé à la Sme minute, sort et
ne reviendra qu'au deuxième tiers-
temps. A la 27me minute, un tir de
H. Luthi est renvoyé par le poteau ,
Abegglen étant battu .

Cette rencontre qui fut animée dc
la première à la dernière minute a
été d'un bon niveau. Les deux équi-
pes ont travaillé d'arrache-pied pour
obtenir la victoire. Le succès de Da-
vos est chanceux. Kloten aurait mé-
rité pour le moins un point. En ef-
fet, les « Aviateurs » se créèrent plus
d'occasions de buts que le vainqueur,
'toutefois, si les Zuricois ont perdu
les deux points, ils doivent s'en pren-
dre un peu à eux-mêmes. Car, ils se
montrèrent trop maladroits dans leurs
tirs au but. D'autre part , à quelques
reprises, ils péchèrent par excès de
précipitation. La prestation des hom-
mes de Kobera a cependant été bonne.
Les Luthi ont eu de la peine à se
mettre en train. Mais, leur presta-
tion alla crescendo. Les jeunes ont
été excellents durant les deux pre-
miers tiers-temps, mais au troisième,
ils payèrent les efforts fournis au-
paravant. U. Lott s'est particul ière-
ment mis en évidence. Ce joueur à un
bel avenir devant lui. Son patinage
est excellent , de même que son sens

du placementt. Le second but qu'il
roussit fut un modèle du genre.

Quant à Davos, il a confirmé ses
progrès. Toute l'équi pe joua avec
cœur. Les arrières ont sans cesse
judicieusement appuyé l'attaque. Pap-
pa dans un jour faste, a fait preuve

de beaucoup cie sang-froid dans les
moments difficiles. Son sens du pla-
cement a été apprécié. Dans les buts
Abegglen a fait une parti e sans re-
proche, confirmant une fois de plus ses
qualités.

A. D.

La Télévision suisse dénonce
les abus de la publicité

Toujours les championnats du monde

La Société suisse de radiodiffusion et
télévision communique :

L'Union européenne de radiodiffusion
(Eurovision) a déjà fait savoir que ses
membres s'opposent à la retransmission
des événements sportifs qui se dérou-
lent sur des lieux envahis par des ré-
clames apposées à l'intention des télé-
spectateurs. Cette réclame enfreint les
règlements auxquels sont soumis la plu-
part des organismes de télévision en
Europe ; soit parce que toute publicité
télévisuelle leur est interdite, soit parce
qu'elle est soumise à des directives
précises. Les organisateurs des évé-
nements sportifs, et tout particuliè-
rement ceux des championnats du
monde ct d'Europe de hockey sur
glace de 1967, ont voulu ignorer tota-
lement ces restrictions. Les organisateurs
de ces championnats ont refusé le com-
promis qui leur avait été proposé de
retirer les réclames étrangères ct de
leur substituer des réclames authenti-
quement autrichiennes apposées donc à
l'intention du public présent sur les pa-
tinoires. Ce refus a été signifié au cours
de la reprise des négociations entre la
radiodiffusion - télévision autrichienne
(O.R.F.) et Iesdits organisateurs. Par

conséquent, PO.R.F. n'a pu conclure un
contrat de retransmission en télévision
que pour l'Autriche. En effet, vu l'état
avancé de ses préparatifs techniques et
des dépenses déjà engagées, l'O.R.F. ne
pouvait pas s'abstenir de retransmettre
l'événement.

TRISTE OBLIGATION
En revanche, les autres organismes

tic télévision membres de l'Eurovision
se sont vus, à leur plus grand regret,
dans l'obligation de renoncer aux re-
transmissions des championnats malgré
l'intérêt , certain qu'ils suscitent auprès
des téléspectateurs. Ils espèrent que le
public comprendra la nécessité où se
trouve la télévision d'en finir avec l'ex-
ploitation abusive de ses émissions à des
fins purement commerciales, par des
agences publicitaires et par certains or-
ganisateurs de manifestations sportives.
Les maisons intéressées à faire connaî-
tre leurs produits d'une manière loyale
approuveront certainement cette attitude
de la télévision et ne voudront pas, à
l'avenir, être responsables du retrait dc
reportages dc manifestations sportives
mondiales, privant ainsi les téléspecta-
teurs de programmes particulièrement
attractifs.

La Ghaux-dl©-F@sids craint
la vengeance de HurlcHt

Lundi 26 décembre est jour férié en
Suisse allemande. C'est la raison pour
laquelle on a profité de mettre au pro -
gramme Zurich - La Chaux-de-Fonds au
Hallenstadion.

Les Chaux-de-Fonniers craignent un
peu ce déplacement. Non seulement par -
ce que Zurich est actuellement dans une
remarquable form e, mais surtout parce
que Zurich a une sérieuse revanche à
prendre. N'avait-il pas été battu aux
Mélèzes par 12 à 5 ?

Par rapport à la formation qui a
battu Young Sprinters, mercredi, on n'en-
visage aucun changement chez les Chaux-
de-Fonniers. Rigolet, qui se remet d'une
angine, n'est pas du tout certain de se
déplacer au Hallenstadion , mais Pelletier
ne se fait pas trop de souci ; il a
comme gardien remplaçant un homme
qui fai t  particulièrement l'affaire : Galli.
On l'a vu encore mercredi soir, Galli a
« la for me ».

En récoltant un point contre Grass-
hoppers et en battant Young Sprinters,

J E A N N I N .  — Sous la f é ru l e
tic Pelletier, Vex-Fleurisan ne
manquera pas de s'améliorer.

(Avipress - Schneider)

La Chaux-de-Fonds a pratiquement ac-
quis le droit de participer au tour f ina l .
On est donc heureux et on pourra donc
jouer p lus décontracté, ce qui va per-
mettre à certains de « sortir » leur véri-
table jeu. Nous pensons tout spéciale-
ment à Huguenin, à Sgualdo, voire à
Turler. L 'équipe chaux-de-fonnière, qui
dispose de la meilleure défense (24 buts
reçus) devrait encore se montrer p lus
réalisatrice. Si la seconde ligne , grâce à
Reinhard et à Jeannin fait  actuellement
le maximum, on voudrait encore voir
autre chose de la première ligne.

™£l£llr«BlaEH SIEElSiEn
SIERRE - MOUTIUIK, : 4-3 (2-0, 1-1,

1-2). 
MARQUEURS : Chavaz 6me, Wanner

20me ; Burkhart 21me, N. Mathieu
33me ; Vuiliewnier Mme, Ast 51me,
Imhof 52me.

SIERRE : Rolller ; G. Mathieu, Hen-
zen ; J.-C. Locher, Oggier ; Théier, Im-
hof , Faust ; H.-K. Locher, Zufferey,
Wanner ; N. Mathieu, R. Mathieu, Cha-
vaz. Entraineur : Rey.

MOUTIER : Hanggl ; Mon ni n , Cuenat ;
Lanz, Schacher ; Geiser, Ast, Schutz ;
Lardon, Stehlln, Clémençon ; Rubin,
Burkhart, Vuilleumier. Entraineur : Ba-
gnoud.

ARBITRES : MM. Cerrinl, de Munt-
zlngen, et Gerber, de Bumplitz.

NOTES : Patinoire artificielle de
Sierre. Glace en bon état. Temps plu-
vieux. Huit cents spectateurs.

SURPRENANT
Contre toute attente, c'est Moutier qui

prend la direction des opérations dès le
début de la rencontre et les Sierrois ont
infiniment de peine à se mettre dans le
bain. Mais, la plus grande expérience des
ayants sierrois donne lieu - à une longue
séance de « power play > et l'avantage à
la fin de la première période est tout à
fait mérité pour les joueurs locaux. A
partir de la deuxième période, Moutier fait
de louables efforts et arrive même à rame-
ner l'écart à une unité. La débauche d'éner-
gie de la part des hommes de Bagnoud
donne beaucoup de problèmes à la défense
sierroise, qui- n'arrive jamais à se trouver.
Au cours de la dernière période, Moutier ,
sentant ' que Sierre n'est pas dans un bon
jour , profite de l'aubaine et parvient à
égaliser très justement Dès cet instant, les
deux équipes font de grands efforts pour
prendre l'avantage. Grâce à Imhof , qui
profite d'une erreur de la défense des visi-
teurs, les Sierrois ont donc remporté une
nouvelle victoire, qui fut toutefois loin
d'être convaincante. En effet, la défense, mis
à part quelques occasions, s'est montrée
tout à fai t influençable et a démontré cer-
taines faiblesses.

En attaque, la première ligne a paru
très effacée, alors que les deux autres gar-
nitures se sont montrées égales à elles-
mêmes. Moutier a fourni une prestation de
premier ordre et aurait mérité le match

nul. C'est ainsi qu'un tir de Lardon est
venu frapper la poteau quelques minutes
avant la fin !

A. C.

RÉSULTATS
LIGUE A

Langnau - Berne 7-0 (2-0, 2-0,
3-0).

Kloten - Davos 4-5 (2-2, 1-1, 1-2).
Genève Servette 11 7 1 3 63-28 15
Viège 11 7 1 3 46-40 15
Zurich 11 6 3 2 46-51 15
La Chx-de-Fds 11 6 2 3 46-24 14
Langnau 11 6 2 3 45-29 14
Davos 11 6 — 5  40-33 12
Kloten 1 1 4  3 4 40-40 11
Grasshoppers 1 1 2  3 6 27-38 7
Berne 11 2 1 8 20-46 5
Young Sprinters 11 1 — 10 26-70 2

LIGUE B
Blenne - Gottéron 4-1 (0-1, 4-0,

0-0).
Lausanne - Thoune 6-2 (4-0, 1-1,

1-1).
Sierre - Moutler 4-3 (2-0, 1-1, 1-2)

Sierre 11 11 — — 69-21 22
Lausanne 11 8 1 2 62-18 17
Thoune 10 5 2 3 38-28 12
Bienne 10 6 — 4  44-43 12
Sion 10 6 0 4 46-45 12
Martigny 10 5 — 5 34-20 10
Gottéron 11 4 — 7  34-41 8

. Villars 10 3 — 7 33-55 6
Moutier 1 1 2  1 8  37-57 5
Montana 10 10 28-97 0

Berne outrageusement malmené à Langnau
LANGNAU - BERNE 7-0 (2-0 2-0 3-0)
MARQUEURS : Tanner lime et 16me

Wutrich 35me ; W. Witwer 37me ; G. Wit
wer 42me, 49me et 58me.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P.
Lehmann, Brun ; G. Witwer, A. Witwer,
Wutrich, Bertschi, A. Lehmann, F. Leh-
mann ; Tanner , H. Lehmann , H. Witwer. En-

traîneur : Bazzi.
BERNE : Kiener ; Soravia, Kunzi ; Kiegler,

Ruegg ; P. Schmid, Garbani , Kuhn ; Dells-
berger, Bêcher, Muller ; Brawand, P. Zur-
briggen, H. Zurbriggen. Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Olivieri, de Neuchâtel ,
et Aubort , de Lausanne.

NOTES : la pluie qui tomba pendant le
deuxième tiers-temps rendit la glace ru-
gueuse. Spectateurs : 4000. On jou a à gui-
chets fermés. Beaucoup de personnes na
peuvent assister à la rencontre. Langnau
évolue à seulement trois arrières.

FORCE
On s'attendait à une résistance farouche

des hommes de l'entraîneur Wenger. Mais
la vérité fut tout autre. Les représentants
de la ville fédérale ne surent faire une
opposition valable que pendant les premières
dix minutes. Une fois le premier _ but ac-
quis, Langnau fit presque cavalier seul.
Grâce au meilleur patinage et à la tech-
nique supérieure de ses joueurs, l'entraîneur
Bazzi vit se réaliser à merveille son plan
de bataille.

Les points forts des maîtres de céans
furent les arrières, la première et la troi-
sième ligne d'attaque.

La preuve de la faiblesse de Berne, résida
dans le fait que, malgré la lourde défaite,
le meilleur élément de cette équipe ait été
le gardien Kiener. Dommage pour l'assis-
tance record , que ce match ait presque tour-
né à la farce. E. H.

Matin iilrffii f'p JP î niicfiiinpdit? w lt̂ iUiiti ws Huuawiiriiiï
LAUSANNE - THOUNE 6-2 (4-0, 1-1,

1-1).
MARQUEURS : Nussberger 3me, Pen-

seyres lime, Equilino lime, M. Luthi
13me ; Nussberger 30me, Muller 37me ;
Baumgartner 51me, Nussberger 58me.

LAUSANNE : R. Luthi ; Bernasconi ,
Nussbaum ; Martelli , Penseyres ; Du-
bi , Nussberger, Neuhaus ; Equilino ,
Grobéty, ' Schenker ; Schlaeppy, Chap-
puis, M. Luthi. Entraineur : Kluc.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner,
Muller ; Brechtbuhler, Lauenstein ;
Wenger , Steuri , Herren ; Frutiger,
Stauffer, Kratzer ; Wulzer, Meier, Kœ-
nig. Entraîneur : Steuri et Kunzi.

ARBITRES : JIM. Brenzikofer, de
Berne, et Braun , de Saint-Gall.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
Temps doux et humide, Glace en bon
éat. A Thoune, on remarque la ren-
trée du gardien de but titulaire Jaggi ,
ce qui donne davantage d'assurance à
l'équipe. 3500 spectateurs.

Le match est parti sur un ry thme
endiablé. La domination initiale de
Thoune ne sera que de courte durée
et ses attaquants se heurteront à une
dé.fense lausannoise intraitable. Dès
que Nussberger ouvrit la marque à la
Sme minute , la dé fense  oberlandaise

commença à s'a f f o l e r  e ta accumuler
les erreurs. Aussi la marque s'aggra-
vera-t-elle de manière for t  log ique.

Au deuxième tiers-temps, Lausanne
contrôle calmement le jeu et s'appuie
sur une défense  dans laquelle Bernas-
coni et Penseyres dominent toutes les
situations.

Peu à peu , toutefois , les Lausannois
ralentissent leur cadence , cependant
que Thoune , témoignant d' une belle
vitalité , sinon d' une technique bien
a f f i r m é e , poursu it son e f f o r t  avec
op iniâtreté. Les \ Oberlandais, méri-
tent donc bien de marquer enf in an
but vers la f i n  de ce deuxième tiers-
temps.

Fati gués par l' ardeur dép loy ée pen-
dant les deux premières périodes , les
équi pes baissent nettement p ied au
cours de la troisième. Le jeu reste
bien partagé , mais Thoune attaque
encore avec davantage d'énerg ie obte-
nant ainsi un deuxième but tout à fa i t
mérité . Pour une équipe qui vient
d' accéder à la ligue nationale B, Thou-
ne a vraiment étonné le public de
Montchois i par son énerg ie et la bien-
fac ture  de son hockey. L'é quipe est
susceptible d'accomplir des progrès
qui peuven t l'amener bien loin , d'ici
une saison on deux. F. S.

BIENNE
peu en verve
BIENNE - GOTTÉRON 4-1 (0-1, 4-0,

O-O).
MARQUEURS : Etienne 13me ; Bieder-

mann 28me, R. Probst 29me, M. Burri
34ine, B. Burri 36me.

BIENNE : Devaux ; HuUiger, Greder ;
Ruprecht, Racheter ; M. Burri , B. Burri .
R. Probst ; Biedermann, Aeschlimann,
J. Probst ; Negert, Hurtzeller. Entraî-
neur : Zimmermann.

GOTTÉRON : Boschung ; Marro, Je-
ckelmann ; P. Purro, Weber ; Nott ,
Gehrl, Audriaz ; G. Lehmann, Birbaum.
Etienne ; J. Lehmann, J. Purro, Clé-
ment. Entraîneur : Scholler.

ARBITRES : MM. Andreolh, de Sion,
et Randln, de Vlllars.

NOTES : Patinoire de Blenne ; glace
en excellent état. Temps relativement
doux pour la saison. 1200 spectateurs.
Zimmermann. blessé, ne Joue pas. U
devra subir unie opération au ménisque.
A la 38me minute, tir sur la trans-
versale de Biedermann.

Passage à vide
Les Biennois ont remporté une victoire,

oh ! combien précieuse. Elle leur évitera
certainement de connaître les affres des
matches de barrage. Pourtant les joueurs
locaux débutèrent de façon anodine. Ils
parurent timorés. L'importance de cette ren-
contre explique peut-être la réserve avec
laquelle ils l'abordèrent Et l'absence de
leur entraîneur-joueur : Zimmermann, ne fut
pas pour les rendre confiants. Aussi fort
justement, Gottéron ouvrit-il la marque.

Dans la seconde période, l'équipe locale
métamorphosée domina de façon accablante
les visiteurs qui se désunirent totalement
se montrant incapables de présenter un
mouvement cohérent Encore heureux que
le gardien Boschung ait fait montre de ses
réelles qualités, sinon la marque aurait pu
prendre des proportions plus élevées. Dans
le dernier tiers-temps, les joueurs locaux se
contentèrent de contrôler les opérations
cassant habilement le jeu. Peu avant la fin ,
P. Purro écopa d'une pénalité de cinq
minutes. Dès lors, pour Gottéron, en état
d'infériorité numérique, l'affaire était en-
due.

P.B.

Humpal est content mais pas comblé
Les deux clubs de Neuchâtel ont fait un premier tour satisfaisant

Même si la fin de l'armée ne correspond
pas à la fin de la saison de football , il n'en
reste pas moins que la première partie du
championnat est déjà une page tournée. On
peut dresser un petit bilan intermédiaire et
prévoir, autant que faire se peut, l'avenir,
la ligne de conduite à suivre...

Humpal, l'entraîneur xamaxien, n'a pas
lieu de se plaindre, ni de pavoiser...

— Je suis satisfait, affirme-t-il , mais non
comblé. Le dernier match de l'année, en
coupe, a été une défaite trop sévère. Mais,
par contre, source d'espoirs, donc élément
positif. En effet, les jeunes lancés dans la
lutte ont démontré que, dorénavant, on
pourra compter avec eux. Leur com-
portement à Bellinzone a été concluant.
C'est beaucoup. En ce qui concerne le
championnat, il n'y a pas lieu de so plain-
dre, certes. Mais les treize points conquis
sont un minimum. J'aurais aimé en posséder
quinze on seize. La marge aurait été plus
confortable. Ce treize fatidique nous trace
notre ligne de conduite dès la reprise : un
départ en force. Ce ne sera pas facile, puis-
que mon objectif consistera à arracher cinq
ou six points au cours des quatre premières
rencontres, contre des adversaires qui ont
noms : Wettingen , Thoune, Baden et Bruhl.

— Ce programme, assez ambitieux, laisse

supposer que, les fêtes de fin d'année pas-
sées, vous ne tarderez pas à reprendre en
main vos troupes ?

— En effet. Si nous voulons partir fort,
il faut que nous soyons prêts, les anciens
comme les jeunes que nous n'hésiterons plus
à envoyer au feu. Dès le 15 janvier, l'en-
traînement poussé reprendra. Au menu : cinq
matches de préparation, la coupe romande
(nous ne savons pas encore dans quel groupe
nous évoluerons). La deuxième semaine de
février déjà , match amical, à Neuchâtel,
contre Lausanne. Bref , il n'est pas question
de prolonger le repos de fin d'année. Aussi-
tôt les dernières bougies éteintes, le dernier
bouchon de Champagne sauté, il faudra que
chacun reprenne conscience de ses responsa-
bilités.

Quels meilleurs vœux à formuler en cette
fin d'année à Xamax, sinon que les mois à
venir voient se réaliser, se concrétise r le plan
établi. Nul doute que , si le chemin tracé est
suivi, tous les partisans de Xamax seron t
comblés par cette première saison de leur
équipe en ligue B !

Alain MARCHE
HUMPAL. — Le cri de la wie

toire.

< Cocolet » Morand a su communiquer
son enthousiasme aux Cantonaliens

Avec le retour de « Cocolet » Morand
comme entraineur-joueur, c'est l'état
d' esprit du F.-C. Cantonal qui a chang é.
Un état d' esprit qui se résume, sur le
terrain, par quelques mots : attaque
d'abord. Son enthousiasme , son amour
du footbal l , Morand les a donnés à ses
joueurs et il ne f a u t  pas , dès lors,
s'étonner de voir le club neuchâtelois
solidement installé au premier rang et
marquer, à chaque match, au moins un
but de p lus que son adversaire. Alors ,
maintenant que Cantonal est bien p lacé
sur son orbite, survient une pause qui
sera bien longue. Le prochain match de
championnat , Cantonal le jouera le 5
mars, à Bâle , contre Nordstern. C'est
long. L'entraîneur redoute cette, trêve
et les dirigeants s'e f forceront  de con-
clure de nombreux matches amicaux
pendant cette p ériode creuse.

PROGRÈS
Lors de ta dernière rencontre , di-

manche dernier, on a remarque avec
p laisir la bonne tenue des jeunes en
défense.  Les Paulssen , Ryser , Probst ,
lancés dans le bain cette saison, s'ils
ont commis des erreurs prévisibles au
début , prennent lentement confiance et
l' e f f icaci té  de leurs interventions po-
sera encore p lus d' un problème aux
attaquants adverses. Gageons que ces
garçons , sous la houlette de leur en-
traineur, progresseront encore sur le
p lan technique , qui reste leur point
faible .  Leur souci majeur étant actuel-
lement la conquête du ballon , ils ou-
blient encore qu 'ils doivent être à la
base des of fens ives .

Sans vendre ta peau de l'ours avant
de l'avoir tué , il n'est pas impossible
de voir un jour les couleurs du club
f lo t t e r  sur l'hôtel , de ville ou la poste.
Il ne reste qu 'à souhaiter aux « bleu »
ce peti t  brin .de chance toujours néces-
saire dans un championnat.

D. D.

Programme de préparation suisse
en vue des championnats d'Europe

La commission technique de la Fédéra-
tion suisse a établi le programme de pré-
paration en vue d'une participation éventuelle
aux championnats d'Europe amateurs 1967,
prévus au mois de mai à Rome. Trois tour-
nois internationaux seront organisés aux da-
tes suivantes :

5 janvier à Bienne et 6 janvier à Bâle :
Suisse-Hollande-étrangers de Suisse (réservé
aux poids coq, surlégers, welters, mi-lourds).

17 mars à Genève et 18 mars à la

Chaux-de-Fonds : Suisse-France-Italiens de
Suisse (coq, welters, mi-lourds et mouche).

20 avril à Winterthour et 21 avril à
Berne : Suisse-Pologne-étrangers de Suisse
(mouche, surlégers, welters, mi-lourds et
lourds) .

La commission de sélection précise qu'un
titre de champion suisse ne peut en aucun
cas être déterminant pour une sélection dé-
finitive. Elle ajoute : « Le comportement
en cours de saison (compte tenu de la
valeur des adversaires) , la participation ré-
gulière aux cours, la tenue, la discipline,
la norme du moment , la résistance (pour
une compétition de longue haleine) sont
autant de facteurs qui ne doivent pas être
négligés et qui serviront de critère ».

LES CANDIDATS A L'ÉLIMINATION
ROMANDE

Pour l'éliminatoire régionale romande , sei-
ze clubs ont annoncé des boxeurs. Ceux-ci
seront au nombre de 74 mais parmi eux ,
22 appartiennent à l'ABC Berne. Le Bo-
xing-Club Genève (10 inscrits) et le BC
Bulle (8) devancent le Cercle des Sports
Genève (5), l'Ecole de boxe Fribourg (4),
le Club Yverdonnois (4), le BC Colombier
(3), Tramelan (3), les Indépendants < Châte-
laine » (3), la Salle Sauthier Genève (3),
la Société pugilistique la Chaux-de-Fonds
(2), le Genève Olympic (2), le BC Neuchâtel
(2), le B.C. Sion (1), l'Esquive Genève (1),
l'Esquive Genève (1) et le Club lausannois
de boxe (1).

L'éliminatoire romande aura lieu le di-
manche 15 j anvier à la Salle communale
de Plainpalais, à Genève.

Championnat
de Ire Ligue

Yverdon pas convainquant
YVERDON I - TRAMELAN 3-2 (1-0

1-2 1-0).
MARQUEURS : pour Yverdon : Hausa-

mann, Gerber , Gerber II. Pour Tramelan :
Berberat (2).

SPECTATEURS : 400.
Pour sa dernière rencontre du premier

tour, Yverdon à joué un match fort mé-
diocre. Face a la faible équipe de Trame-
lan, il ne parvint pas à développer un jeu
cohérent et intéressant. La partie sombra
vite dans la grisaille. 11 fallut toute la
combativité de Tramelan pour lui rendre
quelque peu d'intérêt.

Le Locle décevant
Le Locle - -Lausanne II 5-5 (3-1,

°-2 Ô-2)
MARQUEURS : pour Le Locle, Schop-

fer , Pellaton, Bonjour, Delareusille,
Perrotti. Pour Lausanne : Ramel , Gaf-
ner, Lccoultre. (2 fois) Friedrich.

La très jeune et sympathique équi-
pe lausannoise fut bien près de cau-
ser une surprise plus grande encore.
Nullement intimidée par la réputation
de leurs adversaires, les Lausannois
s'assurèrent un match nul amp le-
ment mérité, face à l'équi pe locloise
méconnaissable et qui joua sa plus
mauvaise partie de la saison.

Les anciennes déçoivent
Dans l'équipe féminine autrichienne

A une douzaine de jours de 1 ou-
verture de la saison internationale,
seule Erika Schinegger, championne
du monde de descente à Portillo, sem-
ble avoir donné entière satisfaction au
cours du stage d'entraînement de
l'équipe autrichienne de ski alpin , à
Badgastein. Pour terminer ce stage,
l'équipe féminine a participé à trois
courses de descente sur la piste du
Graukogel , avec addition des temps.
Erika Schinegger s'est imposée de loin
devant Heidi Zimmermann et la jeune
Gertraud Gabl , alors que les « ancien-
nes » Traudl Hecher, Inge Jochum et
Christl Ditfurth ont déçu. Hermann

Gamon , l'entraîneur de l'équipe fémi-
nine, a critiqué une fois de plus le
manque de combativité de ses proté-
gées, c Au cours de ces épreuves-test ,
toutes nos skieuses ont considérable-
ment amélioré leurs temps dans la
deuxième course par rapport à la pre-
mière, a-t-il déclaré. Cela prouve qu'el-
les ont été trop prudentes . Dans une
course de descente véritable, nous au-
rions donc perdu... »

Un stage de slalom spécial ct de
slalom géant aura lieu du 27 au 30 dé-
cembre en Styrie, pour les équipes fé-
minine ct masculine.

Mexique-Suisse
en nocturne

Le match international Mexique-
Suisse du 5 janvier, à Mexico, se
jouera en nocturne. Il débutera à
21 heures au stade Aztèque de
Mexico.

Le second match Mexique-Suisse
prévu pour le 8 janvier à Guada-
lajara, débutera à 12 heures. Avec
le décalage horaire, cela corres-
pond à 5 heures du matin pour
le match de Mexico et à 20 heu-
res pour celui de Guadalajara.

Mexique - Suisse du 5 janvier à
Mexico sera dirigé par l'arbitre pé-
ruvien Arturo Yamasaki, qui sera
assisté par deux juges de touche
mexicains.

Pro Receo et Partizan
rejoiasaront aux Vernets

Après les demi-finales... la finale

L'équipe génoise de Pro Recco et
Partizan Belgrade joueront le 7 jan-
vier à la piscine des Vernets, à Genè-
ve, un match d'appui comptant pour
la finale de la coupe d'Europe.

En effet, à Gênes, dans le match
retour de la finale, Pro Recco a battu
Partizan 2-1, grâce à des buts de Ghi-
bellino et Pizzo.

Le seul but yougoslave a été mar-
qué par l'international Jankovic. A
l'aller, les Yougoslaves s'étaient impo-
sés 5-3. Le match s'était cependant
joué dans la piscine de Zagreb, qui
n'a pas les dimensions réglementaires.
Dans ce cas, le règlement de la coupe
d'Europe prévoit que la différence de
buts sur l'ensemble des matches aller
et retour n'entre plus en ligne de
compte pour la ' désignation du vain-
queur : un match d'appu i est néces-
saire si les deux équipes ont gagné
devant leur public.

I SPO TS \WM!M
FOOTBALL

• Pelé, le célèbre joueur brési-
lien , se rendra en Allemagne occi-
dentale, où il arrivera lundi pro-
chain , 2G décembre, afin d'assister
dans ce pays à la publication de son
autobiographie « j e  suis Pelé ».

© L'ancien entraîneur de l'équipe
nationale de Hongrie Lajos Baroti
(51 ans), s'occupera dorénavant du
club Ujpest-Dozsa de Budapest.

CYCLISME
O Lte coureur espagnol Domingo

Perurena a été grièvement blessé dans
un accident dc montagne à Candan-
chu , dans les Pyrénées espagnoles,

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
f̂T* 

La 
Bâloise-Accidents

¦a^^J/ijl Louis Fasnacht (jusqu 'au 31 décembre i960)
|f fa Josep h Sublet (à partir du ler janvier 1967)
^̂ SSEalliai1-̂  Agents généraux de Neuchâtel

avenue de la Gare 1
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L'élimination des Jossevel matérialise
le commencement d'une époque nouvelle

Les Romands se font rares dans les cadres de l'équipe suisse

Avec la première éliminatoire de notre
cadre pré-olympique, une page de l'histoire
de la gymnastique suisse aux engins s'est
définitivement tournée. En effet, deux de
nos meilleurs éléments de ces dernières an-
nées, à savoir les frères Jossevel , ont été
nettement éliminés, voire déclassés par la
nouvelle garde, alors que Froidevaux, der-
nier rescapé de cette ère, n'a échappé que
de justesse à l'irrémédiable élimination.

Le programme que nos présélectionnés
devaient faire se composait de six exercices
basés sur la mobilité ct la souplesse et taxés

d'une note maximale de 4 points par exer-
cice. Le total était alors multiplié par trois,
ce qui donnait une note maximale de 72
points. En plus, les concurrents devaient dé-
montrer leurs qualités et aptitudes aux exer-
cices libres, aux anneaux, aux barres paral-
lèles et à la barre fixe en exécutant quatre
partics-C, tandis que deux étaient deman-
dées au cheval d'arçon et que deux sauts de
cheval différents devaient être accomplis. La
meilleure note était toujours de 4 points par
exercice. Cet examen représentait quarante
exercices taxés chacun d'un maximum de
4 points et l'on obtenait un total de 160
points. Ajoutés les 72 points attribués aux
exercices de mobilité, cela nous donnait un
maximum de 232 points. Dans les temps
morts précédant les exercices où étaient don-
nées les notes, les concurrents avaient la
possibilité de s'entraîner aux différentes par-
tics-C, si bien que chaque concurrent dut
entrer environ deux cents, voire jusqu'à trois
cents fols en action !

GRANDE DIFFÉRENCE
Que voilà un entraînement systématique

et méthodique. A ce petit jeu, les meilleurs
ne tardèrent pas à s'imposer, puisque les dif-
férences chiffrées sont grandes. Ne compte-
t-on pas 73 points de différence entre le
vainqueur, Hurzeler, et le dernier qualifié ?
Hurzeler fut, de loin, le meilleur, puisqu'il
obtint le plus haut total aux exercices de la
partie C (128 points), précédant Berchtold
d'un point. Mais il se montra beaucoup plus
mobile, maniable et — par définition —
susceptible de s'améliorer, puisque les en-
traîneurs Gunthard et Adatte, seuls juges,
lui attribuèrent 69 points sur 72. Ceci lui
permit de distancer son rival Berchtold de
plus nette façon.

En comparant les résultats des différents
participants, on constatera que les protégés
de Gunthard ont conquis beaucoup de
points dans cette partie, alors que les an-
ciens, par exemple G. Jossevel obtenait 21
points, son frère Claude 12, tandis que Froi-
devaux se défendait beaucoup mieux en to-
talisant 51 points. Ainsi, si après les exerci-
ces aux engins, G. Jossevel occupait encore
la dixième place du classement provisoire,
ses chances furent complètement compromi-
ses par la suite puisqu'il perdit 46 points sur
le premier dans le second examen. Nos en-
traîneurs ont donc pu juger à ce petit jeu
quels hommes étaient encore capables de

progresser. On avouera, cependant, que co
n'est pas lors de cette élimination qu'on a
constaté les limites de nos anciens ténors ;
mais elles sont tout simplement mieux appa-
rues dans de tels exercices.

Sans vouloir longuement épiloguer sur le
succès massif des hommes de Gunthard ct
sur l'affirmation toujours plus concrète du
système d'entraînement choisi, on se réjouira
d'apprendre qu'au cours des différentes par-
ties-C, il n'en manquait pas une du grand
catalogue présenté aux derniers championnats
du monde de Dortmund. Même si, dans bien
des cas, elles sont loin d'être parfaites, nos
jeunes gymnastes osent s'y lancer et sont ca-
pables, maintenant, de les exécuter. Nul
doute qu'en poursuivant l'entraînement tel
qu'il est conçu, nos hommes arriveront aussi
à les assimiler.

FIN D'UNE ÉPOQUE
Ainsi ont disparu, aux termes de cette

dernière revue 1966, des hommes ayant long-
temps formé l'ossature de notre équipe na-
tionale. Ils ont dû lutter pendant de mau-
vaises années et durent supporter souvent
des critiques infondées à leur égard. Pour
nous, Romands, la disparition des frères Jos-
sevel signifie la .fin d'une époque. En effet ,
comme nous l'écrivions encore cet été, la
gymnastique suisse aux engins avait momen-
tanément tourné ses regards du côté dc la
Romandie puisque, dans le cadre où fut
opéré la sélection pour Dortmund, ne figu-
raient que quatre gymnastes, tous Romands.
Dès 1967, nous n'aurons plus que Froide-
vaux, qui essaie de se cramponner, tandis
que Lengweiler et Hœssli sont des Romands
d'adoption. Il faut donc rendre hommage à
Gilbert et Claude Jossevel, qui, souvent
appelés à des tâches difficiles, parfois insur-
montables, se dévouèrent corps et âme à la
cause gymnique en combattant vaillamment
sous le maillot national. De par leurs
exploits, tous les gymnastes romands ont vi-
bré ; ils ont fortement contribué à relancer

un sport qui était encore trop méconnu chez
nous faute de gymnastes de qualité.

Souhaitons qu'ils puissent encore faire les
beaux jours de cette équipe d'Yverdon Amis-
Gymnastes qui aura bien de la peine à dé-
fendre son titre de championne suisse aux
engins ct qui, sans eux, serait méconnue. Et
surtout, ct on ne saurait l'oublier, les frères
Jossevel ont permis à notre pays d'aligner
pendant ces années creuses une équipe na-
tionale qui, si elle dut s'incliner sur le
champ de bataille, n'en fut pas moins pré-
sente et nous ne fûmes pas contraints de
déclarer forfait faute de combattants. Ces
gymnastes auront donc fait la liaison entre
une époque glorieuse et un avenir qui nous
semble meilleur. Ils ont montré à nos res-
ponsables qu'en ne pensant pas à l'avenir,
la transition peut, parfois, être rude et bru-
tale. Pierre SEL

Siffert chez Porsche
Le directeur des courses des usines

Porsche, M. Huschke von Hanstein, a
annoncé que son usine disposerai t, en
1967, d'une écurie excellente avec le
champion d'Europe de la montagne,
Gerhard Mitter, l'Allemand Hans Herr-
mann, l'Autrichien Jochen Rindt et le
Suisse Joseph Siffert. Ces quatre pilotes
participeront aux épreuves comptant
pour le championnat du monde des
marques ainsi qu'aux compétitions in-
ternationales pour voitures de sport,
prototypes de sport et grand tourisme.

M. von Hanstein a, d'autre part, indi-
qué que la Porsche 912 avait été pro-
duite à plus de 1000 exemplaires dans
l'année et qu'elle avait , de la sorte, été
homologuée comme voiture de tourisme
par la Fédération internationale. Jus-
qu'à présent, la 912 ne pouvait prendre
le départ que des compétitions de gràhd
tourisme.

M. G.

Comment
sportez-

Je me suis e f f o r c e , ces derniè-
res semaines, de vous présenter di-
vers sports non of f ic ie l lement  re-
connus comme tels et pourtant
de pratique courante, extrêmement
popu laires tels que les achats de
décembre et le duel au parapluie.

J' en viens aujourd'hui au der-
nier d'entre eux — pour l'instant
du moins, car il se peut que d'au-
tres me sautent au cou entre
temps... Et tenez, ce pourrait être
un sport de découvrir des sports
nouveaux !

Cet ultime sport méconnu est le
saut de f l aques  d' eau, auquel notre
ville de Neuchâtel, sans crédit sup-
p lémentaire, o f f r e  un terrain d' en-
traînement idéal tant .  au centre
même que dans les principaux f a u -
bourgs.

Ce sport , qui développe les mol-
lets, les muscles des cuisses en
même temps que les réflexes a
ceci de particulier qu 'il n'est ni
à conseiller, ni à déconseiller : en
temps de p luie, il est obligatoire.
On peut même parler d exagéra-
tions caractérisées, dans ce sens
que ta dimension des f laques  d'eau
au bord des trottoirs ne tient pas
toujours compte des possibilités
humaines de moyenne catégorie. Et
la profondeur des f laques  impli-
querait même par fo is une licence
préalable de maître nageur.

Ma is où ce sport tend à la ty-
rannie c'est lorsque, revenant d'une
longue et épuisante séance d' en-
traînement en ville, vous passez sur
le trottoir nord de l'avenue du
Premier-Mars, par exemple, à la
hauteur du Conservatoire et qu 'il
vous f a u t  franchir à p ieds joints
un bon mètre vingt à chaque pas-
sage de voiture pour surmonter la
langue d' eau boueuse que vous ti-
nrent les ¦automobilistes qui , com-
me chacun sait, ont le sport che-
villé aux fesses  et tiennent ainsi
à décerner à leur façon , aux méri-
tants champions de la f l aque
d' eau, une curieuse brochette de
décorations.

R ICHARD

9 Neuf joueurs expulsés du terrain , le
match interrompu à la 70me minute, 50
spectateurs arrêtés , tel est le bilan du
match de la coupe Carioca qui a opposé,
au stade de Maracana , Bangu et Flamen-
go. Bangu menait 3-0 lorsqu 'une partie des
150 ,000 spectateurs envahit le terrain. Il
en est résulté une bagarre générale entre
joueurs officiels, spectateurs, photogra-
phes et policiers. Bangu était d'ores et dé-
jà champion Carioca avant cette rencontre.

Finale brillante
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Tournoi de zone à La Haye
GUgorlo Trlngov

Indienne du Roi
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, g7-g6 ; 3.
Cbl-c3, Ff8-g7 ; 4. e2-e4, d7-d6 ; 5.
Cgl-f3 , 0-0 ; G. Ffl-e2, e7-e5.

La façon moderne de traiter la dé-
fense est-indienne retarde le dévelop-
pement du cavalier-dame, se réservant
le choix entre d7 et c6. '

7. Fcl-e3.
Le coup usité est 7. 0-0 , mais celui

du texte est assurément Jouable.
7. ... e5X(M ; 8. Cf3Xd4, Tf8-e8 ; 9.

Î2-T3, c7-c6.
Pour prendre pied au centre.
10. Ddl-d2.
Protégeant le Fou en prévision de

l'avance suivante des Noirs.
10. ... d6-dS ; 11. elXdS, c6XdS i 12.

0-0, Cb8-c6 ; 13. c4-c5.
Avec uni sacrifice de pion positionne!

et subtil comme arrière-pensée.
13. ... Fc8-d7.
Car 13. ... D-e7 ; 14. F-f2, DXo3 ; 15.

CXc6 , DXc6 ; 16. F-b5 coûterait la
qualité. Mais cette suite parait mena-
cer à présent.

14. Tal-dl (malgré tout), Dd8-e7 i
15. Fe3-f2, De7Xc5.

Le cadeau se révélera être indigeste .
16. Cd4-e6 !
Moins efficace, quoique apparemment

éctulvafent, serait 16. C-f5 , à cause de
16. ... d4 : 17. CXc3 , etc.

16. ... Dc3-(16 ; 17. Ce6Xg7, Rg8Xg7 ;
18. Cc3-b5, Dd6-e5 ; 19. Tfl-el, a7-a6 ;
20. Fe2-fl , De5-h5.

Rapidement perdant serait 20. ..JD-b8
à cause de 21. F-g3 .

21. Cb5-d4 !
21. C-c7, TXel aurait peu de valeur.

C'est pourquoi les Blancs cherchent à
échanger le Cc6, pour attaquer ' en-
suite le long de la diagonale d4-h8
l'aile roi affaiblie par la disparition du

F-g7. En outre les Noirs doivent faire
attention à leur Dame (22. g4) I .

21. ... h7-h6 ; 22. Cd4Xc6, Fd7Xc6 ;
23 Ff2-d4.

La position de ce Fou compense as-
surément la perte d'un pion.

23. ... Xe8-e6 ; 24. TelXe6, f7Xe6 ;
25. Tdl-el, Ta8-e8 ; 26. Tel-e5, g6-gô i
27. f3-f4 !

Par quelques coups pulseanta lea
Blancs ont renforcé leur position et
obtenu l'avantage.

27. ... Rg7-g8 ; 28. Ffl-e2.
Sur 28. IXg5 la riposte pourrait

être ... C-g4.
28. ... Dh5-g6 ; 29. Fe2-d3, Cf6-e4 ;

30. F(13Xe4, <15Xe4 ; 31. f4Xg5, Te8-d8 ;
32. Dd2-e3, h6-h5 ; 33. h2-h3, IdS-dS ;
34. TeSXdS, Fc6Xd5 ; 35. De3-f4.

Les Noirs se sont bien défendus ; à
présent lis devraient teinter de se
procurer quelques contre-enancea par le
sacrifice du pion e (35 . ... e3).

35. ... Dg6-f7 ?

36. Df4-e5 ! Rg8-h7 ; 37. De5-h8t.
Rh7-g6 ; 38. Dh8-h6t, Rg6-f5 ; 39. g5-
g6 !, Df7Xg6 ; 40. Dh6-f8t, B*5-g5 !
41. Fd4-e.1t, les Noirs abandonnent,
Ils perdent leur Dame rapidement.
(D'après la R. S. E.)

Problème No 47
W. Speckmann (R. S. E. 1965)

Les Blancs font mat en 2 coup*

Solution du problème No 46
Blancs : Rd2, De6, Fdl, pa3, c3.
Noirs : Rb2, pd3.
1. Fdl-li5 et si les Noirs Jouent 1. ...

R-al les Blancs jouent 2. F-f7 suivi
ce 3 . D-a2 mat. Sur 1. ... RXa3 ; 2.
ï-f7, R-a4 ; 3. Dafl mat.

A. EORRET
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Dans les bâtiments neufs, le mieux est d'encas- dans la fenêtre, aussi près que possible de la l
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exté- cuisinière.
rieurs, l'emploi d'une grille murale encastrée en
métal est recommandé. Dans les malsons exis- En cas de vitrage double, les bagues d'éoartement
tantes, ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées avec les ventilateurs.
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande do renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un am! en la
banque spécialisée depuis 50 ans.
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carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Ê Un nouveau sport est né sur les pistes de nos stations : le ski-bob. d.
g C'est , en quel ques mots, un eng in pour les rois des f l emmards, p uisqu'il 3
2 s'ag it de skier... en étant assis. ~
g ¦—¦ Pourquoi nous f a t i guerions-nous, nous ? se sont immédiatement Z.
g demandé les hockeyeurs neuchâtelois, à l'avant-garde des nouveautés et "5
y  à l'arrière-train du classement. Ils ont donc entrepris des essais pour K
t. inaugurer, la saison prochaine, le « hockey-fauteuil  ». L' entraînement a lieu 3
¦g tous les soirs et c'est la raison pour laquelle les résultats du « hockey-sur- C
h. glace-à-la-vieille-mode » sont en même temps ' si hauts et si bas à Neuchâtel. g
3 Kécséksa ? Tout simplement , les joueurs sont assis dans des •%
ïï: fau teu i l s  confortables, aux p ieds munis de patins et ils tiennent à la main, K
g l'habituelle crosse. Les spectateurs, ces éternels rouspéteurs, empereurs de 3

 ̂
la tactique, n'auront p lus qu 'à la boucler, à l'avenir, puisque d'eux dé- £j

ê. pendra la victoire ou ta défaite  de leurs chouchous. Groupés au bord g
2 de la patinoire, ce sont eux qui devront pousser les rois de la g lace, en ¦*-,
§ s'arrangeant, naturellement, de diriger le fauteui l  en direction du palet, de g,
f  façon que le jou eur puisse tirer au but . Le gardien, assis lui aussi , cela "2
2 va de soi, aura son siège garni de cordes à gauche, à droite et derrière. &
Z. Les spectateurs, supporters ou « ennemis » tireront à hue et à dia, selon g
3 qu'ils désirent un but ou pas. -v,
E C'est compliqué ? Peut-être pour le lecteur, mais la tâche sera telle- £
g ment p lus simplif iée pour les joueurs... ~%
¦a ARMÈNE ~
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BOUDRY. — L'aide
aux sinistrés italiens

Les sociétés locales ont contvié ré-
cemment le public boudrysan et des
environs à une fort sympathique mani-
festation en faveur de l'aide aux sinis-
trés d'Italie. Tour à tour, devant une
salle fort bien garnie et enthousiaste ,
le chœur mixte « L'Aurore », la Société
fédérale de gymnastique, sections pu-
pilles, pupillettes et actifs, le chœur
d'hommes « l'Echo de l'Areuse », la so-
ciété d'accordéonistes «Le Rossignol
des Gorges» et enfin la Fanfare, se
sont produits en obtenant un grand
succès. La collecte a rapporté la co-
quette somme de 805 fr. 05. A cela
viennent, s'ajouter les 35 fr . récoltés
lors de la fête de Noël de la Paternelle
et 500 fr . récoltés dans une grande en-
treprise de construction de la localité
occupant un grand nombre d'ouvriers
Italiens. Pour sa part, le F. C. avait
envoyé ses j inndors dans les ménages
pour vendre des verres aux armoiries
neuchâteloises,. vente qui a rapporté la
somme de 267 fr. tandis que la Société
de sauvetage , mettait en vente des
bougies, récoltant ainsi la somme de
85 fr. 50. Les autorités communales,
y allant elles aussi de leur poche, c'est
finalement la somme de 2000 fr. qui a
ainsi pu être adressée aux responsa-
bles de la gigantesque œuvre de se-
cours mise sur pied.

Le temps de Noël
(c) La fin de la dernière semaine

s'est déroulée sous le signe d'une
vraie ambiance de Noël. Le samedi
après-midi, ce sont le F. C. et la
Fanfare, qui ont organisé leur arbre
respectif. Lundi soir, c'était au tour
de la Société fédérale de gymnastique.Quant à la fête de Noël des écoles
du dimanche, elle s'est déroulée au tem-
ple, dimanche, en fin d'après-midi.
Sur l'heureuse initiative du pasteur
Forret , elle aura lieu chaque année le
dimanche précédant Noël. Récitations,
chante, saynettes ont fait la plus gran-
de joie des nombreux parents et pa-
roissiens accourus en masse dans un
temple qui avait peine à contenir tout
ce monde.

Dans les rues, c'esit également Noël.
Suivant une coutume établie depuis
quelques années, les services industriels
ont planté sur la place du musée un
magnifique sapin tandis que deux splen-
dldes étoiles brillamment illuminées
éclairent de tous leurs feux la place
de l'Hôtel-de-Ville et lia Place-de-la
Poste.

Un parfait récital d'orgue :
Jean-Claude Grunenwald

A LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Après l'exemple de maîtrise que nous don-

na naguère (et nous redonnera en janvier-
lévrier) le maitre genevois Lionel Rogg
dans l'Intégrale des œuvres pour orgue de
J.-S. Bach, il était extrêmement îméi essant
de îéentendre , sur l'instrument de la Salle
de musique, un des plus brillants virtuoses
français , Jean-Jacques Grunenwald. Depuis
des siècles, l'école française d'orgue a un
éclat qui ne s'est jamais terni et génération
après génération , elle fournit les meilleurs
serviteurs de cet instrument majestueux en-
tre tous. Inutile de définir le jeu de Grunen-
wald : sa maîtrise technique est à la fois
accomplie et éblouissante, sa mémoire par-
faite, il connaît bien l'instrument de la
Chaux-de-Fonds et ses dons de musicien sont
parmi les meilleurs, le nombreux public ras-
semblé mercredi soir en fut pleinement con-
vaincu et rappela à plaisir notre hôte pari-
sien, qui par deux fois déféra à ses désirs.

Le programme était remarquablement bien
composé : Clerambault (Grand plein-jeu et
fugue du ler -ton), puissant et clair, et
L.-Claude d'Aquin (Noël No 10 en sol)
léger mais si rigoureusement construit, re-
présentant l'art français, fait de finesse, de
raison et d'équilibre. Puis vint le premier
des grands compositeurs allemands, Bux-
tehude, avec « Prélude et fugue en sol mi-
neur » et deux « Noëls » en choral, qui a
fixé dans leur plénitude les règles de ls
composition pour orgue, que Bach va génia-
lement accomplir : d'ailleurs, avec le « Pré-
lude et fugue en ré majeur > précisément,
dont Rogg nous dit qu'il est la consécra-
tion de Bach virtuose, et encore très près
de Buxtehude , nous eûmes la vision suprê-
me de l'art allemand, arrivé en un siècle
à son épanouissement quasiment définitif.

Avec César Franck, et son a Choral No 1
en mi majeur », nous arrivions à la con-
ception romantique et orchestrale de l'orgue,
fait d'effets sonores réellement syrnphoniques
et d'une éloquence magnifique : d'un jeu su-
perbe et rigoureux, Grunenwald donna à
cette œuvre sa grandeur et tous ses effets.
La petite a Pastorale » de Darius Milhaud
est tout à fait charmante, mais c'est Gru-
nenwald lui-même qui devait incarner l'art
contemporain avec sa « Sonate en quatre
parties » , un authentique chef-d'œuvre, de
langage et d'écriture absolument originaux ,
qui place le compositeur français parmi les
très grands maîtres de notre époque, où la
littérature d'orgue est si riche et atteste le
renouveau si prenant de cet instrument
Tous les moyens, à peu près illimités, sont

utilisés, mais dans un style nouveau tout
en demeurant dans la ligne rigoureuse que
la France a toujours imposée à son art.
L'étonnante domination de l'orgue à laquelle
atteint Grunenwald fut encore démontrée
par ses souveraines a Improvisations sur un
thème » : par une touchante attention , ce fut
d'abord un anagramme musical sur le nom
de Charles Faller, toujours protecteur de
l'instrument qu 'il a créé, puis sur un thème
de Noël.

Ainsi la saison 1966-1967 restera dans les
annales de l'orgue chaux-de-fonnier comme
particulièrement faste.

J.-M. N.

BIENNE — Nouveau véhicule
(c) Le Conseil communal de Bienne vient de
décider l'achat d'un nouveau véhicule pour
les premiers secours du service du feu. II
coûtera 40,000 fr. à la commune.

Nouveauté
(c) Une échelle en acier, à l'usage

des pompiers de la ville de Bienne
vient d'être acquise. La vieille échelle,
datant de 1909, a été vendue à une
commune, du canton de Soleure.
Augmentation

(c) Le Conseil municipal vient de
décider une augmentation de 2 % de
l'allocation de renchérissement pour
tous les retraités de la ville. D'autre
part , il vient d'acheter cinq tableaux
d'artistes biennois, actuellement expo-
sés à l'exposition de Noël.

Assemblée de la Société
suisse des hôteliers

Réunis à Fribourg sous la présidence
de M. E. Scherz, de Gstaad, le Comité
central de la Société suisse des hôte-
liers s'est occupé de la question du
transfert du siège de la société à Baie
ou à Berne. La décision sera prise en
janvier à Engelberg par une assemblée
extraordinaire des délégués. Cette as-
semblée devra aussi ratifier le nou-
veau règlement sur la répartition des
pourboires, qui doit entrer en vigueur
en automne 1967.

Le comité a nommé directeur du
nouveau service administratif M. W.
Bigler, chef de section à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
rt du travail.

MATHOD — Conseil général
(c) Le Conseil général de Mathod s'est
réuni pour la dernière séance de l'année.
Le procès-verbal ayant été adopté, le pré-
sident, M. Eugène Barraud, a passé à la
lecture du budget pour 1967 qui présente
aux dépenses 203,500 fr. et aux recettes
172,720 fr., laissant apparaître un excédent
do dépenses de 30,780 francs. Le bureau
a été réélu à l'unanimité ayant comme
président M. Eugène Barraud et comme
vice-président M. Roger Marendaz.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA C OTIERE
Discussion animée à prop os
du nouveau tarif de l 'eau

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Côtière s'est

réuni récemment au collège de Vilars sous
la présidence de M. Ferdinand Haussener
et en présence de douze conseillers généraux.

L'ordre du jour comportait 3 points im-
portants : budget 1967, modification du ta-
rif des eaux et l'achat d'une parcelle de
terrain .

Le procès-verbal de l'assemblée du 20
avril 1966 est adopté à l'unanimité.

Budget. — Chaque conseiller général ayant
reçu un exemplaire pour étude, ce point
est rapidement liquidé après qu'une modi-
fication fut intervenue dans les recettes qui
se montent à 108,260 fr., alors que les
dépenses atteignent le chiffre de 109,770
francs, laissant apparaître un déficit pré-
sumé de 1510 francs. Ce budget est adopté
à l'unanimité.

La modification du tarif des eaux donne
lieu à quelques discussions nourries. La
proposition du Conseil communal de porter
le prix du m3 à 0 fr. 80 est fortement
combattue et n'obtient que six voix contre

cinq au premier vote. Le bulletin secret
est demandé et la proposition est acceptée
par sept voix contre cinq.

L'achat d'une parcelle de terrain de
2315 m2 au bas de Berel pour le prix de
800 fr., après quelques points qui ont été
précisés, est accepté par , l'assemblée. Un
membre de la commission scolaire ayant
démissionné, c'est M. Marcel Fatton qui
sera appelé à le remplacer.

Dans les divers, la question du débouché
au bas de Saules sur la route principale est
revenue à la surface et la proposition d'un
sens unique sera étudiée par le Conseil
communal d'entente avec le responsable
cantonal de la signalisation des routes. Le
président de la commission scolaire donne
quelques explications concernant la réfor-
me scolaire envisagée pour la région.

(Districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz)

On nous écrit :
C'est avec le sourire que nombre

de citoyens-soldats répondirent à
l' ordre de marche les conviant les
li . 15, 16 ou 19 décembre, selon les
classes d'âges , à une dernière visite
de la caserne de Colombier dernière
visite dans ces lieux vénérables pu is-
qu 'il s'agissait de la reddition de l'ha-
billement, équipement et armement
en vue de la libération des obligations
militaires.

Or donc, en ce jeudi 15 décembre
à 8 h 15 sous une petite p luie gla-
ciale, présentation dans la Cour d'hon-
neur\ des sous-of f ic iers , appointés,
soldats et S. C. de la classe « l i»
au colonel Roulet , commandant du
Sme arrondissement militaire.

Les travaux commencent immédia-
tement, au sec, dans des chambres
bien chauf fées .  Ces anciens, il s'ag it
tout de même de les ménager I Chacun
peut conserver à son choix une partie
ou même l'équipement au complet. On
ramène bien des souvenirs souvent
inutiles de l'étranger, pourquoi ne
conserverions-nous pas un équipement
nous rappelant les 30 années et des
poussières durant lesquelles nous som-
mes restés à disposition de l'armée ?
Les opérations sont rondement menées
par un jeune lieutenant p lein de zèle
et c'est à 10 h 30 déjà que nous nous
retrouvons dans le grand réfectoire de
la caserne.

REMERCIEMENTS ET FESTIVITÉS
Alignés, couverts , face  à notre dra-

peau , nous entendons le colonel Rou-
let nous adresser les remerciements
de nos autorités pour les services ren-
dus au pays.  Il releva avec pertinence
que ceux de la classe « li » n'ont pas
été « gâtés » par le sort. Enfants de la
Première Guerre mondiale , ils ont dû
traverser la période de crise des années
1929 à 1935. Puis ce f u t  le serment
du 2 sep tembre 1939 et te départ aux
frontières lorsque sonna le tocsin pour

la Seconde Guerre mondiale qui de-
vait durer jusqu 'en 19i5. De toutes ces
épreuves, il est sorti des hommes au
caractère bien trempé ! C'est dans un
silence comp let que f u t  écouté ce dis-
cours d'une haute élévation patrioti que.
C'est ensuite devant un vin d'honneur
o f f e r t  par l'Etat que les libérés fra-
ternisèrent encore quel ques instants.

Une deuxième étape amena comme
il se doit , l' e f f ec t i f  de deux sections à
Auvernier où l' on se retrouva prêt au
combat, la fourchette bien en main I
Le rire a dit Rabelais est le propre
de l'homme ! Eh bien on a fai l l i  tous
y rester...

Ce f u t  ensuite la visite des caves
du Prieuré de Cormondrèche. Chansons
à boire et chansons gaillardes f irent
passer deux heures bien agréables avant
d' entreprendre la dernière étape de
cette journée où l' on aboutit au chef-
lieu pour y savourer d' excellentes tripes
bien neuchâteloises. Ce f u t  une soirée
du tonnerre I

Sgt. L. BIANCHI

Avec ceux des classes 1913 à 1916
à l'inspection de libération de 1966

SERRIÈRES — Idée originale
Les nombreux passants du cai refou r

Maillefer - Tivoli - me Martenet, peuvent
admirer, planté dans une propriété privée,
un magnifique sapin de Noël décoré de
nombreuses ampoules de couleur.

Carillon au temple
(c) Dans le cadre de l'année des

Jubilés et à la suite d'une Initiative
personnelle dvi pasteur J.-R. Laede-
rach , U est devenu possible d'utiliser
en carillon les trois cloches installées
dans le petit clocher roman de cette
église. Deux sont fixes, la tour étant
trop fragile pour en supporter le ba-
lancement, la troisième restant mobile
comme par le passé.

! 
¦

Le Conseil général de Savagnier
adopte un budget amputé

\yo]j ^e-^uz§

De notre correspondan t:
Le Conseil général de Savagnier s'est réuni

récemment sous la présidence de M. Jean
Lienher. Après l'appel et la lecture du der-
nier verbal, il a abordé le budget de 1967
présenté par le chef du dicastère des finan-
ces. Etant donné que ce budget se différen-
cie passablement des précédents, nous analy-
serons ci-après les principales différences
entre les prévisions de 1966 et celle de 1967.

Si nous notons une sensible diminution
aux dépenses du chapitre des immeubles,
nous relevons en revanche une certaine
augmentation des recettes, l'exécutif ayant
décidé de majorer les loyers de 10 %. Au
chapitre des forêts* si la somme inscrite
pour le traitement du garde forestier se
voit largement réduite par suite dé nomi-
nation ajournée d'un titulaire, les autres
postes de dépenses sont pour la plupart
majorés, tandis qu'il est prévu une majo-
ration de 28,000 francs pour la vente des
bois. Au chapitre des impôts, si l'exécutif
prévoit une augmentation de 5300 francs
au rendement des personnes morales par
suite d'un chiffre de taxation plus élevé,
en revanche le législatif ne voit pas de
bon œil l'augmentation prévue de 0,50 %
sur les revenus, alors que Savagnier cher-
che plutôt à retenir ses contribuables et à
contribuer au développement du village.
Cette majoration est largement combattue
et mise aux voix, la proposition du Conseil
communal est refusée par une majorité
évidente, d'où une diminution de recettes
de 8000 francs.

Dépenses majorées
Aux charges communales, ce sont surtout

les dépenses qui sont majorées par suite
d'une augmentation de 10 % du traitement
des titulaires de fonctions publiques ; ainsi
les frais administratifs atteignent un chiffre
de dépenses de 39,380 francs contre 1300
francs de recettes. II en va de même aux
chapitres suivants, notamment l'instruction
publique où les dépenses atteignent plus
de 94,000 francs contre 73,000 francs en
1966.

Une question est posée quant à la sup-
pression d'une classe par suite du nombre
d'élèves en diminution, idée qu'il est décidé

de différer vu que l'enseignement primaire
est en pleine réorganisation. Au chapitre
police, si nous relevons une majoration
dans les recettes, les dépenses sont de
17,000 francs supérieures à 1966, ceci
pour différents motifs, notamment l'achat
d'une échelle pour le service du feu. Si
ailleurs les écarts ne sont pas grands, nous
notons toutefois une réduction de dépenses
de 14,700 francs aux amortissements légaux.
Ainsi avec un total de recettes de 386,631
francs et 395,065 francs de dépenses, le
budget 1967 bouclant par un déficit de
8434 francs est adopté sans opposition par
le Conseil général.

Convention centre scolaire
Le rapport du Conseil communal est

plutôt négatif quant à la solution préco-
nisée par la convention, surtout en raison
de critères de répartition des frais. La
question ne rencontrant aucun appui au
sein du législatif , celui-ci fait siennes les
propositions du Conseil communal.

Achat de terrain
Sur proposition de l'exécutif , il est voté

l'achat de deux parcelles de terrain au
prix de 2 francs le mètre carré qui sera
donné en compensation au propriétaire sur
le terrain duquel se bâtira la station d'épu-
ration.

Pour les handicapés
Une motion du groupe du ralliement

tendant à l'installation d'un éclairage public
adéquat au Grand Savagnier rencontre un
appui de 5 voix. Par ailleurs, un membre
s'étonne de l'interruption du creusage de
la canalisation destinée aux tuyaux de
l'épuration, tout en demandant que les tra-
vaux dans les champs se fassent avant la
saison du printemps. Enfin , le président
de commune informe le législatif sur les
pourparlers qui ont présentement lieu avec
le centre cantonal pour enfants handicapés,
centre qui cherche un terrain pour édifier
des bâtiments destinés à une station pour
les handicapés. Pour le moment, il ne
s'agit que de pourparlers, qu'il est décidé
de continuer. Et c'est par les vœux d'usage
que le président clôt cette dernière séance
de l'année.
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i l'EMRT II Pins «laNTCS Ê j |*to' M CINEMA EUROPEEN I

I HeS CîjrïhHf̂ utomiiuni I

I Une grandiose réalisation d ALEXANDRE FORD I
1 tirée du célèbre roman d'HENRI SIENKIEWICS, l'auteur de « QUO VADIS » i

|| La plus grande bataille du Moyen âge ! S

I UNE NOUVELLE ARME SECRETE VIENT DE NOUS PARVENIR... 1
H 9
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CERNIER

(c) Mercredi soir, la section des
vgym-hommes de Cernier a fêté Noël ,
manifestation à laquelle participaient
une trentaine de membres. Une bonne
ambiance ne cessa de régner au cours
de la soirée marquée par des chants
et productions diverses ainsi que par
la projection de deux films sur le Ca-
nada. M. Jean Kurz, président, a pro-
noncé une allocution de bienvenue et
adressé ses remerciements aux organi-
sateurs de la fête. Les participants ont
décidé de financer deux parrainages
au camp de ski de la Lenk.

Noël des gym-hommes

PESEUX

(c) Il y a une semaine qu'à eu Heu
la traditionnelle vente des sapins dans
la cour de la Maison de commune et
Me ne sont pas encore tous vendus.
Le succès n'est plus celui de ces der-
nières années... Est-ce la hausse des
prix ou la crainte de la bousculade ?...

Les sapins trop chers !

(c) La commission scolaire a fixé au
lundi 9 janvier la rentrée des classes
qui sont entrées en vacances vendredi
à midi. Souhaitons que de nouvelles
chutes de neige viennent combler non
seulement les chemins mais aussi les
vœux des enfants. qui n'ont guère pu
jusqu'à maintenant se livrer à leur
sport favori : la luge et le ski.

L'état récapitulatif de la population
au 15 décembre était le suivant : habi-
tants 147, dont 63 Neuchâtelois, 81
Suisses d'autres cantons et 3 étran-
gers. Sur le plan confessionnel, on
compte 127 protestants et 20 catho-
liques et sur celui de la profession,
35 agriculteurs et 25 personnes exer-
çant d'autres métiers. 72 sent mariés,
70 célibataires et 6 veufs ou divorcés.

ENGES — Les vacances
Recensement
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Veuf, 64 ans, re-
traité CFF, sobre,
voiture, cherche

compagne. Divorcée
acceptée. Ecrire sous
chiffres P 5139 N,

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦\ ^̂ ^̂ ^^3  ̂"495  ̂
^f̂c \JV̂ " TEPPAZ « transitradio » /"

r f̂ 
-A" Tourne-disques 4 vites- * 

Radio et ampli tout ,'

I

jjH p ses avec arrêt automa- transistors ; fonctionne "Ï t .
' ¦| I ti que. sur piles (adaptable au flB:

"* F?T courant). t

f aux Arts Ménagers s. a. ç
, ' 26, rue du Seyon - Neuchâtel JS*>
P 

"
^k RADI° * TV • Hi-Fi • APPAREILS MÉNAGERS j j

Ipf. -''Nik jÇs

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Mariage
Infirmière diplô-

mée. 37 ans,
1 m 67, très Jolie,
célibataire, sans at.
taches, de bonne
famille suisse fran-

çaise, ayant for-
tune, aimerait

union aveo homme
de cœur. S-38
agence matrimo-
niale, Patrlzler-Al-
pealand, Vaduz/FL,

Faeh 42.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné ,

éventuellement
rendu sur camion.
S'adresser à René

RAMTJZ, agriculteur,
1566 Saint-Aubin
(FR). Tél. (037)

' . 77 12 09.

Beau choix de cartes
Lie visite à l'imprimerie

de ce journal

f  ~ ; ^Menus de Saint-Sy lvestre
Terrine de fo ie  de volaille t r u f f é
Julienne de céleri au citron

* -k -k,

Consommé double au porto
. Paillettes dorées au parmesan

^0S*S*JM Suprême de turbotin américaine

/«f|fff§|jl Perles de Patna au beurre

X||||y» CŒUR DE FILET DE CHARGEAIS ROTI AU FOUR
jjjj» Sauce choron

-JWm>SSL- Pommes croquettes Marquise

^  ̂
Choix de légumes

CtfatcÀaÙZ
Chabichou aux aromates ~"-ï.

Tél. (038) 5 47 65
E. ROTH-TROGER * * *'

Parfait glacé au Cointreau
Mignardises

• • •,

Cotillons - Danse - Jeux
Orchestre professionnel Marcel Magnin

(5 musiciens)
LE MENU COMPLET : Fr. 29.50

(Entrée - danse - cotillons compris)

V ¦- • / . y, „ ; . , " :1 Li ii J
«M» m-M, ,- ¦ -• .-¦ ¦ ¦¦ •. ,,Vï ïH ¦ ~ t W. 'iirr-V %*\3*t&j {itS-Me - 'M kOlLUiH H'A<I tL&K.* ¦- , ¦ «J-â fl*

Hôtel du Raisin-Le Landeron (NE)
Dimanche ler janvier 1967, dès 19 h 30

Cocktail aux crevettes
Pâté de fo i e  t r u f f e

Consommé à la tortue
Rôti de porc à la Provençale

Pommes gaufrettes
Bouquetière de lé gumes

Salade mixte
Vacherin glacé

Souper aux chandelles accompagné
de l'orchestre Jean-François Bétrix

et son trio musette.

Danse - Cotillons - Ambiance
Réservez vos tables s. v. p.

Tél. (038) 7 93 47

\\ HH D̂K^ Ĥ^HSflEàivïK î. Âv^̂ BHBBBHnB^̂ ESSiaHia^̂ Dai B̂ll^̂ Bi iC K̂ ^ îwy *$^'m'Y,u '<V f̂ i r̂irvwmV& l i

(( Q = ;»,t Rloico JOUR DE NOËL Bk bourguignonne 
^a^^fr^^-S^^f^S^^^^Ë II\\ î>aint-hJlaise heaux menus de fêtea V^«̂_ ^sélt ' ((

U 1P| Place de la Gare B.N. 
E. ROTH-TROEER [T]^ 5 47 G5 

*"""" ((

)) HÔTEL Pour les fêtes selon menu Restaurant de kl^Ël ((
l( ^ Fr - 12-— ou 17-— 1̂ 1 \Jl t; sL. ))
il DU (jnAli.ÂU ou ^BOl^nSminde

8 
| f  

 ̂
f t  
| 

IT 
O IJ MIDI ET SOIR ))

Il Le tournedos Beaugency S M f H H I %. Il ivi/\Tir»r ni r ill! Il
// V A L A N G I N   ̂B'g°t d êau jj LJ V IJ UUIJ NOTRE MENU \\\\ Y J\L *\n\J l in  Les garnitures et desserts i n w i i »k IWI *.I « W 11

// Réservation : AMBIANCE = COTHLONS Quilles automatiques [ p | j ^ C  P P T F  \\

V tél. 6 91 02 Réservez vo, tables Fam. Muller-Cordy (g 5 06 00 Réservez votre table (l
}) Vaumarcus çw. & «tes, pas de _ y ,. 

^
, 

^^^ Trip * ii
l\ grands menus, mais tou- r^ Ê» <~s/  ̂ ^\s~*- V ?** - I
1) Tk TIT ¦ Tri TW T1 jours ses fines spécialités. / &*w%+ »,, é, .*) *& à la neuchâteloise (l

(( R R I . / I IK  l lK  r, ? a i . .*  J 
O^V^e g^^^V le samedi soir ))

)) llJLJurlJ.k3 MJ Li n est prudent de reserver \f  gsg ^—C^ JBlMMtt ((

)) ï A MAITPTTÏ
1 Tél

C
(038)

lt
6
S
74 44 ^JOSCï^iLO mT^  ̂

gamme 

de 

chasse 

((
(( LA IVll/tIJj llL M. Huguenin , chef de cuisine ^^^^^^S^^^^  ̂ Tél. (038) 5 48 53 //

i) HOTEL DU i ' e=j < Noël : 0UVERT A MIDI ((
l/ ttSJ I EL l/U 1/̂  Fermé lundi 

26 et 
mardi 

27 
))

)) MARCHÉ -Lun(" 26 décembre m̂jk v b î-
P™'H^S NOTRE MENU: ||Mf̂ flffl «î

)) NEUCHATEL ^^~M, W[ \® C <ssŜ  ̂ ?̂ 
taWe ((

l\ 
Terrine maison ou pâté Jy| Ï-. j  KOHLER, chef de cuisine //1) en croûte Croix-du-Marché, Neuchâtel <p 5 28 61 (l

if ^ 
Consommé en tasse 11

lj 24 décembre Filets de perches aux amandes Samedi et Jeudi : ((
(( FERMÉ dès 19 heures 4 grillades aux 3 sauces RESTAURANT 'l'ISTDPC (f

( 25 décembre 
Vacherin au cassis 

f̂ ^a *li**T «i» \
J) , . . . - , ,  a f  & t i m £ M  FUets de perches - Escargots ((
// ferme toute la journée Prière de réserver sa table #Xj  f |#» MoiUes marinières ))V\ ïtCmr %J Cuisses de grenouilles - Paella //
// | I tf ^  ̂ Tournedos « Rossini » v\
l\ ,.,. V Civet de chevreuil j f

Il /tX%y N0S SPéCIALITéS Tél. 514 10 Le jour de Noël, \\
)) y^/^T x^V f ^ ^n a  Ent"cSte Bordelaise w- Monnier-Rudrich fermé toute la journée (f
f( / / pZ?"*T<t± \rt\Jj rX^MYf Scampis à l'Indienne „., ,¦¦¦.—.....—„-¦¦,,— „ Jl
il i I "* »#/w \ / S r i  f lP~T Cuisses de grenouilles „,, . . . ,.,. II/ / VÀjQ ïZfy 'l£w-*r T\  provençale Hotel " restaurant Ses spécialités : VI

11 v2"̂ ^^<«ry^—V L 
Rognons flambés de la Le tournedos à la 

mode 
//

(( ^^?U?^>i/,—^—\l 
C. Casati àOlU A ÏÏV l?17Th "B? F6 A ¥ V L'entrecôte Garé de Paris ))

)) f—V ^W \ Grand-Rue 37 LKUlA-MlJMM.fi î* ^f^l u \\Il P ¦« V mi. „ .„ a„ V"V1U AJUA - umi)iiiia L filets de perches au \l
\\ '-- 1 i\ V Tél - 840 40 Saint-Blaise beurre )
j j  ~——~'*'>'̂ ^^~^^—~~~ '*-*~^~m~mmmm~mmmm~mm~Êmmm^ ^,̂  3 17 g6 La goulasch hongroise VV

1) RESTAURANT Notre menu de Noël Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er //

(( ŝ "\ r\ sera servi à midi et le ——-^—^^—————^^—^——^—^—— il

it I Î̂K  ̂ J>ïî^ 

soir

- Des petits plat s 
) \) ^SOEB  ̂ * u- •• H A (#/ -**j tmiLM *~- Ce soir> 24 décembre> f) ten mij otes. . .  chez ) 1

) )  NEUCHâTEL Fermeture à 19 heures. ¦* a »¦ «. a* « < ¦ • . # •  i • W

|| 
g "•"" '"- FÂNÂC a Saint-Sulpice /

HÔT1L/L .DES F E B M 6  
IVI-de-Traver s) lél 9 13 50

<̂ S\ , T
nce

: T"™"' Prairie Ouvert pendant
// ^^^TWh^Wraa^̂  du 17 décembre au g|| ^ , yïW r /#
J) DEUX-COLOMBES 7 janvier 1967 . W 1>* |gg (g(gg ))
\\ Colomblar *JJ « 3610 <55 5 57 57 \l
I l  — , _ „ Consultez notre annonce IIil ¦ , L . , Grand-Rue 8 , \\Il i Rohntel ' "u jeudi 22 décembre 11

UyrfW hfeff ĵjBgi Auj ourd 'hui îûS Z KBOTP ?
\\ la Couvre ^ffi ^r\ «t j„mn;„ bdïB OU INUTt: \#/ ïimcjjMd -̂ ffi ŝf i i et demain „ //
l* "̂ jflKI™«Mi Théâtre Particulièrement
" ""' 

:5a5gB̂ J' NEIICHA TEI bien jj
\\ Tous les J eudis, midi et soir : """ ^""mmm ~~~^¦ \\

(( AUBERGE (̂ ot^?iu
e) auv6rgnate Les hôteliers et les restaurateurs ((

f( Tous les vendredis, midi et soir: ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. (I
1) J UAIITCDI1/C Lab°UiUabalSSe Ils les font exécuter, ))
(( Q FIMU i ClXl V C Et les autres Jm!rs „ de mêm« que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((
\\ son menu français et \»

/ «i. co38) 3 i798 ^̂ ^ 7^' P™ L'IMPRIMERIE CENTRALE (
)) déjeunera d'affaires. j * „._ »_, ,., . annaani'm ))
// -, ' 4a rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL (/

a ^̂^ pl̂  UsEâfaiLS

¦̂ AUBERGE de CRONAY g
_ Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets ™
¦ B D H H D y S S Ei 19

Hôtel des Alpes
Cormondrèche

Tél. (038) 813 17

Noël midi
excellents menus

Prière de réserver sa table
Fermé le soir dès 16 heures

Saint-Sylvestre
et ler janvier 1967,

excellents menus
à1 disposition

PRÊTS I
• Sans caution Élf
• Formalités simplitiées fi l
• Discrétion absolue §5*

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel H

* Hôtel des Platanes î
J 

Chez-le-Bart (NE) *

-K Menu de Noël ^-tlt (24 au soir et 25 à midi) yL,
•yC Consommé au porto 

^^
-\t "' ^"
J^ Truite an bleu, beurre noisette y L .

«)£ Pommes nature jE * * * ^
^| Dinde au four  yL
«4

^ 
App le sauce

Pommes Dauphiné »¦
"«^C 

Ch
o
ux de Bruxelles H

^
^. «ma; marrons 3̂*|v Salade d' endive -̂4c ** *"̂  Mandarine g ivrée J^-¦̂ C Friandises -*j~

Ç < Fr. 16.- J
_ w. Excellents menus de Saint- »J
"Ç Sylvestre et de Nouvel-An J*

*̂***¥*****^
Restaurant du Cercle,

Champagne (VD)
vous offre toute la gamme

de ses spécialités
Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

F. GROSS & FILS
Ferblanterie - Appareillage

FERMÉ du 26 au 31 décembre
pour cause de vacances

SKEUBs l
DURANT LES F Ê T E S  DE 11
PIN D ' A N N É E : HORAIRE H|

i GÉNÉRAL DES COURSES EN gl
h CAS DE NEIGE FAVORABLE H.i

1 S.ES BUGNSiVETS I

1 VUE-EMES-aiiPES' I

M Dimanche dép. 10.00 13.30 '

gg Dimanche Noël : pas de course

Jm (Daajaagaz
mMUIMMÊMSM

SAINT-SYLVESTRE B
1 Course surprise en car , départ H
i à 19 h 30, retour vers 6 h, avec Mj
1 repas de réveillon, orchestre, H

l.'.îB Programmes et Inscriptions : '

M [036) 56262
BMMffl

| Hôtel du Lion-d'O^ Boudry I
i RELAIS GASTRONOMIQUE |

| Menu de Noël |
I CONSOMMÉ ROYAL Q
R TRUITE D'AREUSE EN BELLE VUE Ë
| SAÎ/CB MAYONNAISE |

I DINDONNEA U AUX MARRONS ROTI.  GARNI B
H SALADE g

I FILETS MIGNONS AUX MORILLES 1
j NOUILLETTES CHINOISES i

R SALADi? M
U DESSER T : BUCHE DE NOËL M

' MANDARINES GIVRÉES i

 ̂
Prix 18 francs |

i Prière de réserver vos tables S

p Tél. (038) 6 40 16 - Se recommande : A. Cordy 5

j Café du Théâtre I

|j Réveillon de Noël, 24 décembre

1 Un menu succulent

y Jour de Noël, 25 décembre

j| Enfre autres

| La dinde traditionnelle |

j rj BAR et GALERIES L'assiette Noël H

j. COCUM et son orchestre viennois I



¦H ?J3Kî PALACE Ml
EDDIE CONSTANTINE

¦ ! dans

MM NICK CARTER MM
v 1 CONTRE LE TRÈFLE ROUGE É I

'1 ^̂ aBa aaaaaaaaaaaa aaaaaaa ai l v7'7. -i W§

Tous les soirs à 20 h 30 i-M *. .-
V :¦; i SAMEDI, DIMANCHE à 14 h 45 V "VV .

B 16 ans f| |

tmçmvmmz^ LE CIN éMA nn* arr mmMiiiiMiifiïirHMHj^̂  TÉL. 5 56 66 ^̂ ™« *̂*"BHHi ™̂S|
il REVOICI AU CINÉMA, TOUS LES HÉROS DE HERGÉ : WÈ

1 TINTIN 1
I ET LES ORANGES BLEUES 1

A j son fox blanc Ĵ m̂ ^ f̂ear̂ ^P̂  ̂ | ̂ ,m^C!> ^̂ '' (****̂  X'M

M TOURNÉ EN ESPAGNE '
^^̂ ^̂ 9^̂ ^ ' I

H FILMÉ EN COULEURS 
^^̂ ^̂ j^.̂¦ Passionne et amuse 

4^Mife ^|
P tous les jeunes de 7 à 77 ans M
I -  SAMEDI a <i mW I •» /¦% LUNDI « i c i  111
H DïMANCHE a 1/h30 M

^
R
C
D
R'EDI 

a "5 h ¦

Pour bien finir l'an, en
mangeant un bon repas,
venez à

x̂C&r HARM 1

1 .̂ s

I ' A. /\ /^ z7- I
| ^̂  SAINT-BLAISE |

g Menu gastronomique de la Saint-Sylvestre ^
|g LES HUITRES VERTES DE MARENNES $

% LE JAMBON CRU DE PARME ET SES GARNITURES °M

te LE CAVIAR MOLOSSOL SUR TOAST "fi
i§ LE SA UMON FUMÉ DE NORVÈGE «t
Kg LE MÉDAILLON DE FOIE GRAS DE STRASBOUR G «j

$£ LE CONSOMMÉ A LA ROYALE ^
« LB CHA TEAUBRIAND $&Wo LA SAUCE BOCCALINO S*fctf LES PRIMEURS DE LÉGUMES °f7l
W LES POMMES CROQUETTES §?
V" à^
% LE SORBET A U CHAMPAGNE '$S — sfc° LA POULARDE DE BRESSE DORÉE AU FOUR °M°3S LES PETITS POIS FINS DES GOURMETS <M

 ̂
LE CARROUSEL DE SALADES °lï

I (¦ • i«a.. LES DELICES DU FROMAGER Jlm m
Vo LE TOURMENT DE LA FÉE VERTE 5^te °n
gg LES FRIANDISES MAISON §2

Ç» Cotillons, jeux, ambiance X$
teJ nnnnnnnnnnnnnn f5
g?0 Menu complet Fr. 46.— nombre de places limité »

| PARC À VOITURES I
te Prière de réserver , tél. 3 36 80 - 3 15 98 °fi

S NOËL : Menus à Fr. 16.— et 25.— §
§ NOUVEL-AN : Menus à Fr. 18.—, 23.—, 30.— 

°
M

V° §̂te °Acfôi \ Jf

gTTTTTTTTTTTTTT T T T T T TT T Tmi
H ii

: Tête de moine l
* M

3 ne Jamais couper le fromage en J
H morceaux, mais toujours le racler N
" pour en obtenir sa saveur toute »
" spéciale. Beau choix à la "

s Laiterie de la Treille :
« H

3 W. Bill Neuchâtel Jjj «
:ii miIIITIIH TT TifT TtTTTT\V

£*à DRAGÉES-SEXUELLES Q,
& r3f

Luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orlcanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 21.—
Envol discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

Batteries

DETA

' VW Fr. 55.-
O P E L Fr. 65.-

ete.
Accus D. BOREL,

Meuniers 7 *PESEUX, tél.
8 15 12 / 6 31 61

"DU TONNERRP" £115 MEUBLES IUIBW.PI? i

Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER
l l l l l l l l i i i  l li nh lliillillll M iii  n i i inil in n m i um ni i iFiimm"'"ni m i m HMiiini IIIII IIIIIIII I i i ii iiin mim u i n i ¦¦ i m nemiii u ni ^——i¦mat—imm mm±maammmlÊÊt—^

mÊm—mm

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT - CORTAILLOD
Noël ouvert jusqu'à 18 heures

Menu 15 francs
Consommé
Palée du lac sauce neuchâteloise

on
Filets de perches au beurre
Dinde de Noël
Choux de Bruxelles à l'ètuvèe
Pommes paille
Salade
Vacherin, glacé au marasquin

Réservez s. v. p.

FÊTES DE NOUVEL-AN
Demandez les menus et réservez votre table

dès ce jour. Tél. 6 40 92
Le bal sera conduit par le trio

« Black-Boys »
Grand parc pour autos

j T^Zia f ts^at H'"TW^MA 
"E lfl CflTE " Pfi5fillx 1 Ciném<l < LUX > Colombie r"',^"l

V\ V_^*' •̂ sj p̂w*' Tél_ 819 lg ou 8 38 18 Dimanche 25 décembre, à 20 h 15 16 ans i;
K _ . _ . . T̂—^iruelle du Lac ¦ " L'Irrésistible charge des films d'espionnage -i1 Saint - Biaise P Liace Eare BJJ TÉL. 3 38 38 Samedi 24 décembre, à 20 h 15 où l'on rit trois fols par minute ! V
i l  ^=  ̂ ~ : Dimanche (Noël) à 15 heures 16 ans JJJ CHAT nuAULERA 3 FOIS f i
i Vendredi 23 et dimanche 25 décembre, à 20 h 30 LA DOUBLURE DU GENERAL, avec Prancls BLANCHE - Un fllm de STÉNO ¥M Dimanche à 15 heures (samedi 24 décembre, relâche) un film à grand spectacle, une cascade de situations ! . ||i Du comique en technicolor, avec JERRY LEWIS i joyeuses et cocasses, des gags étourdissants. Avec | Mercredi 28 décembre, à 20 h 15 jjj; i II?„,,V GAIHTRI; «ni i imn Danny Kaye, Dana Wynter, Margaret Rutherford i Mercredi à 14 h 30, enfants admis dès 12 ans tes
i 12 ans 

FFRE-DOULEUR ^cope^o» I LE SECRET DE DfAllTA(JNAN 1
| : Dimanche 25 décembre (Noël) à 20 h 15 18 ans avec Geor&es i^^JL^11 

NOËL 

|
| Mardi 27 et Jeudi 29 décembre, à 20 h 30 j Lundi 26, mardi 27, et mercredi 28 décembre, à 20 h 15 j acope-couieurs fc
V Un « suspense » de 60 minutes avec Laurence Harwey LA CHASSE A L'HOMME Dès jeudi 29 décembre, à 20 h 15 IS
M an i*ïï^r¥TTli ''i m? «1TR «T«! Avec J.-P. Belmondo, Francis Blanche, J.-C. Brialy, Un spectacle gai pour les jeunes de 12 à 90 ans ! I j
M nw *"nvR *i.a MJC Btiww Catherine Deneuve Marie Laforêt , Mireille Darc, etc. S Le fameux film aux 217 gags de STANIiEY KRAMER li
B 18 ans Parle français ] ijiy TliniVDE FOU. FOU FOU FAIT » H|. J . ; Dès jeudi 29 décembre, le tout dernier grand ?— "**"**"'' rvv > JWIJ » a vv > mwv .... fc
H Dès vendredi prochain : VIVA MARIA j « pernandel » : DON CAMILLO EN RUSSIE Samedi 24 décembre : R e l â c h e  |l

I

ieT ?n h 1fl ÇamPili 14 h 45 Lundi l^k  Admis dès 12 ans fjm
,oir. ZUII JU

| 
ûdll,BUI 17 li 30 Mercredi I3 n  aux matinées seulement

_̂PJM ĴJgHLJ5 DÉCEMBRE, JOUR DE NOËL, PAS PE SPECTACLE j |

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

; Rue
\ l du Seyon 27

j SES FONDUES
SES CROUTES

j AU FROMAGE
¦ SES ASSIETTES

\ FROIDES

; Se recommande :
.; Edgar Robert1 V J

DONATA ET MEIT (SUÈDE)
souhaitent un bon Noël à tous

leurs amis à Neuchâtel.

t 1 i i «  j |v J Pour rendre hommage à TECHNICOLOR §§|
M O' -/R.yi V/ WALT D I S N E Y  ÂÂ ¦

1 1 £ 20h3 o | yi BELLE gR I
[I samedi »j g | et le CLOCHARD Jllfl i

ZZZZZZZZ  ̂
Un 

merveilleux conte de Noël ef 
t̂i^, ? %»!» mm

* Lundi d' amour dans une vie de chien nf-ro f̂nT.i« WS$
f j Mercredi ^ " D.MANCHE 25 DÉCEMBRE, JOUR DE NOËL "̂ "J"»

8 
B

SLI.WL̂ ^.-̂ ^.̂ ^LWIII^̂  
¦¦ ¦i.liiM^Ĵ nliŷ

T
i

C
i
,
,LL.L..JH..i,i.iiiii .IIM.1,1. i, "̂ ti

né
M seulement ï*m

mimim ^MUà^amikwmmtasÊmmÊmMmimÊMMMmi mm Wl *̂"™w»«wflii ^̂

Nous garantissons pf
*¦ « irl . • ïÊ
Q -j -sS - n que nos délicieux m
O) 5<Ô «o ff|
io II J." saucissons H

l  ̂" ¦ *i neuchâtelois m•c ui m t>« ta
*® I = s-00 • . m

Qj fl _• sont prépares avec ESI
"" 100 % de viande de porc ^'j

de premier choix. pfe

MlWffB âSr aiSaft mSkwÊt

PIANOS

[ Accordâmes, rêpa-
I rations, polissages,
f locations, achats,
i ventes et échanges,
\ 48 ans de pratique.

Maculature
en venta au bureau

! du journal
\ 4 S» »#



L'ONU désire savoir quelle est la position
de la Suisse à l'égard de la Rhodésie du Sud

Après la résolution votée par le Conseil de sécurité

BERNE (ATS). — Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris connaissance
d'une note datée du 17 décembre qu'il vient de recevoir du secrétaire général des
Nations unies.

Voici le texte de cette note :
« Le secrétaire général de l'Organisation

des Nations unies présente ses compli-
ments au conseiller fédéral, cbef du dépar-
tement politique fédéral tle la Confédération
suisse, et a l'honneur de lui faire tenir
ci-joint le texte de la résolution que le
Conseil de sécurité a adopté le 16 dé-

cembre 1966 au sujet de la question con-
cernant la situation en Rhodésie du Sud.

> Le secrétaire général tient à signaler
particulièrement à l'attention de Son Ex-
cellence que le Conseil de sécurité a agi
conformément aux articles 39 et 41 de la
Charte des Nations unies et a rappelé aux
Etats membres que le fait pour l'un quel-

conque d'entre eux de ne pas appliquei
ou de refuser d'appliquer la résolution en
question constituera une violation de l'article
25 dc la charte. Au paragraphe 7, le con-
seil a demandé instamment, compte tenu
des principes énoncés à l'article 2 de lu
Charte des Nations unies, aux Etats mem-
bres, de se conformer aux dispositions du
paragraphe 2 de la résolution.

» Au paragraphe 8, le conseil a requis
les Etats membres des institutions spéciali-
sées de porter ù la connaissance du secré-
taire général les mesures que chacun d'eux
aura prises conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de la résolution.

Enfin , au paragraphe 9, le conseil n prié
le secrétaire général dc lira rendre compte
du progrès de l'application tle la résolu-
tion, le premier rapport devant être soumis
le 1er mars 1967 au plus tard.

» Le secrétaire général souhaiterait donc
recevoir aussitôt que possible des rensei-
gnements sur les mesures prises par le gou-
vernement de Son Excellence en applica-
tion des dispositions de la résolution en
question. »

Le Conseil fédéral a chargé le départe-
ment politique et le département de l'éco-
nomie publique de lui présenter un rapport
qui lui permettra de prendre position au
sujet de cette affaire.

Une maison suisse vendrait
par correspondance des pilules
contraceptives en Allemagne

Le ministre de la santé de Bonn a engagé des poursuites

BONN (ATS). — Le ministère dc la
santé de la République fédérale allemande
a engagé des poursuites contre les person-

nes qui vendent par correspondance des
pilules anticonceptionnelles. C'est ce qm a
été annoncé hier a Bonn à la suite de la
publication, dans un journal de Hambourg,
d'un article annonçant qu 'une maison suisse
envoyait à dc nombreux jeunes couples
d'Allemagne, ainsi qu'à des jeunes femmes,
des prospectus offrant, sans ordonnance, des
pilules contraceptives au prix de 11,80 marks
(environ 12 fr. 50) pour une ration de
deux mois.

Le ministère de la santé a précisé que
ces pilules ne peuvent être vendues en
Allemagne sans ordonnance.

Toute vente libre, même par correspon-
dance et même en provenance de l'étran-
geir, est passible de sanctions. Le ministère
a ajouté que les représentations diploma-
tiques du gouvernement de Bonn allaient
faire des démarches dans les pays impli-
qués.

En Suisse
comme en Allemagne

(Réd. ATS). — Au service fédéral de
l'hygiène publique, on relève à ce propos
que la vente de la pilule n'est, en Suisse
comme en Allemagne, autorisée que sur
prescription d'un médecin. Toutefois, sur
le pian fédéral, aucune intervention n'est
possible, car les cantons sont compétents
en la matière.

A l'Office intercantonal de centrale des
médicaments (O.I.C.M.), on confirme qne
certaines entreprises suisses vendent des pro-
duits pharmaceutiques à l'étranger, par cor-
respondance. Mais un seul cas de vente de
pilules anticonceptionnelles est connu. Il
s'agit d'une maison ayant son siège au
Liechtenstein. Les autorités de ce pays ont
déjà pris contact avec l'O.I.CM.

On précise encore qu'au cas où il serait
possible de prouver qu'une maison suisse ge
livre à une telle activité, des sanctions se-
raient prises.

Le cadeau des automobilistes

Deux tronçons (courts mais importants) de ta fu ture  autoroute natio-
nale 2, qui reliera Bàle à Chiasso, ont été inaugurés hier. Le premier
l'a été entre Mendrisio et Chiasso, le deuxième à Stans (Nidwald) ,  où le
Père Noël est arrivé en avion pour couper le ruban traditionnel, en

prés ence de nombreuses pers onnalités.
(Keystone)

Les dispositions prises
par le Conseil de sécurité

A ce propos, notre correspondant do
Berne nous écrit :

La note adressée par M. Thant au chef
du département politique — qui a eu tout
juste le temps de la lire avant de partir
pour Bangkok où M. Spuhler et sa famille
seront les hôtes, à titre tout à fait privé,
de notre ambassadeur en Thaïlande — se
réfère à diverses dispositions d'abord de la
charte des Nations unies, ensuite de la
résolution elle-même.

Rappelons d'abord les articles de la charte
auxquels se réfère le secrétaire général de
l'ONU.
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fl s'agit de l'article 2 qui énumère les
principes qui doivent guider l'action des
membres.

Le point 6 de cet article 2 est ainsi
rédigé :

« L'organisation fait en sorte que les Etats
qui ne sont pas membres des Nations unies
agissent conformément à ces principes, dans
la mesure nécessaire au maintien de la paix
et de la sécurité internationale ».

Le point 7 interdit aux Nations unies
d'intervenir dans des affaires qui relèven t
essentiellement de la compétence nationale
d'un Etat.

L'article 41 autorise le Conseil de sécurité
à « décider quelles mesure n'impliquant
pas l'emploi de la force peuvent être prises
pour donner effet à ses décisions » et à
« inviter les membres des Nations unies à
appliquer ces mesures ».

II précise en outre que celles-ci (ces me-
sures) 

^ 
« peuvent comprendre l'interruption

complète ou partielle des relations écono-
miques et des communications ferroviaires,
maritimes, aériennes, postales, télégraphiques,
radio-électriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des
relations diplomatiques ».

Par le point 2 de la résolution, le Conseil
de sécurité a décide que tous les Etats
membres de l'Organisation des Nations unies
empêcheront :

© L'importation sur leur territoire
d'amiante, de minerai de fer , de chrome,
de .fonte, de sucre, de tabac, de cuivre, de
viande- et de produits carnés, de cuirs et
de peaux en provenance de là. Rhodésie du
Sud et exportés de la Rhodésie du Sud
après la date de la présente résolution (soit
le 16 décembre 1966).

9 Toutes activités de leurs ressortissants
ou sur leurs territoires qui favorisent ou
ont pour objet de favoriser l'exportation
de ces produits par la Rhodésie du Sud ,
ainsi que toutes transactions de leurs res-
sortissants ou sur leurs territoires concer-
nant l'un quelconque de ces produits en
provenance de la Rhodésie du Sud et ex-
portés de la Rhodésie du Sud après la date
cie la présente résolution, y compris, en
particulier, tout transfert de fonds à la
Rhodésie du Sud et exportés de la Rho-
désie du Sud , après la date de la pré-
sente résolution. >

O L'expédition par navires ou aéronefs
immatriculés chez eux de l'un quelconque
de ces produits en provenance de la Rho-

désie du Sud, après la date de la pré-
sente résolution ».

Le reste concerne la vente et le trans-
port d'armes ou de véhicules à moteurs des-
tinés à la Rhodésie du Sud.

Voilà les dispositions auxquelles la Suisse
est invitée à se conformer, bien qu'elles
n'engagent que les membres des Nations
unies.

G. P.

Le soldat suisse aura bientôt
son imperméable et sa pèlerine

L'armée sera mieux vêtue... moyennant 36 millions

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
approuvé hier un message à l'appui d'une
demande de crédit de 36,500,000 fr., pour
acquérir un imperméable de sortie et une
pèlerine de service pour les soldats. Le

Conseil fédéral relève qu'au cours des der-
nières années, diverses améliorations ont été
apportées à l'uniforme de sortie et de tra-
vail. Comme il était nécessaire aussi de
mieux adapter encore aux exigences du com-
bat moderne l'équipement de protection du
militaire, des études ont été entreprises dans
ce domaine dès le début de 1965 en vue
d'établir un projet détaillé. Ces études, de
même qu'une réalisation ultérieure des pro-
jets s'étendront cependant sur plusieurs an-
nées.

Le manteau-tente modèle 1965 n'ayant
pas donné satisfaction à tous égards, des
essais ont été pou rsuivis avec d'autres mo-
dèles , notamment une pèlerine qui, de
manière générale, a donné entière satisfac-
tion pour le service. Le Conseil fédéral pré-
voit dès lors de la remettre à chaque mili-
taire. Le modèle proposé est confectionné
au moyen d'un tissu synthétique imprimé de
couleurs de camouflage, facile et agréable
à porter. Les troupes du génie et des trans-
missions recevront en revanche le manteau-
tente mieux approprié aux besoins de ces
troupes.

Il est également prévu de remettre à
chaque sous-officier, soldat et complémen-
taire, un imperméable de sortie à titre
d'équipement personnel.: , .:.„'.
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Le Conseil fédéral demande
un crédit de 288 millions de fr.
pour des ouvrages militaires

BERNE (ATS). — Par un message ap-
prouvé hier , qui fait suite à ceux concer-
nant dés ouvrages militaires ou l'acquisi-
tion de terrain , de même qu 'au rapport du
Conseil fédéral publié le ' 13 mai 1966 sur
la situation et la planification relatives aux
places d'armes, d'exercice et de tirs , le
Conseil fédéral a demandé un crédit total
s'élevant à 288,443,000 francs pour des ou-
vrages militaires, des places d'armes et des
places de tirs.

Cette demande de crédits porte sur les
ouvrages militaires et les ' installations
(110,810,000 francs), l'aménagement de pla-
ces d'armes et de places de tira (148,279,000
francs), les achats de terrain en cours et
un crédit global pour les achats imprévus
:1e terrains (18,460,000 francs), ainsi que
sufe' quelques demandes de crédits addition-

nels pour des crédits d'ouvrages ouvert;
précédemment (10,903,000 francs).

Dans de nombreux cas, le renchérissement
constant a entraîné des frais supplémentaires
que les crédits disponibles ne permettent pas
de couvrir.

Les projets de construction ont été dési-
gnés par le Conseil fédéral selon l'ordre d'ur-
gence et l'état d'avancement des études. Leur
réalisation et les besoins financiers qui de-
vront être inscrits au budget s'échelonneront
sur dix ans environ.

Les dépenses annuelles sont inscrites dans
le plan financier' à longue échéance du dépar-
tement militaire. Les projets seront exécutés
compte tenu des exigences de la politique
conjoncturelle et des limites fixées pour les
ouvrages militaires par le délégué du Conseil
fédéral aux questions de constructions.

Noël sera enneigé...ou pluvieux
KK**» m- ' "> ' 

LA RUEE VERS LES MONTAGNES A COMMENCE VEN DREDI

Si les automobilistes devront redoubler de prudence, les skieurs
alpins feront bien de se méfier : le danger d'avalanches est grand

Le week-end de Noël s'annonce enneigé ou pluvieux dans notre pays,
sauf en Valais, en Engadine et au Tessin où le soleil fera une apparition
bienvenue. De plus, une niasse d'air plus froid atteint notre pays aujourd'hui.

Pour samedi, le temps sera couvert avec
des précipitations assez abondantes et de
la neige jusqu 'en plaine par endroits. Quan t
à la température, elle sera légèrement supé-
rieure à zéro degré.

Dimanche et lundi, la température bais-
sera, le temps sera gris et la neige appa-
raîtra par intermittence.

ROUTES ET COLS
Les routes sont mouillées en plaine et

enneigées au-dessus de 700 mètres. Le dan-
ger de glissade persiste partout et les au to-
mobilistes redoubleront de prudence.

Quant aux cols, les suivants sont fermés :
Albula , Fluela, Furka , Grimsel, Grand-
Saint-Bernard , Klausen, Lukmanier, Ober-
land , San-Bcrnardino, Saint-Gothard, Sim-
plon , Spluegen, Susten et Umbrail.

Le col de la Bernina- est fermé de nuit,
et est ouvert de 7 à 18 heures, pour les
voitures munies de pneus à neige ou de
chaînes. ,

La route Gampel-Goppenstein est fermée,
en raison du danger d'avalanches.

Alors que le bas et le haut Hauenstein

et les Rangiers sont normalement praticables,
les pneus à neige sont recommandés pour
le Bozberg, et les chaînes pour les routes
Martina-Zernez.

Les autres cols sont norm alement pra-
ticables.

ATTENTION, DANGER !
D'importantes quantités de neige sont tom-

bées au cours de ces trois derniers jours
sur diverses régions de nos Alpes, en partie
accompagnées de vents tempétueux au nord-
ouest. La plus forte augmentation , mesurant
50 à 70 centimètres dc neige, a été enre-
gistrée dans les régions d'ObcrhasIi, nord
du Saint-Gothard jusqu'au Righi, dans les
Alpes glaronnaises et l'Alpstein, ainsi que
dans le nord et le centre des Grisons. Ici ,
le • danger d'avalanches s'est considérable-
ment aggravé, et en cas de nouvelles chutes
importantes de neige, 11 faudrait s'attendre
aussi à de grosses avalanches, en particu-
lier sur les pentes orientées du sud à l'est.

Le reste du versant nord des Alpes, y
compris la partie septentrionale du Valais
accusent une augmentation de 30 à 40

centimètres de la couche de neige. Dans
ces régions apparaît un danger caractérisé
d'avalanches de plaques de neige, notam-
ment dons les zones d'excursions.

Dans les Alpes méridionales du Valais,
au Tessin ct en Engadine, l'accroissement
de la couche de neige a été de 10 à 30
centimètres. Par suite de la couche de fond
instable, il convient de veiller encore au
danger local de plaques de neige au-
dessus de 2000 mètres environ.

SUR LE FRONT DE LA NEIGE
ZURICH (UPI). — Tandis que les météo-

rologues annoncent de nouvelles chutes de

neige jusqu'en plaine pour samedi, la ruée
vers les montagnes profondément enfouies
sous un manteau blanc a commencé ven-
dredi , alors que celle des quelques 250,000
travailleurs italiens regagnant leurs foyers
pour Noël a pratiquement pris fin le même
jour par la mise en circulation de 17 trains
spéciaux supplémentaires.

Un peu partou t, les nouvelles quantités
de neige tombées de jeudi matin à vendredi
matin ont été assez importantes, alors qu'en
plaine, sous l'influence du vent du sud-
ouest, et de la pluie, la neige a refondu
considérablement.Des trains intervilles relieront

Genève à Zurich en 3 h 13 minutes

Toujours plus vite, telle est la devise des CFF

Nouveaux vagons et sièges améliorés en 2me classe
BERNE (ATS). — Les Chemins de fer

fédéraux viennent de publier le premier pro-
jet d'horaire pour la période 1967 - 1969
(horaires d'été de 1967 et 1968, et horaires
d'hiver de 1967 - 1968 et 1968 - 1969),

La principale innovation , qui sera en vi-
gueur dès le 28 mai 1967, est une accé-
lération des trains intervilles. C'est ainsi
que, pour les trains Genève - Zurich , avec
arrêt à Lausanne et Berne seulement, la
durée du trajet a pu être abaissée à 3 heu-
res et 13 minutes, soit : Genève - Lausanne
34 minutes, Lausanne - Berne 64 minutes,
et Berne - Zurich 90 minutes.

Moyenne 90 km/h
La vitesse commerciale ainsi réalisée s'élè-

vera à 90 km/h environ . Cette réductior
de temps a été rendue possible par la mist
en service des nouvelles locomotives à
haute puissance du type RE 4/4 11, ainsi
que par diverses mesures d'exploitation.

Les trains intervilles seront formés de
nouvelles voitures avec des fenêtres à dou-
ble vitre et un éclairage au néon .

En 2me classe, la forme des sièges a
encore été améliorée. Dans certains trains ,
on diffusera par haut-parleur des informa-
tions relatives aux arrêts et à la restauration.

Des réductions importantes ont également
été réalisées pour la durée de parcours des

* L'avion à, réaction « Douglas DC-9 »
de la série 30 vient d'obtenir le certi-
ficat de navigabilité délivré par l'Office
de l'air américain. Swissair a comman-
dé douze unités de ce type d'appareil
qui offre 75 places en classe économi-
que et 12 en première classe.

* Le chancelier fédéral d'Autriche,
qui passera les fêtes de Noël au Tyrol ,
se rendra le 27 décembre à Lucerne,
pour participer à la cérémonie mar-
quant le septantième anniversaire de
l'écrivain Cari Zuckmayer , et à laquelle
de nombreuses personnalités de Suisse
et de l'étranger ont promis d'assister.

* Le Conseil fédéral a nommé chef
de section 1 a à l'administration fédé-
rale des finances, M. Peter Trachsel ,
avocat, de Lenk, actuellement premier
chef de section.

* Le professeur Jacques Freymond ,
jusqu'Ici professeur extraordinaire à
l'Université de Genève, a été appelé par
le Conseil d'Etat à occuper la chaire
de professeur ordinaire d'histoire des
relations internationales, à la faculté
des lettres.

trains assuran t le transport des abonnés.
En revanche, certains trains très faible-

ment occupés (surtout en fin de semaine)
ont été supprimés, car le nombre des voya-
geurs est en régression.

Il ne faiseuse d'anges ef
son «équipe» arrêtées

par Sa Sûreté de Genève
De notre correspondant :

Il ne se passe guère de mois sans
que l'on découvre une nouvelle affaire
d'avortement à Genève.

La cité des Nations mérite donc bien
le qualificatif de « capitale » qu'on, lui
décerne dans ce triste domaine, outre
frontière.

Cette fols, l'affaire est d'envergure.
Elle s'est soldée par l'arrestation de

trois personnes. L'avorteuse, Yvette C,
37 ans, commerçante, a déjà, avoué
avoir pratiqué une centaine d'Interven-
tions.

Les enquêteurs cherchent à déter-
miner s'il n'y a pas eu d'issaies mor-
telles.

Sa complice et « assistante » une cer-
taine Evelyne D„ 40 ans, Française,
sans profession, a reconnu les faits.

Quant au troisième personnage du
réseau, c'est encore un Français de
Genève, Bertrand A., 40 ans. Il faisait
office de rabatteur et touchait sa com-
mission sur chaque « cas » fourni par
lui.

REVENU : 30,000 FRANCS
Ce manège a rapporté au moins trente

mille francs à la principale intéressée ...
:iul ne dispose d'aucune formation mé-
dicale quelconque.

La police développe son enquête car
3lle pense que le nombre des Interven-
tions avouées reste en dessous de la
réalité.

Le trafic durait depuis deux ans. Des
témoins sont recherchés.

Il n'est pas exclu du tout que cette
affaire prenne d'autres développements.

SI la qualification d'avorteuse par
métier est retenue contre Yvette C.
celle-ci sera traduite devant la Cour
d'assises. ' R. T.

A GENEVE

Pierre Jaccoud , appuyé par ses avo-
cats, a fait l'impossible pour essayei
d'empêcher que le différend qui l'oppose
à l'expert Pierre Hegg soit traduit sans
autre devant la justice genevoise.

L'cx-bâtonnier réclamait un complé-
ment d'informations et de nouvelles au-
ditions de témoins, en vue, affirme
lu partie adverse, de retarder tant que
faire se pourrait, le déroulement du
procès et avec l'espoir d'atteindre le
délai de prescriptions.

Cette manœuvre subtile ayant échoué
les dés sont désormais jetés.

C'est le 26 janvier prochain que Pier-
re Jaccoud devra faire face à son adver-
saire devant le tribunal de police de
Genève, qui n'a jamais été appelé à
entendre des personnages aussi impor-
tants. ' R. T.

Jaccoud passera
en tribunal

le 26 janvier

M. Willy Spuhler
à Bangkok

GENÈVE ( A T S ) .  — M. Willy
S puhler , conseiller f é d é r a l , chef du
dé partement politi que , qui était ar-
rivé en auto vers 13 h 45 à l'aéro-
port de Genève , a rejoint Mme
Spuhler et deux membres de sa f a -
mille , qui eux étaient venus de Zu-
rich en avion. Ils ont poursuivi leur
voyage pour Bangkok vers 15 heu-
res. Le voyage de M. S puhler  est de
caractère strictement privé .

BERNE (ATS). — Le ConseU fédéral a
pris un arrêté limitant l'importation de lait
frais. Cette mesure, fondée sur l'article 23
de la loi sur l'agriculture, limitera quanti-
tativement les importations de lait frais
au contingent réglé par des conventions in-
ternationales relatives aux livraisons de lait
frais fourni par les zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays-de-Gex et servant
à ravitailler la ville de Genève. Sont ex-
clues de la limitation les importations faites
en trafic des voyageurs et en trafic fron-
tière ou destinées à des essais.

Limitation
des importations

de lait frais

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a fixé au 1er janvier 1967 la date
d'entrée en vigueur de la loi fédéra-
le du ler juillet 1966 sur l'encourage-
ment du crédit à l'hôtellerie et du rè-
glement d'application qui s'y rappor-
te. Il est créé une « Société suisse de
crédit hôtelier » revêtant la form e
d'une société coopérative de droit pu-
blic qui reprendra l'actif et le passif
de ia Société fiduciaire suisse de l'hô-
tellerie, à Zurich ,et de la Coopérati-
ve suisse de cautionnement pour l'hô-
tellerie saisonnière, à Berne. La nou-
velle société aura pour principale ac-
tivité de cautionner des prêts destinés
à la modernisation d'hôtels et d'ins-
tallations touristiques.
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'eu vert pour la « société

suisse de crédit hôtelier »

Conductrice maladroite, Mme Mar-
celle Bardet , âgée de 60 ans, perdit la
maîtrise de son véhicule et, après une
magistrale embardée, celui-ci vint
heurter de plein fouet une borne de
béton, près du chemin des Tattes, à
Genève.

Sous la violence du choc , l'auto se
retourna sur le toit. Si la conductrice
s'est tirée de l'accident avec des bles-
sures bénignes, il n'en fut , hélas ! pas
de même de sa mère, Aime Marthe
Lacroix , âgée de 90 ans, qui fut trans-
portée très grièvement blessée i\ l'hô-
pital cantonal.

Une auto sur le toit

Un manœuvre de 19 ans, Bruno C,
Genevois, a été appréhendé par la po-
lice de sûreté.

Ce jeune homme, employé dans une
manufacture de bijoux de la place , se
faisait remarquer par sou zèle... lors-
qu'il s'agissait de balayer !

En fait, Bruno C. récupérait la pous-
sière d'or, dans le dessein de la re-
vendre.

Mais il ne put toutefois trouver à
placer sa marchandise et la police a
trouvé , intacts , chez lui , les pré-
cieux déchets. Le manœuvre a été
écroué à la prison de Saint-Antoine.

R. T.

Il balayait avec zèle pour...
voler la poussière d'or

|-chez votre épibier l |

(communiqué par les CFF)

du vendredi 23 décembre 1966
Hauteur de la neige Eta(;
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ piste
Stauons ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai fl 20 120 fraîche bonne
Mont-Soleil — 1 80 100 fraîche bonne
Prés-d'Orvin — 2 50 100 fraîche bonne
Saint-Cergue 0 70 120 fraîche bonne
Sainte-Croix - les Basses . — 2 40 100 fraîche bonne
Tctc-de-Ran — 1 20 20 fraîche bonne
Vallée-de-Joux 0 50 80 fraîche bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz — 1 60 120 fraîche bonne
Chàteau-d'Oex 0 80 130 fraîche bonne
Les Diablerets — 2 80 +100 poudreuse bonne
Les Pleiades/Orgevaux . . — 2 80 80 poudreuse bonne
Leysin - col des Messes . . — 4 80 100 poudreuse bonne
Rochcrs-de-Naye . . . .  — 10 150 150 poudreuse bonne
Villars — 2 100 150 fraîche bonne
Alpes fribourgeoises
Charmcy — 6 20 80 fraîche bonne
Lac Noir/la Berra . . . .  0 40 70 fraîche bonne
Les Paccots + 1 80 100 fraîche bonne
Moléson + 2 70 90 poudreuse bonne
Oberland bernois occidental
Adelboden — 3 50 150 fraîche bonne
Grindeiwald 0 70 120 poudreuse bonne
Gstaad — 1 90 150 fraîche bonne
Kandersteg — 1 40 130 poudreuse praticable
La Lenk i. 9 — 4 60 140 poudreuse bonne
Murren — 2 100 130 poudreuse bonne
Saanenmoeser/Schocnricd . ¦— 2 120 180 poudreuse bonne
Wengen Kleine-Scheidegg . — 1 70 100 fraîche bonne
Valais
Bruson — 2 60 15(1 fraîche bonne
Champéry — 1 130 150 poudreuse bonne
Les Marécottes + 3 50 120 poudreuse bonne '
Lcukcrbad — 3 120 140 fraîche bonne
Montana/Crans — 2 100 + 100 fraîche bonne
Morgins — 4 100 150 poudreuse bonne
Saas-Fee — 4 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 4 120 -f 200 poudreuse bonne
Verbier — 8 80 120 fraîche bonne
Zermatt — 6 60 100 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 4 140 180 fraîche bonne
Davos — 6 110 200 fraîche bonne
Saint-Moritz •— 5 70 130 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance d'exécution de
la loi sur la garantie des risques à
l'exportation . Le changement porte sur
le taux des émoluments. L'ordonnance
stipule, en outre, que la garantie vaut
non seulement pour la vente de pro-
duits, mais aussi pour leur location
et pour certains travaux de montage.

Le Conseil fédéral a aussi modifié
l'ordonnance d'exécution des lois fédé-
rales concernant les droits de timbre.
Le nouveau text e entrera en vigueur
le ler janvier, en même temps que la
nouvelle loi sur l'impôt anticipé.

Enfin, le Conseil fédéra l a suppri-
mé certaines restrictions relatives à la
liberté des conventions en matière
d'assurances cantonales obligatoires
contre les accidents.

Le Conseil fédéral modifie
ou supprime...



PRISONN IERS DU FEU

NEW-YORK (ATS-AFP). — Sept pom-
piers appartenant à la même brigade que
les douze qui moururent en octobre dans
l'incendie d'un entrepôt new-yorkais, ont
été emprisonnés pendant trois heures dans
un immeuble en flammes, mais ont été
finalement délivrés par leurs camarades et
sont sains et saufs.

Les sept pompiers ont été bloqués à la
suite de l'effondrement du premier étage
d'un immeuble où un incendie s'était dé-
claré vingt minutes plus tôt.

Les sauveteurs n'ont pu parvenir jusqu'à
eux qu'en démolissant un mur mitoyen.
Plusieurs compagnies de pompiers avaient
été appelées sur les lieux, non loin de
Rockefeller Ccnter, et un important service
d'ordre avait été mis en place à la sortie
des théâtres.

Les sauveteurs a l'œuvre.
(Téléphoto AP)

Le général Challe qui a ete gracie
a Quitté vendredi la prison de Tulle

Le cgéstércal Selles' tsesnesscae d'asise aaaesaure d amraishe

Une nouvelle étape de la liquidation de la répression anti-Algérie française
a été franchie par le général De Gaulle. A l'occasion de Noël et avant de partir
pour Colombcy-les-deux-Egliscs (pour y passer les fêtes en famille et préparer son
message de fin d'année) le général De Gaulle a gracié trente-quatre condamnés
pour faits de subversion parmi lesquels le général Challe un des quatre généraux
du putsch d'Alger, le 22 avril 1961.

A la suite de ce train de grâces et
d'amnisties, il ne reste plus, à la prison de
Tulle, que deux prisonniers les ex-généraux
Salan et Jouhaud, le général Zeller ayant
été gracié, libéré le 14 juillet 1966 et am-
nistié vendredi.

Il est possible maintenant que les deux der-
niers prisonniers de la maison d'arrêts de

Tulle soient transférés dans une autre « ré-
sidence ». Ce sont en effet, les prisonniers
les « plus chers » de France : quatre gar-
diens seulement, mais deux brigades de
gendarmes et dispositif aérien empêchant
le survol dc la région.

Le nombre total des condamnations pro-
noncées dans le cadre dc la répression du
mouvement Algérie française et de l'OAS
s'élève à 3474. Il y a eu 682 relaxés et
acquittements. Les condamnations par dé-

Le général Challe.
(Téléphoto AP)

faut étant au nombre de 285, il y a donc
eu 3189 condamnations « contradictoires »,
1303 condamnés ont bénéficié du sursis,
169 condamnés mineurs ont été astreints
à des mesures de rééducation.

1387 condamnés ont été graciés. Au 23
décembre 1966, il ne reste plus en prison ,
soit à Tulle, soit au pénitencier dc Saint-
Martin ,de Ré que 68 détenus, d'une part
des chefs de la subversion comme les cx-gé-
néraux Salan et Jouhaud , d'autre part des
membres de l'OAS.

CASTILLE
La liquidation de la répression a com-

mencé le 15 décembre 1962, 20 mois après
le putsch, il y a eu onze « trains » de grâce
présidentielle. Cette année De Gaulle a
signé trois décrets de grâce amnistiante à
Pâques, pour la Fête nationale du 14 juil -
let et pour Noël.

Pour la première fois un OAS, Philippe
Castille qui participa à l'attentat du Petit-
Clamart contre le général De Gaulle bé-
néficie d'une remise partielle de peine et
cinq autres détenus ayant participé à d'au-
tres tentatives d'attentat sans en être les
principaux responsables sont remis en li-
berté.

Il semble donc que des mesures analo-
gues de remises de peine ou de grâce li-
bératoire pourraient dans l'avenir être prises
en faveur d'hommes non seulement cou-
pables de subversion politique, mais égale-
ment d'attentats contre le chef de l'Etat.

Un incident
Un incident s'est produit , à l'occa-

sion de la libération de dix détenus
politiques incarcérés à Saint-Martin-dc-
Ré ct qui bénéficiaient des récentes me-
sure de grâce : en effet , l'un d'entre
eux , Pierre Delhomme, condamné à la
détention criminelle à perpétuité pou r
avoir dirigé des équipes spéciales de
l'O.A.S., a tout d'abord refusé de quit-
ter le pénitencier.

Cependant , finalement , il a accepté
de partir sans autre incident.

Nombre d enfants de Florence
ne verront pas le Père Noël

LA VILLE AYANT D'AUTRES BESOINS A SATISFAIRE

FLORENCE (AP - AFP). — Dans au
moins 5000 foyers florentins dévastés, par
les inondations du 4 novembre , le père
Noël ne passera pas emplir les petites
chaussures.

Les importantes sommes recueillies après
la catastrophe sont utilisées à d'énormes
travaux de restauration , mais il reste encore
beaucoup à faire , et dans bien des rues
éloignées du centre , l'a boue, les' immon-

dices sont encore la, tout comme si le
flot venait tout juste de baisser.

Des jouets ont été envoyés d'autres par-
ties de l'Italie , et aussi de l'étranger , mais
tous les enfants de Florence n'en auront
pas, car il y a d'autres besoins à satis-
faire dans une ville où chaque jour les
ménagères doivent faire la queue pour se
procurer de la nourriture.

LONDRES DÉSERTÉE
De leur côté, les Londoniens commen-

cent d'ores ct déjà à déserter la capitale
à la cadence de 10,000 automobiles par
heure. Et si Oxford-Street, la grande artère
commerçante de Londres, est encore prise
d'assaut par des milliers de personnes pour
les derniers achats, Fleet-Street , le bastion
de la presse, se prépare à prendre trois
jours dc congé : les rotatives seront silen-
cieuses et les Anglais seront en effet « pri-
vés » de journaux dimanche, lundi et mardi.

, A BERLIN
Dans son message dc Noël radiodiffusé ,

M. Heinrich Albertz, maire de Berlin-Ouest,
a constaté que les vacances de Noël et du
jour dc l'an seront « cruelles » pour bon
nombre de Berlinois du fait que les auto-
rités d'Allemagne de l'Est ont refusé de dé-
livrer cette année les laissez-passcr qui , de-
puis 1963, permettaient aux habitants de
Berlin-Ouest de visiter leur famille en sec-
teur oriental.

<r Les retours en arrière ne signifient pas :
résignation », a affirmé M. Albertz qui a
annoncé qu'après Noël , dc nouveaux ef-
forts seront faits pour résoudre le problème
des laissez-nasser.

A défaut  de jouets , Cinzia , petite Flo-
rent ine de quatre ans , aura quand mê-

me son bel arbre de Noël.
(Téléphoto AP;

L aérofrein expérimental
français atteint les 303 km/h

Sur la piste de Gometz - le - Châtel

PARIS (AP). — L'aérotrain français
est_ entré dans la phase décisive de la
pré-commercialisation au cours d'une ex-

périence réussie en tous points qui s'est
déroulée sur la piste de Gometz-le-Châtel ,,
dans le département de l'Essonne.

Sur un coussin d'air de deux centimètres
d'épaisseur, le prototype a atteint la vitesse
de 303 kmh. Actuellement , sa ' vi tesse de
croisière doit être de 200 kmh environ
avec ses deux petits moteurs tournant à
5000 tours-minute et un moteur d'avion
de 260 chevaux actionnant une hélice au-
dessus de la queue de l'eng in . Cependan t,
le constructeur de l'aérotrain , l'ingénieur
Jean Berlin , doit pouvoir ultérieurement
donner à l'engin une vitesse dc 400 kmh.

Hier , c'est le pilote expérimentateur Mau-
rice Lefranti qui a pris les commandes
de l'aérotrain. Après avoir atteint la vi-
tesse de 190 kmh , il a mis en route la tur-
bine , qui a procuré une poussée addition-
nelle de 1200 kilos. Au bout de 800 mè-
tres, il a actionné les freins qui se , ré-
vèlent être particulièrement efficaces.

La turbine ne sera cependant pas utili-
sée sur le premier tronçon commercial au
nord d'Orléans dans la direction de Parli ,
en raison du bruit qu 'elle provoque .

Un destroyer américain
est touché par les obus

de batteries communistes

Pour la première fois de la guerre

Les pertes à bord seraient légères
SAIGON (AP). — A la veille de la trêve

de Noël, la guerre au Viêt-nam a connu
vendredi un regain d'activité : tandis que
des « marines » américains livraient un vio-
lent combat à une unité communiste qui a
perdu 175 hommes au nord du Viêt-nam du
Nord, les batteries côtières nord-vietnamien-
nes ont touché et endommagé le destroyer
américain « O'Brien » à une quarantaine de
kilomètres am nord-est de Don-hoi, dans
le golfe du Tonkin.

C'est la première fois depuis le début
de la guerre qu'un navire de guerre amé-
ricain est touché par des obus des batteries
côtières nord-vietnamiennes.

Un porte-parole américain a déclaré que
le destroyer a été pris sous le feu des bat-
teries nord-vietnamiennes et qu 'il a été
atteint par deux obus alors qu'il se trouvait
à un peu plus de six kilomètres au large ,
« dans les eaux internationales » . Des éclats
ont également causé des dégâts.

Une iniiiatwe
de la Croix-Rouge

GENÈVE (AP). — M. Béer , secré-
taire général de la Ligue des sociétés de
Croix-Rouge, a annoncé le lancement
d'un vaste programme destiné à venir
en aide aux plus déshérités parmi les
1,500,000 civils déplacés au Viêt-nam
du Sud.

M. Béer a déclaré qu 'il avait été
demander aux 106 sociétés nationales
membres de recueillir d'urgence 1,590,000
francs en liquide , destinés à l'achat sur
place de vivres et de vêtements.

Le porte-parole a précisé que les pertes
en hommes étaient légères à bord. Le
< O'Brien » a quitté les parages par ses
propres moyens et s'est dirigé vers une
base pour subir des réparations. L'enga-
gement a duré environ 15 minutes.

Le « O'Brien » a riposté, tirant 130 obus
contre les batteries côtières , qui ont été
également attaquées par un avion du porte-
avions « Kitty ».

Le combat qui opposait des « marines »
américains à une unité communiste éva-
luée à environ 500 hommes se poursuit.
Un porte-parole américain a qualifié les
pertes des « marines » de légères.

LES VŒUX DE L'ONCLE HO
« Les peuples américain et vietnamien de-

vraient vivre dans la paix et l'amitié » , a
dit Ho Chi-minh dans un message de
Nouvel-An adressé au peuple américain et
diffusé par l'agence de presse nord-viet-
natntpnnp.

Mais le message ajoute que le gouver-
nement américain intensifie de jour en jour
sa a eriifirrp, criminelle » au Viêt-nam.

Les astronautes pour le
programma Apollo désignés

HOUSTON (Texas) (AP). — Le
centre des navires spatiaux habités a
annoncé la composition des équipes
d'astronautes, pour les vols prépara-
toires du programme Apo llo — desti-
né à envoyer des hommes sur la lune.

James Mcdivitt , David Scott et
Russell Schweickart feront un premier
vol orbital autour de la terre à bord
de la cabine Apollo , qui sera utilisée
pour débarquer sur la lune.

D'autre part , Frank Borman , Mi-
chael Collins et William A nders, dontla
cabine sera lancée par une puissante
fusée Saturn e V, tenteront de s'écar-
ter de la terre plus qu 'on ne l'a ja-
mais fai t  jusq u'ici. On prévoit , en

e f f e t , une altitude d' environ 6400 à
8000 km, alors que le record actuel ,
pour un vol habité , est de 1368 km.

Ces deux missions sont prévues
pour l'an prochain. Un premier vol
orbital de 14 jours aura lieu au préa-
lable, en février ou mars, avec les
astronautes Edward White , Virgil
Grissom et Roger Chaf fee .

Le lendemain du jour où Mcdivitt ,
Scott et Schweickart auront entrepris
leur vol, sera lancée une cabine d' ex-
cursion lunaire non habitée, en vue
d'un rendez-vous dans l'espace. Mcdi-
vitt et Schweickart prendront p lace
dans ce « taxi » , tandis que Scott
restp rn dans In rnhine-mè.re.

L'écrivain canadien
Hubert Aquin en France

(AFP). — L'écrivain canadien fran-
çais Hubert . Aquj n auquel les autorités
suisses n'ont pas renouvelé son per-
mis de séjour , a gagné hier la France.
Il a déclaré qu 'il comptait s'établir à
Paris si , comme il l'espère, les res-
ponsables français n'y font pas obs-
tacle.

Condamné à Leningrad,
un Américain quitte l'URSS

(AP). — Le j eune Américain Crad-
dock Gilmour, condamné à 1000 rou-
bles d'amende pour infraction à la lé-
gislation soviétique sur les changes,
a quitté hier l'URSS, 83 jours après
son arrestation. .

La méningite au Maroc
RABAT (ATS-AFP). — Une épidémie

de méningite cérébro-spinale s'est dé-
clarée au Maroc affectant notamment
les villes de Rabat , Salé, Fes et Mek-
nes.

Bien que la proportion, des cas mor-
tels ne soit pas encore particulièrement
élevée, le nombre des malades, surtout
des eintfants, est assez considérable pour
créer en milieu marocain un climat
d'inouiétude. ¦ ¦

Ruby au détecteur de mensonge
AUSTIN (AP). — M. Carr, procu-

reur général du Texas, a demandé
que Jack Ruby, actuellement soigné
B l'hôpital Parkland , à Dallas, soit sou-
mis à un détecteur de mensonge, si
ses médecins le permettent.

Le meurtrier de Lee Harvey Oswald ,
l'assassin présumé du président Ken-
nedy, a subi une seconde transfusion
de sang, et les médecins ont déclaré
que son état s'était amélioré.

« Mort d'un présidenl- »
NEW-YORK (AP). — L'un des direc-

teurs de la revue « Look » , M. Wurzel ,
a annoncé qu 'il comptait se rendre en Alle-
magne pour tenter dc dissuader la revue
a Stem » de publier la version intégrale du
livre da Manchester « Mort d'un président ».

Borman serait
en Amérique du Sud

Martin Bormann, le numéro deux de
la hiérarchie du Reich hitlérien vers la
lin de la guerre, vit quelque part en
Amérique du Sud, a déclaré, dans une
interview télévisée, M. Wiesenthal, le
directeur du centre de documentation
1uive de Vienne.

Moscou proteste
auprès de Pékin

MOSCOU (ATS-AFP). — Une note
dc protestation contre l'expulsion, de
trois correspondants soviétiques a. Pé-
kin a été remise par le ministère des
affaires étrangères de l'URSS au chargé
d'affaires de Chine populaire à. Mos-
cou.

La note indique que la décision de
Pékin «est un geste sans précédent dans
les rapports entre pays socialistes », et
que la responsabilité de cet acte revient
entièrement aux autorités chinoises.

Londres :
télescopage de trains :
20 blessés

Un train de voyageurs vide a dé-
raillé en. gare de K«ntlsh-Town>, dans le
nord de Londres, et a percuté un autre
irain qxil arrivait en sens inverse. Une
vingtaine de voyageurs ont été commo-
tionnés et contusionnés. La plus atteinte
est une femme qui est demeurée prise
par les jambes pendant plus d'une
heure.

Troc à la Castro
MIAMI (AP). — Selon M. Lorle,

exilé cubain , le gouvernement de Cas-
tro serait disposé à. échanger un nom-
bre limité de prisonniers politiques
contre des pièces détachées pour auto-
mobiles, dc fabrication américaine.

M. Lorle, qui est président d'un co-
mité d'exilés pour la libération des
prisonniers, a déclaré qu 'il s'était en-
tretenu à ce sujet , à La Havane, avec
M. Hart , secrétaire du parti commu-
niste cubain.

Les victimes du « mur
de la honte »

BERLIN (AP). — Le rapport annuel
sur les personnes qui ont perdu la vie
en tentant de fuir l'Allemagne orien-
tale a été publié jeudi en Allemagne
occidentale. Depuis l'installation du
« mur » de Berlin en 1961, au moins
14<1 personnes ont été tuées, blessées
ou faites prisonnières.

L'armée américaine
à la recherche d'un satellite perdu

BASE VANDENBERG (AP). — L'ar-
mée de l'air américaine poursuit ses
recherches dans le Pacifique pour ten-
ter de retrouver le prototype d'un en-
gin destiné à faire la liaison entre la
terre et les satellites en orbite, qui a
été lancé mercredi et qui n'a pas en-
core été récupéré.

L'engin qui pourrait servir à dépan-
ner les astronautes bloqués dans l'es-
pace sur- une orbite terrestre à la suite
d'une avarie, a la forme d'une flèche
de 1 m 80 de longueur et pèse 408
kilos. Il a été lancé dans l'atmosphère
par une fusée = Atlas » .

Un accident fait six morts
en Turquie

(AP). — Six personnes se sont noyées
hier quand l'autocar à bord duquel el-
les voyageaient a plongé dans un ma-
récage près d'Antalaya, en Turquie sur
la côte méditerranéenne. Les trente
autres passagers ont été sauvés.

La rougeole tue 35 enfants
au Congo

(AP).  — L'agence de presse congo-
laise rapporte que 35 enfants congo-
lais sont morts d'une épidémie de rou-
geole dans le village de Djcra , près de
Bccnde, dans la province équato i ia le .

Explosion dans une mine d'or :
sept morts

(AFP).  — Sept ouvriers ont été tues
et dix autres blessés par l'explosion
d'une charge de dynamite  survenue
hipp dans une mine d'or sud-africaine.

Les Etats-lins givrent
des armes à la Jordanie

WASHINGTON (AP). — Le département
d'Etat a annoncé que les Etats-Unis expé-
diaient d'urgence du matériel militaire , pour
renforcer la capacité défensive de la Jorda-
nie.

Ils ont commencé d'autre part , la livrai-
son d'un certain nombre — non précisé
— d'avions F-104.

Le département d'Etat avait fait savoir
le mois dernier que le roi Hussein de
Jordanie avait réclamé une aide militaire
accrue, à la suite de l'attaque israélienne
contre le village de Samu.

Bien qu'aucune précision n'ait été donnée
sur la nature du matériel livré, on croit
savoir que la Jordanie a demandé des
transports de troupes blindés.

Quant au nombre des avions F-104,
on pense qu 'il s'agit de trois escadrons ,
soit 36 appareils

La Jordanie paiera les avions reçus, mais
le reste du matériel représente une aide
aratuite.

le Ier synode épiszopal
de l 'Eglise catholique

se réunira en septembre
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Recevant

les membres du Sacré-Collège , au cours de
l'audience traditionnelle qui précède Noël ,
le pape Paul VI a annoncé que le synode
épiscopal, créé par le concile pour assister
le souverain pontife dans le gouvernement
de l'Eglise, se réunirait à Rome pour la
première fois, le 29 septembre 1967.

Les travaux de cette première session,
a-t-il dit , se poursuivront jusqu 'au 24 oc-
tobre « et plus tard si nécessaire » .

Concrétisation de la a collégiabilité » , dont
il a été beaucoup question à Vatican II,
le synode comptera, pense-t-on, 150 à 160
membres. Quinze pour cent des délégués
seront désignés par le pape. Dix sièges

seront reserves aux ordres religieux-jésuites ,
franciscains , dominicains et autres. Le reste
des délégués sera désigné par les 53 con-
férences épiscopales nationales à raison d'un
délégué jusqu'à 25 évêques et d'un délégué
par tranche supplémentaire de 25 évêques,
jusqu 'à concurrence de quatre délégués.

Le synode sera présidé par le pape,
mais il est en droit de se faire représenter,
on ne pense pas, en effet , qu il assiste
à toutes les séances.

Le synode, contre-poids logique au dogme
de l'infaillibilité pontificale, proclamé en
1870, viserait, selon certains milieux, à ac-
corder davantage de poids aux conférences
épiscopales, au détriment de la Curie, tra-
dttînnnellempnt rnnservntrirp

READING (AP). — Un petit chien
fox-terrier sera le principal témoin
en justice dans un différend entre
deux familles habitant des villages
proches de Reading. Toutes deux af-
firment que le chien, que l'une bap-
tise « Teddy » et l'autre « Bon-Ami »
est leur propriété.

Sur plainte de la première, M.
Kenneth Eacott et ses enfants, la po-
lice est allée récemment le saisir
chez la seconde, Mlle Joan Abery et
sa vieille mère.

Les Eacott aff irment qu'ils élèvent
le chien depuis IS  mois et Mmes
Abery jurent qu'il est à elles depuis
deux ans et qu'il avait récemment dis-
paru quelques jours.

S'agit-il du même chien ? Les juges
espèrent en décider après avoir vu
vers laquelle des deux familles va
l'amitié du fox-terri er.

Une vie de chien

Grise entre l'Union
manière ei le Qongo-léo
KINSHASA (AP). — Le gouvernement

congolais a suspendu toutes les exportations
du cuivre produit par l'Union minière
du Haut-Katanga en représailles du refus
de la société de transfé rer ses bureaux
et sa comptabilité à Kinshasa, apprend-on de
source officielle.

Le gouvernement congolais a d'autre part ,
institué une commission provisoire chargée
de superviser l'union minière jusqu 'au 1er
janvier , délai fixé pour le transfert des
bureaux.

Cette commission sera composée de cinq
Belges , de quatre Congolais et d'un Britan-
nique.

Le gouvernement compte également créer
une nouvelle Union minière dont le siège
sera à Kinshasa, et dont 55 pour cent
du capital sera détenu par l'Etat congolais.

Nouvelles évasions
en ûrande-Breiagne

LONDRES (AP). — Le rytnme des éva-
sions s'accélère en Grande-Bretagne où il
semble que la plupart des détenus aient
l'intention d'aller passer les fêtes en famille.

Deux d'entre eux ont fait « la belle » ven-
dredi , cc qui porte à huit le nombre dc
prisonniers qui se sont évadés en 24 heures.

Les deux derniers évadés n'ont pas eu
de mur à escalader, ils ont simplement
pris leurs jambes à leur cou alors qu'ils
travaillaient au-dehors sous la surveillance
de gardiens. , .Quelques heures plus tôt, un détenu s'était
enfui.

Jeudi soir, cinq prisonniers avaient em-
prunté des outils à la menuiserie de la
prison dc Liverpool et avaient pris I* pou-
dre d'escampette.

Actuellement, ce n'est pas moins de
treize détenus que les policiers britanniques
recherchent dans le pays. Les plus connus
sont l'espion George Blake et Frank Mit-
chcll. <• le fou à la hache ».

Trafic de lingots
découvert à Bombay :

37 millions de francs
BOMBAY (AP). — La pouce oe Bom-

bay, au cours de plusieurs opérations
dans différents garages a saisi des lin-
gots d'or et d'argent, des diamants
et des bijoux passés en contrebande,
le tout estimé à 37 millions de francs.

Un suspect arrêté, qui serait un des
dirigeant» dc la bande, aurait révèle
un certain nombre de faits, cc qui a
amené les policiers it se rendre Sans
les garages — tous situes dans d'élé-
gants Immeubles — ct Ils ont décou-
vert dans des cachettes situées sous les
sièges arrières des voitures tout le bu-
tin , notamment 73 lingots d'argent pe-
sant plus de 1500 kg. Pans un des
garages, Il y avait 37 sacs contenant des
montres étrangères, et divers articles.

Les recherches se poursuivent , et dtx-
hult.  personnes sont actuellement In-
terrogées.

Les policiers estiment que les lin-
gots d'argent devaient servir il payer
tins marchandises de contrebande.
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Premier janvier :
lardé commun

mm les fruits et légumes
BRUXELLES (ATS-AFP). — Le Marché

commun des fruits et légumes entrera ea
vigueur le 1er janvier prochain. Après celui
qui a été établi pour l'huile d'olive on
novembre , ce sera le second marché réalisé
par les a six » , pour un produit agricole.

Cette décision est intervenue dans la
nuit dc jeudi à vendredi au conseil des
ministres de l' agriculture des « six » .

TOKIO (AP). — Des Gardes rouges ie
l'armée populaire de libération ont arrêté
six personnalités réactionnaires , dont le gé-
néral Lo Jui-ching, ancien chef d'état-
major , et les généraux Liang Pi-yeh et
Hsiao Hsiang-jung.

Les trois officiers ont , à un moment
ou à un autre , été sous les ordres du maré-
chal Lin Piao , l' actuel ministre de la dé-
fense, le « plus proche camarade de com-
bat » du président Mao Tsé-toung.

Par ailleurs , le correspondant à Pékin
de l'agence yougoslave « Tanyoug », déclare
que M. Lo Jui-ching, vice-présidont du
conseil chinois , secrétaire du comité central
du PC et ancien chef d'état-major général
dc l'armée, a été a envoyé ailleurs » _ le 20
décembre , selon une in formation qui vient
de naraître dans la capitale chinoise.

Les dardes rouges
arrêtent

trois généraux chinois

Rhodésie : Londres
renforce le blocus

LONDRES (ATS-AFP). — Les bateaux
britanniques soupçonnés de transporter du
pétrole à la Rhodésie ou de faire du com-
merce illicite avec la colonie rebelle pour-
ront désormais être inspectés , fouillés et
déroutés, aux termes de nouveaux décrets
adoptés par 1» gouvernement britannique à
la suite des sanctions sélectives obligatoires
imposées par le Conseil de sécurité.

L'inspection peut être faite par les offi-
ciers de la marine royale, les fonctionnaires
des douanes des consulats ou du « Board
of trade » .

Des dispositions analogues sont prévues
pour les avions britanniques.

Quant à la bataille autour des 2,2 tonnes
de billets de banque rhodésiens , elle a pris
une nouvelle tournure hier quand un tri-
bunal de Francfort a remis en vigueur
l'ordre de saisie qui avait été levé par une
j uridiction inférieure.


