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américain s'abat sur
un vUlage: 95 morts

LE PLUS GRAVE ACCIDENT AÉRIEN SURVENU AU VIET-NAM

il BINH-TffiU, UM CKHTÈKS DE 1410 MITEES SUS 45 §
DANANG (AP). — Un avion cargo américain « C 144 » , venant de la base japonaise de Tacho-

kawa, s'est écrasé, samedi à l 9 h 15 (12 h l5 à Paris) , sur le village de Binh-Thai à 1,5 km au
sud de la piste de Danang où il se disposait à atterrir, et a pris feu.

Selon les autorités américaines, l'accident
aurait fait 95 morts dont 91 Vietnamiens
et les quatre membres de l'équipage, ainsi
que 19 blessés vietnamiens.

Ce bilan ne serait pas encore définitif,
d'autres victimes se trouvant encore sous
les ruines des maisons du village où l'ap-
pareil a creusé une trouée de 140 mètres
de long et 45 mètres de large. Au mo-
ment de l'accident la plupart des habitants
se trouvait chez eux. Plusieurs heures
après, les débris de l'appareil brûlaient en-
core, empêchant les sauveteurs d'approcher.

L'avion, qui était affrété par le « Mili-
tary airlift command » devait atterrir aux

Les villageois sont effondrés : çfuelques^uns des leurs ont été tués et de
nombreux autres sont sans abri. *"" (Télépnoto AP)

instruments en raison d'un violent orage. Se-
lon les enquêteurs américains, il aurait dû,
au moment l'accident, se trouver à au moins
120 mètres d'altitude pour accomplir sa
manœuvre d'approche.

C'est le plus grave accident d'avion qui
se soit produit au cours de la guerre du
Viêt-nam.

Le dix-sept août dernier, un avion char-
gé de bombes et de napalm s'était écrasé
sur une agglomération en bout de piste
à Danang. Vingt-six Vietnamiens avaient
été tués, 15 blessés et 250 personnes sans
abri. Le pilote avait pu faire fonctionner
son siège éjectable.

Le turbo-propulsciir qui s'est écrasé sa-.

medi soir transportait du matériel et de
l'équipement pour l'armée de l'air améri-
caine et l'extension de l'incendie qui s'est
déclaré aussitôt après la catastrophe bisse
penser que l'avion transportait des pro-
duits inflammables.

Le village de Binh Thai : un amas de décombres.
(Téléphoto AP)
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OÙ LES PARENTS ONT FLEURI
LA TOMBE DE LEUR ENFANT

15,000 p èlerins et touristes en Terre sainte

BETHLÉEM (Jordanie) CAP). — Une fois de plus, Bethléem, petite bourgade des mon
tagnes de Judée, a célébré l'événement dont elle fut témoin il y a vingt siècles : la nais
sance du Christ.

A Milan, un grand magasin de jouets
a organisé son festival de Noël pour la

grande joie des petits Milanais.
(Téléphoto AP)

Mgr Albert Gori, patriarche latin de Jérusalem, a célébré la messe
de minuit dans l'église de la Nativité, que se partagent catholiques et
orthodoxes.

L'assistance était extrêmement nombreuse et une femme s'est évanouie
et a dû être transportée à l'extérieur. Des fidèles étaient installés dans les
confessionnaux ou perchés sur les corniches.

(Lire la suite en dernière page)

Alors que partout les parents distribuaient les cadeaux aux en-
fants, à Aberfan, on était triste. M. Harry Short et sa femme
sont allés fleurir la tombe de leur petite Martine tuée au cours

de la catastrophe du 2il octobre dernier.
(Téléphoto AP)La sonde soviétique

« Luna 13» s'est posée
sur la lune en douceur

L'engin ne reviendra pas sur terre comme on l'avait pensé

Sa mission : prendre des photos et encore des photos
MOSCOU, (AP). — La sonde spatiale soviétique « Luna 13» , qui avait

été lancée mercredi, a fait un atterrissage en douceur sur la lune samedi à
19 h 05 après un vol de 80 h environ et a commencé hier à trans-
mettre des photographies du sol lunaire.

Jeudi à 19 h 41, une manœuvre de cor-
rection de trajectoire avait été faite. Sa-
medi, à quelque 70 kilomètres de la surfa-
ce lunaire, les rétro-fusées furent mises
en action pour ralentir l'engin qui s'est
posé sur la mer des tempêtes. Le vol de
« Luna 13 » a beaucoup ressemblé à celui
de « Luna 9 » qui s'était également posé en
douceur sur la lune le 3 février et avait
transmis à la terre les premières photo-
graphies de notre satellite prises de la
surface de son sol.

L'une des photos transmises par « Luna 13 ». On distingue à gauche l'ombre projetés
sur le sol lunaire par l'engin soviétique.

(Téléphoto AP)

Pour « Luna 13 », il s'agit une fois
encore d'une mission d'observation
scientifique et les informations don-
nées par l'agence Tass ne permettent
pas de penser qu'il est envisagé de
faire revenir l'engin sur la terre,
comme on l'avait pensé au début de
l'expérience.

(Lire la suite en dernière page)

VINGT MILLE FIDELES AVAIENT
PRIS PLACE DANS LA CATHÉDRALE

DE FLORENCE POUR ÉCOUTER PAUL VI
Le pape est arrivé, à 20 h 45, à Florence, où il a célébré

la messe de minuit, après avoir roulé près de trois heures à nne
vitesse moyenne de 130/140 km à l'heure.

Des milliers de Florentins étaient sortis dans les rues pour
l'accueillir.

C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un pape quitte
Rome la nuit de la Nativité, pour aller célébrer la messe de minuit
ailleurs que dans la chapelle Sixtine, et c'est la première fois,
depuis cent dix ans que Florence reçoit la visite d'un pape régnant.

S'adressant au maire de Florence, M. Piero Bargcllini, qui,
sur le parvis de la basilique de Sainte-Croix, lui a souhaité la bien-
venue, le pape a exprimé ses sentiments d'affection pour tous les
Florentins.

Le pape a terminé en souhaitant que Florence puisse renaître
plus belle, meilleure et plus unie qu'auparavant. « Bon Noël », a-t-il
conclu.

L'immense cathédrale Sainte-Marie-des-Fleurs était comble pour
la messe de minuit. Cinq mille des vingt mille places qu'elle contient
avaient été réservées aux personnalités et journalistes et les quinze
mille autres occupées par les premiers arrivants.

(Lire la suite en dernière page)

Le pape arrive it Florence et est accueilli sur le parvis de la
basilique de Sainte-Croix. (Téléphoto AP)
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LE CHOIX
Le sous-sol du Sahara baigne dans une véritable mer d'eau douce, d'une

étendue de 840,000 km2, soit plus de vingt fois la superficie de la Suisse, C'est
ce que viennent de découvrir des géologues français. D'un volume de trente mille
milliards de mètres cubes, cette nappe providentielle s'étend sur une partie de
l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Elle se situe entre 2000 et 3000 mètres
de profondeur.

Cette dernière précision signifie qu'il ne serait pas très di f f ic i le  de pomper
une partie de cette mer miraculeuse pour en irriguer le désert , grâce aux procédés
techniques modernes de forage dont l'extraction pétrolifère illustre abondamment
l'efficacité.

Mais cela veut dire surtout que de vastes étendues désertiques pourraient être
rendues fertiles et ensemencées, cultivées, pour nourrir de nombreuses populations.

Il existe ailleurs sur le globe d'immenses étendues stériles, que l'ingéniosité
humaine, jointe à l'extraordinaire potentiel technique de notre demi-siècle, pour-
raient aisément transformer en plaines prospères , o f f rant  à profusion le blé , le
riz et cent autres bienfaits du sol , aux hommes ¦ qui , par centaines de millions,
meurent à moitié de faim , actuellement. En Asie, en Amérique du Sud , aux
Etats-Unis même se trouvent d'immenses régions dont le sous-sol est à p eine
prospecté , quand il n'est pas totalement inconnu . A la surface même de ces régions,
des possibilités de mise en valeur insoupçonnées existent , qui permettraient d'amé-
liorer énormément le niveau de vie des peupl es déshérités.

Le très grave problème de l'alimentation des multitudes qui, de par le monde,
souffrent de la famine, se p oserait sans doute en d'autres termes, si les dirigeants
des grandes puissances consacraient à la mise en valeur rationnelle de notre terre
les sommes fantastiques actuellement réservées à l'exploration de la lune et de
l'espace. Ces dirigeants se sont-ils jamais interrogés sur l'urgence des tâches
capitales à remplir pour assurer le bonheur de l'humanité ? Qu'est-ce qui importe
le plus aujourd'hui : conquérir l'espace interplanétaire au risque de déclencher
demain de nouveaux conflits meurtriers entre les candidats à l'hégémonie spatiale ,
ou combattre sur notre planète la famine qui, si elle n'est pas vaincue dans les
vingt ou trente années à venir, engendrera inéluctablement de nouvelles guerres
infiniment plus destructrices que celles déjà infligées au genre humain ? Le simple
bon sens su f f i t  à faire le choix. Encore faudrait-il que ceux qui gouvernent le
monde en fassent suffisamment preuve pour nous rassurer.

R. A.

LE BON EXEMPLE
TRAPANI (ATS-Reuter) . — Pour

la seconde fois  ces derniers temps,
une jeune Sici lienne a rompu avec
la vieille tradition de Vile qui veut
que l'on épouse son ravisseur pour
sauver son honneur.

Mattia Ciaravolo, 22 ans, enlevée
en voiture alors qu'elle se promenait
avec sa mère, a été retrouvée trois
jours après hors de sa commune cie
Salemi , près de Trapani. Elle a dé-
claré qu'elle préférait mourir plutôt
que d'épouser son ravisseur. Celui-ci,

Andréa Virtuoso, 28 ans, a été
arrêté.

On se souvient que, deux jours
avant l'enlèvement de Mattia Ciara-
volo, le nommé Filippo Melodia ,
membre de la maffia , avait été
condamné à orne ans de réclusion
pour avoir enlevé et violé Franca
Viola. Celle-ci avait refusé de l'épou-
ser, mais elle reçut des menaces de
mort de la maf f i a  et une ferme
appartenant à son père f u t  incen-
diée, y

Sanctions
collectives

et neutralité

LES IDEES ET LES FAITS

L

ORSQU'A fin octobre 1965, M,
Wahlen décida de déposer so
charge de conseiller fédéral, il

avait, quelques jours plus tôt, exposé
devant le Conseil national, en réponse
à deux interpellations, îles grandes
lignes de notre politique extérieure.
Le chef de notre diplomatie ne pré-
sentait pas à ses auditeurs attentifs
ses vues personnelles. Il exprimait
bien l'opinion dû gouvernement tout
entier et, de ce discours, le président
de la Confédération — c'était alors
M. Tschudi — pouvait déclarer au
moment où il disait devant le» jour-
nalistes les regrets que causait la
démission de M. Wahlen, qu'il dvail
tracé le chemin qu'entendait suivre le
Conseil fédéral.

Or, les propos les plus importants,
M, Wahlen les avait réservé» aux
rapports entre la Suisse et les Nations
unies. Il avait pris soin de montrer
que le problème ne se posait plus
dans les mêmes termes qu'en 1945
et que l'on ne pouvait plus ignorer
certains avantages que nous vaudrait,
aujourd'hui, une présence à Manhat.
tan. Toutefois, les inconvénients ap-
paraissaient encore tel» au collège
gouvernemental qu'ils l'emportaient
nettement et devaient nous retenir de
toute démarche prématurée.

Pour l'essentiel, la thèse officielle
était alors — et cela date de quinze
mois à peine — que la Suisse, à l'écart
du champ politique où s'exerce, avec
plus ou moins de succès, l'action des
Nations unies, mais ne négligeant
aucune occasion d'apporter sa contri-
bution au travail des « organismes
spécialisés » s'occupant des problèmes
économiques, sociaux ou humanitaires,
pouvait rendre à la cause même de
la paix de plus grands services qu'en
demandant son adhésion à la grande
organisation mondiale.

Certes, M. Wahlen se gardait bien
de fermer la porte à l'avenir. Il donnait
l'assurance que le Conseil fédéral
continuerait à suivre cette question
de près.

Neuf mois plus tard, il'examen de
la gestion fournissait au nouveau chef
du département politique, M. Spuhler,
l'occasion de faire entendre un son
de cloche quelque peu différent. Ce
n'était Certes pas une volte-face, mais
la prudence des termes et des for-
mules ne dissimulait point l'intention
d'infléchir la ligne tracée par le
prédécesseur.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)



Les Sagnards ont fêté
Noël sous les flocons

De notre correspondant :
Samedi soir, d'innombrables voitures arri-

vèrent dès 22 h 45 à Sagne-Eglise ; U
pleuvait.

Quelques musiciens et les cloches annon-
cèrent le culte de la Nuit de Noël à une
foule considérable venue se réunir dans le
plus vieux sanctuaire des Montagnes neu-
châteloises ; l'église était ornée d'étoiles lu-
mineuses et de trois modestes sapins.

Le hautbois et l'orgue (MM. Jean-Daniel
Charpie et Jacques-André Jeanneret), un
ténor (M. Claude Graenicher) et le chœur
mixte sous la baguette de Mme E. Stauf-
fer, embellirent le culte présidé par M. R.
Huttenlocher, pasteur de la paroisse. Ce
dernier rappelle le sens de Noël, afin que
quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie
éternelle. Puis ce fut la prière d'intercession
pour Noël soit ce qu'il doit être et, avec
beaucoup de ferveur, selon la recomman-
dation du Conseil œcuménique et du pape
Paul VI, la prière monte à Dieu pour le
Viêt-nam et le monde.

A minuit les cloches sonnèrent pendant

la lecture de l'Evangile de Noël, et la
sainte cène fut distribuée à des centaines
de fidèles, par M. André Appel, pasteur ,
secrétaire de la Fédération luthérienne mon-
diale et par le pas teur de la paroisse .

En sortant du culte, une vraie tempête
de neige s'abat sur la Sagne ; les voitures
disparaissent sous un tapis blanc et tandis
que les cloches sonnent à nouveau, chacun
essaie, avec le sourire, qui de se faufiler à
pied , qui de manœuvrer sa voiture. Le re-
marquable de l'affaire c'est.que cet impres-
sionnant embouteillage fut résorbé .dans le
calme et avec le sourire des piétons et
des chauffeurs. Parmi cette foule il y avait
des Sagnards, des gens de tout le canton ,
du Haut et du Bas, des paysans, des ou-
vriers, des patrons , des médecins, des pas-
teurs, des étudiants, des personnes âgées
et de très nombreux jeunes.

La Sagne a vécu, avec ceux qui ont
voulu venir, une très belle nuit de Noël.

Le matin de Noël, un bel auditoire s'est
de nouveau réuni pour participer au culte
présidé par M. André Appel , pasteur, qui
souligna que Noël est un don que chaque
croyant a le devoir de partager avec ses
frères. Un service de communion termina
ce culte.

L'écolage augmente à l'Ecole
supérieure de commerce

Au Conseil municipal de la Neuveville

Le Conseil municipal de la Neuve-
ville, réuni récemment, s'est occupé de
divers problèmes, dont les suivants :

Elargissement de la rue du Port. —
La préfecture de la Neuveville a dé-
livré le permis de bâtir requis par la
municipalité pour les travaux d'élar-
gissement de la rue du Port, avec dé-
molition partielle et reconstruction
des bâtiments Nos 1 et 9.

Corps des sapeurs-pomp iers. — Se-
lon une communication de. la préfec-
ture de la Neuveville, M. René Cattin,
de Delémont, inspecteur des corps des
sapeurs-pompiers du district de la
Neuveville, a remis sa démission. La
direction de. l'économie publ ique du
canton de Berne a nommé pour le
remplacer M. Al phonse Bilat , institu-
teur, au Noirmont.

Conseil des prud'hommes. — Le
Conseil municipal a pris acte de la
nouvelle composition du Conseil des
prud'hommes de la ville de Bienne et
des communes affiliées pour la pé-
riode de fonctions 1967-1970.

Le nombre des candidats ayant été
égal au nombre des sièges à repour-
voir, il y a eu élection tacite. Neuf
groupes ont été constitués , à savoir :
groupe I : industrie horlogère ; groupe
II : industrie de la boîte ; groupe III :
service de maison et professions simi-
laires ; groupe IV : industrie hôtelière,
restauration , denrées alimentaires et
industrie chimique ; groupe V : indus-
trie du vêtement, établissement de net-
toyage et industrie textile ; groupe VI :
métallurgie ; groupe VII : industrie du
bois, du meuble et industrie du verre ;
groupe VIII : génie civil et architecture ,
tuileries et carrières ; groupe IX : pro-
fessions commerciales, arts graphiques,
transports, camionnage, pi-ol'essions di-
verses.

Conseil municipal. —- Le Conseil mu-
nicipal, vn la démission de M. Charles
Nicolet , conseiller municipal, vu l'ar-
ticle 94 du règlement communal d'or-
ganisation et d'administration, vu le
procès-verbal des élections communales
du 6 décembre 1964, a déclaré élu
comme nouveau memhre du Conseil,
avec entrée en fonctions le 1er ianvier

1967, M. Jean-Pierre Hirt , né en 1923,
originaire de Bâle, commerçant, pre-
mier suppléant de la liste du parti
libéral-radical.

Ecole sup érieure de commerce. —
Le Conseil municipal a approuvé le
nouveau tableau des écolages qui lui
a été soumis par la commission de
l'Ecole supérieure de commerce et qui
entrera en vigueur à partir de la nou-
velle année scolaire 1967-1968. Ce ta-
bleau prévoit une augmentation de 30
francs du montant de l'écolage annuel ,
cette augmentation étant portée à 70
francs pour l'écolage de Ire année des
élèves en pension à la Neuveville, des
élèves externes et des élèves étran-
gers. Le produit annuel de l'augmen-
tation décidée s'élèvera à 10,300 fr.
environ.

Chemin des Cibles. — Selon une com-
munication du service des travaux pu-
blics, le devis relatif à la construction
du nouveau chemin des Cibles, tron-
çon I et II (depuis la route du Châ-
teau jusqu 'au chemin du Tirage), s'élè-
ve à 563,000 fr. environ. Considérant le
coût élevé des travaux envisagés, le
Conseil municipal  a décidé de renoncer
pour le moment à la construction de
ce chemin et de se contenter d'acqué-
rir les terrains nécessaires à la pose
de la conduite de refoulement entre
le nouveau réservoir d'eau du « Gibet »
et la station du Moulin.

Aménagement généra l du réseau d' ali-
mentation d' eau. — Le Conseil muni-
cipal , après avoir pris connaissance des
propositions de la commission des ser-
vices industriels, a attribué les travaux
suivants, dans le cadre de l'aménage-
ment général du réseau d'alimentation
d'eau :

Pose de la conduite d'eau de 200
mm de diamètre, des tuyaux pour le
câble de télécommande et du canal de
décharge le Moulin-le Gibet , sur le
tronçon chemin du Tirage - nouveau ré-
servoir du Gibet, travaux d'appa reil-
lage, de terrassements et de maçonnerie,
devises à 120,000 fr. environ.

Construction du nouveau réservoir
d'eau de 1500 m3, en caverne au Gi-
bet, travaux devises à 520,000 fr. en-
viron.

CERNIER — Réveil en musique
(c) Tôt le matin de Noël, la société de
musique l' « Union Instrumentale » s'est
fait entendre dans différents quartiers
du village. Les musiciens se rendiren t
ensuite à l'hôpital de Landeye ttx où ils
donnèrent un concert fort  apprécié par
les malades.
Les enfants de l'Eglise réformée
ont fêté Noël
(c) Samedi , en fin d'après-midi, les en-
fants de l'école du dimanche et du caté-
chisme de l'Eglise réformée se sont rendus
au temple, accompagnés de leurs parents
et de nombreux paroissiens, pour fêter la
Nativité devant le sapin brillamment illu-
miné. Après avoir entendu le pasteur de
Montmollin, les enfants reçurent le cornet
de friandises traditionnel.

Noël à l'école
(c) Dans toutes les classes primaires de
Cernier, la fête de la Nativité a été cé-
lébrée, samedi matin , pour le plus grand
plaisir des élèves, d'autant plus qu'ils com-
mencent leurs vacances de fin d'année.
Quant à la rentrée elle est fixée au lundi
9 janvier 1967.
Noël à l'église protestante...
(c) A deux reprises, samedi soir 14 décem-
bre et dimanche matin, jour de Noël, un
culte de circonstance suivi de sainte cène
a été célébré par le pasteur de Montmollin
qui apporta le message de Noël. Ces deux
offices auxquels assistèrent de nombreux
fidèles ont été agrémentés par le chœur
d'église qui chanta des chorals de Noël.
... e> à I église catholique
(c) La messe solennelle de minuit célébrée
par le curé Joseph Vial assisté du père Duc,
de l'ordre des pères de Saint-François de
Sales, a été suivi par une foule de fidèles
venus de tous les villages du Val-de-Ruz.
Elle fut rehaussée par l'exécution de la
messe de l'Exposition de Lausanne de l'abbé
Kaehlin chantée par le chœur de l'Eglise,
sous la direction de M. Gillard, de Neu-
châtel. Pou r la 1 première- fois?" ¦au-'cours de
¦la cérémonie, les nouvelles orgues qui Vien-
nent d'être installées mais non encore inau-
-guréeSj se firent " entendre' sous'"les» doigts
experts de M. Risoli de Neuchâtel.

Bew@Ici l'ère des déficits»..
LETTRE DE BALE

De notre correspond de Bâle :
Les Bâlois, depuis plusieurs armées, avaient

pris l'habitude de voir des budgets défici-
taires se transformer, au moment du bou-
clement des. comptes, en bonis plus ou moins
substantiels.

La situation n'était toutefois pas aussi
bonne qu'on était en droit de le supposer ,
car ces budgets et ces comptes ignoraient
l'existence de certains fonds spéciaux desti-
nés à couvrir des dépenses particulièrement
lourdes (protection civile, autoroutes , bâti-
ments publics). Si l'on en tenait compte ,
tous les bonis de ces dernières années se
muaient en déficits : 20,5 millions en 1963,
20,9 en 1964, 31,8 en 1965... Dans le bud-
get de 1967, le « déficit net » est de 19,7
millions, le « déficit brut > (avec les comptes
spéciaux) de 82 millions.

Les recettes totales, en augmentation de
56,5 millions , atteignent 424,2 millions , dont
295,8 provenant des impôts directs. L'impôt
sur les ressources, à lui seul, devrait rappor-
ter 25 millions de plus qu 'en 1960, et l'im-
pôt sur les sociétés anonymes 9,5 millions.

Les dépenses, elles, font un bond de 86,6
millions et passent à 506,2 millions , chiffre
record. Elles comportent 117,3 millions pour
le département des travaux publics, 109 pour
les écoles et l'université , 74,9 pour les hô-
pitaux et 62,3 pour les « comptes spéciaux » .

La presse bâloise, pour une fois , est una-
nime : les années grasses sont entrées dans
l'histoire.

Vacances scolaires et carnaval

En 1958, les autorités scolaires bâloises
avaient cru bien faire en décidant de fer-
mer les écoles pendant toute la semaine du
carnaval , et non plus pendant trois jours
seulement comme auparavant. Le résultat ne
se fit pas attendre : préférant la neige aux
confetti , la gent écolière se rua vers les
camps de ski.

Le comité du carnaval , estimant à juste
titre qu'une tradition ne peut vivre sans
l' appui de la jeunesse, fit tout pour

^ 
enga-

ger les autorités à revenir sur leur décision ,

mais sans grand succès. Aussi vient-il de
lancer une initiative pour demander qu 'on
en revienne aux trois jours de congé avant ,
quitte à accorder à la nouvelle vague une
semaine de « vacances blanches » à date
plus favorable .
La « guerre des médecins » continue

Les médecins bâlois, depuis quelques an-
nées, sont en guerre contre les caisses d'as-
surance, et plus spécialement contre la Cais-
se cantonale d'assurance maladie (O.K.K.).
Ils ont même dénoncé, il y a un peu plus
d'un an, tous les contrats les liant à ces
institutions. Leurs revendications sont les
suivantes :

a) remplacement du tarif unitaire actuel
par des tarifs différenciés , fondés sur la si-
tuation financière réelle des assurés. Les
médecins bâlois estiment en effet que les
tarifs réduits (dont ils sont les premiers à
subir les conséquences) doivent être réser-
vés aux classes les moins favorisées , et que
les personnes financièrement bien situées
peuvent fournir un petit effort supplémentai-
re ;

b) suppression de l'obligation , pour les
médecins, de communiquer les diagnostics
aux caisses maladies (secret professionnel) ;

c) droit pour chaque médecin de soigner
ses patients dans les hôp itaux privés de la
ville.

La commission de la Caisse cantonale
d'assurance repoussa ces propositions et of-
frit aux médecins , pour tout potage , une -'
légère majoration de ses tarifs , mais sans
déroger en rien au principe des conditions
uniformes pour toutes les catégories so-
ciales d'assurés.

Lassée de ces tergiversations , l'Association
des médecins bâlois décida finalement , vers
la fin de l'été, d'en appeler directement au
public par voie d'initiative. Son succès fut ,
complet puisqu 'elle récolta , en quclquos se-

maines, le chiffre extraordinairement élevé
pour Bâle de 42,100 signatures.

La parole est maintenant, une fois de
plus, aux caisses d'assurance...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 décembre, Rosa,

Fabienne-Carol, fille d'Ercolino-Tomeso,
Ingénieur à Neuchâtel, e* d'Adoifa, née
Trrurner. 19. Bassino, Christine, fille de
Bernard, manœuvre aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Francine-Pierrette, née
Nobs ; -Gasser , Corinne, fille de Peter ,
botilanger-pâtissier à Boudry, et de
Janine-Andrée, née Emery.

NAISSANCES. — 19 décembre." Brand ,
Francine, fille de Paul-André, ingénieur à
Paris, et d'Irmgard, née Schwadtke. 20. Bi-
settij Véronique, fille de Roger-Robert, em-
ployé de bureau à Hauterive, et de Simone-
Marie - Adrienne - Jacqueline - Ghislaine, née
Stévenart. 21. Maurer, Michel-Philipp, fils
de . Bernard -Emile-Henri, agent de police
à Neuchâtel, et de Marie-Louise, née Meyer;
Perrenoud, Boris-Georges, fils de Jean-Fré-
déric, compositeur de musique et professeur
à Neuchâtel, et d'Irène - Maria - Joséphine -
Berta, née Lôbmann ; Wuthrich, Marcel -
Ernest , fils d'Ernst, mécanicien sur autos à
Neuchâtel, et de Françoise-Marianne, née
Loosli.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 21
décembre. Del Sol, Roberto étudiant en
chimie, et Grabe, Elke-Heide, les deux
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 décembre. Guggisberg, Roger - Hémi,
peintre en bâtiments à Neuchâtel en fait
et en droit , et Dick née Droz-Georget, Hen-
riette - Alice - Juliette, à la Chaux-de-Fonds ;
Renggli, Gabriel-Jean, employé PTT à Zu-
rich , et Dick, Elisabeth , à _ Neuchâtel ; Dé-
corvet, Paul-André, contrôleur - mécanicien
à Genève, et Froidevaux, Josette, en fait il
Genève, en droit à Neuchâtel ; Douady.
Georges-Adrien, horticulteur à Saint-Aubin,
et Bahuchet , Anne-Marie-Laure, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 décem-
bre. Moser, Fritz, vendeur, et Lorens,
Denise-Silvia, les deux à Neuchâtel ;
Rod, Alain-Richard, industriel forain è
Lausanne, et Schneider , Françoise-Ma-
deleine, au Loele en droit, à Neuchâtel
en fait.

DÉCÈS. —¦ 20 décembre. Gerber née
Vuattoux, Rose-Paidette, née en 1913,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Ger-
ber, Hermara. 21. Rey, Marie, née en
1887, ancienne cuisinière à Neuchâtel,
célibataire.

DÉCÈS. — 19 décembre. Leuba, Pascal-
Francis, né en 1960, fils de Francis-Gérard
et de Pierrette , née Guillet, à Bôle. 21. Ru-
bin née Bonjour , Lina-Emma, née en 1871,
ménagère à Cormondrèche, veuve de Rubin,
Paul-Walther ; Pierrehumbert , Madeleine-
Emmy, née en 1902, employée de bureau
à Neuchâtel , divorcée de Debély, André
Maurice.

PARLONS FRANÇAIS
M. Eric Lugin, qui publie chaque

samedi dans « L'Impartial une excel-
lente " Chronique des gâte-fran çais -*,
a trouvé dans le bulletin de novembre
du « Touring-club », section de Neu-
châtel, quelques erreurs qu'il dénonce
légitimement. Sur un point , toutefois,
j'hésite à le suivre. C'est à propos du
mot <t bordier », qu'il condamne en
disant : « Mot vieilli et dialectal,
« bordier » désigne une personn e qui
exploite un domaine rural selon le
système du métayage. »

Littré distingue deux « bordier*:
1. l'adjectif : a) terme de marine. Un
bâtiment bordier, bâtiment qui a un
côté p lus fort qu'un autre, b) dans
l'ancienne administration, celui dont
les terres touchaient au grand chemin.
2. Le substantif : en certaines provinces
celui qui loue une ferm e à condition
de partager les produits, métayer. '"

C'est le sens 1. b) donc de vieille
souche française, qui est»encore utili-
sé en Suisse romande en matière de

circulation, sous la forme de l'ad-
jectif substantivé.

Le « Fichier français », à Berne, a
traité le cas de la f açon suivante :
« Faut-il parler de « riverain » ou de
« bordier » pour désigner celui dont
l'habitation est située le long d'une
rue, d'un chemin, etc. ? Réponse : les
deux termes sont corrects. Motifs :
les dictionnaires modernes précisent
toutefois que « bordier » est vieilli,
certains même l'ignorent dans ce sens.
< Riverain », plus actuel, est consacré
par la législation routière internatio-
nale et par l' usage officiel en France
et en Suisse. »

// me semble exagéré de dire qu'en
Suisse cet usage soit officiellement
consacré, car nombreuses sont encore
les communes où l'on trouve l'écriteau
« bordiers autorisés » . Faut-il leur
donner tort ? « Bordier » a un sens
clair et logique : qui est au bord du
chemin. « Riverain * a quelque chose
de comique : qu'est-ce qu'une rue ou
un chemin a de^commun avec une
rivière ? C.-P. B.

&h BIBLIOGRAPHIE
Peter Marshall

LES CONQUÉRANTS DE TARAWA
(Editions de l'Arabesque)

Au cours de la dernière guerre , l'atoll
de Tarawa, dans le Pacifique a été le
lieu d'une effroyable mêlée entre Japonais
et Américains , dominée par des cris sauva-
ges, par le bruit atroce de l'acier contre
la chair, par le râle des agonisants. Six
cent dix-sept Japonais furent tués sans mer-
Ci par un bataillon américain de 500 hom-
mes.

Walter-J. Ciszek
L'ESPION DU VATICAN

(Ed . Salvator, Mulhouse)
« Parachuté » sous ttn faux nom dès

1&39 en Russie, un jésuite américain
extraordinaire subit les interrogatoires
du NKWD. Dans son récit, l'auteur dé-
crit la vie dans les prisons de Moscou,
puis dans les camps de travail de la
Sibérie septentrionale (—40°), la ré-
volte des prisonniers — et son écrase-
nient — après la mort de Staline.

Après quinze années de cet enfer , li-
béré, mais toujours surveillé , 11 reprend
son activité religieuse dans des paroisses
successives ; elle lui vaut l'affection du
peuple et les sanctions de plus en plus
draconiennes du vigilant NKWD.

Observatoire de Neuchâtel : 24 décembre
1966.— Température : Moyenne 5,9, min. :
4,3, max. : 7,6 : Baromètre : Moyenne :
719,0. Eau tombée : 3,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest, force : modéré à fort.

Etat du ciel : couvert , pluie à partir de
3 h à 3 h 30, intermitte n te de 12 h 30
à 18 h 30, et dès 21 h 30.

25 décembre 1966. — Température : Mo-
yenne 3,1, min. 1,1, max. 5,7. Baromètre :
moyenne : 721,1 ; eau tombée 9,1 mm. Vent
¦dominant : direction : sud-ouest , faible à mo-
déré, jusqu 'à 12 h 30; ensuite nord-ouest ,
modéré de 17 h 30 à 21 h , nord ; fo rce
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ,
nuageux de 10 h à 12 h, et dès 18 h ,
pluie jusqu 'à 10 h.

Niveau du lac 24 déc. 1966 : 429 ,27
Niveau du lac 25 déc. 1966 : 429 ,28

Prévisions du temps. — Ouest de a
Suisse, Valais : Le temps sera généralement
àcnsoleillé avec une bébulosité parfois abon-
dante , spécialement dans les Alpes ou quel-
ques averses de neige se produiront encore .
En plaine la température sera comprise ,
la nuit entre -4 et zéro degré et pourra
descendre jusque vers -6 degrés dans le
Valais central. Elle atteindra 3 à 8 degrés
l'après-midi. Les vents souffleront du secteur
nord-ouest , modérés à forts , faiblissant au
cours de la journée .

Nord-ouest , centre et est de la Suisse ,
nord et centre des Grisons : Le temps
sera partiellement ensoleillé avec une né-
bulosité variable . Des averses pourront en-
core se produire , parfois sous forme de
neige jusqu 'en p laine. La température des-
cendra entre — 3 et -1- 2 degrés au cours de
la nuit et atteindra 2 à 5 degrés l' après-
midi. Les vents souffleront du secteur nord-
ouest , faibli  sant.

Observations météorologiques

Collision
M. A.W, de la Chaux-de-Fonds, qui

circulait au volant de son automobile,
samedi à 9 h 20, a coupé la route à
une voiture conduite par M. G.J, de
la Chaux-de-Fonds, au carrefour des
rues du Docteur-Coulery et de la
Serre. Dégâts.

Priorité non respectée
Hier à 11 h 55, au carrefour Char-

rière - Pâquerettes, une automobile con-
duite par M. Rémy Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds, n'a pas accordé la
ipriorité à une voiture française, con-
duite par M. Albert Yerli. Les deux
véhicules entrèrent en collision.

Virage à la corde
M. L. C, du Locle, circulait hier à

12 h 35 au volant de son automobile,
à la rue Bel-Air. Arrivé au carrefour
de la rue Stavay-Molondin, il prit son
virage à la corde et entra en collision
avec une voiture conduite par M. J. N.
Dégâts.

Accrochage
Hier à 16 h 55, M. M.E., de Colom-

bier, circulant au volant de son auto-
mobile au Chemin-Blanc, ne parvint
pas à stopper derrière une voiture
conduite par M. G. S, de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel du Cygne, Bevaix

grand bai du réveillon
avec l'orchestre « Les Drakars »
Ambiance — Cotillons

f% A En raison de la fermeture de la
j f pj \  librairie Reymond le lundi 26 dé-
fc* 1 cembre, l ' A G E N C E  S T R T J B I N
JBHT ouvrira le mardi 27 déc. à 9 h 30.

Entreprise Marcacci S.Â.
Fermé lin 24 décembre
1966 au 8 janvier 196Ï
(vacances)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Gaston SANCEY - BLANC sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Pierre-Alexandre
le 23 décembre 1966

Maternité 58, rue du Temple
Fleurier Fleurier

La famille Bernard MEYLAN et
leurs enfants ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Noël
le 25 décembre 1966

Maternité Pourtalès
Neuchâtel Cressier

i i PAR TCUS l.kS TEMPS... A L'APÈRO

MOTMU SAUTERNES
î y^&CMlH au détail 1.30

t
i Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon !

Madame Oscar Albiez-Gremion à Flamatt ;
Monsieur et Madame Roger Albiez et leurs enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert Dumont-Albiez et leurs enfants à

Renens/VD ;
| Madame Marie Albiez et ses enfants à Gôrwihl/AUemagne ;
î - Monsieu r et Madame Léon Albiez et leur fils à Lôrrach/Alle-
| magne ;
i Monsieur et Madame René Albiez et leurs enfan ts  à Stuttgart ;
î Madame et Monsieur Marcel Burgat-Albiez et leurs enfants à

9 Travers ;
! Madame et Monsieur Francis Peiry-Albiez et leurs enfants à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Albiez et leurs enfants, à Flamatt ;
Mesdemoiselles Jocelyne et Anne-Lise Albiez à Flamatt ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de

Monsieur Oscar ALBIEZ
meunier

leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 75 ans, après une
maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre
à Fribourg, mardi 27 décembre à 9 h 30.

Domici le  mortuaire : Chapelle de l'hôpital cantonal à Fribourg.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part

' 
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Ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu.

Monsieur et Madame Charles Lan-
dry, à Tavannes , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Herbert Lan-
dry, à la Heutte, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Raoul Gros-
jean , à Péry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Francis Landry,
à Dombresson et leurs enfants ;

Mademoiselle Favre et les dames de
Mon Foyer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Lina LANDRY
née SCHENK

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
84me année.

Dombresson , le 25 décembre 1966.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 7.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , mardi 27 décembre.
Culte a la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Culte de famille , à Mon Foyer, à

14 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à Mon Foyer, Dombres-
son, C.C.P. 20-4816.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur Rap haël Chenaux et ses

fils Jean-Pierre et Bernard ;
Monsieur et Madame Rudolf von

Gunten , à Steffisburg ;
Monsieur et Madame Emil von

Gunten et leurs enfants, à Thoune ;
Monsieur et Madame Fritz Burger-

von Gunten et leurs filles, à Thoune;
Monsieur et Madame Hans von

Gunten et leur fille , à Thoune ;
Monsieur et Madame Pacifi que Che-

naux et familles, à Matran ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Raphaël CHENAUX
née Marth e von GUNTEN

i
leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 36me année, après
une longue et pénible maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 décembre 1966.
(Rue des Parcs 65)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 40 : 31

L'enterrement sans suite, aura lieu
mercredi 28 décembre, à 11 heures au
èimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de
Notre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité , la directrice et les da-
ines de « Mon Foyer» à Dombresson
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Lina LANDRY
leur chère compagne et amie, mère de
Monsieur Francis Landry, membre du
comité.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel mard i 27 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
a 15 heures.
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Laissez venir à moi les petits
enfants...

Monsieur et Madame Amir Hamdan-
Schneeberger et Elisabeth, à Jérusa-
lem ;

Monsieur et Madame Willy Schnee-
berger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rémy Schnee-
berger et leurs enfants, à Montréal,

ont la douleur de faire part du dé-
part pour le ciel de leur cher petit

Benjamin
à l'âge de dix mois.

Que Ta volonté soit faite.
2000 Neuchâtel, 24 décembre 1966.

(Maillefer 36)
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Le Lyceum Club a le chagri n d'an-
noncer le décès de

Mademoiselle Andrée KURZ
membre fondateur.

Les obsèques ont eu lieu samedi
24 décembre.
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Madame Friedy Barendregt-Nussbau-
mer ;

a la grande douleur de faire part de
la mort de son cher époux

Monsieur Henk BARENDREGT
décédé subitement dans sa soixantième
année à Haarlem (Hollande).

Neuchâtel, le 24 décembre 1966.
(Place des Halles 13)

Cet avis tient lieu de lettre tle faire part
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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POMPES FUNÈBRES ARRI GO

"̂ Se 81224

Le comité de la S. F. G. Hommes de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de

Monsieur René PIGUET
membre honoraire de la société et
beau-père de Monsieur Charles Leuba ,
membre du comité.

Nous garderons de ce cher memhre
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière aux mem-
bres de se référer à l'avis de la fa-
mille.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame René Piguet-Gagliardi, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Jordi et leurs enfants Bernard el
Claude-Evelyne, à Peseux ;

Madame Maurice Piguet et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Hertig-
Piguet et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Lausanne ;

Madame Jules Droz-Piguet et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Meylan-Piguet et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds et à
Hauterive

Monsieur René Reinbold-Piguet, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Charles Piguet et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Celso Del-
Vecchio-Gagliardi et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Marguerite Pallini-Gagliardi ,
à Colombier ;

Madame Julia Gagliardi , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Joseph Gagliardi , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Jordi à Cor-
celles et à Genève, Roncoroni en
Italie, parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
* de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur René PIGUET
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
67 ans, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 24 décembre 1966.
(Plerre-à-Mazel 6)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu mardi 27

décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La vie de Neuchâtel compte
86,695 habitants (+ 207)

TOUR
-DE

VILLE • LE RECENSEMENT annuel
de la population a donné, pour
la ville de Neuchâtel, les chif-
fres suivants, que nous com-
munique la police des habitants :

Au 15 décembre, la commune
de Neuchâtel comptait 36,695 ha-
bitants, contre 36,488 il y a une
année, soit une augmentation de
207 habitants. On dénombre
16,919 mariés, 3005 veufs et di-
vorcés, 16,771 célibataires.

Concernant les confessions, il

y a 23,216 protestants, 12,639 «
catholiques romains, 45 catholi- t,
ques chrétiens, 124 israélitcs et ï
671 divers. »

On compte 12,456 Neuchâtelois, A
18,477 Confédérés , 5762 étran- S
gers. Au total, il y a 17,330 ha- g
bitants masculins et 19,365 fémi- 5
nins. Pour les étrangers, 1258 j*
sont au bénéfice d'un permis £
d'établissement et 4504 d'une 

^autorisation de séjour. •»
' Les professions sont représen- g
tées comme suit : 372 horlogers, 5
1067 mécaniciens, 26 agricul- S
tours et 15,203 personnes de £professions diverses. m

On dénombre enfin 12,042 g
chefs de ménage et 836 jeunes Jj
gens et jeunes filles atteignan t S
leur vingtième année en 1967. f i

REMARQUABLE SOUTENANCE DE THÈSE
D'UN JEUNE ET BRILLANT MATHÉMATICIEN

A travers les arcanes des espaces topologiques

Disons-le d'emblée, la soutenance de thè-
se de M. Alain Robert, présentée vendredi
dernier, fut particulièrement brillante. Elle
fera certainement date dans les annales
de l'Institut de mathématiques de l'univer-
sité. Le grand auditoire de l'Institut de
physique était comble, ce qui prouvait à
la fois la renommée déjà acquise par le
jeune orateur et l'intérêt que présentent les
mathématiques pour un public beaucoup
plus large que nous ne le pensions !

CLAIR... MAIS ARDU
Pourtant le sujet était particulièrement

ardu , et rares sont ceux qui , en lisant la
thèse de M. Robert, peuvent prétendre
avoir réellement compris le sujet qu'il y
traite. Mais la clarté d'esprit de son au-
teur, son aisance extraordinaire, son sens
de l'analyse et de la synthèse sont tels
qu'il a préparé sa soutenance de thèse
en pensant... à ceux qui allaient venir
l'écouter. Mais de là à dire que tout son
auditoire ait pénétré toutes les finesses de
sa pensée, il y a un pas que nous ne
franchirons pas, et pour cause ! On com-
prendra donc que nous nous bornions à
réduire à ses plus grandes lignes son exposé,
au cours duquel, sans aborder toutes les
questions traitées dans sa thèse, il en a
traité les deux principales.

A. Robert commence par définir la no-

tion d'« espace vectoriel topologique ». Il en
cite quatre catégories : espaces hilbertiens ,
de Banach, de Fréchet, espaces « stricts > ,
et en illustre les principales propriétés. Il
définit ensuite avec soin la notion de
« dual > et montre quels duals correspon-
dent à chacune des catégories d'espaces
qu 'il a définies.

Passant alors au vif de son sujet, il en
vient à la notion générale d'c espaces nu-
cléaires » . Pour introduire cette subtile no-
tion, il part de la considération d'opéra-
teurs particuliers, dont il donne de nom-
breux exemples ; puis il passe à celle, plus
générale, d'opérateur nucléaire, qui lui per-
met de déboucher alors sur ces fameux
espaces nucléaires.

Après avoir montré les propriétés de
ces espaces si particuliers, M. Robert expose
les principaux résultats auxquels il a abouti.
C'est tout d'abord la démonstration intrin-
sèque d'un critère (celui de Pietsch), per-
mettant d'établir qu'un dual est nucléaire,
puis un théorème de prolongement des es-
paces nucléaires (théorème de Schwarz).

Enfin , dans la seconde partie de son
exposé, il introduit les notions de semi et
quasi-complétion. Après avoir défini et illus-
tré la première de ces notions, il montre
pour quelles raisons elle reste peu maniable
dans la topologie des espaces vectoriels et
les raisons des échecs qu 'on peut rencon-

trer en l'utilisant. Puis il aborde la quasi-
complétion et montre, à l'aide d'un exem-
ple très brillamment commenté, l'intérêt
remarquable de cette notion, moins « clas-
sique » que la précédente et à laquelle il
a consacré une étude aussi attentive qu'ori-
ginale dans sa thèse.

Le professeur Bader, directeur de cette
thèse, relève le très grand talent mathéma-
tique et l'étonnante capacité de travail de
ce jeune savant. Il souligne les qualités de
cette thèse, l'intelligence et la profondeur
d'esprit de son auteur, l'originalité de ses
remarques ainsi que de ses conclusions
et montre qu'Alain Robert y a répondu
brillamment à des questions posées par des
mathématiciens de tout premier plan.

Puis le professeur Fiala dit son admira-
tion pour la densité de cette thèse, sa con-
cision, le nombre considérable et la qualité
des exemples qu'elle contient, dont c aucun
n'est gratuit , bien que certains soient par-
fois un peu tordus »!  Il se plaît de plus
à relever l'ouverture d'esprit de son au-
teur , qui, dit-il, appartient à cette classe
de mathématiciens qui savent allier l'effi-
cacité des mathématiques modernes aux
belles méthodes classiques.

Après une courte délibération à huis
clos, le jury, par la voix de M. Sôrensen,
doyen de la faculté, félicite, sous les applau-
dissements nourris de l'auditoire, ce nou-
veau et brillant docteur ès-sciences et se
dit convaincu que le très haut niveau de
cette thèse permettra à son auteur d'être
reconnu par ses pairs. F. SPICHIGER

f Première audition
\ d'une cantate de Noël
«i

1 AU TEMPLE DE SERRIERES

de J.-Fr. Perrenoud
y ->i  RACE au pasteur Laede-
t rach, à Mme Bl. Schiff-
vT mann, qui dirige le chœur
paroissial, la musique tient ici, de-
puis longtemps, une place de
choix... Le culte de Noël de
vendredi dernier devait en appor-
ter une nouvelle preuve.

Ce fut , tout d'abord, l'émou-
vante évocation, devant le sapin
illuminé, du « Mystère de l'étoile »
dit, joué et chanté par les mem-
bres de la Jeune Eglise. Puis,
après l'allocution pastorale, l'exé-
cution d'une Cantate inédite de
J.-Fr. Perrenoud : le « Mystère des
illuminations ».

Il faut  bien reconnaître que
nombre d'œuvres d'inspiration re-
ligieuse s'accommodent assez mal
de la liturgie de l'Eglise réformée.
La plupart du temps, on a l'im-
pression que le culte est interrom-
pu pour faire place au « concert ».
C'est pourquoi le compositeur
neuchâtelois a tenté d'écrire une
musique intimement liée au culte
et destinée essentiellement à en
prolonger la signification. A cet
égard, le Mystère des illumina-
tions est incontestablement ' une
réussite. Le texte, tiré des Evan-
giles, a trait aux « illuminations »
de Simêon, qui découvre d'abord
la lumière de Bethléem, puis ' la
présence divine, et dont la mort
est encore un dernier acte d'ado-
ration.

La partition, conçue pour chœur
mixte, chœur d'enfants, baryton so-
lo, récitant, orgue, flûte et trom-
pette, commente ces divers épiso-
des avec une couleur et une in-
tensité expressive remarquables.
Mentionnons l'ample introduction
à l'orgue, qui expose le choral sur
lequel repose l'œuvre tout entière ;
la douce poésie de la scène de
Bethléem ; tes très beaux récita-

""iifs du baryton,"accompagné « 'p ia-
nissimo » par les choristes ; le
grand « tutti » instrumental et vo-
cal qui chante « lumière et gloi-
re » l'émouvante page finale con-
fiée au chœur d'enfants.

L'aspect essentiellement Inté-
rieur, contemplatif de ce Mystère
a peut-être entraîné, sur le plan
rythmique, une certaine monoto-
nie. Mais peu importe : M. Per-
renoud a su parler ici une lan-
gue accessible à tous : à la fois
moderne et simple, raffinée et
d'une évidente sincérité d'accent.

L'exécution de cette cantate de-
vait faire honneur à Mme Bl.

Noël à l'asile des dames
(c) La fête de Noël à l'asile des
dames de Serrières, commencée
à 17 heures, permit d'entendre
d'abord un mystère de Noël pré-
senté par les élèves de première
année, dirigés par Mlle Guibert.
Après les lectures bibliques et
l'aJlocution faite par le pasteur
J.-R. Laederach, après les canti-
ques d'ensemble et un récit de
Noël lu par la directrice, Mlle
Béguin, on entendit les produc-
tions de deux pensionnaires aux
voix très sûres, MUe Bobillier et
Mme Morel . La partie officielle
se termina par l'allocution du
président de la commission des
asiles, M. R. Schilappy, conseiller
d'Etat, qui était accompagné de
sa femme. Les dames visiteuses
et leur présidente, Mme M. Pe-
titpierre, avaient tenu à entou-
rer les pensionnaires. Deux ac-
cordéonistes, Mmes Bondallaz et
Lutz firent entendre des accents
joyeux pendant l'excellente col-
lation et la soirée se termina
par les cadeaux traditionnels et
bienvenus, à la grande satisfac-
tion des dames comblées et re-
connaissantes.

Noël à la Maison
des Charmettes
(c) A la Maison des Charmettes,
dans une salle bien décorée, on
entendit d'abord le pasteur J.-R.
Laederach, aumônier de l'éta-
blissement, apporter le message
de Noël . La classe de 3me année
de Peseux, dirigée par Mlle Lam-
belet, fit alterner récitations,
saynètes et chants. Un petit or-
chestre, la société de chaut «La
Brévarde », M. et Mme Froide-
vaux, accordéonistes et chan-
teurs, se produisirent tour à tour
à la grande joie des pensionnai-
res et du personnel. M. et Mme ¦
Stemmer, directeurs, avaient tout
prévu pour le bonheur et le
bien-être général.

On notait la présence de M. et
Mme R. Schlâppy, conseiller
d'Etat, président de la commis-
sion des asiles, de M. E. Gui-
nand, ancien conseiller d'Etat,
membre de ladite commission et
de M. et Mme R. Galland, secré-
taire . M. Schlâppy adressa à
chacun quelques mots bien ve-
nus. La collation et la distribu-
tion des cornets terminèrent
agréablement cette belle soirée.

Schiffmann , au chœur paroissial
de Serrières, aux divers instru-
mentistes qui avaient prêté leur
concours, ainsi qu'à M. Ph. Hut-
tenlocher dont la très belle voix
mit en pleine valeur quelques-uns
des plus beaux moments de la
partition.

L. de Mv.

L'abattoir intercommunal :
décision l'année prochaine

On souhaitait obtenu, avec la fin de cette
année, l'adhésion au Syndicat intercommu-
nal pour un abattoir régional à Môtiers,
de toutes les communes du Val-de-Tra-
vers. De façon à pouvoir aller de l'avant
et à éviter une augmentation des prix dans
la construction. Ce n'est pas chose faite.
Car Buttes, Saint-Sulpice et Couvet n'ont
pas donné le feu vert.

Une réponse toujours attendue
A Buttes, l'approbation des statuts et l'au-

torisation au syndicat de contracter un
emprunt jusqu'à concurrence dé 800,000

francs ont été votées « sous conditions ».
C'êst-à-dire de porter de cinq à sept le
nombre des membres du comité d'adminis-
tration — détenteur de pouvoirs étendus —
ceci pour assurer une meilleure représen-
tation des petites communes.

En effet, ce comité, on prévoyait de le
réduire à cinq personnes : un délégué de
Fleurier, un de Môtiers, un de Couvet
et deux pour les huit autres localités. Le
Conseil général de Buttes a estimé judi-
cieux de doubler cette dernière représen-
tation mais aucune réponse ne lui est parve-
nue vingt jours après avoir fait connaître
sont point de vue. On reste donc dans
l'expectative au pied de la c roche au
Singe ».

Saint-Sulpice — comme les Verrières, du
reste — n'a pas un abattoir communal.
Aussi le boucher de l'endroit , pour ne pas
aller à Môtiers, se propose-t-il de remettre
en état à ses frais et selon les exigences
modernes, les locaux actuels. La commune
est ainsi placée devant un dilemme : ac-
cepter un don ou payer. Une étude com-
plémentaire va être faite par l'exécutif car,
évidemment, quand les finances sont chan-
celantes, on pèse soigneusement le pour et
le contre.

A Couvet le dernier mot
Il appartiendra au législatif de Couvet de

dire le dernier mot. Il l'a d'ailleurs ren-
voyé au mois de février même si le re-
présentant de la commune avait donné son
accord de principe lors d'une séance con-
sultative.

A propos de l'abattoir intercommunal,
un conseiller général radical de Couvet, M.
Jean Petitpilrre, nous fait part de son point
de vue. Le voici résumé :

t Je suis contre l'abattoir de district »
dit-il, « car à Môtiers il n'y a pas même
une boucherie mais deux débits de viande
seulement. D'ailleurs, plus on va de l'avant,
plus les bouchers achètent leur viande
au-dehors, soit à Serrières, soit aux grandes
boucheries d'Ostermundingen ou du Seeland.
Ce phénomène augmentera encore les taxes
d'abattage et le prix de la viande s'en trou-
vera majoré. L'abattage clandestin se déve-
loppera.

m On,, reproche,, à.,l'abattoir , communal,,de
Couvet un trop grand ensoleillement. Pour-
tant le soleil était le même il y a treize
ans; époque à laquelle -fut ' rénové l'établis-
sement et où chacun se félicitait d'une
réalisation devant profiter à plusieurs gé-
nération.

Avec le changement de coutumes et de
règlements, cela apporte chaque fois, dans
tous les domaines, des dépenses supplé-
mentaires imposées par Berne et Neuchâ-
tel ».

Ayant, il y a une semaine, fait entendre
l'opinion du syndicat pour un abattoir in-
tercommunal, surtout du point de vue des
avantages retirés en matière sanitaire et de
la santé publique , il est bon aussi de faire
connaître l'opinion d'un opposant, lequel
précise après son intervention au législa-
tif , avoir reçu des remerciements de plu-
sieurs de ses collègues estimant, comme M.
Petitpierre, judicieux de revoir l'ensemble
du problème de la part de Couvet.

G. D.

FONTAINES
Départ à l'école
(c) Mme Christiane Prince-Ganière,
institutrice, ayant donné sa démis-
sion après cinq ans passés à la tête
de la classe moyenne de Fontaine,
une petite cérémonie d'adieu s'est dé-
roulée, vendredi matin, au collège,
avant son départ. L'inspecteur des
écoles, M. Adolphe Ischer, les repré-
sentants de la commision scolaire, les
femmes inspectrices, le corps ensei-
gnant, l'autorité communale et les
enfants étaient présents. M. Francis
Besancet, président de la commission
scolaire, puis M. Ischer, rappelèrent,
tour à tour, les mérites et, la carriè-
re fructueuse de cette jeune pédago-
gue et lui adressèrent les regrets, la
reconnaissance et les vœux des auto-
rités . et de la population. Des fleurs
et un cadeau furent remis à Mlle
Prince-Ganière puis une agape réu-
nit les participants dans la salle du
Conseil général.
La fête de Noël
(c) La fête de Noël de Fontaines
s'est déroulée au temple, selon la tra-
dition , et en présence de la popula-
tion sans distinction de, confessions.
On y entendit les chants du Chœur
d'hommes, le récit de la Nativité et
les chants des petis élèves de la clas-
se enfantine tandis que ceux des clas-
ses moyenne et supérieure interpré-
taient un mystère de Noël. M. Jac-
ques Reymond, pasteur de la paroisse,
présidait cette cérémonie, et a appor-
té le message religieux.

Piéton mortellement
blessé par une auto

Tragique soirée de Noël à, Peseux

Hier soir, vers 21 v heures, un tra-
gique accident de la circulation
s'est produit à Peseux.

Un automobiliste d'Auvernier, M.
Raymond Bastardoz, circulait à
vive allure rue de Neuchâtel, à
Peseux. Soudain , son véhicule a
renversé un piéton , M. Maurice
Steiner, âgé de 58 ans, domicilié à

Peseux. M. Steiner traversait la
chaussée en dehors du passage de
sécurité.

i Grièvement blessé, M. Steiner a
succombé pendant son transfert à
l'hôpital de la Providence.

M. Bastardoz a été soumis à une
prise de sang et son permis de
conduire lui a été retiré.

RELEVEMENT DES TAXES
D'ÉPURATION DES EAUX

Au Conseil général de Colombier

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. A. Jacopin,
le Conseil général de Colombier a tenu
jeudi 24 décembre, sa dernière séance de
l'année. Il a prix connaissance de la démis-
sion de Mme Rose Hoferer , radicale , en la
remerciant pour la part d'intérêts qu'elle a
pris pour la commune.

Si l'ordre du jour n'était pas très chargé,
le rapport du Conseil communal relatif au
relèvement des taxes d'épuration des eaux
fut longuement discuté. Afin de procu rer
les recettes nécessaires à l'épuration des
eaux, travaux budgétisés pour 508,3000 fr., le
Conseil général accepte, après quelques mo-
difications, l'arrêté portant le prix du mètre
cube d'eau de 30 à 50 centimes à partir
du 1er janvier 1967. En outre une taxe
spéciale de lutte contre la pollution sera
prélevée au moyen du bordereau d'impôt
communal à raison de 10 % du montant
dudit bordereau. La taxe d'abonnement ne
subira aucune modification pour l'instant.
Toutefois le Conseil communal envisage par
la suite de doubler cette taxe pour les cas
de dépassement du droit d'eau.

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Par un rapport très complet, le Conseil
communal présente la situation financière
de la commune pour les dix années à ve-
nir. En récapitulation des travaux prévus,
les dépenses seront les suivantes : travaux
routiers 1,147,000 fr. ; bâtiments 660,000
francs ; chemins extérieurs 252,000 fr., soit
un total de 2,059,700 francs.

Au chapitre bâtiments, relevons avec sa-
tisfaction qu 'il a été prévu l'agrandissement
et la modernisation de la halle de gymnas-

tique. La construction d'un nouvel hangar
pour le service du feu , combiné avec un
P.C. pour la protection civile. Le Conseil
communal est justement remercié par les
groupes libéral et radical. Seul le groupe
socialiste, par la voix de M. Huther , accuse
le Conseil communal de n'être pas assez
prévoyan t selon l'orateur , le rapport- ne
prévoit pas l'ordre d'urgence des travaux.
Le mode de remboursement des divers em-
prunts ne convient pas, M. Huther préco-
nise l'introduction de l'impôt progressif , seul
moyen équitable de trouver les recettes
nécessaires.

Le Conseil général a dû se prononcer
également sur une demande de la com-
mission scolaire, pour l'ouverture d'une
3me classe de . Ire année au printemps
1967. La parole n'étant pas demandée, l'ar-
rêté est mis au vote et accepté ' à l'una-
nimité.

Une motion de MM. Steffen et consorts
sur une étude complète du problème de la
circulation dans la localité, est prise en
considération.

Après les souhaits de bonne année du
président, M. R. Strohhecker au nom du
Conseil communal, invite les membres du
législatif à la verrée de fin d'année.

Début d'incendie
Hier matin, le P.S. de la Chaux-de-

Fonds devait intervenir au No 4 de la
rue de l'Industrie. La négligence d'un
fumeur était la cause d'un début d'in-
cendie. Les pompiers, au moyen d'un
seau-pompe, vinrent facilement à bout
du sinistre. Néanmoins, un matelas et
le parquet ont particulièrement souf-
fert et les dégâts sont assez impor-
tants.

Piéton renversé
Samedi, à 2 h 20, un piéton, M.

Michel Droz, de la Chaux-de-Fonds,
qui regagnait son domicile, a été
heurté par une voiture conduite par
M. Pierre Vuilleumier, de la Chaux-de-
Fonds également. M. Droz a été con-
duit à l'hôpital , souffrant de plaies
au visage et d'une profonde coupure
au cou.

Perte de maîtrise
Samedi à 16 h 15, à la CIbourg, un

automobiliste de Saint-Imier, M. Gé-
rard Lauper, a perdu la maîtrise de
son véhicule, en faisant un dépasse-
ment. Sa voiture sortit de la route et
dévala un talus, au fond duquel elle
se retourna. Sa passagère, Mme Erika
Schaury, dut être conduite à l'hôpital
de Saint-Imier, souffrant de contu-
sions. La voiture est hors d'usage.

Trois voitures se tamponnent
\ un « stop »

A 17 heures, samedi, M. W. W, du
Locle, quitta prématurément un «stop»
à la rue Numa-Droz. M. G. Q., qui des-
cendait la rue du Docteur-Coulery, ne
put éviter la collision et la voiture de
M.W. alla tamponner une autre voi-
ture stationnée à un autre < stop >,
et au volant de laquelle se trouvait
M. A. H. Dégâts.

L'auteur de la thèse
M. Alain Robert est né en 1941. 1)

a fait ses classes primaires à Martel-
Dernier, puis, après l'école secondaire,
il est entré au Gymnase de la Chaux-
de-Fonds, où il a obtenu son baccalau-
réat scientifique en 1960 avec la men-
tion très bien, cueillant au passage trois
prix pour des travaux de concours.
Entré à l'Université de Neuchâtel, il
passe brillamment et en même temps,
en 1964, sa licence en mathématiques
et une autre en physique théorique, dé-
crochant au passage deux prix scienti-
fiques. Il est ensuite assistant au sémi-
naire de mathématiques, puis chef de
travaux. Il a d'autre part participé à
des congrès de mathématiques interna-
tionaux , notamment à Montréal, à Mos-
cou et à Bruges.

0 L'EGLISE RÉFO RMÉE a
f ê t é  le Noël des Ecoles du di-
manche, samedi soir à 17 heu-
res au Temple du Bas. De 23
heures à minuit avait lieu le
culte de la Nuit de Noël ' qui a
attiré une grande foule  en ta
Collégiale qui était comble. Les
cultes de dimanche ont eu lieu
comme à , l'accoutumée.

La communauté catholique
quant à elle s'est réunie, same-
di soir, en son église pour y
célébrer la traditionnelle « Mes-
se de Minuit t . La musique , qui
accompagnait cet of f i ce , était
tiré e de l'œuvre liturg ique de
Franz Schubert. L'église était
comble. Les of f ices  de diman-
che ont eu lieu aux heures ha-
bituelles.

Cyelomotoriste blessé
© UN AUTOMOBILISTE de

Valangin, M. Peter Roger, circu-
lait, samedi à 18 h 20, rue des
Sablons, en direction de la rue
des Parcs. Soudain, son véhicule
entra en collision avec le cyclo-
moteur de M. Pierre-André Châ-
telain, qui circulait sans lumiè-
re. Souffrant d'une fracture de
jambe et d'une fracture probable
du crâne, M. Châtelain a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.

Début d'incendie
« LES PREMIERS SECOUR S

ont été alertés samedi, vers
21 h 10. Un début dfincendie
était signalé au Clos-Brochet,
dans une maison locative réser-
vée aux infirmières. A l'arrivée
des pompiers, le sinistre était
déjà circonscrit. Le feu a vrai-
semblablement été provoqué par
une cigarette ou ,par une allu-
mette jetée dans une corbeille
à papier.

Noël à régisse

• UN AUTOMOBILISTE neu-
châtelois M. A. K, circulait hier
à 12 h 20 rue de l'Hôtel-de-Ville.
Il voulut s'engager dans la rue
Numa-Droz, mais n'observa pas
la présélection. Son véhicule fut
alors heurté par une voiture le
suivant. Sous l'effet du choc, la
machine se coucha sur le flanc.
Pas de blessé. Dégâts matériels.

Sur le flanc

M. Louis Camponovo, de Peseux,
s'est aperçu samedi matin que sa
voiture avait été volée dans son ga-
rage qu'il n'avait pas fermé à clef.
Quelle ne fut pas sa surprise, l'après-
midi, quand il aperçut sa voiture
dans une rue de Neuchâtel avec un
inconnu au volant. H demanda de
l'aide à un passant et les deux hom-
mes interceptèrent le voleur. Celui-
ci était ivre et fnt tenu en respect
jusqu'à l'arrivée d'un gendarme qui
procéda à son arrestation immédiate.

II s'agit d'un récidiviste des vols
d'usage qui avait déjà dérobé une
voiture la nuit précédente. II a été
écrnné.

Voleur appréhendé
par... le volé !

La fabrique- de ciment .
de Gornaux eausÉriolée

Samedi, à 8 heures, en reprenant
leur travail, les employés des bureaux
de la fabrique de ciment Juracime, à
Cornaux, se trouvèrent devant le spec-
tacle de leurs bureaux saccagés. Les
meubles avaient été éventrés et le cof-
fre-fort présentait des signes d'effrac-
tion. L'enquête de la police cantonale
permit d'établir que les cambrioleurs
après s'être introduits par effraction
dans les locaux, au cours de la nuit
de vendredi à samedi, avaient essayé,
au moyen d'un chalumeau, de percer
le coffre. Rs n'y parvinrent pas et
s'en prirent au mobilier. Ils repartirent
bredouilles, mais les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

Samedi, ta neige mêlée de p luie
tombait sur tout le canton et le mau-
vais temps se transformait par en-
droits en tempête pendant la nuit.
C'est ainsi qu 'à Chassera i, le télésiège
ne pouvait fonctionner dimanche ma-
tin. Heureusement, les f ê t e s  de Noël
incitent les sporti fs  à se réunir en
famille p lutôt qu 'à dévaler les pentes
enneig ées. Le nombre de skieurs f u t
donc assez réduit durant cette f i n  de
semaine sur les p istes du canton.

Peu de skieurs à Noël

(c) Si la neige est restée sur les mon-
tagnes , le fond  de la vallée en était
exempt la veille et le jour de Noël .
Cela laisse-t-il présager des Pâques
blanches ?

D'une façon g énérale, la f ê t e  de la
Nativité s'est passée très calmement,
en famille . Plusieurs restaurants
avaient même fermé leurs portes.

Mal gré les bonnes routes, on n'a
pas noté un trafic au-dessus de la
moyenne. Dans les ég lises protestan-
tes, il y eut les sapins de Noël pour
grands , el petits. Samedi avant mi-
nuit , des cultes de circonstance ont été
célébrés avec administration de la
sainte cène et dans les ég lises catho-
li ques , ta messe de minuit s'est dérou-
tée devant une grande assistance. Le
jour de Noël , cultes et o f f i ces  sp é-
ciaux marquèrent ce jour.

Noël demi-vert

La Chaux-de-Fonds

Dans la nuit du 24 au 25 décem-
bre, vers 1 heure, des passants ont

' appréhendé, à l'avenue Léopold-
Robert, à la Chaux-de-Fonds, un
individu, E. K., qui venait de frac-
turer la vitrine d'un horloger.

La police locale l'a arrêté.
Il venait de dérober des réveils

et des montres qu 'il voulait , reven-
dre afin d'avoir un peu d'argent
pour passer les fêtes de Noël. II a
été incarcéré et le butin a été saisi.

H volait des réveils
'pour... réveillonner ï

LES 
habitants de Fontainemelon

ont eu leur mariage vedette.
Un mariage-cadeau de Noël,

un mariage porte-bonheur...

En effet, le maître ramoneur du
Vail-de-Ruz a passé vendredi 23
décembre, à la mairie de Fontaine-
melon.

Et tous les ramoneur» du coin

de s'être rassemblés pour faire la
chaîne du bonheur...

Reste à savoir si le cœur des
mariés ressemblait, ce jour-là, à
un trèfle à quatre cœurs ou à un
fer à cheval I

De toutes manières, l'important,
c'est qu'ils regardent les deux dans j
la même direction — comme disait
Saint-Exupéry.

(Avipress Schneider)

Mariage porte-bonheur
à Fontainemelon
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

I 

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à j
17 heures peuvent paraître le sur- I
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- t
nlr à notre, bureau le vendredi avant |9 heures et l'es petites annonces, 1
le vendredi également avant 11 heu- I
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les ]
changements d'adresse

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

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

! Les changements d'adresse en Suisse
¦ont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
i 48.— 24.60 12.50 5.—

STRANGBH, : jj
1 an 6 mois 8 mois 1 mois I
78.— 38.— 20.— 7.— i,
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, I
Irlande, Yougoslavie et les pays I

d'outre-mer : f
1 ta 6 mois 3 mots 1 mois §
80.— 50.— 26.— 9.— I

4 

A i PRO SAVAGNIÈRES S.A. EXPOSITION DE MAQUETTES
jà JE CENTRE TOURISTIQUE JURASSIEN pour le futur village de vacances

i J&.««| Salle des Rameaux (à 2 minutes de la gare) HEURES D'OUVERTURE • **u  ̂décembre 1966 au 2 janvier 1967, de 14 à 18 heures
3 et 4 janvier 1967, de 19 à 21 heures

a » Rue du Midi 6, SAINT-IMIER Mardi 27 décembre 1966, EXCEPTIONNELLEMENT de 17 à 18 heures

1
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.

Docteur

F. Bovet
ABSENT

jusqu'au 8 janvier

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi '

"PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

I (minimum dix mots)

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

APPARTEMENT 7 LITS du 5 au 15 janvier
à Vissoie (VS), confort, 100 fr. Tél. 5 83 92.

APPARTEMENT 3 pièces, salon 24 m2, tout
confort, loyer 326 fr. plus charges, pour le
1er février. S'adresser à G. Lietti, Perrière 3,
Neuchâtel-Serrières.

CHAMBRES INDÉPENDANTES chauffées.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits, avec
cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE MEUBLÉE chauffée, avec eau
courante, à Auvernier. Tél. 8 41 84.

STUDIO MEUBLÉ 2 pièces, cuisine et
douche. Tél. 8 41 84, Auvernier.

TABLE RONDE à rallonges et . différentes
sellettes. Eug. Ryser, rue du Port , la Neu-
veville.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
meublé, pour jeune fille. Loyer 150 fr. maxi-
mum. Tél. 5 95 95 entre 19 et 20 heures.

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

DIVAN-LIT et lit à 1 place. Tél. 7 74 18
dès 19 heures.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 33
en bon état. Tél. 6 65 03.

MACHINE A ÉCRIRE portative , marque
Torpédo, occasion , 80 fr. Tél. 5 17 38.

PNEUS A NEIGE pour Anglia Tél. 5 47 34.

SSilSSli
Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,

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

tél. 5 15 80.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

I

ĵ^̂  
SPORTIVE ET RACÉE

^pr 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.

I 

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

fàSSÊK  ̂*k toêcûttùtef* !

Bl £a meiUeuee> cks occom ŝ
Kg t'est iùuiow^ une,

m PEUGEOT
X j Beau choix de belles occasions garanties.

| Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-

f | gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

B SEGESSEMANN & FILS
I Garage du Littoral
| NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,
i à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

! A. MINDER & Cie - NEUCHÂTEL 1
| Maillefer 10 |f. i

cherche, pour le printemps 1967 : X !

UU APPRENTI DE BUREAU |
UN APPRENTI 1
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

1 Ecrire ou téléphoner au (038) 5 67 57 \ 
' .-j

pour prendre rendez-vous. j

Wf carrare, inté- Wrî'.J
V rieur tissu vlH

wK rouge, équipée de v||
Wm pneus à neige. ^Jj

GARA GES APOLLO S.A. TÉL. 5 48 16

PEUGEOT
404

1963, expertisée,
en parfait état.

A vendre

Âustin 850
AUStin 850 Country 1964,

Âustin 1100 965

AAorris 850 ^
Véhicules en parfait état, 3 mois
de garantie.

S'adresser à l'agence Austin, garage
D. Colla & Cie, Peseux. Tél. 8 46 40.

Morris 050 S
modèle 1966.
Peu roulé. M
Occasion unique. |
Essai f
sans engagement,!
facilités
de paiement.
Garage du Seyon H
R. WASER ;
rue du Seyon !" i
34 - 38 . f j
Neuchâtel ™

• ©
® Etablissement privé de la ville cherche : •© •

S un employé i
© ©
© pour travaux divers , classement, courrier, cour- e
• ses, etc., à la journée ou à la demi-journée. Con- •
| viendrait à un RETRAITÉ ; J
© •S une employée |
S ayant quelques connaissances de dactylogra- •
• phie ; * •© ©S une débutante S
© •
• désirant s'initier aux travaux de bureau, avec •
g possibilité d'avancement. !
g Pour les trois offres : places stables. Date d'en- •
§ trée à convenir. J
? Adresser offres écrites à B K 0959p au bureau •
e du journal . 0• •••©••©••©••©••••©•••©•••••••••••••••••©

1 '
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TIPPAZ « Oscar » M % Ml
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îikL 3*̂  t

failli  ̂Electrophone 4 vitesses, avec arrêt automatique p"
I "A" Couvercle avec bon haut-parleur de concert , «f

séparable
¦k Tonalité réglable "fllll '"WÊ

I -k Fonctionne sur tous courants 110 à 220 volts f

.> aux Arts Ménagers s. a. K
I 26, rue du Seyon - Neuchâtel hf

RADIO • TV • Hi-Fi * APPAREILS MÉNAGERS j***¦ 
 ̂ J f '

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.

WfiH
Représentants

avec voiture,
sont cherchés.

Fixe élevé.
1 Téléphone

(022) 32 25 43.

Nous engageons

oui ires el ouvriers
de nationalité suisse, pour
travaux fins et propres . Quel-
ques postes disponibles à la
demi-journée et pour étrangè-
res.

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

Gagnez toujours plus

Maison avec articles exclusifs cherche

représentants (es)
Débutants (es) acceptés (es).

Personne aimant travailler en contact actif avec la clientèle.

Leur travail consistera à présenter, à démontrer et à vendre nos
articles (nouveautés).
Nous offrons à personnes sérieuses, capables, avenantes et enthou-
siastes : fixe élevé, frais, commission et possibilité de gagner plus.

Les candidats (es) habitués (es) à un travail sérieux sont priés (es)
de remplir et de nous retourner le coupon ci-dessous, sous chiffres
A J 09595 au bureau du journal.

1

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d' engagement 

Pro fe ssion : possible : 

. Domicile : Té lép hone privé : 

Rue : 

M I, ..¦¦¦ ,11 „„ ¦ ,.111, - —-Il,
H m BMMBgBflBBBgiSBS V - ¦ BUSH
: mWi W.Vi . S Neuchâtel "

ï WÈ m YË l̂ 9^€ m EL SÀJm Ul (038) ¦
H I ,* BO| r

l SOLS ESCALIERS et TÂPSS ? DEVIS ? POSES l
lzXXXXXXXX XXl IXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXTy]fX X XXX XXXX XX XX X«

¦Ë̂ #  ̂B̂ |pmllS!îtax :
fÛ oherelie pour sa Direction générale f

employée de bureau
j | NOUS OKETEONS :
;f j — 'ambiance agréable et travail varié m
ii 1 — prestations en rapport avec les responsabi- |

i lltés requises j
NOUS DEMANDONS : f

f j  — sténodactylographe de langue maternelle
f ! française
I f  — connaissance de l'anglais souhaitée mais pas
f ! indispensable
Ùt Entrée immédiate ou à convenir.

! Adresser offres, avec curriculum vitae, accompagnées
i i d'une photo, au b u r e a u  du p e r s o n n e l, adresse f

WjmmÊÊÊÊÊmÊÊÊfÊmÊÊÊÊL Ê̂ÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmmÊÊÊaÊÊm

Un vfI,Ŝ 2/7£J«n

Àuto-éeole Slsnca lili
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

ISPflQQ BONNE ANNÉE I

j flnW Oui, mais n'oubliez pas de renouveler j
T^iW votre stock de

CHARBONS - MAZOUT

, DU BOIS JEANRENAUD S.A.
VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

Jersey - Tricot
Seyon 5c,.

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

, prix raisonnables 1

Pour vos
cadeaux

voyez notre choix'
d'étains, vieux cui-

vres, aquarelles et
peintures. Morbiers,

portes d'armoires
en chêne et en

noyer. Divers petits
meubles. S'adresser
l'après-midi à Arts

et Styles,
Saint-Biaise.

I 

MACHINES A COUDRE f
neuves ou d'occasion, eri

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver-
sées) .
Renseignements : A. G R E Z E T ,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31. |

Le directeur de

la maison de santé
de Préfargier

remercie tous les généreux
donateurs qui ont bien voulu
contribuer à faci l i ter  et à
embellir la f ê t e  de Noël de

l'établissement.

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

PRÊTS BS£ k
Sans caution '

[038) 5 44 04 j

I
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 98 i l
Jeux de quilles automatiques j 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 8

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

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

Banque Rohner-f Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 23 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prOt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

CI5RIË français ^
H. MAIRE I
Fleury 16 J

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rs< MAITRE OPTICIEN
<n> Maison fondis on 1852
KQ P l a ç a  P n r y  7

2001 NEUCHATEL
Exicule aolgnsn iament at
rspldimant l'ordonnance da
votro ocollsta Téléphona 513 67

Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux j

Pi.îeioud
; Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
¦ii«iiniiam«iaiiM»—i ¦

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal



FBI et CIA sont un danger
pour Sa démocratie américaine

* REFLETS DU MONDE *
Selon un sénateur de Pennsylvanie

WASHINGTON, (AP). — Pour le sénateur Clark, le « complexe militain
et industriel », le Bureau fédéra.1 d'enquête (F.B.I.) et l'Agence centrait
de renseignement (C.I.A.), constituent les trois principales menaces poui
la démocrati e américaine.

Au cours d'une interview radiodiffusée,
le sénateur de la Pennsylvanie a déclaré :
« Il existe trois principales menaces potir
la survie de la démocratie américaine1 :
la première est ce complexe militaire et
industriel contre lequel le général Eisen-
hower nous a mis en garde et dont
l'existence est prouvée par le soutien apv-
porté par les milieux très haut placés
aux régimes militaires de diverses parties
du monde et par l'influence énorme que
les militaires et leurs partenaires indus-
triels exercent sur l'opinion publique et
sur les membres du congrès et du . Sénat.

» Le second danger est la C.I.A., une
agence de renseignements que nous nous
devons d'avoir et dont pratiquement tou-
tes les autres nations disposent, et qui ,
à mon avis, est parvenue dans notre pays
à une position de puissance très proche
de la ligne de danger .

» La troisième est mise en lumière
par les récentes révélations de la presse
sur le FJ3.I. et sur la menace qu 'il re-

présente pour l'intimité du citoyen et par
le chantage qu 'il peut exercer, directement
ou indirectement, sur quiconque aurait
l'effronterie de dire des choses désagréa-
bles sur M. J. Edgar Hoover » (directeur
du bureau i.

La pantomime triomphe encore
sur les scènes britanniques

Comme au temps
de la reine Victoria

De notre correspondant pour les af fa i -
res anglo-saxonnes :

Les Anglais sont des gens bizarres. Ils
conduisent à gauche , s'ennuient le diman-
che, ne boivent en public qu 'à certaines
heures , prônent le commerce international
mais imposent des sanctions, et, tout en
assurant aujourd'hui être de bons Euro-
péens , prêts à entrer au Marché commun ,
restent profondément méfiants à l'égard
du continent : c'est ainsi , dit-on , que
quand M. Douglas Jay, ministre du com-
merce, se rend à l'étranger , il fait toujours
provision d'aliments typiquement britanni-
ques qu 'il emporte avec lui dans des en-
veloppes en matière plastique.

Une autre particularité bien anglaise est
de s'amuser et de festoyer abondammen t
à Noël, et de laisser passer la Saint-Syl-
vestre et le jour de l'An sans la moindre
ripaille.

Parmi les attractions du légendaire
« Christmas » cher aux Ang lais — mais
beaucoup moins aux Ecossais, qui en font
une fête religieuse — figure toujours et
depuis plus de deux cents ans maintenant ,
la pantomime.

La pantomime telle que la connaissen t
les Anglais est très différente de la for-
me de spectacle habituellement donné sous
ce nom sur le continent. C'est un mélange
de farce , de comédie , de tragédie , de mé-
lodrame, de ballet et d'opéra , qui vient
tout droit des spectacles d'Arlequin et de
Scaramouchc ; il s'agit d'une succession de
tableaux évoquant les aventures d'Ali-Baba ,
la légende de la Belle et la Bête , l'histoire
de Cendrillon.

Autre particularité : la tradition veut
que le rôle du Prince charmant , ou du principal
personnage masculin de la pièce, soit joué
par une femme. Cette année , par exemple ,
la délicieuse Juli a Lockwood joue Peter
Pan au théâtre Scaia de Londres. En re-

|vanche, sur la ' scène, du célèbre music-
hall Palladium , deux comiques très po-
pulaires, Terry Scott et Hugh Lloyd,
jouent les vilaines sœurs dans < Cendril-
lon > .

Coutumes et personnages
Très en vogue sous Victoria, la pan-

tomime fit ses débuts en Angleterre vers
1730. Arlequin et Colombine venaient
d'apparaître , pour la première fois , sur
les scènes londoniennes. Un acteur-produc-
teur , John Rich , décida d'introduire parmi
les arlequinades , bientôt classiques, des
scènes tirées de certaines fables. A parti r
de 1800, Joe Grimaldi fit du clown le
principal personnage de la pantomime.
Sous Victoria , les producteurs eurent de
plus en plus recours à des recueils de
contes de fées ou de fables. La formule
actuelle est née de ce temps-là.

Assurément , la pantomime d'aujour-
d'hui a beaucoup souffert de la concur-
rence de la télévision et des somp-
tueux films en technicolor : avant 1914,
on . ne comptait pas moins de trois cents
spectacles de pantomime à l'époque de
Noël en Angleterre ; aujourd'hui , guère
plus d'une centaine.

Toutefois, les manipulateurs d'opinions
et les < lessiveurs de cerveaux > profes-
sionnels de la B.B.C. ayant réussi, cette
année , le tour de force de transformer
« Alice au pays des merveilles » en un
odieux spectacle pour «adulte s seulement»
sur le peti t écran , la pantomime connaîtra
un regain immense de popularité. Et c'est
tan t , mieux.

Généralement, les personnages princi-
paux de la pantomime d' aujourd'hui sont
demeurés les mêmes qu 'à l'origine . Nous
avons ainsi , toujours , la veuve Twankey,
la maman d'Ala clin , un personnage invent é
il y a cent ans et obligatoirement joué pur

. un homme ; Buttons , le valet du baron
dans « Cendrillon > , quelquefois appelé
Dandini , car ce caractère fut emprunté à
l'opéra italien (le rôle est joué cette année
au Palladium par le chanteur Cliff Ri-
chard) ; la Mère l'Oye, et surtout Dick
Whittington , le populaire héros de tous
les jeunes garçons du royaume. Dick
Whittington , c'est un pauvre gavroche at-
tiré par Londres où il croit que les rues
sont pavées d'or, et qui, là et ailleurs ,
participe à toutes sortes d'aventures.

Le féerique a disparu
D'autres personnages sont restés : la

bonne fée et son inévitable baguette ma-
gique ; le mauvais roi, le méchant baron ,
ou les vilaines sœurs — selon l'histoire
présentée.

Autrefois , la coutume voulait que la
bonne fée entre en scène de la gauche
et le vilain de la droite, et s'exprimant
toujours en couplets rimes. Mais ces rè-
gles sont de moins en moins observées
aujourd'hui. En revanche, on joue tou-
jours , en cours de route , quelque chant
patriotique emprunté au music-hall victo-
rien, et quant aux animaux de l'histoire,
ils sont, toujours également, joués par
des acteurs ou des actrices parmi les
mieux payés do la troupe.

Ce qui a changé, tout de même — et
les vieux Londoniens le savent bien —
c'est l'ambiance générale du spectacle , qui
a perdu de son côté féerique et de j oyeux
non-sens, au profit d'une forme de music-
hall atrocement moderne, avec, trop sou-
vent , vedettes et musique « yé-yé ».

Les connaisseurs procl ament que c'est
en province , beaucoup plus qu 'à Londres ,
que se perpétue le véritable esprit de la
pantomime d'autrefois , avec quelque chose
d'aussi anglais qu 'un pouding de Noël.
Le « Times • a écrit que si la pantomime

était restée avant tout une fantaisie pour
enfants, ,ce qu'elle était à l'origine, elle
jouirait dans tout le pays d'une beaucoup
plus grande popularité. Les adultes la
goûtent... ;nn peu trop. Et, la goûtant im-
modérément, ils l'ont transformée à leur
idée. D'où son déclin , ces dernières an-
nées.

Pourtant, ne soyons pas trop dur. Où,
ailleurs qu^à Londres, peut-on voir jouer ,
ces jours,. « Pinocchio » , « Cendrillon » ,
« L'Ile au trésor » , et autres histoires qui
enchantèrent nos jeunes années ?

Pierre COURVILLE

Que voit 1 œil la nuit ?
L'acuité visuelle de l'homme dans la nuit  peut à présent

se mesurer. En effe t , un nouvel appareil , le « Mésopto-
mètre » a été présenté au cours d'une séance de travail
de l'Association professionnelle allemande des ophtalmolo-
gistes. A l'aide de cet appareil , il est possible d'établir le
degré d'acuité visuelle à l'heure du crépuscule , dans la
nuit , ainsi que le comportment et le champ visuel de
l'œil subitement ébloui.

Vingt médecins ophtamologistes ont procédé à des ex-
périences sur 2000 personnes de tous âges, jouissant d'une
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vue normale , avec ou sans lunettes. Les résultats ont montré
qu 'un haut pourcent de personnes testées, bien qu 'ayant une
vue normale en plein jour , présentent une plus ou moins
grande diminution de leur acuité visuelle durant la nuit .

La différence d'acuité existant entre la vision diurne el
nocturne augmente proportionnellement avec l'âge de la
personne. 11 faut cependant noter qu 'il n'est pas toujours
exact qu 'une personne accusan t une mauvaise vue en p lein
jour , ait une plus mauvaise vue la nui .. En plein jour
72 % des personnes âgées de plus de 60 ans accusent des
troubles de la vue . Il semble que le « Mésoptomètre »
avec lequel on peut maintenant faire les tests dans l'obscu-
rité , permette d'affirmer que ce pourcentage est encore
bien plus élevé.

Ainsi, la nécessité pour les automobilistes de se soumettre
régulièrement à un examen de leurs aptitudes visuelles de-

vient-elle d'une actualité brûlante.

Anarchie latente
dans l'industrie

automobile anglaise
LONDRES CAP). — Dans un rapport

destiné au ministère du travail , M. Jack
Scamp, médiateur spécial des conflits du
travail dans l'industrie automobile britan-
nique, met en garde contre un prochain
état d'anarchie dans cette industrie.

< Les hommes ont utilisé les arrêts de
travail comme un processus normal , bien
plus qu'exceptionnel , d'attirer l'attention
sur leurs griefs, souvent ordinaires , et avec
un mépris total des accords nationaux ou
locaux signés en leur nom » , écrit-il notam-
ment.

M. Scamp assure que, tant du côté syn-
dical que du côté des employeurs, on fait
preuve « de manque de discipline et de
faiblesse directoriale ».

Il ajoute : « Je suis persuadé que la
majorité des ouvriers sont vraiment las
des arrêts continuels et des lourdes réper-
cussions que cela implique sur leurs sa-

L assassinat
du Père Noëliw (Suisse, vendredi)

Vers Noël , on assassine un. Père Noël (un f a u x , pas le vrai 1). Le titre evo-
mque tout cela. Voici pourquoi ce f i l m  a été choisi s qux approches de N oël : pour
son titre, son sujet. Mais quel rapport avec une f ê t e  qui devrait rester mer-
veilleuse ? Et les responsables des programmes ont-ils songé que les enfants
n'allaient pas à l'école le lendemain , que les parents seraient ainsi tentés de
donner l'autorisation de rester devant le petit écran ? La présentatrice a-t-elle
pris soin d'indiquer de quoi il s'agissait ? Non I

En 19M, la France est vaincue. Le cinéma n'ose plus être vra i, ni réaliste ,
comme il l'était avant-guerre avec. Renoir , Carné , Gremillon. Il va donc se
réfugier  dans la fér ié , le rêve, l'imag inaire. Les Visiteurs du soir et Les Enfants
du Paradis seront les œuvres maîtresses de cette p ériode noire. Le f i lm  de
Christian-Jaque date de 19M : on p ouvait déjà y sentir cette f u i t e  du réel
vers l'imaginaire , ce re fus  de la vérité. Il y a bien quel ques « restes » réalistes ,
mais sous une form e caricaturale p resque sinistre ; ce noble romantique, cet
instituteur laïque et anti-clérical , ce maire peureux, le garde-champêtre, le
p harmacien , la femme fo l l e , la jeune f i l l e , bref ,  la Province vue de Paris 1
Et l'artisan de génie , rêveur lui aussi , incarné par un Harry Battr, alors qu 'il
eût fa l lu  Michel Simon pour lui donner un certain poids humain. Là-dessus,
le cinéaste crée un climat d'étrangeté , de romantisme superficiel , d' esthétisme
décadent à peine amorcé. Et il p laque sur le tout une histoire polic ière mé-
diocre , dénouée en quelques secondes.

Pour prati quer le mélange des genres , il f a u t  beaucoup, beaucoup de talent.
Christian-Jaque en a parfo is  un petit peu. Cela donne un résultat assez peu
intéressant , un f i l m  confus , presque incompréhensible. Les amateurs d'his-
toire du cinéma se seront peut-être intéressés à cette œuvrette. Mais le public
u aura-t-il pris plaisir ?

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse , vendredi)
Trois phases de la dernière rencontre Sion-Lucerne , avec ses incidents. Et un

verdict clair : f a u t e  lucernoise I 11 est bon d'être proche de l' actualité . Mais
pourquoi ne pas utiliser le ralenti pour mieux appuyer  l'argumentation com-
me le f i t  Bernard Vite, dans sa présentation techni que des divers sauts du
patinage artistique. Emission toujours intelli gente.

FLIPPER LE DAUPHIN
Même bien dressé , un daup hin ne peut  pas varier à l ' infin i ses mouvements.

Aussi Fl ipper  disparait-il déjà , avant de nous lasser comp lètement. Mais nous
l' aurons p r é f é r é  éthi qitenient , an robot de Perdus dans l'espace...

Freddy LANDRY

tes une course
aux armements

URSS - Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — L'augmentation

du budget militaire soviétique dont nous
avons rendu compte jeudi , va-t-elle donner
lieu à une nouvelle et coûteuse course aux
armements entre les Etats-unis et la Russie ?

Pour M. Macnamara , secrétaire américain
à la défense , les Russes, selon toute vrai-
semblance, installent actuellement un sys-
tème de fusées anti-fusées et il a1 annoncé
son intention de recommander le mois pro-
chain que les Etats-Unis mettent sur pied
un système analogue.

Certains observateurs estiment cependant
que de nouveaux crédits ont pu être de-
mandés par les généraux soviétiques , par-
ticulièrement au profit de l'armée de terre.

Celle-ci a été, en effet , 'traitée en parent
pauvre depuis 1957, lorsque M. Khroucht-
chev démit le maréchal Joukov de ses
fonctions de ministre de la défense. Par
la suite, les crédits les plus importants fu-
rent accordés l'aviation et aux unités de
fusées.

Madrid prépare
l'Indépendance
de la iiiiie

MADRID (AP). — L'Espagne a com-
mencé à prendre des dispositions afin de
réunir une conférence constitutionnelle en
1967 en vue d'accorder éventuellement l'in-
dépendance à son territoir e en Guinée, si
tel est le désir de la population , déclarait-
on hier de source officielle.

On faisait remarquer à ce propos que
la préparation d'une telle conférence avait
déjà commencé avant l'appel des Nations
unies, adressé à l'Espagne afin qu'elle en-
'visage concrètement la décolonisation de
.ses territoires africains.

La matinée est peu marquante ; le début de l'après-midi est sous de mauvaises influences.
La soirée est ag itée et instable.
Naissances : Les natifs de ce jour seront assez intuitifs mais souvent apathiques , méfiants
et à d'autres moments passionnés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de mauvaise blessure. Amour :
Soyez exact à un rendez-vous. Affaires :
Ne revenez pas sur une décision.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
Soyez sincère, loyal et de bonne foi. Affai-
res : Vous serez apprécié.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un peu de lourdeur. Amour : Stimu-
lez la confiance réciproque. Affaires : Fuyez
les vaines discussions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre nourriture. Amour :
Exigez la franchise. Affaires : Vous parvien-
drez au but.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez la vue. Amour : Soyez gé-
néreux. Affaires : Sachez écouter les con-
seils.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez à heures régulières. Amour :
Ne soyez pas trop exigeant. Affaires : Mon-
trez-vous très attentif.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques. Amour : Soyez ai-
mable et prévenant. Affaires : Harmonisez
vos diverses activités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez de vous droguer. Amour :
Gardez toujours votre calme. Affaires : Evi-
tez les contestations.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Exercices d'assouplissement. Amour :
Ne perdez point confiance. Affaires : Ne
négligez aucun détail.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales. Amour :
Gardez votre sang-froid. Affaires : Prenez
votre temps.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance à des spasmes. Amour : N
Affections sincères. Affaires : Dominez la
situation.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Evitez de boire trop froid. Amour :
Attention aux souvenirs pénibles. Affaires :
Ne vous abandonnez pas au conservatisme.

HORIZONTALEMENT
1, Froid. 2. Qui a été jouée. — Touchait

des livres au pays des roubles. 3. Sur la
Bidassoa. — Qui est perdu sans ressource.
4. Fin d'infinitif. — Gracieuse rencontre
dans la prairie. 5. Article . — Pâtisseries. 6.
Il fut autrefois déridé. — Mot familier. —
Abréviation pour un seul. 7. La Normandie
fut son pays. S. Symbole. — Bien gardés. —
Appel. 9. Mot injurieux. — Leurs hôtes
grognent. 10 Jeunes filles qui doivent éviter
la retenue.

VERTICALEMENT
1. Fin d'infinitif. — Sa 'vengeance a ins-

piré plusieurs tragédies . 2. Elles ont des
reflets changean ts. 

^
— Récipient. 3. Non

coupé. — Est aisément perçu en morse.
Symbole. 4. Mordant. — Ville du Brésil .
5. Assemblée parlementaire. — Participe. 6.
Pronom. — Eprouve de la souffrance. 7.
Prise d'une violente passion. — Pour dou-
bler. 8. Pour un chef basque. — Sol cul-
tivé en pâturages. 9. Règles. — Proies pour
l'ombre . 10. Multipliées.
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Lundi 26 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjciir à tous. 6.15 , informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h.
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble ,
12 h, miroir-flash. 12.05, nu carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45. infor-
mations. 12.55, Le Petit Lord. 13.05, le?
nouveautés du disque. 14.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h ,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapes t aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 1 7.30 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , miroir du monde.
19.30, sur parole , jeu-concours. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
Une heureuse victime, pièce policière de
Charles Maître. 21.10 , intermède musical.
21.30, merveilles et sornettes , cabaret litté-
rai re. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 , miroir-dernière.
23.30, hymne national. L

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le Petit
Lord. 20.30. Rita , opéra en un acte de G.
Donizetti . 22.10 , regards sur le monde chré-
tien. 22.30, les grands concerts de jazz
européens 1966. 23 h, hymne national.

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

18 h, et 23.15 , informations. 6.20, réveil
en musique. 6.50, pour la Saint-Etienne .
7.10, musique légère. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie sur
le monde musical . 10.05, D. Kraus, piano.
10.30, Orchestre de la B.O.G. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , mélange léger. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, solistes.
14 h, enchantement du miroir. 15.05, musi-
que populaire . 15.30, bonne rentrée, émission
pour les automobilistes.

16.05, sport et musique. 17 h, bonne ren-
trée. 18.05, concert. 18.30, concerto , A. So-
ler. 18.45, résultats sportifs, communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 19.50,
concert demandé. 21.30, L'Escarboucle bleue,
pièce de M. Hardwick. 22.20, entre lé jour
et le rêve.

©

Suisse romande
14 h, un'ora per voi; 15 h,

Il balcun tort. 16 h, Sylvie et
le fantôme, film de Cl. Autant-

Lara, avec Odette Joyeux, Jacque Tati , etc.
17.35, présence de Taizé, entretien. 18 h,
les jeunes aussi. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, Eurovision : Davos, coupe Spencler.
19.25, publicité. 19.30, horizons. 19.45, ciné-
matomobile. 19.55, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
Billet pour l'Alaska, film de la série Le Fu-
gitif. 21.25, Eurovision : Davos, coupe Spen-
gler. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 15.30, coupe Spen-

gler 17.45, Le Chevalier de Maison-Rouge.
19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne , publicité.
19.25, échos sportifs , publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, jeunes talents. 21 h ,
scaldino. 21.25, Eurovision : Davos, coupe
Spengler. 22.45, téléjournal.

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

16.15, feux et flammes. 17.10, show du
26 décembre. 19 h, magazine féminin. 19.35,
bonne nuit les petits . 19.40, actualités régio-
nales. 20 h, actualités télévisées. 20.30, La
Parade. 20.40, le trompette de la Bérésina.
20.55, Mireille Mathieu. 21.45, Monsieur Ro-
bert Houdin. 23.10, actualités télévisées.

¦M^̂ gp̂iiij«»wiaJWBiq)|i|HBTOwyCTiw  ̂ t̂tffliilWffMHBnilWfflHll̂ B'WIIBMP "̂ffl1Tl; W^WM^Tw Ê̂m T\/ WÈ -F 1 »i r « « ¦¦¦̂• ' ' ¦ ' mj dJAÊllSMA ' »  J3ESllilil ltJHi -,

— Sylvie et le fantôme (Suisse.
16 h).  Pour Jacques Tati , François
Périer et beaucoup d'autres.

— Les Jeunes aussi (Suisse , 18 h).
Avec en reprise Happy End.

— Mireille Mathieu (France , 20 h 55).
A près Bardot , Reichenbach découvre
une chanteuse à la mode.

— Sport (Suisse , 1!) h 05 et 21 h 25),
La coupe Splenger.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Hôtel (le ville : exposition, Construrama.

CINÉMAS
Palace : 15 h , Tlntin et les oranges

bleues. 20 h 30, Nick Carter contre
le trèfle rouge.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Guerre
des boutons.

Rex : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Trésor des Montagnes bleues.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Belle et le
clochard. ,

Bio : 15 h et 20 h 45, Les Feux de la
rampe. 18 h 30, Limeltght.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les Che-
valiers teutoniques. 17 h 30, Quel pé-
tard !

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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS . — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : Pas un seul ne survivra ;
17 h : Gli Umbroglioni.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 t 15

La Chasse à l'homme

Les « Saints » indiens
ménagés de l'enfer

-, LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Les
hautes instances du parti du congrès in-
dien ont appuyé les « fermes » décisions
prises par le gouvernement à la suite de
la tension créée par le jeûn e de deux per-
sonnalités religieuses, le « saint homme >
Fat̂eh Singh, chef des quelque dix millions
et demi de Sikhs, et le jagatguru Sanka-
racliarya; qui réclament, l'un le rajuste-
ment des frontières du nouvel Etat Sikh
de Punjabi Suba, l'autre l'interdiction de
l'ab>iittage des vaches.

Àiu cours d'une réunion d'une demi-heure,
les .leaders du parti ont qualifié l'attitude
des deux hommes de pression intolérable .

Mïlle deux cents personnes ont été
arrêtées mardi dan s l'Etat du Punjab,
au nsord-ouest de l'Inde, où règne une
vive tension à la suite de la menace
forawlée par le chef de la commu-
nauté Sikh, Fatesh Singh .



les trois députés frappés d'incompatibilité
ne s'avoueront pas vaincus sans se « battre >

Rififi au Grand conseil fribourgeois...

De notre correspondant :
Trois députés du parti indépendant chré-

tien social , élus le 4 décembre, ne pour-
ront pas honore r le mandat que le peuple
leur a confié , à moins qu 'ils ne quittent
leurs fonctions actuelles.

M. Placide Meyer , professeur à l'école
secondaire de la Gruyère , M. Joseph Rey,
administrateur de la mutualité scolaire, à
Fribourg et M. Joseph Vonarburg, chan-
celier de l' université , se trouvent en effet
frappés par l'art. 75 de la nouvelle loi
sur l'exercice des droits politiques, définis-
sant les incompatibilités.

Les trois intéressés ont reçu un pli éma-
nant du Conseil d'Etat, qui leur apprend
qu'on ne saurait pour aucun d'entre eux
faire une exception à la règle. Or , le parti
indépendant chrétien-social affirme qu 'il
n 'est pas de démocratie politique digne de
ce nom aussi longtemps que des citoyens
restent arbitrairement privés du droit d'éli-
gibilité.

Tout en admettant une séparation équi-
librée des pouvoirs, le parti indépendant
exprime le ferme espoir qu'une fin soit
mise à une ségrégation civique antidémocra-
tique par le Grand conseil.

AVIS DE DROIT

Un avis de droit aurait été demandé
par le Conseil d'Etat , avant qu 'il fasse
connaître sa décision.

On sait que les trois élus ne quitteront
pas leurs fonctions professorales et adminis-
tratives. Il semble toutefois qu'ils vont réa-
gir, et ne pas accepter sans autre de ne
pas siéger. Ils ne recourront vraisemblable-
ment pas auprès du Tribunal fédéral. Ces
jours prochains , ils auront toutefois des
conversations avec des représentants de
partis.

Les viennent-ensuite qui pourront siéger
en lieu et place des trois élus susnommés
sont MM. Séverin Andrey, président du
cartel des organisations chrétiennes-sociales,

à Fribourg, Edouard Blanc, employé CFF
à Cottcns et Max Maillard , secrétaire syn-
dical à la Tour-de-Trême.

M. GRENAUD

Un octogénaire
renversé et tué par

un motocycliste

A Bmgg

(c) Samedi, peu après 17 heures,
M. Johann Truessel, âgé de 80 ans,
domicilié au chemin du Chalet , à
Erugg, cheminait tranquillement sur
le bord de la route de Bienne lors-
que, à la hauteur de la fabrique
Assa, il fut renversé par un moto-
cycliste. Transporté à l'hôpital de
Bienne, il décéda durant  son trans-
port.

De retour à Granges après
deux mois passés en Afrique
Robert Malh ys , Rolf  Meier et Roland Koella ont atterri hier à l'aérodrome de
Granges avec leur avion privé. I ls  arrivaient d 'Afr ique  oit ils ont passe
deux mois. Ils ont notamment visité 50 hôpitaux et 30 Etats afr icains ,
Une partie du voyage a été prise en charge par l 'UNICEF (Fonds de l' en fance
de l 'ONU) . Voici à leur arrivée à Granges après avoir fa i t  un voyage de
3i,S00 km, le chef de l'expédition et p ilote Robert Mathys , au premie r p lan ,
l'étudian t en biolog ie Rolf  Meier puis , au fond , le caméraman Roland Koella.

(Photopress)

société pluraliste représente une com-
munauté d'hommes plus vivante et
plus active, • le maximum de chances
y étant donné aux innombrables pos-
sibilités et ressources humaines. Par
opposition, le Mouvement social-chré-
tien notamment ne saurait être assi-
milé au pairti indépendant chrétien-
social, même si celui-ci en est mem-
bre, et si les prises de position de ce
mouvement n'ont en rien modifié les
décisions d'indépendance prises dans
le calme et la sérénité par les diffé-
rents organes du parti.

Le comiité cantonal déplore dès lors
très vivement la confusion ainsi créée
et renouvelle sa position d'indépen-
dance, l'estimant indispensable au ser-
vice de l'intérêt supérieur du canton.

CHAVORNAY

(c) Samedi soir, vers 19 heures, un
accident s'est produit sur la route
Orbe-Chavornay, au lieu dit la Pérau-
saz, commune de Chavornay. Un res-
sortissant portugais qui roulait à
motocyclette, M. José Ventuzelo, ma-
nœuvre, qui se dirigeait vers Orbe ,
tomba brusquement sur la chaussée,
pour une raison que l'enquête s'effor-
cera d'établir. Blessée à la jambe
droite, la victime a dû être conduite
à l'hôpital d'Yverdon.

Chute d'un motocycliste

Les capucins se réinstallent à Porrentruy
Ap rès deux siècles d'absence

On sait que , de plus en plus, le Jura,
comme d'autres régions d'ailleurs, manque
de prêtres. Certaines grandes paroisses qui
devraient être desservies par un curé et
un vicaire , n 'ont à leur tête qu 'un seul
prêtre . C'est . alors que les religieux, qui
vivent en communautés , mais sont prêts à
se déplacer chaque dimanche pour aider
leurs confrères , renden t d'inappréciables
services à toute la communauté catholique.
Cest le cas, par exemple , pour les pères
du Saint-Sacrement qui ont leur couvent
et collège aux Côtes, près du Noirmont,
et des Capucins , disciples de Saint-Fran-
çois d'Assises, qui résident au couvent de
Montcroix , à Delémont.

Pour ce qui est de ces capucins, ils
avaient également autre fois un couvent avec
ég lise à Porrentruy. Ils s'installèrent clans
cette ville , à la demande du prince-évêque
Christophe Blarer de Wartensee , en 1568.
Un siècle plus tard , mendiant bois et ar-
gent nécessaire à travers les villages d'Ajoie,
ils construisirent , au pied du château épis-
copal , une église et un couvent. L'histoire
relate même que , tous les jours , durant la
construction , on pouvait voir les nobles et
les bourgeois de la ville , prince en tête ,
aider aux travaux . La nouvelle érdise avec

145 pieds de long, 32 do haut , 48 de large
et les deux chœurs mesuraient 36 pieds.

Mais en 1793, les troupes de la Révolu-
tion entraient à Porrentruy et elles n 'épar-
gnèrent pas le sanctuaire et le domicile
des pourtant très humbles et très pauvres
religieux. Le tout fut démoli, à tel point
qu 'il n 'en subsiste aucun vestige aujour-
d'hui.

Nous n'évoquerions pas aujourd'hui cette
page peu glorieuse de l'histoire jurassienne ,
si ce n'était pas pour dire que, tout ré-
cemment, après une absence de près de
200 ans, les Capucins viennent de faire
leur rentrée à Porrentruy.

Il s'est trouvé en effet qu'une personne
de Porrentruy, Mlle Marthe Poix-Dubail ,

a légué une très belle propriété à l'évêché
de Bâle, en demandant qu'elle soit ouverte
à des auxiliaires pour le ministère parois-
sial de l'Ajoie. La maison a subi les trans-
fo rmations nécessaires et, dernièrement , en
présence de Mgr. Cuenin , vicaire-général
du diocèse et du père Pascal Riwalsky,
provincial des Capucins, elle a été inau-
gurée. Trois pères capucins y résident et
pourront facilement se déplacer à travers
l'Ajoie pour décharger quelque peu leurs
confrères des paroisses. Cette rentrée est
donc quasiment un événement historique,
et si elle a passé presque inaperçue, il ne
faut l'attribuer qu'à la grande modestie
dont font preuve, en toutes circonstances,
les « frères des pauvres ». BÉVI

(Avipress - Bévi)

Triple collision
un blessé et

5000 fr. de dégâts

FRIBOURG

(c) Hier soir, vers 18 h 20, un automobi-
liste de Givisiez, M. Bruno Lauper, âgé de
23 ans, circulait de la ville de Fribourg
en direction de son domicile. A l'entrée
de Givisiez, alors qu'il s'était porté sur la
gauche en présélection, il entra en collision
avec une voiture qui survenait en sens
inverse. Blessé au menton, il fut transporté
à l'hôpital cantonal, puis fut reconduit à
son domicile. Les dégâts dépassent 5000
francs, et comprennent les dommages cau-
sés à une voiture en stationnement

Scoorériste blessé
(c) Samedi soir, à 19 h 35, M. Jean-

Pierre Catillaz, âgé de 23 ans, domicilié
à Fribourg, circulait au guidon de son
scooter de la route du Jura , à Fribourg, en
direction de Givisiez. A la hauteur du che-
min des Grenadiers, il heurta l'arrière d'une
voiture qui bifurquait à droite.

Blessé à la tête, il fut transporté à l'hô-
pital des Bourgeois, qu'il put quitter après
y avoir été pansé. Les dégâts sont esti-
més à quelque 700 francs.

La lutte contre la vie chère
impôts majorés de 10%!

Billet zuricois **¦**
'« l i) nWwivfer-iSiii
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De notre correspondant de Zurich :
La recette semble la bonne, à en ju-

ger par la faveur dont élite jouit à peu
près partout ! Oui... si, d* surcroît, les
industriels et commerçanis atteints ne
reportaient pas sur leurs, prix le sup-
plément de dépense occasionné ! Sotis
ce ra,pport, les autorités quelles qu'elles
soient semblent s'abandonner à une
douce euphorie, qui, tôt iou tard, pour-
rait être suivie d'un réveil moins agréa-
ble. Au lieu de cornpriijier les dépen-
ses, on les augmente joyeusement, sans
compter, le contribuable est là pour
quelque chose, que diable !

Bref , le canton de Zwrich n'échappe
pas à la règle, le Grand conseil venan t
de décider de majorer les impôts de
10 % à partir du 1er janvier 1967. Le
compte ordinaire d'exploitation avait
tout d'abord été budgétisé avec un dé-
couvert de 23,1 millions, qui, par la
suite, est monté à 40JL millions, aggra-
vation due, à ce qu'il paraît, à la nou-
velle loi fiscale qui a eu pour consé-
quence la réduction à 476 millions du
revenu fiscal budgétisé à 490 millions.

Ça revient cher
La discussion a été passablement ani-

mée. Notamment le coût de la route
nationale No 3 a sufcl le feu de la cri-
tique, et pour cause. Imaginez que ce
qu'il est convenu d'appeler le « Poll-
zeieinsatz » — lises « surveillance de
la police » — coûtera chaque année
environ 35,000 fr. par kilomètre lorsque
cette route sera terminée jusqu 'à Wee-

sen, ce qui est tout simplement énor-
me. Un orateur a exiprimé l'opinion
selon laquelle l'autorité imposant un
pareil « perfectionnism e », c'est-à-dire
la Confédération, devrait assumer la
dépense ; en tout état de cause, a-t-il
ajouté, le coût de l'entretien et de l'ex-
ploitation des routes nationales devrait
être ramené au strict minimum.

Par 107 voix contre 14
La majoration de 10 % n'a pas été

adoptée sans plus. Le groupe des bour-
geois et des paysans a proposé 8 %,
les radicaux ont estimé que 5 % se-
raient suffisants, le parti évangélique
et les communistes s'étant résolument
opposés à toute augmentation. Il va
de soi que le porte-parole du gouver-
nement a défendu la proposition du
Conseil d'Etat (10%) ; il a déclaré
que le gouvernement n'avait que deux
possibilités : ou bien majorer- le taux
de l'impôt, ou bien se procurer des
fonds étrangers en recourant au mar-
ché des capitaux. Il faudrait éviter
cette seconde possibilité, a-t-il ajouté,
ne fût-ce que parce que la Confédéra-
tion et la plupart des cantons se trou-
vent dans la même situation que le
canton de Zurich. La mise à contri-
bution du marché des capitaux favo-
rise l'inflation et fait monter le taux
de l'intérêt.

En fin de compte, par 107 voix con-
tre 14, la majoration de 10 % a été
approuvée.

.T. Ld

(c)  Les f ê t e s  de Noël se sont dé-
roulées à Bienne dans le calme et
la dignité. Cultes et messes de mi-
nuit connuren t une belle partici-
pation. Samedi, la p luie a fai t  son
apparition , alors que dimanche, le
froid reprenait le dessus. Dès sa-
medi, la p lupart des établisse-
ments publics étaient fermés afin
de permettre aux emp loy és de f ê -
ter Noël.

Noël à Bienne

Nominations du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Eta t fribourgeois a

nommé :
Les révérends p ères Hugo Huber

et Giovanni Pozzi, actuellement
professeur s  extraordinaires à la f a -
culté des lettres de l' université ,
professeurs ordinaires ;

M. Gerhard Franz , de Dresde (Al-
lemagne), chef de travaux à l'insti-
tut de botanique de l'université ; ¦

M. Théo Aye r, conseiller d'Eta t,
à Fribourg, notaire cantonné dans
le district de la Gruyère.

Il prend acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de
la démission de MM. Louis ' Blanc ,
préposé au casier jud iciaire et Ar-
nold Rosch y,  sous-brigadier . à la
police de sûreté , à Fribourg .

Nombreuses autorisations
Il a autorisé en outre la com-

mune de ¦ Praroman à vendre des
parcelles de terrain, celle de Ferp i-
cloz à financer l'aménagement de
la route d'Ependes , celle de Gruy è-
res à contracter un emprunt pour
l'adduction d' eau , celle de Monti-
lier à f inancer divers travaux,
celle de Niivil ly à contracter un
emprunt pour divers travaux, celle
d'Ueberstorf à verser une subven-
tion à la société de tir, la paroisse
de Matran à f inanc er la restaura-
tion extérieure de l'é g lise, celle de

Planfayon à contracter un emprunt
comp lémentaire en vue de f inancer
le solde de la construction de
l'ég lise du lac Noir, la paroisse ca-
tholique de Morat à f inancer la ré-
novation de la cure , les communes
de Blessais, Courlevon , Coussiberle ,
Grattavache, Montborget , Mnrist ,
Plassclb Semsales , Vuarnerens et
Vulleg-le-Bas , ainsi que la p aroisse
de Rue , à renouveler la perception
de leurs imp ôts.

Approbations
et interdictions

Il a déclaré le - tarif  prévu par
la LAMA app licable par convention
entre le concordat des caisses-ma-
ladie suisse et l'association de
j ihysiothérapet ites reconnus.

Il  a adopté le tarif hosp italier
de l'hôp ital des Bourgeois de la
ville de Fribou rg, a interdit la
vente d' agents thérapeuti ques , a ap-
prouvé le règ lement du cimetière
de la commune de Cressier , a pris
acte du résultat du second tour de
scrutin du 18 décembre 1966, en
vue de l'élection de six membres
du Conseil d'Etat.

Il a enf in  déclaré élus: MM. Ar-
nold Waeber, Pierre Dreyer , Claude
Genoud, Max Aebischer, Paul Ge-
noud et Emile Zehnder.

M. G.

Ii Simon Kehler
bourgeois d'honneur

COURGENAY

COURGENA Y ( A T S ) .  — Les ci-
toyens du village de Courgenay,
réunis en assemblée communale ,
ont conféré le titre de bourgeois
d'honneur à M. Simon Kohler, con-
seiller d'Etat , directeur de l'instruc-
tion publi que du canton de Berne.
M. Simon Kohler a été pendant de
longues années maire de ce village
ajot ilot.

(c) Le bruit court que les mem-
bres du F.C. Sochaux se retrou-
veront cette semaine à Chasserai .
Ils passeront quelques jours sur
le p lus haut sommet jurassien
bernois. Renseignements pris au-
près de l'hôtesse, Mme Cuche, cet-
te dernière ne savait rien te jour
de Noël de cette visite de l'é quipe
française.

\

LE F. C. SOCHAUX
A CHASSERAI. ?

BIENNE

(c) M. Werner Zumstein, âgé de 4fr
ans, représentant, ancien chef du gA-
rage municipal, domicilié au No 1.0
de la rue du Blé, à Bienne, qui jeudi ,
peu après 17 heures, avait été victime
d'un accident d'automobile à Eallnaoh,
est décédé à l'hôpital d'Aarberg, Vies
suites d'une fracture du crâne. '

Pas de trêve
pour les cambrioleurs
(c) Le quatrième vol en une sema ine
a été perpétré samedi. Un ou des cam-
brioleurs se sont introduits par effrac-
tion dans le commerce d'électricité de
M. Théo Hess, rue du Jura 19, Ils
s'attaquèrent h la caisse enregistreuse,
qui fort heureusement était munie
d'un signal d'alarme. Au tintement de
la sonnerie, ils n'eurent pas le temps
de dérober de l'argent et prirent la
fuite. Dégâts matériels importants.

Collision ei dégâts
(c) Hier soir, vers 19 h 30, un! acci-
dent de la circulation s'est produit à
Yverdon, à la rue Haldimand, {m dé-
bouché de la rue Saint-Roch. Urf auto-
mobiliste circulait dans la rue , Haldi-
mand en direction de ClendEy. Peu
avant la rue Saint-Roch, il ffi fonc-
tionner son clignoteur gauche, piiis bi-
furqua sans avoir opéré de présélec-
tion et sans s'être inquiété au préala-
ble de la circulation venant derrière
lui. Il fut heurté par un auffre véhi-
cule qui s'apprêtait à le dépasser. Il
y a eu des dégât s matériels Aux deux
véhicules,' mais pas dé blessds.

Suite mortelle d'un accident

ORVIN

(c) Quatre-vingt-cinq citoyens ont
assisté à l'assemblée municipale de la
commune d'Orvin. Le budget 1967, qui
présente 303,110 fr. aux recettes, 330,350
francs aux dépenses et 2760 fr. de
bénéfice, a été accepté, de même que
la quotité d'impôt, qui reste à 2,3
M. Jacques Douard succède, au Conseil
municipal, à M. Ami Bayat-d, alors
que M., Jean Haaf est élu vice-prési-
dent des assemblées municipales et M,
Jean-Pierre Racine, secrétaire.

Excédent de recettes pour 1967

YVERDON

(c) La police d'Yverdon opérera une
décentralisation de locaux. En effet , la
municipalité a autorisé cet organisme
à transférer ses services administra-
t i fs  au No 2 de la rue de la Plaine,
dans le nouveau bâtiment de la Fro-
magerie et Laiterie d'Yverdon. Trois
locaux seront aménagés à l'intention
de la police locale dès •le •'début de
l'année prochaine.

La police déménage

LES VOISINS

II fan* absolument que vous entriez dire bonjour
à ma petite f i l l e, elle est au lit.

A Payerne...

Depuis le 17 décembre, une
jeune employée de la poste de
Payerne est portée disparue. II

s'agit de Mlle Franciska Gorsatt,
âgée de 19 ans et domiciliée à
Fribourg. La jeune fille s'était

rendue à Payerne pour renforcer
le personnel à l'occasion des

fêtes de fin d'année.
Des recherches sont en cours.

Une jeune fille
portée disparue

(c) L'Office vétérinaire cantonal fri-
bourgeois vient d'ordonner aux proprié-
taires de porcs et de bétails en général,
aux laitiers et à toutes les personnes qui
sont en contact avec les animaux ou
utilisent des produits laitiers, des mesures
sévères de préventions contre la fièvre
aphteuse. On sait que la maladie est
réapparue ces dernières semaines en Suis-
se orientale et tout récemment dans le
canton de Vaud. L'accès des étables est
interdit à toute personne étrangère à
l'exploitation.

ATTENTION
FIÈVRE APHTEUSE

(c) Samedi après-midi, à 15 h 10, Mme
Rohrbach, âgée de 63 ans, domiciliée à
Guin, a été renversée par une voiture alors
qu'elle traversait la chaussée, dans le vil-
lage de Guin. Elle dut être soignée par un
médecin, mais elle put ensuite être trans-
portée à son domicile.

GUIN — Sexagénaire
renversée par une voiture

Cent francs d'amende pour avoir
ramassé 300 edelweiss au Gantrisch

Protection de la nature fribourgeoise...

Récemment publié, le rapport de la com-
mission fribourgeoise pou r la protection de
la nature apporte des renseignements fort
intéressants sur l'état de la faune et de
la flore.

Pour commencer, on note que, pour la
première fois en 1965, le service de la chasse
a institué des examens pour chasseurs.

Les nemrods ont pu acquérir une meil-
leure connaissance du gibier et de sa bio-
logie, grâce aux cours donnés dans les audi-
toires de zoologie et de géographie de la
faculté des sciences de l'université, à Fri-
bourg.

II n'en demeure pas moins que le der-
nier "hiver '' "a1 -' été "' rude pour le gibier . en

montagne, en raison de l'abondance et de
la persistance de la neige. Les chevreuils,
dans de telles conditions, sont souvent la
proie des renards. Les nombreux postes d'af-
fouragement installés spécialement en Sin-
gine, rendent des services, bien que certains
ne soient pas visités par le gibier. Si l'effec-
tif des chevreuils est en régression, celui
des chamois est stable.

On compte actuellement 32 bouquetins
dans la colonie des Mortheys. Une seule
aire semble avoir été occupée par des aigles
royaux, au Mattenfluh (Gastiosen). Malgré
tout, sept demandes d'indemnités ont été
formulées pour des agneaux enlevés par les
aigles. Les lésés ont-touché 400 francs au
total.
«**l3e lièvre se- -fait rare, et l'utilisation-crois-
sante d'insecticides par les agricultures leur
est très néfaste. Faisans et perdrix devien-
nent si rares qu'un repeuplement se révèle
nécessaire. Enfin , 12 cygnes ont été mis en
liberté, dont 6 sur le lac de Schiffenen et
6 sur le lac de la Gruyère . Il semble qu'ils
s'y soient attachés. Une surveillance est ré-
gulièrement faite.

Dans les lacs de Neuchâtel et de Morat ,
la pêche professionnelle a donné d'assez
maigres résultats. En revanche, les sportifs
ont capturé de nombreux brochets dans le
lac de Schiffenen. Un nouveau poisson, le
huchon , a été introduit avec succès dans la
petite Sarine. La pollution des eaux a été
plus gravement ressentie dans les lacs que
dans les cours d'eau, en raison des précipi-
tations abondantes qui ont maintenant un
débit aquatique suffisant. Et lorsque la sta-
tion d'épuration des eaux de Fribourg sera
en service, l'an prochain au printemps, la
situation s'améliorera notablement.

Des touristes ont fait des ravages dans la
fiore alpestre. L'un d'eux , ayant ramassé
300 edelweiss dans la région du Gantrisch,
s'est vu infliger une amende de 100 francs.
La mise sous protection des gorges de la
Singine, intéressant les communes d'Alters-
wil , Heitenried , Saint-Antoine, Ueberstorf et
Zumholz, en collaboration avec l'Etat de
Berne, a rencontré une adhésion enthousiaste.

La flore de la région du Vanil-Noir a fait
l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat , qui en
fait une région protégée. Les réserves de
Cheyres et du lac de Pérolles, sont des
foyers ornithologiques bien vivants.

Si la situation de la faune et de la flore
dans le canton n'est guère alarmante , il
faut toutefois se garder de trop d'optimis-
me. Quelques coups de fusil « chanceux »
peuvent faire tourner le vent.

Pour mettre f i n  à maints commentaires...

A l'issue du scrutin de ballottage
du 18 décembre dernier, pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat, l'attitude du
nouveau parti Indépendant chrétien-
social fit l'objet de maints commen-
taires. On s'Interrogeait particulière-
ment sur 'la nature de « l'indépen-
dance T> de oe parti. Aujourd'hui, son
comité publie un communiqué dans
lequel 11 réaffirme, justement, sa po-
sition d'Indépendance face aux autres
forces politiques du canton.

Après avoir rappelé sa doctrine, le
parti se déclare prêt à collaborer
avec tous les autires partis, pour au-
tant cependant qu'un tel dialogue
recouvre constamment les exigences du
bien commun des personnes. Pour le
parti indépendant chrétien-social, une

Le parti indépendant chrétien-social
fribourgeois précise ses positions

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 »
VALENTUVE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

* — C'est de son fiancé... Je ne comprends pas pourquoi tu
te refuses à lui donner ce titre alors que moi, j'annonce par-
tout qu 'ils vont se marier bientôt. Ce jeune Nayland est vrai-
ment très bien ; il gagne largement sa vie et son père est
riche... n n'y a absolument rien à dire contre ce mariage et
nous devons souhaiter qu'il se fasse le plus tôt possible.

— Peut-être, ma chère... Tu parais, en effet, le souhaiter
bien fort. Mais, ni le père du jeune homme, ni moi-même,
n'autoriserons des fiançailles avant au moins une année. C'est
une décision raisonnable ; et, d'ailleurs, les jeunes gens l'ont
acceptée. Donc, rien n'est encore certain et, si tu veux mon
avis, tu serais prudente en t'abstenant de proclamer urbi et
orbi une chose qui , somme toute, peu fort bien ne pas avoir
lieu.

— Mais ils sont très épris l'un de l'autre... et, pour Rose-
mary, il est temps de se créer un foyer. Elle a vingt-deux
ans ! L'âge que j'avais moi-même lorsqu'elle est née !

Gilbert Mannering soupira et laissa échapper avec un peu
de rancune :

— Et moi, je n'étais guère plus âgé ! Maintenant, j'ai
changé d'avis ; j'ai compris qu'on ne doit pas se marier « par-
ce qu'on a l'âge de le faire » ou « parce qu'on ne peut pour-
tant pas rester fille ». Si on le fait, on a tort. Une seule
règle, à mon sens, peut être fixée : il faut se marier lorsqu'on
a rencontré l'être avec lequel on sent qu'on sera heureux...
L'âge n'a aucune importance... Parfois, la certitude d'avoir
trouvé l'âme sœur éclate comme un coup de foudre mais,

Copyright Miralmonde

le plus souvent, elle ne s'impose que peu à peu... Rosemary
accepte d'attendre. H n'y a que deux explications possibles :
ou bien elle sait qu'elle aime Jack pour toujours et que, lui
aussi, l'aime sincèrement. Alors, un an ou deux d'attente ne
font rien à l'affaire, et ils sont en accord avec la prudence
des parents. Ou bien, elle n'est pas sûre d'elle, ou peut-être
de lui, et elle attend de voir assez clair pour se décider. Ce
n'est certes pas à nous de la pousser à s'engager prématu-
rément.

D'un ton sarcastique, Mrs Mannering répliqua :
— Fais donc tout ce que tu pourras pour que si, un jour ,

l'idée de rompre son engagement vient à Nayland , il soit assu-
ré que tu n'y verras pas le moindre inconvénient... Ton atti-
tude est tout à fait de nature à l'encourager — s'il souhaite
déjà , ou s'il vient à souhaiter plus tard, ne pas épouser Rose-
mary — à tirer simplement sa révérence, et à nous souhaiter
d'avoir plus de chance avec quelqu'un d'autre... Et notre fille
aura perdu son temps !

— Si Rosemary découvre qu'elle n'aime pas assez Jack
Nayland pour devenir sa femme, je ne la blâmerai certaine-
ment pas de rompre. Et si c'est au jeune homme que cette
certitude s'impose, je ne ferai rien pour le contraindre à
épouser notre fille. Je ne veux ni les encourager à se marier ,
ni les obliger à se séparer. C'est eux que cela regarde, avant
nous. Si Rosemary veut épouser ce jeune homme, et s'il le
veut aussi, ils auront mon accord et ma bénédiction , quand
ils m'auront prouvé, par une attente raisonnable, qu'ils sont
poussés par un sentiment durable. Mais, s'ils ne se marient pas,
je ne leur ferai aucun reproche. Je me refuse à exercer la
moindre pression sur leur volonté...

Mrs Mannering, stupéfaite, ouvrait la bouche pour protester.
Mais son mari, la regardant bien en face, lui dit d'une voix
où sa femme ne pouvait ne pas reconnaître une décision iné-
branlable :

— Et je te prie de fai re comme moi... Que Rosemary
sente qu'elle est absolument libre de décider de son sort...
Je ne tolérerai aucune pression...

C'était un ordre, à n'en pas douter. Mr Mannering donnait

rarement des ordres à sa femme, mais elle avait appris que,
lorsque cela se produisait , elle avait tout intérêt à s'y confor-
mer...

X X X
Avec un sens de l'humour que l'on ne rencontre pas tou-

jours chez les membres du clergé anglais, et avec une péné-
tration psychologique qui honore généralement ces conducteurs
des âmes, le recteur de Wylester avait un jour comparé la
famille Mannering à un triangle isocèle dont la base, immo-
bile et figée dans un égoïsme satisfait, était représentée par
l'épouse. Le père et la fille qui constituaient , disait-il , les
deux autres côtés, se trouvaient en constante évolution et ne
cessaient de progresser en s'élevant.

Ainsi, inévitablement, au fur et à mesure de leur ascension ,
il se produisait deux choses, conséquences naturelles de ce
déplacement :

Ils se rapprochaient de plus en plus l'un de l'autre. Ils
s'éloignaient de plus en plus du troisième élément du triangle.

Il n'en avait pas été ainsi dès le début , et Mrs Mannering,
pendant un certain temps, avait occupé une place proportionnée
à son rôle d'épouse et de mère. Alors, le triangle , affermi sur
une base d'une largeur raisonnable , présentait toutes les chances
de stabilité et de durée qu 'on peut souhaiter trouver dans un
ménage à qui la fortune fait les yeux doux et que le sort,
à bien des égards, favorise.

Mais cela n'avait duré que peu de temps parce que la
femme, ayant trouvé dans les avantages matériels que lui
assurait le mariage tout ce qu'elle avait jamais souhaité obte-
nir de la vie, ne fit plus, dès lors, aucun effort ni pour les
mériter, ni pour en être reconnaissante à qui les lui procurait.
Elle se contenta d'en jouir , égoïstement. A peine consentait-
elle à sauver la face.

X X X
Au moment où nous en sommes arrivés de cette histoire ,

Gilbert Mannering et sa fille étaient appréciés et aimés de
tous, tandis que l'opinion publique était franchement plus ré-
servée au sujet de Mrs Mannering que plusieurs même, détes-
taient et méprisaient ouvertement.

Gilbert Mannering venait d'atteindre sa quarante-septième
année. C'était un de ces hommes qui, jusqu'à l'âge mûr, sem-
blent toujours un peu plus âgés qu'ils ne le sont réellement
mais qui, par la suite, paraissent plus jeunes qu'ils ne le
devraient. Sa taille était moyenne, i svelte, et dans son mince
visage glabre scintillaient les yeux les plus amicalement com-
préhensifs qu'on puisse imaginer.

Il possédait une sorte de génie pour se faire des amis au
premier contact — ce qui, somme toute, n'est pas tellement
rare — mais il savait aussi les conserver — ce qui se ren-
contre beaucoup moins fréquemment. Sa femme — pour sa-
tisfaire à cette loi des contrastes qui , si souvent, exige d'un
homme qu'il aime et épouse ce qui lui ressemble le moins —
était au contraire très grande, massive et distante.

Fille d'un baronnet miné, elle avait très tôt compris qu'elle
ne pouvait espérer autre chose que, d'un riche mariage, une
aisance financière dont elle ne supportait pas d'être privée.
Mais, si elle avait été heureuse d'échapper à la pauvreté en
acceptant de porter le nom d'un roturier, elle ne permettait
à personne d'oublier la noblesse de son extraction. La façon
dont elle parlait de son mari montrait clairement combien
elle avait conscience de s'être mésalliée en devenant Mrs Man-
nering.

Elle avait été fort belle. Elle était encore imposante. Elle
aurait certes pu s'unir à quelque noble désargenté et vivre
médiocrement dans ce monde auquel elle se flattait d'appar-
tenir. Elle préféra capturer Gilbert Mannering, simple agent
d'affaires, mais qui possédait un confortable compte en banque,
une fort jolie maison à la campagne, et une clientèle qu'il
développait constamment. C'était l'homme le plus capable,
pensa-t-elle de redorer le blason bien terni.

La jeune fille n'avait pas eu énormément de peine à inciter
ce roturier à faire une demande qui arrangerait merveilleu-
sement les affaires de lia belle, mais qu'elle feignit d'ac-
cepter avec beaucoup d'hésitations et de réticences afin que
Gilbert Mannering se rendît bien compte de l'honneur qu'on
lui faisait en acceptant de dépenser son argent.

(A suivre.)
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' '* »^ TP Wr * «¦*¦ faaP"  ̂I >1 m& Ha EHl ^W i ̂ H

CEUMDS WIMS [|
mais petits prix ! ri

12 bouteilles Fr. 48.- tj

£S f l i  A B J I  Maladière 18

gi | _ j Neuchâtel

nom sûr l̂ aM̂ BMipour VOS M ;x ~ "

|HP  ̂ VauHtea me faire parvenir voire documentation.
IfflC Nom: Mnw
f Sfcm lortM:
lmm \ i m i iwiiwiMiiiiii Mniwn i mmt», \wwmœm

I Pl*©OÏSa 162 -Elle trans- |j
El forme le calcul en une distraction... [xj

grâce à son dispositif de reprise .*
automatique et grâce à sa mémoire. |||

|.i Additionne, soustrait , multiplie. |1|
jjH Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— [g|

Mil* h l'osiol gratuite, tocalîcm-vonlo, nprin avantageuse cfancion» modèle!
et service d'entretien chez

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés i
Tél. 8 11 29 '

I L'une des plus petites radios du monde, • -

jpl fli|§f' !: ! 1 avec prise antenne-auto : ï

I 1 f~"""~~ Àm\ PYGMY 301 S
^
S\ flflf ! bour9' Sotten» etc..) ^Jj

Prix Arts Ménagers g g #
» V

lllliillil p̂ i& ¦ • MÈÊÊÊÊÊÊÊÈk
I V

lit aux Arts Ménagers s. a. Wl
4J J%. 26, rue du Seyon - Neuehâiel J*

V RADIO • TV • Hi-Fi • APPAREILS MÉNAGERS j £  'M

l '%m«a^ «»^—t** ' ~H

f  

Nouveauté!
une p ermanente

«Jolistar»
p our la vie...
... p our la Vie

r, de Vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

j .,. ,. y. ' •; ' ; ,Uil - ¦ f. "~~~"mmmmm~~mmm-———"—
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Aujourd'hui à Melbourne ournée capitale en coupe Davis

Pour la 34me fois , l'Australie va
participer au challenge-round de la
coupe Davis , trophée qu'elle a déjà
remporté vingt fois, après son suc-
cès sur l'Espagne l'an dernier. Cette
fois, son « challenger • est l'étonnante
formation indienne qui participe
pour la première fois à cette finale
de la plus grande épreuve du tennis
amateur. En raison même de la va-
leur de ses joueurs (Roy Emerson, Fred
Stolle, Tony Roch et John New-
combe figurent en tète des classe-
ments mondiaux de l'année, derrière
l'Espagnol Manuel Santana), l'Aus-
tralie doit ajouter une 21me victoire
à son palmarès.

Sans minimiser la valeur des In-
diens Krishnan, Mukherjea et Lall,
les spécialistes australiens sont con-
vaincus du triomphe de leur équi pe,
triomphe qu 'ils annoncent d'ailleurs
comme total, c'est-à-dire par 5-0.

Quoi qu'il en soit , les Indiens s'en-
traînent avec beaucoup d'ardeur. Ils
n'ont rien à perdre et sont décidés à
« opposer une résistance positive » à
leurs célèbres adversaires. D'ailleurs,
il y a moins d'inquiétude dans leur
équipe que chez les Australiens. En
effet , les deux chefs de file austra-
liens, Fred Stolle et Roy Emerson,
ont été récemment battus par John
Newcombe et l'incertitude règne au
sujet des deux joueurs de simple. A
48 heures du début du chaillenge-
round (aujourd'hui), les Australiens
cherchaient toujours leur « deuxième
homme ». Il semble cependant assun-é
que Roy Emerson jouera , bien que
ses résultats de l'année le placent
après après Fred Stolle. Mais son ha-
bitute des grandes compétitions l'im-
pose comme premier joueur des sim-
ples. Pour le seconder, l'entraîneur
australien ferait , pense-t-on, appel à

Newcombe. En ce qui concerne le
double (demain) ,  qui sera peut-être
déterminant si, à l'issue de la pre-
mière journée, les Australiens mè-
nent par 2-0, Newcombe et Tony
Roche seront de toute façon alignes.
Ils forment la meilleure équi pe de
double du moment.,
LA PREMIÈRE JOURNÉE CAPITALE

Du côté indien, Ramanathan Krish-
nan , artisan de l'accession de son
pays au challenge-round, et Jaideep
Mukherjea joueront les simples. Pour
le double, il est à peu près certain
que l'équi pe LallnMukherjea sera re-
conduite car, malgré l'excellente
forme qu'il affichera à l'entraîne-
ment , Krishnan diminuerait ses chan-
ces pour la troisième journée (mer--
eredi), au cours de laquelle auront
lieu les deux derniers simples, dans
la mesure évidemment où cett e ul-
time journée serait devenue néces-

saire, ce que ne pensent pas plu-
sieurs champions interrog és et ' no-
tamment Neal Fraser, Ken Rosewall
et Firank Sedgman.

Malgré le caractère insolite que la
présence de l'Inde donne à ce chal-
lenge-round, le public australien sem-
ble ne pas devoir être nombreux au
stade de Koo3'ong, où se déroulera
cette rencontre. La location ne mar-
che pas. Pourtant , certains chroni-
queurs ont écrit que Krishnan était
actuellement plus fort que Santana
l'an dernier.

liWPEIVSABI/E. — On ne voit guère les indiens lUuliherjea et
Krishnan (de droite à gauche) subtiliser la coupe Davis aux

Australiens Emerson et Stolle.
(Téléphoto AP)

La valeureuse formation indienne ne paraît pas
en mesure d'empêcher un triomphe australien

Stnlle et Krishnan
ouvriront les débats

A Melbourne, le tirage au sort de l'or-
dre des rencontres du challenge-round
a" donné les résultats suivants :

Aujourd'hui : Fred Stolle (Aus) contre
Ramanathan Krishnan (Inde) — Jaideep
Mukherjea (Inde) contre Roy Emerson
(Aus).

Demain : Krishnan-Mnkherjea (Inde)
contre une équipe australienne qui sera
désignée aujourd'hui.

Mercredi : Roy Emerson (Ans) contre
Ramanathan Krishnan (Inde) — Jaideep
Mukherjea (Inde) contre Fred Stolle
(Aus).

Une pluie persistante est tombée du-
rant toute la journée, hier sur Mel-
bourne et elle risque de perturber le
challenge-round. Le court central du
stade de Kooyong est couvert mais les
récents championnats de l'Etat de Vic-
toria ont démontré que l'eau s'infiltrait
sur certaines parties du court. Lorsque
le match reprenait après une averse, on
a pu constater que le jeu de certains
joueurs était notablement ralenti, no-
tamment au service.

L'opposition à la nouvelle formule ne désarmant pas

Le tour de France, qui aura lieu,
pour la 5ime fo is , dans sept mois
(30 juin au 23 ju i l le t )  a f r é quemment
été d' actualité en cette f i n  d'année
1966. Après l'annonce des organisa-
teurs que l'épreuve , en 1967, ne pour-
rait être ouverte aux professionnels
et aux amateurs, comme prévu , on
annonça qu 'il serait ouvert aux équi-
pes nationales, ce qui amena une très
vive opposition de la part des respon-
sables des groupes sportifs fran çais
et _ belges surtout , ceux-ci estimant
principalement que les organisateurs

n'avaient pas tenu les promesses fa i -
tes de conserver jusqu 'en 1968 les
formations de marque. On sait que les
responsables du Tour f i ren t  alors re-
marquer qu 'ils s'étaient réservé le
droit de revenir aux équi pes natio-
nales dans le cas où la formule des
équipes de marques ne donnerait pas
satisfaction.

L'OPPOSITION DEMEURE
Les opposants ne s'inclinèrent pas

pour autant. Après les directeurs spor-

S A I N E  RÉACTION. — Celle d'Anquetil l' est

t i f s , les patrons des groupes sport ifs
se sont réunis , mais ils n'ont pas en-
core pris de décision. Ils entendent
poursuivre les né gociations. On de-
vrait être f i xé  à leur sujet à f i n
janvier.

Par ailleurs , trois grands champ ions
ont donné leur accord à la formule
des équipes nationales : Jacques An-
quetil , qui n'avait pas inscrit o f f i -
ciellement l'épreuve à son programme ,
mais qui s'est déclaré prêt à courir
a f in  que le Tour continue de tourner,
Felice Gimondi et le champ ion du
monde des routiers, l'Allemand Rudi
Altiq .

LÉGITIMES SANCTIONS

Lors de l'annonce que Rudi Altig
était candidat au Tour — son équipe
italienne comme les autres groupes
sport i fs  transalpins , n'est pas opposée
aux équipes nationales pour le Tour
de France — il f u t  également commu-
niqué que la Fédération allemande
avait d'ores et déjà pris la décision
de suspendre p our au moins la durée
de l'é preuve Kitnde et Bcclke, si ceux-
ci , en raison d' une interdiction fa i te
par leur emp loyeur , ne répondaient
pas à leur sélection. Selon certaines
informations, l'Ang lais Tom Simpson
risquerait d' encourir lui aussi les f o u -
dres de la. Fédération britanni que s'il
rïif répo ndait pas favorablem ent à une
sélection pour le Tour de France. Il
pourrait même être exclu du cham-
p ionnat du monde sur route.

Mais d'autres coureurs , et notam-
ment Raymond Poulidor pour ne citer
que lui. risquent d'être suspendus s'ils
étaient amenés , pour répondre an dé-
sir de leurs emp loyeurs , à refuser de
courir le Tour. On a appris , en e f f e t ,
que _ lors de la dernière réunion du
comité des professio nnels français , il
avait été décidé « qu 'un coureur sélec-
tionné ne prenant pas le dé part du
Tour de France ne pourr a partici per
à aucune autre course durant cette
p ériode et que « les coureurs de lr.ecaté gorie non sélectionnés seront li-
bres de courir ailleurs ¦».

Il est donc certain qu 'Un champion
comme Raymond Poulidor, s'il de-
vait suivre un éventuel ordre d'absten-
tion de son constructeur,, serait mis
sur la touche du 30 juin au 23 juil-
let , dates entre lesquelles se dérou-
lera le Tour de France.

On parlera donc encore souvent de
la « grande boucle » avant qu 'elle ne
prenne son départ d'Angers , dans sept
mois.

Hâtsve sélection suisse
Pour le tournoi de Bremerhaven

Du 26 au 30 décembre, l'équipe
nationale suisse participera au tour-
noi international de Bremerhaven
où elle aura pour adversaires, l'Al-
lemagne, le Danmark, l'Ecosse, la
Hollande, la Suède, l'armée britan-
nique et une sélection de l'armée
américaine. En raison des fêtes de
fin d'année, la sélection helvétique
n'a pu être formée qu'au dernier
moment. Elle a quitté la Suisse hier
soir. Voici la composition de l'équi-

pe, qui sera dirigée par Antoine
Schneider :

Fred Liebich (UGS), Jean-Claude
Mermillod (CAG), Claude Lauper
(Jonction), Philippe Vautier (Lau-
sanne), Pierre Steiner (Lausanne),
Jean-Clatide Nicolet (Olympic La
Chaux-de-Fonds), Philippe Gremaud
(Fribourg), Claude Reichler (Fri-
bourg), Dominique Carrai (Fri-
bourg), Peter Kiener (Berne), Fritz
Haengger (Birsfelden).

Les Tchécoslovaques de Dukla Jihlava
peineront pour asseoir leur supériorité

Â la 40me coupe Spengler qui promet beaucoup

LIÈGE AVEC SES CANADIENS PEUT JOUER LES TROUBLE-FETE
(De noire envoyé spécial)
Pour la 40me épreuve du plus

grand tournoi international de
Suisse, les organisateurs davosiens
avaient projeté d'inviter les équipes
championnes de cinq pays. Cette
idée première n'a malheureusement
pas pu être réalisée, car, en ce qui
concerne la Suisse, il importait de
faire jouer Davos plutôt que Grass-
hoppers. D'autre part , les champions
amateurs du Canada , qui avaient
été pressentis, ont dû renoncer à
faire le voyage en Europe pour des
raisons de frais. En effet, Davos
avait l'intention d'inviter une très
forte équipe d'outre-Atlantique en
la « plaçant » ensuite sur d'autres
patinoires de Suisse et d'Europe.

E X P É R I E N C E  PROFITARLE.  — La déf ense  de Davos, re-
présentée ici par Abegglen et F lury  ( N o  7)  ne manquera

pas île t i rer  p r of i t  des tlures rencontres du tournoi.
(Photo ASL)

Les pourparlers ayant échoué, ,il a
fallu renoncer à une équipe cana-
dienne. En revanche, les champions
de Tchécoslovaquie et d'Allemagne
ont été d'accord de venir, alors que
la Suède a délégué l'équipe de Modo
qui est actuellement deuxième dans
son championnat national.

BELLE AFFICHE
Pour suppléer à la défaillance

de l'équipe canadienne, on a fait
appel au club des patineurs de
Liège qui a tout de même ceci de
canadien, qu 'il présente sept à huit
joueurs , venant d'outre-Atlantique
dans son équipe. Ce sont, en gé-
néral , des jeunes gens qui étudient
en Belgique et en Hollande. Ils
n'ont peut-être pas les qualités des

meilleurs représentants,., -.de leur
pays, mais sont quand même
capables de fournir un bon spec-
tacle. N'ont-ils pas récemment battu
l'équipe de Brno , une des meilleu-
res formations tchécoslovaques ! Ce
grand tournoi, qui vaut surtout par
sa grande tradition, groupera donc
en définitive, Bad Toelz, champion
d'Allemagne. Duklà Jihlava, vain-
queur de l'édition 1965 ; le club des
patineurs de Liège, Modo Alfreds-
hem, venu du nord de la Suède et
enfin la jeune équipe de Davos.

FAVORIS LOGIQUES
Bien entendu, les Tchécoslovaques

de Dukla Jihlava sont les favoris
de cette compétition où ils se sont
imposés l'année dernière avec un
brio tout particulier. Inutile d'in-
sister sur les caractéristiques du
hockey tchécoslovaque. Toutes les
équipes qui viennent de ce pays
brillent par leur patinage, leur
technique et la parfaite occupation
de la zone de défense de l'adver-
saire qui leur permet de présenter
un « power play » très spectaculaire.

Les Suédois ont souvent de la
peine à s'habituer à l'altitude de
Davos après un long et pénible
voyage. Mais au fur et à mesure du
déroulement de la compétition, ils
deviennent toujours plus redouta-
bles. Il y a deux ans, Modo, qui
était déjà de la partie, avait no-
tamment battu Spartak de Prague
lors du dernier match. Cette jeune
équipe suédoise compte trois inter-
nationaux dans ses rangs, à savoir:
JJils Johansson et Torstensen, deux
arrières, ainsi que l'attaquant Ny-
gren.

Les champions d'Allemagne de
Bad Toelz viennent ici défendre une
réputation que leurs adversaires
traditionnels de Fussen avaient so-
lidement établie. II y a toujours une
forte colonie germanique à Davos,
si bien que les joueurs de Bavière
se sentiront particulièrement à l'aise
dans ce grand tournoi.

HANDICAP CERTAIN
L'équipe de Liège représente en

définitive la grande inconnue de
cette compétition. Les Canado-Bel-
ges parviendront-ils comme les Ca-
nadiens d'Autriche de Klagenfurt ,
il y a deux ans, à donner du fil
à retordre aux Tchécoslovaques et
aux Suédois ? Ce n'est pas impos-
sible. Précisons cependant, que
cette formation risque d'être plus
redoutable au début du tournoi
qu 'à la fin. Car on sait que les
stations de nos Alpes présentent
des attractions nocturnes qui ne
sont pas négligeables !

SAGE DÉCISION
Enfin , Davos a eu la sagesse à

renoncer à tout renfort pour la
40mc édition de sa coupe Spengler.
En effet , son entraîneur Sobotkie-
wiez tient à mettre ses jeunes
joueurs au contact des meilleures
équipes européennes. Davos ne sera
certainement pas bien placé dans sa
propre compétition, mais il en ti-
rera des avantages qui se feront
sentir dans la suite du champion-
nat de Suisse.

La coupe Spengler bénéficie d'une
très grande tradition. Elle est gé-
néralement suivie par des specta-
teurs enthousiastes. Télévisée, non
seulement en Suisse, mais dans plu-
sieurs pays par les soins de l'Eu-
rovision , elle aura comme toujours
un retentissement énorme.

Eric WALTER

URSS-Suissè aura lieu
le premier octobre 67

Le match contre Chypre
est reporté... aux calendes grecques, mais

Le match Chypre-Suisse, comp-
tant pour le championnat d'Eu-
rope des nations, qui était prévu
pour le 18 ou le 25 février 1967,
a été reporté d'une année après

accord entre les Fédérations suisse
et cypriote. Il aura lieu le 17
février 1968. L'A.S.F. annonce,
d'autre part, la conclusion d'un
match international URSS-Suisse
pour le 1er octobre 1967 à Mos-
cou. Il s'agit de la revanche du
match international amical Suisse-
URSS qui avait eu lieu ce prin-
temps à Bâle (2-2).

Nos représentants à la- tâche
Epreuves internationales de janvier

Pour les épreuves internationales de
la première quinzaine de janvier, la Fé-
dération suisse de ski a formé les sé-
lections suivantes :

Coupe d'Autriche pour juniors, du 4

au 8 janvier a Gnes-Steinach am Bren-
ner : Monique Vaudroz , Isabelle Girard,
Heidi Schillig, Buth Wehren, Albert
Bohren , Jean-François Copt, Ernest
Good , Jean-Pierre Fournier, Gusti Plan-
zer, Manfred Russi.

Courses féminines d'Obeistaufcn, 7-8
janvier (slalom/slalom géant) : Ruth
Adolf. Fernande Bochatay, Edith Hilt-
brand, Madeleine Wuilloud, Annerœsli
Zryd.

Adelboden (8-9 janvier) : Edmund
Bruggmann, Willy Favre, Dumeng Gio-
vanoli, Kurt Huggler, Stefan Kaelin,
Kurt Schnider, Andréas Sprecher, Ja-
kob Tischhauser, Harry Sehmid, Hans
Zingre, Arnold Alpiger, Peter Frei.

Courses féminines de Grindelwald
(10-13 janvier) : Ruth Adolf , Fernande
Bochatay , Agnes Coquoz , Annerœsli
Zryd , Madeleine Wuilloud , Catherine
Cuche, Madeleine Felli, Edith Hiltbrand ,
Rita Hug, Bethli Marmet, Lotty Burge-
ner, Micheline Hostettler , Vrenl Inaeb-
nit. Kaethl Buehler.

Ferrer, veut frapper
un grand e©aip

24 heures de Daytona Beach

Trois Ferrari participeront, au début
de février, aux 24 heures de Daytona
Beach (Californie) , épreuve comptant
pour le trophée international des proto-
types. Deux Ferrari 0-4 de 4000 cmc,
confiées aux équipes Lorenzo Bandinl -
Mike Parkes et Ludovico Scarfiatt
Chris Amon, défendront les couleurs
du constructeur de Modène. Une troi-
sième voiture, une Ferrari P-3 de 3300
cmc prendra le départ pour le compte
du « North A merican Racing team ».
Elle sera pilotée par le Mexicain Pedro
Rodriguez et l'Américain Dan Gurney.

Première division (13me journée) :
Atalanta - Bologne 1-0 ; Brescia -
Lecco 2-0 ; Internazionale - Cagliari
2-1 ; Juventus - A. C. Milan 1-1 ; La-
nerossi - Venise 2-1 ; Mantoue - La-
zio 0-0 ; Nap les - Foggia 3-2 ; A. S.
Rome - Turin 4-0 ; Spal Ferrare -
Fiorentina 1-2.

Classement : 1. Internazionale 21 p. ;
2. Juventus 20 ; 3. Naples 18 ; 4.
Rome 17 ; 5. Cagliari, Fiorentina et
Bologne 16.

Deuxième division (lame journée) :
Modène - Vérone 3-1 ; Novare - Mes-
sine 2-0 ; Padoue - Gènes 1-0 ; Pa-
le raie - Reggiana 2-0 ; Pise - Catane
2-0 ; Potenza - Alessnndria 1-0 ; Reg-
gina - Arezza 5-0 ; Savone - Livourne
0-1 ; Varese - Salernitana 2-0 ; Samp-
doria - Cntanzaro 3-0. Classement :
1. Sampdoria 2>2 p. ; 2. Varese 2.1 ;
Modène 20 ; i. Potenza 18 ; 5. Catan-
zaro et Pise 17.

Championnat d'Italie

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre dô
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé ! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiques. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, dou ces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2,35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f» a n* EBgÇ pour

Pilules lofait fin) le Foie
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Endives belges braisées ? « , . Jta?** » Salade ™

-k * ? x 4.Salade Mimosa ? „ ... / , ¦
J( ? Son//7<! ofocé J*
Jf * ? a u  Grand-Marnier

¦7C Ananas en surprise * PefzVs /ours -̂ <
.j

^ 
Petits fours 4. k-

Ï * : *
Î Fr. 23.- | Fr. 16> J
¦k -et
C Cotillons compris - Gaieté - Musique - Ambiance f
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^̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-

\ modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57-58
(3 lignes)

La personne
qui a échangé son
manteau, vendredi

16 décembre 1966,
à la pâtisserie

Wodey-Suchard, est
priée de téléphoner
au (038) 9 64 70.

Meub.es-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

I ¦¦ !! ¦¦ Ml KBM—«

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4j£^&
500 wM
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

FN

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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<Taxi-CAB\
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SAINDOUX
raf f iné  et non raf f iné

Prix avantageux

DURANT LES F Ê T E S  DE X ' '<
1 F IN D ' A N N É E : HORAIRE Hli GÉNÉRAL DES COURSES EN W
| CAS DE NEIGE FAVORABLE ¦!
H Départs : place Poste et arrêts Dra
B à : Sablons, Chaumière, Rosière, H

i &ES BUGMEMETS ï
H du lundi au vendredi dép. 13.30 X
ffl Samedi dép. 10.00 13.30 fj
'¦ Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 |f
fflî Lundi de Noël dép. 10.00 13.30 l!

U VUE-DES-AI.PES I
; H Mercredi dép. 13.30 1
li'WÊ Samedi dép. 13.30 j'
! K Dimanche dép. 10.00 13.30 '

H IWf^S 
fl

2
fl

2
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| Hôtel de la Croix- Blanche !
i Cressier (NE) $
| r— 1 t
â MENU $
J Mini - canapé r?
>f Consommé à la moelle au Sherry ^
J Truite belle meunière j
J Pommes vapeur ï
j  Chateaubriand aux morilles -S
J Jardinière de légumes M
ï Pommes croquettes J
J Bouquet d'endives belges J
^- Surprise Saint-Sylvestre *3" Friandises de grand-mère M2" *
3. *3" Danse avec les fameux « Jura Boys » -p
2 -̂ -K
sf Cotillons, jeux, ambiance -^
% Salle de bal et bar £
^ -K
* Prix avec entrée et menu 24 fr. -{j
J Danse seulement 5 fr. *
* Couple 8 fr. *
X *
J Réservation, tél. 7 71 66. t
? -K
J 1er janvier 1967 J

Grand bal de Nouvel-An I
Î 

Danse avec les « Jura Boys » £
Cotillons, jeux -S

t Entrée 5 fr. S
«- Couple 8 fr. +

JOUR DE L'AN p
1 Course surprise en car, départ B
I à 9 h 30, retour vers 19 heures H
1 avec repas de fête : Fr. 43.— H

I M E N U
m Consommé Xavier X*
H Hors-d'œuvre riche î|
ffl ,' Roastbeef à l'anglaise ¦
jr â Pommes croquettes m
' 9l Bouquet de légumes ¦
ma Salade

IH Soufflé glacé au Grand-Marnier 1
M . Friandises

rf^B Programme et Inscriptions : |

; N'achetez rien...
) Gardez votre argent
' Versez comparer :
: Prix ! QuaSifé ? Conditions '!
: C'est un conseiB de S »«

| ^pVBLES^UP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne difes pas : « Ah I si seulement j'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de trancs.

; ^JPUBLESJOIJ
P 

¦
Pas de frais de voyageurs
Pas de trais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de trais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

reffî irnTrc JFfiïïîsH/L U D LL ajfpJ U r

Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

* 
— : *

Restaurant SAINT-HONORÉ Neuchâtel
Menu de SAINT-SYLVESTRE Menu du 1er janvier 1967

L'élixir de Charolais au vieil armagnac Le saumon fumé de Bornholm
+ Toasts et beurre

JL. f
Les scampis dorés aux quartiers d'artichauts

+ Le consommé double an fumet  de céleris
JL.

Le Tournedos London House , . ,, . . .,, , „
Les croquettes Parmentier Le caneton Nantais poêlé à l'orange

Les cœurs de céleris f ines herbes T La sance Oigaradf
La salade Mimosa f ej  Vommes dauphine

La salade d endives a l estragon
*

;¦•¦ Le Parfait glacé au Grand-Marnier , ,, . . . ,La Mandanne givrée
* •

COTILLONS - AMBIANCE - MUSIQUE MeM complet . Ff „ _
MENU : Fr. 20.— Menu sans entrée : Fr. 13.—

PRIÈRE DE RÉSERVER SES TABLES AU (038) 5 95 95

*- i *

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



TROIS POETES : Jean-Claude Renard. R ené Guillot, Jean Go ta?
N' attendons quand même pas de

Jean - Claude Renard le lyrisme
transcendant de Claudel , et pour-
tant , par l 'inspiration comme par
la forme , c'est bien au poète des
Cinq Grandes Odes que Jean-Claude
Renard nous fait  songer. La Terre,
du Sacre (1) a la valeur d' une célé-
bration, tantôt païenne et tantôt
religieuse , de la nature et de ses
mystères diurnes et nocturnes ,
solennels et familiers .

La mer et tes îles , le f l euve , la
foudre  et les oliviers, les f leurs  et
les frui ts , ces derniers surtout , les
platanes , les daims, les pastèques ,
le clair de lune et la métamorphose
f o n t  comme un grand cortège de
f i gurants qui s'adressent au poète
pour être élevés en poésie , exaltés
et magnifiés , sacrés et consacrés.
Le poète est l'artisan de la divine
liturgie, grâce à laquelle tout ce
qui existe dans la nature se fa i t
pain et vin, pour servir à la cène
éternelle et recevoir l' esprit nou-
veau de la Pentecôte.

Cependant , comme Claudel et
comme Sain t - John - Perse, Jean-
Claude Renard n'oublie jamais que
c'est lui, le poète , qui préside à
la transsubstantiation et que c'est
ce langage , issu de lui , qui la pro-
voque et l'accomp lit. D' où sa jubi-
lation profonde.

O figure des noces ! O langage
soudain de l'être et du prin-
temps

Qui attendaient de naître ! O sour-
ces réunies dans le verger pro-
fond !

Un homme comme un temple où
la célébration

De la mort traversée accomplis-
sait l'instant de la métamor-
phose

Devenait enfin l'Homme — et ses
pouvoirs sans nombre s'éten-
daient sur les choses !

*¥•
C' est tout le par fum , acre et fo r t ,

de l 'Afrique primitive, que l'on
resp ire dans les Chansons de
brousse (2) de René Guillot (illus-
trations de Paul Durand) . Ce qui
tout d' abord f rappe , c'est le p itto-
resque, nourri de tous les instru-
ments du folklore , hy ènes, caïmans ,
éléphants , chemins de brousse,

culte des idoles, vie secrète des
cases.

Pour dire tout cela , René Guillot
s'est fa i t  un style adéquat , expres-
sif  et imagé. Voici , par exemp le,
l'évocation des sauterelles :

Rouge grouillant
Rouge gluant,

Rouge qui arcle et ronge et bouge
Ronge qui frit en poêle rouge
Rouge, manne du jour suant...

Mais le poète veut aller p lus
profond.  C' est toute la vie des
Noirs qu 'il veut chanter , leurs
élans et leurs retombements, leur
passion et leur nostalgie. C' est avec
la chaleur moite et brûlante de
leur sang qu'il s'exalte et communie ,
en cherchant à rejoindre , dans
l'ivresse des tams-tams, les cons-
tantes fondament ales de leur exis-
tence axée sur l'amour , sur la
monotonie et sur la mort :

Dans ton sang, c'est dans ton sang
Que roule un tambour
Et que, goutte à goutte
Une flûte plaint
Jour après jour ,
Nuit après nuit,

Tous les soleils que tu" comptes
Et les lunes qui s'écartèlent.

Quant aux dessins de Paul
Durand , ils sont K d' une qualité
supérieure ; ils unissent un sens
profond du mystère à une finesse
qui évoque l'Extrême-Orient. Rien
de p lus majestueux que la « pan-
thère » au repos , rien de p lus
poétique que la rêveuse « jeune
f i l l e  » cerclée de noir.

Si la plaquette de Jean Golay,
intitulée simp lement Poèmes (3),
parait d' abord mince —¦ elle ne
compte pas dix poèmes — en réa-
lité , dans sa lé gèreté diap hane ,
elle ref lète  tout le problème de la
destinée. On vient à la vie , on
grandit , on attend que tout nous
soit donné , et c'est par fo is  l'inverse
qui se produit : le trag ique éclate ,
c'est la maladie qui arrêté tout , on
bien la guerre avec les drames
qu 'elle engendre , comme cela s'est
passé :

Pour le maquisard et pour son en-
[fant

Que les Allemands prirent à seize
[ans,

Pour l'horreur des camps...

C' est aussi l'élan du cœur qui
s'est donné et qui a dû se repren-
dre. On admire ici la pudeur , la
réserve, la parfaite maîtrise de soi
avec laquelle le poèt e exprime sa
mélancolie :

Sonnez les cloches de victoire,
Celles du plus haut clocher, —
La route et la nuit sont noires
Mais je ne veux pas broncher.

Ton souvenir qui m'accompagne
Fut l'aube de ces matins ;
Il est d'autres chants argentins
Au fond de mes bonnes campagnes.

Tu t'es donnée à ton ami, —
Je n'eus que des miettes des fêtes...
Qu'en est-il donc d'un tête-à-tête
Où l'on ne se prend qu'à demi ?

En définitive , c'est quand même
la sérénité qui l' emporte , grâce à
cette merveilleuse innocence que le
poète a su garder , et pour laquelle
il trouve les accents si justes et
si heureux :

Mon âme reste sans malice ;
Dieu reste le meneur du jeu.
Que cette étoile pâlisse ! —
Le jour montera dan s les deux.

NOTES DE LECTURE
Alex Rabus. Les inscriptions.

Poèmes et gravures. Préface d'Henri
Guillemin. (Editions Marbeau , Neu-
châtel.) Grand format , superbe
typographie. Des gravures lourdes
et mystérieuses, où s'a f f i r m e  un
art à la f o is élaboré et primit i f .
Sur la page de droite , le poète
chante la vie des amants ; c'est un
nocturne, où « ton regard , seul ,
suspendu contre ta peau couleur de
lune , écartait .le silence » , et où
« tout mon corps venait buter
comme une grande vague et rouler
dans l' ombre de tes yeux , f r a p p é s
de lueurs d'astres ». Quête de la
poésie totale , qui pari d' un tem-

(1) Le Seuil.
(2) Messelller.
(3) Edition du Verbe, Marin.

pérament très jeune , epns d amour ,
d' art et d' absolu.

Albert Py. L'homme rouge et son
ombre cheval. La mandragore qui
chante (A la Baconnière). Un sens
aigu de la vie martyrisée , misère
et agonie , puis le Christ au vitrail
de pauvreté. Au p lus noir de lui-
même, dans un visage d' enfant , le
poète voit briller l 'étoile du salut.

Jean-Georges Lossier. Dû plus
loin. La mandragore qui chante (A
la Baconnière). Sentiment d' exil ,
d i f f i c i l e  et interminable , mais c'est
aussi la veillée d' armes, le grand
voyage . et la promesse. D' actes
isolés, de mots, de cris, se forme
l' unité sauvage , quand le poète
enfin se voit « tiré vers Dieu ».

Musées de Paris. Par Reymond
Charmet. Collection « Musées et
Monuments » (Larousse) . Beau livre
illustré , consacré à une trentaine
de musées de la capitale , exception
faite du Musée du Louvre. Couvre
pratiquement toute l'histoire de
l' art , de la Vénus de Lespugue à
la Pietà de Bernard B u f f e t .

L'art de l'Amérique précolom-
bienne. Par H. H. S. Bushnell. Col-
lection « Le Monde de l'Art »
(Larousse). Excellente initiation à
l'étude des grandes civilisations
précolombienne du Mexique , du
Pérou et des autres pays d'Améri-
que, de 2500 ans avant Jésus-Christ
jusqu 'à l'arrivée des Conquistado-
res. Illustrations en noir et en
couleurs.

Racine. Théâtre complet. Préface
et notices de Jacques Mercanton
(La Guilde du Livre , Lausanne).
Belle pré face , centrée sur l'amer-
tume et le goût du néant. Meurtris ,
égarés , foudroy és , la trag édie de
Racine jette ses héros sur le rivage
des morts : « Ils vont en quel ques
heures an terme de leur destin :
ils y vont tout entiers... Une tenace
illusion , une infati gable esp érance
les a conduits au bout de leur
malheur ; ils se reconnaissent avec
lucidité dans la catastrophe qui les
achève ». C' est le Racine cruel ,
ardent , hédoniste et désesp éré que
Jacques Mercanton recherche et
pré fère , comme s'il trouvait en lui
un frère .

Dominique de Roux. La mort de
L. F. Céline (Christian Bourgois ,
éditeur).  Céline le trop sincère

vécut , s o u f f r i t , cracha boue el
rubis. L'Académie Gonconrt , en
refusant  de le couronner , lui assura
la célébrité. Après s'être un instant
baigné dans sa gloire , hypocon-
driaque , Céline redevient le docteur
Destouches , un être impossible , qui
toute sa vie s'est fourvoy é, et que
pour cela, présisément , on aime.

André Chédel. Visage d'Israël.
Aspects culturel et spirituel (Per-
ret-Gentil). Un tableau d'Israël, à
la fo i s  si vieux et si jeune , si
contradictoire et si cohérent , tracé
par un homme qui a médité les
données comp lexes du problème.

Etiemble. Poètes ou faiseurs ?
(Gallimard). Recueil d' essais et
d' articles sur la poésie. Il y a vour
Etiemble deux sortes de vers : le
vers libre , qui est libre de n'être
par un vers, et le vers fai t, qui est
le vers régulier. Bizarrement, Etiem-
ble ne semble pas connaître le vers
insp iré , qui échappe à la fabrica-
tion, au « truc ». Et pourtant il
admire Supervielle , anarchiste au
dé part , classique à l'arrivée. S'il
ne réclame pas le retour à Boileau
sous pein e de mort, il voudrait
bien que l'on s'en tienne 'à Valéry,
qui calculait tous ses e f f e t s  et
avait le bon goût de ne jamais
vaticiner.

Les cahiers rationalistes. Décem-
bre 1965 et janvier 1966. La fina-
lité en biolog ie. Les théories scien-
tifiques. Faire confiance à la seule
raison humaine.

P. L. B.

BIBLIOGRAPHIE
Guy Vercm

RIP ET SON DESTIN
(Ed. Salvator, Mulhouse)

Le drame de la jeunesse délinquante.
Nous la connaissons cette « jeunesse de
l'ombre » éprise de liberté et de vérité ,
de justice et d'idéal, dotée d'une fran-
chise brutale, généreuse à otitrance,
violente..., parfois jusqu'au crime...

Pour le moins, indifférents, nous
ha ussons les épaules... Essayons-nous
de comprendre ?

Voici tin témoignage qui nous Intro-
duit dans, le « milieu de vie » d'un
Jeune : graxids ensembles — bandes —

parents dont l'autorité est méprisée —
amour filial déçu...

Voici un jeune — Ils sont légion —
qui se bute, se heurte, se brise... va
jusqu 'à la délinquance.

XHATAN, MAITRE DE LA LUMIÈRE
par H. Vernes
(Ed. Marabout)

Le mystérieux docteur Xhatan n'a
pas désarmé. C'est à Paris, cette fois,
que le Maître de la lumière a trans-
porté le théâtre de ses exploits sinis-
tr es. Il oublie cependant qu'il ne de-
vrait pas s'attaquer à Bob Morane...

Mine de rien

Cas troublant (ô combien !) que celui
des époux Tartempion !

Ils forment un bon ménage.
Jamais de cris ! Jamais de heurts ni

de scènes !
Leur appartement est presque un lieu

de recueillement
// est veilleur de nuit.
Toute la nuit bien sûr.

Elle est vendeuse dans un magasin.
Toute la journée naturellement.
Ils ne se voient presque jamais.
C'est d'ailleurs pour cela que leur mé-

nage marche si bien !
Le soir, lorsque madame rentre, toute

pimpante, de son travail, monsieur sort
pour aller prendre son service nocturne.

Le matin , quand monsieur a achevé
sa nuit de garde et regagne le domicile
conjugal , il croise madame sur le pas
de porte. Elle se rend à son magasin.

Les effusions sont forcément rapides !
— Bonjour ma chérie ! Ça va ?
— Ça va ! Et toi mon gros lapin ?
Ce savoureux dialogue se déroule deux

fois par jour , agrémenté par deux bécots
sonores qui claquent sur ces joues indé-
pendantes.

La belle vie ! Le couple idéal !
Monsieur rentre, madame sort, Mon-

sieur sort, madame rentre.
On se demande dans ces conditions

comment a pu naître bébé !
Un cas troublant !

R. T.

UN CAS
TROUBLANT

Ces petites annonces sont classées sous Ses rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
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• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour
tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FASRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
@ Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

IH Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centimes par mot — minimum W mots
— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas rous envoyer d argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas , une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour ia formule : «faire offres sous chiffres ... au bureau du journal »



La Suisse a sa coupole... à Londres

Le Centre suisse de Londres, à 250 mètres de Picadillg, prend forme. Il g a
quel ques jours , deux poids lourds suisses sont arrivés dans ta cap itale britanni-
que charg és d'une énorme coupole en cuivre de cinq tonnes ( fabriquée dans

TOberland zuricois) qui abritera l' entrée principale.
(Photopress)

Le Wdiaîs a célébré
Noël soms la grisciiHe

Les services religieux ont été suivis
par un très grand nombre de fidèles

De notre correspondait! du Valais :
« Douce nuit, sainte nuit », dit un

chant de la Nativité. La nuit f u t  douce
météorologiqiiement parlan t également à
Noël, en Valais. La température était
voisine de zéro degré dans les stations.
Le temps tourna même à la pluie sur
une grande partie du canton. La neige,
tombée la veille en p laine, a fondu. Ce
f u t  la grisaille durant une grande partie
de la journée.

Dans l'après-midi, le soleil revint , fort
heureusement.

M coin du feu
Ce temps était propice aux heures

en famille. Dans les diverses paroisses
du canton , les églises, comme chaque
année , étaient bondées. Après la messe
de minuit , ce f u t  dans bien des chau-
mières la traditionnelle verrée de vin
chaud mêlé de cannelle , le toïtt servi
avec les saucisses des récentes bouche-
ries.

La journée du 25, bon nombre de Va-

laisans l'ont passée à visiter en famille
les crèches des églises. La crèche du
couvent des Capucins à Sion, qui, de
tout temps, a passé pour la plus belle
du canton , a surpris cette année bon
nombre de fidèles. Les révérends pères,
renonçant pour une fois à la vieille
étable de nos livres d'images, ont mon-
tré le Christ de la Nativité au cœur
d'une cité moderne, près de l'arrêt de
l'autobus, à deux pas des banques et
des maisons d'édition. Si la poésie en a
pris un coup le symbole n'en était que
plus éloquent.

Moël mlm®
L'Off ice  principal de ces journées de

Noël a été célébré en la cathédrale de
Sion. Mgr Adam a dit la messe en
concélébration avec une dottz.aine d'au-
tres prêtres.

Dans les stations ce f u t  également un
Noël, très calme. Le temps n'était guère
propice aux belles randonnées à skis. Sur
bien des pistes, la pluie s'est mêlée à
quelques flocons de neige hésitants. Vers
le soir le temps semblait vouloir virer
au beau.

Parmi nos hôtes, citons Bourvil qui
s'adonne aux joies du ski-bob à Monta-
na-Crans, Alain Delon à Verbier, Sheila
sur le haut-plateau. On annonçait égale-
ment dimanche l'arrivée de .Brigitte Bar-
dot à Montana. On comprend pourquoi
la lune et les étoiles sont revenues di-
mauclie soir...

Manuel FRANCE

M. Olivier Long nouvel
ambassadeur à Londres

BERNE (ATS). — M. Olivier Long,
actuellement ministre et délégué aux
accords commerciaux, a été nommé
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la Confédération à Lon-
dres. Il succède à M. Béat de Fischer,
qui a atteint la limite d'âge. C'est M.

Adalbert Gruebel , de Bâle, qui lui suc-
cédera en qualité de délégué aux ac-
cords commerciaux, avec le titre de
ministre plénipotentiaire.

M. Olivier Long est né en 1915 au
Petit-Veyrier (GE), d'où il est origi-
naire. Docteur en droit de l'Université
de Paris et docteur es sciences politi-
ques de l'Université de Genève, il tra-
vailla tout d'abord dans l'économie
privée, puis au Comité international
de la Croix-Rouge. En 1946, il entra
au département politique. Transféré à
Washington en 1949, il revint à Berne
en 1953 et fut détaché à la division du
commerce. En 1955, le Conseil fédéral
le nomma délégué aux accords com-
merciaux et lui conféra le titre de
ministre en 1957. Depuis mars 1960, le
ministre Long dirige également la dé-
légation suisse auprès de l'Association
européenne de libre-échange, à Genève.

Quant au nouveau délégué aux ac-
cords commerciaux à la division du
commerce du département dé l'écono-
mie publique, M. Adalbert Gruebel, il
est docteur en droit et est né en 1918
à Bàle, son lieu d'origine.

VILLARS : La première
piscine couverte

des stations d'altitude
D'un de nos correspondants :
Le tourisme vaudois poursuit son équi-

pement dans la ligne prescrite par la com-
mission extra-parlementaire pour l'étude du
tourisme. En effet, sur l'initiative de M.

Marcel Chevrier , la station de Villars vient
d'inaugurer, en ce début d'hiver, la pre-
mière piscine couverte et chauffée de nos
stations d'altitude. II s'agit d'une installa-
tion de 2511 mètres cubes d'eau chauffée
à 25 degrés, bassin de 17 mètres de lon-

gueur et 10 mètres de largeur.
Le local, agrémenté de cabines, est orga-

nisé en jardin d'hiver. Sa température am-
biante est de 28 degrés, l'air est condi-
tionné et l'eau naturellement constamment
régénérée.

Toutes les installations techniques de
chauffage, de conditionnement de l'air, de
régénération de l'eau font penser à celles
d'un sous-marin atomique ! Détail intéres-
sant : lors du début des travaux, le délai
de finition avait été fixé au 3 décembre.
Or tont était terminé lo 10 décembre, et la
piscine fut inaugurée le 19 décembre de-
vant 150 invités ravis de cette remarquable
création qui s'ajoute aux attraits des sports
d'hiver de Yillars-Brefaye. n est intéressant
de rappeler que la première piscine cou-
verte et chauffée de Suisse fut, en 1426,
celle de Baden, 50 ans exactement avant la
bataille de Grandson. Ainsi que le rappela
M. Marcel Chevrier, les délégués à la
Diète fédérale renoncèrent alors, en dé-
cembre, à siéger à Berne, Zurich et Lu-
cerne, pour adopter Baden où, tout en
bouclant les comptes de fin d'année dn
pays, Ils pouvaient s'adonner en plein hi-
ver aux joies de la baignade !

Accidents en cascade :
huit personnes blessées

D un de nos correspondants :
Chaque fin de semaine à Genève, les

accidents de la circulation sont nombreux.
Le week-end de Noël n'a pas fait excep-

tion.
Huit personnes ont été plus ou moins

grièvement blessées.
Les plus atteints ont été deux motocy-

clistes, M. Raymond Rossier, chauffeur, qui
s'est jeté contre l'arrière d'une auto qui
avait stoppé pour laisser passer un groupe
de piétons, et M. Georges Wellig, 19 ans,
apprenti, qui fut, lui fauché par mie voi-
ture à .laquelle il négligea d'accorder la
priorité. Grièvement blessés, ils ont été
hospitalisés. Un scootériste, M. Georges
Breuille, électricien, a été heurté à l'arrière
par une automobiliste distraite et blessé à

l'épaule. Il dut être transporte a la poli-
clinique. Le même sort attendait deux
cyclistes, M. André Plojoux, peintre, et
M. Antonio Minna, manutentionnaire, qui
ont été accrochés par des autos.

Deux piétons, Mme Véronique Bocquet,
qui traversait sur un passage de sécurité la
place de MontbriUant, et un collégien de
9 ans,, le petit Damien Chatillon, .qui s'était
élancé en courant sur l'avenue Henri-Du-
nant, ont été renversés par des autos et
hospitalisés avec des fractures et des lé-
sions diverses.

Enfin c'est un garçonnet de 13 ans,
Fred Carrasso qui s'est cassé le fémur
droit au cours de la leçon de gymnastique,
et qui a été admis à la clinique de pé-
diatrie.

m SOUS-MARIN
B'IUU DOUCE

C est un Genevois qui a mis au
point ce miniscaphe subaquatique. Cet
engin , sorte de pédalo étudié spécia-
lement pour les plages, permet à deux
passagers de plonger à 1 m 50 de
profondeur. Au centre de la plate-
forme, la cabine qui abrite îles deux
passage*!, est protégée par une cou-
pole de plexiglas, . Le miniscaphe sera
le clou du Salon aquatique de Londres.

(ASL)

Un tcinl s© |@tf@ contre
nie voiture : 4 Messes
Un autre f once contre la tour du Mo lard

(sp) A la place du Molard, a la suite d une
collision, ira taxi s'est jeté contre l'antique
tour du Molard. Par chance, aucun piéton
ne se trouvait sur son passage. Mais le
chauffeur, blessé, a été conduit a la poli-
clinique.

Un autre taxi s'est pris une roue dans
upe ornière de la route de Meyriu. En
voulant redresser le véhicule, le chauffeur
provoqua une embardée qui jeta le taxi

contre une voiture roulant en sens inverse,
et, au volant de laquelle se trouvait M.
Charles Silva, mécanicien à Chambésy. Le
choc a été violent.

Un passager du taxi, M. Pierre Tornarc,
resta coincé dans le véhicule disloqué et il
fiillmt l'intervention des pompiers, équipés
d'un' vérin, pour le dégager. Finalement cet
accident a fait trois blessés. C'est le chauf-
feur qui est le plus grièvement atteint. Il
a, en effet , la cage thoracique défoncée.

Tué ©sa se fêtant
confire n@ auto

A Soleure

SOLEURE (ATS). — Ce n'est que dans
la jjournée de dimanche que l'on a appris
que M. Paolo Salamanco, né en 1938, de
nationalité italienne, avait été victime samedi
matin d'un accident de la circulation. M.
Salamanco descendait la rue de Blcichenberg,
à Soleure, sur son vélomoteur. Au croise-
ment de la rue de Bibcrist, il ne vit pas
une automobile contre laquelle il se jeta.
Projeté sur le capot de la voiture, M. Sala-
manco tomba à terre, et fut tué sur le
coup.L avorteose aux cent interventions

libérée par la Chambre d'accusation
(sp) Soucieuse de « faire de la place » à la
prison, la Chambre d'accusation ne lésine
pas pour distribuer les libérations provisoi-
res sous caution.

C'est ainsi qu'elle a ouvert la « cage » à
Germaine L., l'avortcuse arrêtée 48 heures
plus tôt et à laquelle on reproche plus de
cent interventions qui lui rapportèrent
30,000 francs.

La faiseuse d'anges a été libérée pour
la modique somme de 5000 francs. Par
contre ses complices restent en prison... Un
mandat de dépôt a été maintenu. Il con-
cernait Gilles M., un jeune pyromane qui
fit beaucoup parler de lui cet été. Enfin,
la chambre a élargi contre une caution de
principe (1000 francs seulement) un certain
Adrien J., qui est inculpé dans la retentis-
sante affaire dite de l'agression à l'ambu-

Encore le coup
des fausses clés ?

(sp) Un magasin de livres et de
journaux a reçu de nuit la visite de
malandrins qui ont pu s'introdui-
re dans les lieux sans commettre
d'effractions.  Ils ont descellé un cof-
fre-fort  mural  dans lequel ils ont
trouvé 700 francs. Ce magasin appar-
tient à une chaîne de distribution k
succursales mul t i ples et les cambrio-
leurs, une fois de p lus, semblaient
disposer de fausses clefs. La police de
sûreté enquête.

L'archiviste d'Etat
prend sa retraite

GENÈVE (ATS). — M. Gustave
Vaucher , archiviste d'Etat du canton
de Genève, prend sa retraite à la f in
de cette année. Sous-archiviste depuis
1928, c'est en 1940 que M. Vaucher
avait été nommé archiviste d'Etat. Il
a présidé la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Genève et est depuis
plusieurs années secrétaire général du
conseil international des archives.

lance, si magistralement ratée. Il apparat
trait qu'Adrien J. n'est qu'un petit com
parsc.

La police ci dm trav ail
plein les menottes

(sp) En ces temps de fête, la police gene-
voise a du travail plein les menottes...

Ce ne sont pas moins de sept arresta-
tions qu'il faut mettre à l'actif de la sûreté,
en une seule journée. La plus importante
concerne une garde malade et veilleuse de
nuit française , Luisa B., qui mettait sa
fonction à profit pour dépouiller les clients
dont elle avait la charge , et qui n'hésita
même pas à voler des moribonds dans une
clinique spécialisée où elle était employée.

Cette peu reluisante personne a été
écrouée à Saint-Antoine. On ignore encore
le montant des préjudices commis.

D'autre part, les inspecteurs ont mis la
main au collet de six voleurs : un jo li
coup de filet . Il s'agit d'un Fribourgeois,
Georges C, 23 ans , machiniste, coupable
de cambriolage , cie Gaston S., 40 ans ,
Français , qui pilla un garage, de Pierro I.,
un Italien de 20 ans , qui a dérobé 1300

francs à son hôte, de trois autres' Italiens,
Luciano C., 28 ans, Liu'gi et Oriano C,
des frères âgés de 23 et 33 ans, 4m ™ent
quand bien même ils ont été surpris par
un contremaître alors qu'ils emportaient des
rouleaux de linoléum pour une vaiteur de
3000 francs dans un immeuble en1 cons-
truction . Tout ce joli monde a été ,héber-
gé à la prison de Saint-Antoine.

Deux passantes Imprudentes
grièvement blessées

(sp) Deux femmes ont été grièvement lilesi
secs par des autos. A la place du Rhône,
tout un groupe de piétons s'est engagé sur
la chaussée avant que le policier ait arrêté
le trafic. Une voiture renversa alors Mme
Marguerite Medwcd, qui fut projetée au

sol et touchée à la tête. Souffrant d'une
fracture du fémur, elle a été hospitalisée
dans un état grave. Il en a été de même
pour une femme âgée et non encore iden-
tifiée qui s'est fait happer par nne grosse
voiture en voulant traverser l'avenue d'Aire
en courant La malheureuse fut propulsée
en l'air par la violence du choc et retom-
ba lourdement sur le sol. Elle souffre de
plusieurs fractures, de lésions diverses et
d'une plaie à la tête.

En hiver, n'ayez pas
trop confiance...

en la tenue de route

POUR LES AUTOMOBILISTES

(T.C.S.). — La plupart des accidents
proviennent d'une confiance exagérée en
la tenue de route de son véhicule. Le
conducteur a encore l'habitude de la
conduite en été, alors que la voiture
se cramponnait à la route, même dans
les virages pris à vive allure. Il va
sans dire que pendant la mauvaise sai-
son, les routes n'offrent plus les mêmes
conditions d'adhérence que celles de
l'été. Ceci n'est qu'un lieu commun
qu'il peut paraître absurde de répéter
— et pourtant combien l'oublient...

Une pellicule hautement lubrifiante
s'interpose entre le sol et le pneu, di-
minuant de façon considérable le coef-
ficient de frottement, qui n 'est plus apte
à retenir la voiture, tirée vers l'exté-
rieur dans le moindre virage par la
force centrifuge. L'adhérence ne peut
être conservée que si elle n'est pas per-
turbée par des forces d'accélération ou
de freinage. C'est dans les virages sur-
tout qu'il faut éviter sur route glissante
toute accélération, tout freinage, tout
coup de volant.

Encore une chose à ne pas oublier :
les chemins de freinage s'allongent sur
les routes glissantes. Un automobiliste
prudent doit en tenir compte et adap-
ter sa vitesse aux mauvaises conditions
afin d'être certain de pouvoir s'arrêter
sur une distance correspondant au
maximum au champ visuel ou à la
distance qui le sépare d'un obstacle ou
du véhicule qui le précède.

Vérité à l'aval, erreur à l'amont (?)
L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin communique :
An cours de la présente session des Chambres fédérales, le Conseil national a

approuvé sans opposition un prêt de 30 millions de francs de la Suisse à la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, pour participation au financement des travaux d'aména-
gement du Rhin moyen entre Neuburgweier-Lauterbourg et Saint-Goar. Ce secteur,
caractérisé par le resserrement du chenal navigable, son manque de profondeur, l'In-
suffisance des rayons de certaines courbes, présente de grosses difficultés. Tous les
usagers, y compris donc les Suisses, vont tirer profit de l'amélioration des conditions
de navigabilité. U est ainsi parfaitement justifié que la Suisse participe aux frais des
travaux estimés à 160 millions de marks. Aussi bien, le prêt suisse scra-t-il à fonds
perdus moyennant certaines conditions.

Le Conseil fédéral a renseigné les Chambres sur cette question par un court
message dont l'optimisme en l'avenir de la navigation rhénane, tranche sur le noir
pessimisme qu^il affichait naguère à l'égard du prolongement de cette même naviga-
tion jusqu'à Yverdon. Le conseiller fédéral Spuhler prophétisait dans sa conférence
de presse du II mai 1965, que l'avenir n'était pas favorable à la navigation inté-
rieure. Le contredisant de façon péremptoire, le Conseil fédéral signale maintenant
« l'importance vitale que présente pour notre pays la voie navigable du Rhin, car elle
le relie à la mer ainsi qu 'à des régions industrielles ou productrices de matières pre-
mières ».

^ 
Il rappelle « le rôle éminent joué par la navigation rhénane » et montre,

chiffres à l'appui, «le développement remarquable qu'a pris le trafic sur le Rhin ».
Il continue disant : « Il convient d'autre part de prendre suffisamment à temps
des mesures pour faire face à l'accroissement du trafic consécutif à l'aménage-
ment de voies navigables s'embranchant sur le Rhin (Neckar, Main et Moselle
notamment) ». Les partisans de la navigation sur le Rhin à Pamont de Bâle
et sur l'Aar apprécieront sans doute cette sollicitude !

Constatons aussi que l'aménagement d'une première étape du Rhin supérieur
jusqu'à l'embouchure de l'Aar, une fois déduites les parts des cantons intéressés,
coûterait à la Confédération 50 millions de francs, montant qu 'il vaiij t la peine
de mettre en comparaison avec ces 30 millions de francs accordés à l'Allemagne.

TUNIS (ATS). — «Je suis content
de recevoir le représentant d'un pays
ami avec lequel nous avons établ i
une coopération fructueuse et solide,
a déclaré le président Habib Bour-
guiba en accueillant le nouvel am-
bassadeur de la Confédération suisse,
M. René Stoudmann, venu présenter
ses lettres de créance, au président
de la République tunisienne.

En remettant ses lettres, le diplo-
mate suisse devait, de son côté, fai-
re part au président Bourguiba « des
sentiments de haute estime » des res-
ponsables suisses pour la Tunisie.

A l'issue de la cérémonie officielle
qui s'est déroulée au palais du gou-
vernement à la lcasbah, dans la mé-
dina de Tunis, en présence de M.
Habib Bourguiba junior, ministre des
affaires étrangères, le président Bour-
fuiba a eu un entretien avec l'am-

assadeur suisse, au cours duquel ils
gnt évoqué les relations tuniso-helvé-
tiques.

L'ambassadeur de Suisse
chez le président Bourguiba

THOUNE (ATS). — Le dernier
des 150 chars d'assaut suisses
« PZ-61 t, est terminé. Ces chars
ont été la plus grosse commande
jamais passée par le département
militaire fédéral aux ateliers de
Thoune. Leur construction a été
un exemple de collaboration entre
le service technique militaire, la
fabri que de Thoune et de nom-
breuses entreprises privées du
pays. Le modèle « PZ-G1 » a été
développé à partir de 1951 et c'est
en , 1961 que les Chambres fédéra-
les votèrent les crédits nécessaires.
Une division mécanisée sera équi-
pée de ce blindé dès 1967.

• Les 150 blindés
« PZ-61 »
sont livrés

Les conseils et agences de publicité suis-
se faisant partie de l'Union suisse de con-
seils en publicité et agences de publicité
B.S.R. ont pris connaissance lors de leur
assemblée des membres des efforts entre-
pris pour la fondation d'une école suisse
de publicité. Etant donné la grande impor-
tance qu'aurait cette institution pour une
solide formation des publicitaires , les mem-
bres du B.S.R. soutiennent entièrement ces
efforts. Ils se déclarent en outre persuadés
que les besoins effectifs de la publicité
suisse seront parfaitement respectés si on
destine d'emblée et pour toujours cette éco-
le à la fois aux Suisses alémaniques et aux
Suisses romands et qu'on la situe à la
frontière des langues, à Bienne par exemple.

Pour la fondation d'une
école suisse de publicité

(T.C.S.). — Une grande douceu r est
nécessaire dans les manœuvres d'em-
brayage, de freinage et de direction et
la vitesse doit être très réduite étant
donné le manque d'adhérence des
pneus. Comme au démarrage, il con-
vient de ne pas emballer les roues, on
engagera la seconde vitesse, si la pre-
mière est trop brutale, afin de per-
mettre un embrayage plus progressif.

A défaut de chaînes, 'd'excellents
pneus d'été suffisent pour la neige da-
mée ou la glace ; ils seront cependant
inefficaces dans la neige épaisse, pou-
dreuse, mouillée ou trop compacte. Sur
glace, seuls des pneus « Spikes » —
système malheureusement coûteux —
assurent une adhérence à peu près con-
venable.

Dans les ornières, il faut réduire
considérablement la vitesse, sinon il sera
difficile, voire impossible d'en sortir.
Quan d la neige se fo rme en sabots
derrière les roues, sous les ailes , mieux
vaut s'arrêter et la faire tomber avant
que le mouvement des roues, surtout
des roues antérieures , ne soit entravé.
Dernière recommandation : à l'instar des
conducteurs de « deux roues » , l'auto-
mobiliste aura avantage à chercher son
chemin dans la neige, en évitant les
ornières.

Rouler sur la neige
est tout un art...

BAGDAD (ATS-Reuter). — Selon
des informations de presse à Bagdad ,
le mollah Barzani , chef des autono-
mistes kurdes du nord de l'Irak, se
rendrait en Suisse pour y suivre un
traitement médical. La semaine der-
nière , M. Taleb , premier ministre ira-
kien , avait envoyé des médecins à M.
Barzani , mais on ignore la maladie
de ce dernier.

En juin passé, le gouvernement ira-
kien avait annoncé un programme eu
douze points pour la paix avec les
kurdes. Il reconnaissait le nationalis-
me kurd e et prévoyait une autonomie
régionale pour cette population.

Le chef des Kurdes
viendrait en Suisse

tspj un ctiKiiant domicilie a veyrier,
M. Wan Bratlbury, Américain, a perdu
le contrôle de sa voiture sur la route
du Colovrex et a fait une formidable
embardée. L'auto se Jeta contre le pi-
lier d'entrée d'une propriété , qui a été
sectionné. Le conducteur maladroit est
Indemne mais sa passagère, en l'occur-
rence sa sœur, Mlle Davldia Bradbury,
a été blessée et .transportée à la poli-
clinique. Du véhicule 11 ne reste que
des débris.

L'étudiant automobiliste
coupe un pilier

(sp) La police de sûreté a arrêté
Marcel D., un Fribourgeois de 23 ans,
manoeuvre, auquel on reproche une
série de cambriolages commis récem-
ment qui lui ont rapporté plusieurs
milliers de francs. Marcel D. avait
notamment cambriolé le grand maga-
sin « Les Ep is d'Or » et provoqué
d'importants dégâts pour se venger
de n'avoir emporter qu 'un butin mo-
deste. Il a été écroué à la prison de
SaintpAntoine , où l'a rejoint Her-
mann B., 21 ans, Bernois, un autre
cambrioleur qui a été arrêté la main
dans le sac alors qu'il pillait des
bureaux.

Deux cambrioleurs arrêtés
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SCHAFFHOUSE (UPI). — Le sort
de la Caisse d'épargne et de prêts de
Bamsen, dans le canton de Schaffhou-
se, acculée à la ruine à la suite des
malversations de son administrateur,
est maintenant prati quement scellé. A
fin novembre, l'assemblée communa-
le de Hainsen avait approuvé un con-
trat par lequel la caisse était reprise
par la banque cantonale. Le Conseil
d'Etat vient d'adresser un message au
Grand Conseil, l'invitant à approuver
le contrat. Quant à l'ex-administra-
uer de la caisse L. Gaertner, arrêté
en Allemagne après s'être enfui Outre-
Atlanti que, il attend maintenant son
jugement dans les prisons de Schaff-
house.

La banque de Ramsen
va être reprise par le canton

de Schaffhouse

ZURICH (ATS). — La gare
principale de Zurich a connu un
fort trafic le jour de Noël. En
tout, ce ne sont pas moins de qua-
rante-trois trains spéciaux qui y
ont été organisés, dont quinze en
direction de la Suisse occidentale,
dix en direction de Coire, huit
vers la Suisse orientale et quatre
en direction du Saint-Gothard,
auxquels il y a lieu d'ajouter six
trains internationaux d'agences de
voyages. Les employés des CFF se
sont acquittés de leur tâche à l'a
perfection. Les horaires ont été te-
hus à la minute près sauf en ce
qui concerne les trains internatio-
naux.

A Waedenswil, la police du lac
a dû lutter contre une pollution
des eaux, provoquée vraisembla-
blement par quelque 500 litres
d'huile de vidange provenant d'un
garage.

D'autre part, de violentes rafa-
les de vent se sont transformées
en un véritable ouragan, provo-
quant quelque animation à l'aéro-
port de Kloten, où le gigantesque
arbre de Noël et ses milliers de
bougies électriques s'est mis à
pencher dangereusement. Deux
vols, un en direction de Londres
et le deuxième venant de Man-
chester et de la capitale britanni-
que, ont été déroutés sur Genè-
ve-Cointrin, par suite de la vio-
lence de la tempête.

Les trains de Noël :
à la minute près

(sp) M. Rudolf Scheuner, 68 ans, do-
micilié chemin de Peti t-Beaulieu 8,
à Lausanne, est tombé dans un esca-
lier au café de Lavaux. Il s'est frac-
turé le pied gauche. Il est soigné à
l'hôpital cantonal.

Chute dans l'escalier
à Lausanne

A MORGES

(sp) — Mme Fiorina Emery, 35 ans,
domiciliée à Ecublens, passait rue
Centrale, à Morges avec ses trois en-
fants. Soudain, d'une auteur d'une
douzaine de mètres, une tuile se dé-
tacha d'un toit et lui tomba sur le
pied droit , fracturant les deux der-
niers métatarsiens et faisant une
plaie profonde sur le dos du pied.
Mme Emery fut transportée à l'hôpi-
tal de la ville par l'ambulance de la
police municipale.

Une tuile... sur le pied

A LAUSANNE

(sp) A Lausanne, places du Tunnel,
un scootériste, M. Marcel Zanchi, 60
ans, demeurant chemirB de Champ-
Soleil 16, a été renversé par un auto-
mobiliste. Il est soigné à l'hôpital
cantonal pour une probable fracture
du fémur.

Auto contre scooter :
un blessé



La trêve de Noël a été plus
ou moins respectée au Viêt-nam

Des incidents au sud et au nord du 37me parallèle

Hanoï accuse toutefois les Américains de l'avoir violée
HANOI (AP). — La trêve des combats de 48 heures au Viêt-nam a été, d'une

façon générale, bien respectée de part et d'autre en dépit de quelques incidents dont
le plus grave a été la destruction, hier, d'un appareil américain au-dessus du Viet-
nam du Nord.

La nouvelle a été transmise par Radio-
Pékin qui a déclaré dans son commentaire
que « plusieurs vagues d'avions américains
ont déferlé aujourd'hui sur Hanoï et di-
verses provinces alors que l'impérialisme
américain et ses laquais prétendent observer
une halte dans les bombardements aériens
contre le Viêt-nam dn Nord ».

Les Américains avaient toutefois indiqué
avant la trêve que des vols d'observation
seraient poursuivis au-dessus do Viêt-nam
du Nord durant ces 48 heures.

_ On compte en tout une soixantaine d'in-
cidents — dont une quinzaine seulement
ont été jugés suffisamment notables pour
être rapportés à la presse — durant cette
période de cessation des combats.

NON LOIN DE SAIGON
Les deux accrochages les plus importants

se sont produits non loin de Saigon. A
20 km au nord-est, une patrouille améri-
caine de reconnaissance a enregistré de
lourdes pertes face à un puissant détache-
ment du Vietcong. D'autre part, à 12 km
au nord-ouest de la capitale, une compagnie
sud-vietnamienne est tombée dans une em-
buscade qui a fait dix tués dans ses rangs
et quatre chez les rebelles.

D'autre part, selon un porte-parole de
l'armée vietnamienne, des terroristes du
Vietcong ont assassiné hier matin un mili-
cien et deux- civils, et blessé trois civils,
dans un village de la province de Thua-
Thien, sur la côte de la mer de Chine.

Ce raid s'est produit deux heures et de-

mie après l'entrée en vigueur de la trêve
de Noël.

LE VIET-NAM DU NORD ACCUSE
Si l'on considère généralement chez les

gouvernementaux comme chez le Vietcong
que la trêve est généralement respectée,
Radio-Hanoï a cependant accusé les Amé-
ricains de l'avoir violée, notamment dans
la province de Quang Nam où ils auraient
procédé à un tir d'artillerie. Les Américains,
de leur côté, ont déclaré que des c ma-
rines », avaient été attaqzés au sud de Da-
nang.

UN AMÉRICAIN A HANOI
Dans une dépêche de Hanoï, M. Har-

rison E. Salisbury, directeur adjoint du
< New-York Times », rapporte que ce qu'il
a vu dans la capitale nord-vietnamienne et
ce que des témoins lui ont dit au sujet
des raids aériens américains des 13 et
14 décembre c indiquent clairement que
les habitants de Hanoï ont la conviction
d'avoir été bombardés par des avions amé-
ricins, qu'ils ont certainement observé des
avions

^ 
américains au-dessus d'eux et que

des dégâts ont certainement été causés en
plein centre de la ville ».

M. Salisbury déclare qu'il a visité une
partie de la rue Pho-Nguyen-Thiap, où trei-
ze maisons ont été détruites et une pagode
bouddhiste endommagée. Cinq personnes
auraient été tuées et 11 autres blessées.

DE VISU
Quatre Américaines ont visité les quar-

tiers de Hanoï qui ont été bombardéspar l'aviation américaine et ont été « pro-
fondément choquées par les preuves tangi-
bles des crimes commis par la clique deJohnson », a déclaré hier l'agence de pres-
se nord-vietnamienne.

Membres de différentes organisations hos-

tiles à la guerre, ces Américaines étaient
arrivées jeudi à Hanoï sur l'invitation de
l'Union des femmes vietnamiennes.

L'ancien chef
de l'armée de l'air
condamné à mort

Purge en Indonésie

SINGAPOUR ('reuter). — Le tribunal
militaire de Djakarta a condamné à mort ,
samedi, l'ancien chef de l'aviation militaire,
Omar Dhani, pour complicité dans le coup
d'Etat procommuniste manqué du 1er oc-
tobre 1965.

Le commandant Dhani a été reconnu
coupable de la double accusation d'avoir
aidé des éléments communistes à organiser
le coup d'Etat et avoir pris part à la
conjuration visant à renverser le gouverne-
ment indonésien.

De plus, le tribunal a exclu le comman-
dant Dhani de l'armée et l'a relevé de
toutes ses fonctions.

Le grand juge, le colonel Suwono, a
déclaré que le commandant Dhani était
devenu un instrument volontaire des com-
munistes du fait de son ambition person-
nelle.

Lé tribunal a également repoussé l'objec-
tion de l'accusé selon laquelle il n'aurait
fait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs.

De son côté, l'hebdomadaire musulman
indonésien, « Nouvelle génération » écrit
qu'un complot aurait été ourdi en novembre
dernier contre le général Souharto et son
gouvernement. Le général Nasution, président
du Congrès accusé d'avoir reçu des fonds
de la CIA américaine, aurait été l'une des
principales personnalités visées.

NOËL EN A USTRALIE...

Les Australiens ont une façon bien à eux de fêter Noël, tel ce jeune homme
s'adonnant aux joies du surf au large de Sydney. Heureusement que nous

avons le ski...

(Téléphoto AP)

L'Impair de
igr Speiimann

SAIGON (REUTER-AFP). — Le car-
dinal Spellmann, archevêque de New-
York, a déclaré, samedi, à Saigon, que
la guerre an Viêt-nam est une .guerre
destinée à faire triompher la civilisation.
Tout autre issue qu'une victoire serait
impensable.

Ce prélat âgé de 78 ans, a pris la
parole lors d'une messe de Noël en
plein air. H a salué les Etats-Unis com-
me le bon samaritain des nations. Le
général Westmoreland, commandant en
chef des forces américaines au Viêt-nam,
assistait à la cérémonie ainsi que l'am-
bassadeur William Porter et des centaines
de soldats.

EMBARRAS
Les déclarations du cardinal Spell-

mann ne suscitent aucun commentaire
dans les milieux religieux du Vatican, où
l'on peut déceler un embarras certain
au lendemain du nouvel appel du sou-
verain pontife à l'armistice et à la né-
gociation.

A L'ONU
Les propos tenns par le cardinal

Spellmann ont suscité un sentiment de
malaise à l'ONU, où l'on _ s'est tou-
jours félicité de la synchronisation des
efforts de paix déployés par le souverain
pontife et M. Thant

Dans les milieux proches de l'ONU,
on est surpris et déçu de la différence
de ton entre le sermon du cardinal
Spelunann et l'encyclique papale de;
septembre dernier, demandant que l'on
mette un terme an massacre d'inno-
cents.
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AMÉRICAINES ET BRITANNIQUES

TRAGIQUE WEEK-END DE NOËL

303 morts aux Etats-Unis - 99 en Angleterre
NEW-YORK (Reuter - AFP - AP). —i La neige est tombée en abondance le

jour de Noël dans l'est des 'Etats-Unis. Elle a puissamment contribué à perturber
le trafic. Les routes verglacées ont causé d'innombrables accidents et hier à midi
on comptait déjà 304 morts.

D'autre part, 45 familles d'un bloc lo-
catif situé dans le quartier new-yorkais de
Brooklyn, ont dû être évacuées, un incendie
s'étant déclaré à cet endroit.

A Olivet, dans l'Etat du Maryland, une
maison de deux étages construite en bois
a pris feu dans la soirée de samedi. Une
jeune femme et ses cinq enfants ont péri
dans les flammes. Les pompiers n'ont pu
intervenir rapidement, en raison d'nne tem-
pête de neige.

EN ANGLETERRE
Ce sont 99 personnes qui ont été tuées

et 974 autres grièvement blessées dans les
accidents de la rouite en Grande-Bretagne
pendant les deux journées du vendredi 23
et samedi 24 décembre.

Ce bilan, selon un porte-parole de l'As-
sociation automobile de Grande-Bretagne,
est égal à celui habituellement enregistré
pour l'ensemble des cinq journées du long
« week-end » de Noël.

DRAME A TOULON
Un homme a été tué, un autre griève-

ment blessé, lors d'une réunion de famille
le soir du réveillon à Toulon.

L'un des participants à la soirée, Georges

Lagrain, 25 ans, s'étant aperçu qu'un dan-
seur, Joseph Munes, 23 ans, se montrait
trop galant avec son amie dont il a deux
enfants, en prit ombrage et la ramena chez
lui. Après l'avoir corrigée, il revint armé
et se mêla à la fête pour se venger. Son
frère, Félix Lagrain, 36 ans, voulut s'inter-
poser au moment du coup de feu. H reçut
deux balles dans la tête et succomba peu
après à ses blessures.

Quant au trop galant cavalier, Joseph
Munes, il était grièvement blessé dans le
dos. Le meurtrier a disparu à bord d'une
voiture.

QUATRE MORTS. UN BLESSÉ
DANS LES BOUCHES-DU-RHONE

Une violente collision s'est produite hier
soir entre deux voitures sur une portion de
ligne droite de la RN 570 à sept kilo-
mètres d'Arles. Les quatre occupants d'une
voiture, entièrement détruite, ont été éjec-
tés et trois d'entre eux tués sur le coup.
Le .conducteur de l'autre voiture, seul à
bord, a été également tué sur le coup.

INCENDIE EN ESPAGNE : UN MORT
Un mort, plusieurs œuvres d'art anéan-

ties, de très importants dégâts matériels,

tel est le bilan d'un violent incendie qui a
ravagé samedi soir à Palencia le palais du
Conseil général de la province.

Un architecte municipal qui avait pénétré
dans l'édifice avec les pompiers pour tenter
de localiser le sinistre a été tué par l'effon-
drement du dernier étage du bâtiment..

UN BATEAU HOLLANDAIS SOMBRE :
TROIS MORTS

Tôt hier matin, le bateau néerlandais
« Antje », jaugeant 200 tonnes, a sombré,
à 24 km à l'est de Stockholm. Son équi-
page comprenait 5 hommes, dont trois sont
morts. Les deux autres, qui se trouvaient
dans un canot de sauvetage, ont été re-
cueillis par un hélicoptère de la marine
suédoise.

Le repos du guerrier
DIAN (AP). — L'acteur américain

Bob Hope et sa troupe — jparmi
laquelle l'Indienne Reita Faria,
« Miss Monde » — ont donné hier,
sous un soleil torride, une repré-
sentation de Noël devant dix mille
soldats de la Ire division aanéri-
caine d'infanterie, rassemblés au
camp de Dian.

Un important dispositif de sécu-
rité avait été mis en place autour
du camp, que survolaient des héli-
coptères. Dans les postes de la pé-
riphérie, les soldats suivaient le
spectacle sur leur poste de radiio.

€ Je pense que vous faites un tra-
vail formidable pour l'Amérique »,
a- déclaré Bob Hope à son auditoi-
re, en se départant pour un ins-
tant de ses plaisanteries.

La tension monte en Inde où
des sacrifices humains sont
annoncés poyr .aujourd'hui

LES REVENDICATIONS DES SIKHS

AMRITSAR (AP-AFP). — Des unités
de l'armée ont été envoyées à Amritsar,
et, depuis hier matin patrouillent dans les
rues où un couvre-feu de 48 heures est
appliqué, et dans la ville déserte. On s'at-
tend à un affrontement entre les forces
gouvernementales et le parti religieux Sikh,
l'« Akali Dal », dont le chef , Fateh Singh
a menacé de se brûler. Déjà 2076 personnes,
dont 500 membres de l'« Akali » ont été
arrêtées.

SACRIFICES HUMAINS
Six des fidèles de Fateh Singh ont an-

noncé aussi leur intention de se brûler
aujourd'hui à 16 h (11 h 30 suisse)
pour faire valoir leurs, revendications pour
une revision des limites du nouvel Etat

Sikh de Punj ab Suba, créé le 1er novembre
par un partage de l'ancien Punjab.

Actuellement Fateh Singh, qui est malade,
en est à son neuvième jour de jeûne, et
se trouve dans le temple doré des Sikhs.

Mme GANDHI NE CÉDERA PAS
Mme Gandhi, premier ministre indien, a

conféré hier avec ses ministres db l'inté-
rieur et de la défense, et les premiers
ministres des Etats de l'ancien. Punjab
(Punjabi Suba et Kariana) et bien qu'au-
cune déclaration n'ait été faite après cet
entretien, on sait que Mme Gandhi a fait
savoir qu'elle ne cédera ni au jeûne ni
aux sacrifices humains.

De son côté, la police a érigé des bar-
ricades et posté des renforts autour de
la résidence de Mme Gandhi, afm de préve-
nir une manifestation de partisans de Fa-
teh Singh.

La purge chinoise
w Isa haut

TOKIO (AP). — Le correspondant à
Pékin de l'agence de presse japonaise « Kio-
do » annonce qu'un grand rassemblement
sera organisé demain dans la capitale chi-
noise pour dénoncer les activités dn pré-
sident Liou Chao-ichî et de M. Teng Hsiao-
ping, secrétaire général dn P.C.

Le correspondant ajoute que de grandes
affiches demandant la liquidation de ces
deux personnalités sont apparues dans les
rues de la ville.

TCHANG KAI-CHEK EST PRÊT...
Les forces armées de la Chine nationa-

liste sont prêtes à lancer une contre-qffen-
sive contre les communistes dès que les
conditions le permettront.

C'est ce que le président Tchang Kaï-
chek a déclaré hier au comité constitution-
nel de l'Assemblée nationale.

Il a dépeint le continent chinois comme
étant la proie des convulsions d'un mou-
vement anti-communiste. Cette situation ne
peut manquer de devenir explosive,
a-t-il dit, et alors les forces nationalistes
entreront en action.

Noël dans le monde
On estime par ailleurs à 15,000 le nom-

bre de pèlerins et de touristes venus en
Terre sainte cette année pour Noël, dont
5200 chrétiens arabes, qui avaient pu fran-
chir la ligne de démarcation pour rendre
visite à leurs parents en Jordanie.

A ABERFAN
A Aberfan, un service religieux spécial

do Noël a été célébré en mémoire des
victimes — dont 116 enfants — de la
catastrophe du 21 octobre où l'école fut
engloutie par un terril.

Toute la journée, des parents vêtus de
noir se sont rendus au cimetière à flanc
de colline où reposent leurs enfants, por-

tant des fleurs. De nombreux habitants
des environs ont également accompli ce
pieux pèlerinage.

Alors que, les années précédentes, le
jour de Noël, les mineurs se réunissaient
dans les « pubs » pour entonner en chœur
des chants de Noël en buvant de la bière,
cette année les chansons ont été rares et
le village est demeuré calme.

Partout il y a en cependant de plan-
tureux repas de Noël et beaucoup de
jouets pour les enfants car la charité na-
tionale avait joué et cette fois personne
n'a manque de rien.

PAS COMME D'HABITUDE
A BERLIN

Le Noël des Berlinois n'a pas été cette
année aussi animé qu'il le fut les trois
précédentes années car les autorités d'Alle-
magne de l'Est avaient refusé d'accorder les
traditionnels laissez-passer permettant aux
Berlinois de l'Ouest de visiter leur famille
à l'Est.

Aux points de contrôle, qui, l'année der-
nière étaient le centre de véritables en-
combrements, le calme régnait de manière
presque absolue et les « vopos » faisaient
leur ronde avec leurs chiens pour prévenir
les tentatives de fuite.

PÉKIN : NOËL, CONNAIS PAS !
Pour la première fois depuis de nom-

breuses années, aucun service divin ni au-
cune messe de Noël n'ont été célébrés a
Pékin. De nombreuses églises et cathédrales
de la capitale chinoise ont été soit fer-
mées à la suite de la révolution culturelle
soit profanées par les Gardes rouges. De-
puis le début de la campagne des Gardes
rouges, aucun service divin chrétien n'a plus
été célébré a Pékin.

Seuls les étrangers a Pékin et à Chau-
ghaï ont fêté Noël dans l'intimité. Les
Chinois, ponr lesquels le 25 décembre était
un jour ordinaire, n'ont fait aucun cas de
cette fête.

La « Mère Hoë! »
iTArgenteuil
sauvagement
assassinée

PARIS (AFP). — La « Mère Noël »
a été assassinée. On l'a découverte
samedi après-midi, morte, le crâne fra-
cassé dans le fond de son magasin de
jouets, à Argentenil, dans la banlieue
parisienne.

Cest là que, depuis trois ans, Mme
Jeanne Garrec, 62 ans tenait un petit
commerce vendant de la bonneterie et
des articles de bazar. Elle vivait seule.
Samedi, des voisins, surpris de cons-
tater que le magasin demeurait fermé
et que la vitrine était restée éclairée,
alertèrent la police. La malheureuse gi-
sait au fond de sa boutique, recroquevil-
lée, pieds et poings liés, la bouche bâil-
lonnée par deux foulards. Elle avait le
crâne complètement défoncé. La caisse
était vide et les meubles avaient été
fouillés.

Dans la vitrine, maintenant éteinte,
les jouets ont été recouverts de papier
d'emballage et les guirlandes ont disparu1.

Deux nouveaux détenus jouent
la fille de l'air en Angleterre

WEEK-END TRES CHARGE POUR LA POLICE

Quatre autres ont cependant pu être repris
LONDRES (AP). — DDHX autres déte-

nus se sont évadés samedi du centre i de
rééducation de Subd, dans le Derbyshirc,
ce qui porte à 15 le nombre d'évadés non
repris.

Mais quatre prisonniers, qui avaient pris
le large pour Noël, ont été ramenés der-
rière les barreaux.

Deux de ceux-ci, Donald Connachie, 23
ans et William Bradnick, 35 ans, ont été
repris dans la nuit de samedi à dimanche.

Connachie, qui était sorti vendredi de
la prison londonienne de Wandsworth, en
se cachant derrière un camion à ordures,
a été tiepris dans sa ville de Bilston, dans
le StafÉbrdshire. II est condamné à six mois

pour vol. Bradnick, condamné à quatre mois
pour vol, a été arrêté par un agent de po-
lice qui l'avait reconnu près de chez lui,
à West-Bromwich.

L'HISTOIRE QUE L'ON RACONTE
Six gardiens de la prison de Walton et

un de celle de Wandsworth, ont été in-
culpés pour avoir contribué par leur né-
gligence aux évasions.

Une histoire court maintenant en An-
gleterre : il est question d'un prisonnier
qui est sorti pour mettre à la poste ses cartes
de Noël et qui a oublié de rentrer.

Les journaux de leur côté, ne se privent
pas d'évoquer les évasions dans leurs cari-
catures.

Israël désapprouve les livraisons
d'armes américaines à la Jordanie

JÉRUSALEM (AFP-REUTER). —
Israël agira immédiatement afin de con-
trebalancer toutes fournitures d'armes, d'où

qu'elles proviennent , à tout Etat arabe.
Cette mise au point a été faite , hier à
l'issue d'une réunion du conseil de cabinet
israélien au cours duquel M. Abba Eban ,
ministre des affaires étrangères , a évoqué
la récen te livraison à la Jordanie d'avions
et de matériel militaire américains.

M. Eban a précisé que l'ambassadeur
israélien à Washington avait exprimé au-
près des autorités américaines sa « désappro-
bation de principe » de toute livraison d'armes
susceptible de rompre l'équilibre des forces
du Moyen-Orient.

Au CAIRE
De leur côté, les chefs d'états-majors des

armées jordanienne, séoudienne, irakienne
et syrienne ont terminé hier au Caire leurs
pourparlers sur la question délicate de sa-
voir si des troupes séoudiennes et irakiennes
devaient stationner en Jordanie. D'après des
rapports de milieux de la Ligue arabe ,
la rencontre s'est terminée plus tôt que pré-
vu et aucun accord ne semble avoir été
réalisé.

«Luna 13»
C'est donc vraisemblablement pour

prendre davantage de photographies
encore que la mission a essentielle-
ment été tentée, d'autant que ces
photos sont extrêmement importan-
tes pour le choix de l'emplacement
où les futurs cosmonautes envoyés
vers la lune procéderont à leur atter-
rissage.

Hier à 13 h 15, lia soude a com-
mencé à transmettre ses premières
photos, toutes de bonne qualité, selon
h'ass qui a indiqué que des clichés
de tout le panorama entourant le
point d'atterrissage seront expédiés
à intervalles réguliers. Simultané-
ment , l'engin transmet des renseigne-
ments scientifiques divers, ce qui in-
dique que tous les instruments à
bord fonctionnent normalement.

A LA TV
La télévision de Moscou a montré

hier soir deux photograp hies d'un sol
lunaire rocailleux , peut-être volcani-
que, prises par l'engin « Luna 13 ».

Ces photos sont semblables à celles
qui avaient déjà été transmises par
« Luna 9 » et plus tard par les engins
américains.

Un mm privé disparaît
en 8Ja!sf»îe

Dix passagers à bord

SAN-DIEGO (AP). — La garde-côtière
a annoncé hier qu'un avion privé ayant
à son bord dix passagers, a disparu.

L'appareil , qui avait quitté San-Diego
pour la Paz (Bolivie), le 20 décembre,
aurait dû arriver à destination il y a deux
jours.

Paul VI
DE RETOUR...

Le pape qui s'était couché à cinq heures
(heure de Paris), après avoir célébré la
messe de minuit au milieu des sinistrés
florentins, était debout hier matin à 9 h 45
pour célébrer une messe basse dans son
oratoire privé, au Vatican.

II devait célébrer sa troisième messe
de Noël à la Basilique Saint-Pierre, un peu
plus tard , devant plus de 20,000 fidèles.

Puis les yeux cernés, mais la voix aussi
ferme et claire que d'habitude , le souve-
rain pontif a, de la loggia de la Basilique,
donné sa bénédiction urbi et orbi.

Dans l'allocution qu'il a prononcée à
cette occasion , devant 100,000 personnes
massées sur la place, le pape a dit qu'il
adressait ses vœux à ceux qui souffrent et
qui pleurent, à ceux dont la liberté reli-
gieuse est limitée et « cet endroit encore
où la trêve des armées espérée et bén ie
fait , ressortir quelle triste chose est la
guerre et quelle chose souhaitable est la

Le président Johnson donne, dans
«Newsweek», sa version des faits

Controverse autour de < Mort d' un p résident >

NEW-YORK (AP). — La revue « Newsweek » déduire dans le numéro de cette
semaine que le président Johnson a donné sa propre version des événements
qui ont suivi l'assassinat du président Kennedy en 1963 à Dallas.

Cette version diffère en plusieurs points
avec les descriptions qui seraient contenues
dans le livre de William Manchester « Mort
d'un président ».

C'est ainsi, selon la revue, que le pré-
sident Johnson affirme que c'est lui qui
a ordonné que le cercueil soit envoyé de
Dallas à Washington à bord de l'avion
présidentiel. Lui-même avait été prié par les
services secrets de prendre place à bord
de cet appareil et le cercueil devait être
placé à bord de l'avion vice-présidentiel.

« Je n'allais pas laisser Mme Kennedy
voyager seule avec le corps » a déclaré
M. Johnson, selon le « Newsweek ».

LE SERMENT
Pour ce qui est de la prestation de ser-

ment dans l'avion, le président a déclaré
qu'il a téléphoné d'abord à M. ' Robert

Kennedy, alor.'j attorney général, pour lui
demander son, avis. Ce dernier lui aurait
répondu : « Je» pense que vous devez prêter
serment là-bas, au Texas, et ce tout de
suite devant le vice-attorney général, Ni-
cholas Katzœnbach ».

« HONEY »
La revue ajoute que de nombreux in-

cidents rapportés par Manchester qui au-
raient c/pposé les Kennedy et le clan
Johnson n'auraient été en fait que des
malentendus mineurs, comme le fait pour
M. Jor/mson d'avoir appelé Mme Kennedy
« Hongy » (ma petite), parole que la veuve
du président aurait trouvée réconfortante.

« C'est un mot qui me vient facilement,
à mcii Texan », a déclaré M. Johnson à

Irais étudiants
sont acquittés

Procès de Tunis

TUNIS. — Le tribunal correctionnel de
Tunis a acquitté samedi trois des neuf étu-
diants accusés de « rassemblement illicite
sur la voie publique », à la suite des ma-
nifestations qui avaient eu lieu la setnaine
dernière à l'université.

Le tribunal a condamné les six autres
avec sursis à des peines allant de un an
et demi à deux mois de prison. Les obser-
vateurs estiment que ce verdict de clémence
traduit le désir des autorités d'apaiser les
esprits et de ramener les incidents à une
juste proportion. On apprend, d'autre part,
que le ministère dei la défense a annulé
le sursis militaire dont bénéficiaient les
neuf étudiants.

Sanctions
collectives

et neutralité

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Spuhler s'appliquait a montrer
que notre attitude pourrait se modifier
dans \a mesure même où la politique
des Nations unies évoluerait. Et, pour
le magistrat, les signes d'une évolu-
tion ne manquaient pas. A Manhat-
tan, déclara it-il en substance, on songe
de moins en moins à recourir aux
sanctions obligatoires pour travailler
davantage à consolider la paix et la
sécurité. Voilà qui semblait ouvrir
des « perspectives prometteuses » et
si cette nouvelle politique se précisait,
si elile trouvait dans les textes et dans
les actes une claire expression, alors,
a le moment serait venu pour nous
aussi d'examiner calmement et en
toute objectivité la question de notre
adhésion ».

M. Spuhler ne s'en tint pas là. A
la veille du congrès socialiste de Lau-
sanne, il reprit ce thème, mais en
conférence publique et dans un ex-
posé où il n'était pas toujours facile
de discerner ce qu'il fallait mettre au
compte de la pensée gouvernementale
ou ce que l'orateur tirait de son propre
fond. Quoi qu'il en soit, l'auditoire
crut comprendre que le chef du dé-
partement politique n'était pas l'hom-
me à reculer devant une initiative,
sans peut-être attendre que les cir-
constances nous y convient. Certains
de ses amis entonnèrent déjà une
sorte de marche à l'étoile et, il y a
quelques jours seulement, le quoti-
dien socialiste « Berner Tagwacht »
publiait un éditorial sous le titre :
« Avec le conseiller fédéral Spuhler
en direction de l'ONU ».

Mais voici que, tout à coup, le
chemin se fait plus malaisé. L'ONU
ne semble point vouloir transférer de
son arsenal au musée d'histoire
l'arme des sanctions collectives. M.
Thant vient de le rappeler à « Son
Excellence, le chef du département
politique fédéral ». Et vendredi, notre
gouvernement devait se préparer à
répondre aux exigences du Conseil de
sécurité en ce qui concerne la Rho-
désie, ou plutôt son « gouvernement
rebelle », cité devant l'opinion mon-
diale en des termes lourds de plus
de passion que de volonté de paix.
. Faut-il s'émouvoir de cette mise en

demeure adressée à Berne î Elle pose
certes un problème ardu, mais d'au-
tant moins insoluble qu'en novembre
1965, par décision autonome, le
Conseil fédéral a déjà fait la preuve
et de sa bonne volonté et du sens
de ses devoirs internationaux. Elle
aura de plus un mérite, puisqu'elle
obligera le collège exécutif dans son
ensemble à considérer une fois encore
le problème de nos rapports avec
l'ONU sous l'empire de la neutralité.
Dans ces conditions, on est en droit
de s'attendre à trouver, dans la ré-
ponse à M. Thant, l'expression d'une
doctrine qui reflète vraiment la pensée
du gouvernement, une thèse politique
à laquelle on pourra se référer plus
sûrement qu'à des réflexions person-
nelles. Georges PERRIN

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs


