
Le hockey suisse bien faible
Triste enseignement de la coupe Spengler

La première journée de la coupe Spengler à Davos a vu le club local
proprement écrasé par une équipe tchécoslovaque désinvolte. Notre envoyé
spécial dans la station grisonne, Eric Walter, fait à ce sujet quelques
amères constatations sur la qualité du hockey suisse. Hockey suisse qui
n'était d'ailleurs pas en chômage, puisque en Ligue A, La Chaux-de-
Fonds a obtenu un méritoire match nul à Zurich et que, d'autre part,
plusieurs matches de Ligue B avaient également lieu. Vous en saurez
d'ailleurs plus sur ces rencontres en vous reportant à nos pages sportives.

Notre photo montre nne phase dn match aller entra La Chaux-de-Fonds
et Zurich. On reconnaît Rigolet dans le but, puis Lohner, Stettler

(Avipress Schneider)

L'ARRESTATION DU PRÉSIDENT
LIOU EHAO-CHI EST DONNÉE

_ _ . <r r ,., .-..,.,,-

« Grande démocratie » à la sauce chinoise

Le secrétaire général du P.C. subirait le même SOT!

BELGRADE (ÂP). -— La campagne des Gardes rouges contre le président Liou Chao-chi et M. Teng
Hsiao-ping, secrétaire général du parti communiste chinois, s'intensifie encore et l'arrestation de ces
deux personnalités pourrait ne pas tarder, rapporte le correspondant de l'agence yougoslave « Tan-
youg » à Pékin.

Des camions équipés de haut-parleurs
ont circulé lundi dans les rues de la capi-
tale, annonçant que le président Lion et
M. Teng « sont les dirigeants de la ten-
dance noire ou anti-Mao Tsé-toung et qu'ils
doivent être écrasés ».

Mme MAO...
D'autre part, Mme Chiang Ching, femme

du président Mao, a réclamé l'arrestation
immédiate de tous les adversaires des en-
seignements de son mari. Elle a critiqué la
Sûreté de Pékin pour ne pas avoir mani-
festé suffisamment d'esprit révolutionnaire
dans la lutte contre la faction bourgeoise
et réactionnaire et elle a affirmé que tous
les vrais révolutionnaires avaient le droit
d'arrêter les adversaires des pensées de
Mao.

Selon le journal yougoslave, le feu vert a
ainsi été donné aux Gardes rouges pour de
nouvelles activités. Il souligne que ce sont
déjà les Gardes rouges qui ont , arrêté
MJPeng Chen, l'ancien maire de Pékin , et
le général Lo Jui-ching, ancien chef d'état-
major. .

Toutes ces activités , déclare-t-il , sont si-
tuées dans le cadre de la « grande démo-
cratie » , nom donné à la campagne popu-
laire contre ; les éléments « réactionnaires
et bourgeois » .

Par ailleurs, les correspondants de la
presse japonaise à Pékin révèlent que le
lime plénum du comité central du parti ,
qui s'est réuni au début d'août, a discuté
de la ligne « erronée > du président Liou
et désigné, à l'unanimité, le maréchal Lin
Piao, ministre de la défense comme succes-
seur du président Mao Tsé-toung.

« La faction de responsables, conduite
par Liou Chao-chi et Teng Hsiao-ping, qui

a pris le chemin du capitalisme, ' a été dé-
faite au lime plénum », déclarent les jour-
naux.

Selon les journalistes japonais, les Gardes
rouges font retomber sur le président Liou
et M. Teng la responsabilité des incidents
qui se sont produits en de nombreux en-
droits entre travailleurs et Gardes rouges.

Dans son autocritique d'octobre , ajoutent-
ils, le président Liou assumait la respon-
sabilité d'erreurs commises dans la direction
de la révolution culturelle au cours de la
cinquantaine de jours qui a précédé le
18 juillet, pendant que le président Mao
était absent de Pékin. Il aurait aussi pro-
clamé sa loyauté envers le maréchal Lin
Piao.

Pas de sacrifices humains
à Amritsar où les Sikhs
ont accepté une trêve

Mme GANDHI A TROUVE LES MOTS QU'IL FALLAIT

AMRITSAE (AP). — Le chef des Sikhs, Fateh Singh, et six de ses disciples, ont décidé d'aban-
donner leur , projet de s'immoler à la manière des bonzes, à la suite d'une intervention personnelle *
de

^ 
Mme Indira Gandhi, premier ministre indien, qui leur a fait savoir son intention d'.étudier, en

médiateur, leurs doléances. ' ¦-.¦¦ • . . ,- .

Lorsque ce dénouement a ete annonce aux milliers de
Sikhs réunis autour du temple d'or, des cris de protestation
se sont d'abord élevés, mais ils se sont bientôt éteints
lorsqu'il a été précisé que Fateh Singh avait accepté l'offre
gouvernementale.

PRÊTS AU PIRE
Cette annonce avait été précédée d'une longue conver-

sation entre Fateh Singh et l'émissaire de Mme Gandhi,
M. Singh, président de la Chambre basse du parlement —

Le temple d'Or d'Amritsar gardé par des guerriers
sikhs.

(Téléphoto AP)

qui est lui-même un Sikh — et qui s'était symboliquement
terminée par l'acceptation par Fateh Singh d'un verre de
jus de fruit offert par le représentant gouvernemental.

(lire la suite en dernière page)
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HOSPITALISÉ À MIDDLETOWN

AUTEUR DE «MORT D'UN PRÉSIDENT*

NEW-YORK (AP). — William Man-
chester, auteur de « Mort d'un prési-
dent », a été hospitalisé d'urgence, lundi ,
à Middletown, dans le Connecticut, par
suite d'une pneumonie.

Il s'était alité, samedi, avec une forte
fièvre et son état s'était brusquement
aggravé dans la nuit de dimanche à lundi.

De ce fait, la rencontre qui devait avoir
lieu lundi entre l'auteur et les éditeurs
du livre et Me Simon Rifkind , conseiller
de Mme John Kennedy, a été annulée.

(Lire la suite en dernière page)

HUIT SKIEURS SAUVES D'UNE
AVALANCHE DANS LES GRISONS

Cette fois la manœuvre n'avait pas réussi

FLIMS (ATS). — Le service des avalanches
de Flims a essayé, lundi, comme II l'avait fait
ces derniers jours, avec succès, de provoquer
artificiellement le déclenchement d'avalan-
ches pour des raisons de sécurité.

Mais cette fois-ci, il ne parvint pas à ses
buts. Soudain les observateurs constatèrent
à 500 mètres à l'ouest de la station de mon-
tagne, qu 'une grosse plaque de neige était
en train de dévaler et de provoquer une for-
te avalanche.

Neuf personnes se trouvaient menacées,
étant en train de skier dans la région.

Mais l'hiver sévit ailleurs. C'est ainsi qu'une violente tempête s'est abattue le jour de Noël sur
New-York recouvrant la ville d'un manteau de neige de 50 centimètres. Les chasse-neige ont tourné
à plein régime alors que trois mille ouvriers étaient mobilisés pour dégager quelque 10,600 kilomètres
de routes.

(Téléphoto AP)

Une colonne de secours partit sur les liedS!
avec deux chiens et un médecin. Les recher-
ches se prolongèrent jusqu 'à la tombée de la
nuit, mais elles demeurèrent vaines.

On constata plus tard que les personnes
aperçues avaient réussi à se libérer de la
neige. Les objets découverts à cet endroit fu-
rent restitués à leurs propriétaires. Il a été
établi que plus personne ne se trouvait dans
la zone menacée.

(Lire la suite en avant-dernière page)

On nous a p récédés sur la lune...
Les Américains ou les Russes qui débarqueront sur la lune dan s quel ques

mois ne seront peut-être pas les premiers êtres vivants à s'y poser . C'est la ré-
vélation étrange que vient de faire un Français, M. Sand y,  dans un livre très
insolite intitulé «Nos dieux sont venus * (chez Grasset) . Il est for t  possible que
les premiers messagers de la terre découvrent sur la lune des abris , souterrains
et des emplacements d'atterrissage et de décollage aménag és par les habitants
d' autres planètes.

Ces prédécesseurs des terriens auraient utilisé la lune comme station relais,
il y a très long temps, pour exp lorer notre g lobe . Ils seraient venus il y a vingt
mille ou trente mille ans sur notre p lanète. Ils auraient essayé alors de mettre
de l' ordre dans le chaos qui ré gnait parm i l'humanité.

Abandonnant leur e f f o r t  après de longs et vains e f for t s , ils seraient repartis
chez eux sans laisser d' autre trace que la relation de leur apparition fantasti que
dans un certain nombre de légendes et de témoignages transmis par f a  tradition
orale des peuples primiti fs .  On en trouverait aussi la preuve dans les livres
sacrés des Hébreux, des Egyptiens , des Grecs, des Chinois et d'autres peuples de
l'Antiquité.

rini,.!. rl '-t.r.n î n . _ //»«/> n .,_ ï„ni!l *iolirs _/  nniiKiinn ri „ mnnane _ _  _ 7l n mil o e or,

avance de plusieurs millénaires sur leurs contemporains terrestres, ils n'en
nuiraient pas moins eu de nombreux traits communs avec \ces derniers. Ils
auraient même pris des f emmes  parmi les p lus belles de ceux-ci et en auraient
eu des enfants.

Tout cela , M. Sandy le lit entre les lignes des livres sacrés et des légendes
auxquelles il se réfère.  Bien entendu, ses déductions et ses hypothèses sont ac-
cueillies avec les p lus grandes réserves. Mais il est indéniable que, lorsqu'on se
penche sur les mythes des grandes relig ions du lointain passé ou des croyances
p lus récentes, on peut y déceler de nombreux points de repère troublants, ten-
dant à corroborer les conclusions de M. Sand y.

Quand on songe en outre au vacarme déchaîné par les grandes fusées  ac-
tuelles, au sillage éblouissant qui les accompagne , à l'accoutrement étrange de
nos cosmonautes, il n'est pas tellement fantaisiste après tout de faire la compa-
raison avec les dieux de l'Antiquité , qui trônaient dans les nuages, qui ma-
niaient la foudre  et le tonnerre et qui, hommes-dieux, descendaient sur terre
pour rendre la justice , pour jouer de bons tours aux humains ou pour s'accoupler
avec leurs compagnes .

II n'est pas interdit , en tout cas, de rêver. D'ailleurs, à mesure que pro-
gresse la science de nos historiens et de nos archéologues , ce qui il y a quelques
années encore était regardé comme pure légende chez les anciens Egyptiens ,
Assyriens et Grecs prend corps et se révèle bien souvent comme le refle t de
profondes quoique très extraordinaires réalités. Jf. A.
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Douze cadeaux de plus

Debe, un berger allemand de Boston, a mis bas,
au pied du sapin , dans la nuit de Noël, douze
chiots qui, s'ils n'étaient pas emballés, n'étaient
pas moins des cadeaux originaux pour les enfants

v des propriétaires.
(Téléphoto AP)

Hémorragie
de faux dollars
en Australie...

MELBOURNE (AP). — M.
Larrisey, de Melbourne, croyait
son jour de chance arrive
lorsqu 'il découvrit sur le trot-
toir, un billet de 10 dollars
australiens (55 fr.. 60), puis
une quarantaine de coupures
de même valeur. M. Larrisey
réalisa qu'il s'agissait certai-
nement de faux dollars écoulés
depuis quelque temps et pré-
vint la police. Cette affaire
de faux est la plus importante
jamais découverte, depuis la
mise en application du systè-
me décimal. Vendredi, la
poiiee a saisi pour 390,000
francs de fausses coupures à
Melbourne et 840,000 francs
auraient été transportés à
Sydney.

SON ANNIVERSAIRE
HONG-KONG (ATS-Reuter). — Le

chef du parti communiste chinois Mao
Tsé-toung a célébré lundi son 73me anni-
versaire. Comme les années précédentes,
la radio et la presse officielle taisent
l'événement. En revanche, le journal du
parti , le » Quotidien du peuple », con-
sacre une page entière à vanter les mé-
rites du personnage et à reproduire
« l'amour immense qu'éprouvent pour
Mao Tsé-toung les peuples du monde
entier ».

La paix n est pas
encore pour demain

LES IDEES ET LES FAITS

E

N même temps que le Conseil
œcuménique des Eglises, le
pape a lancé, à la veille de

Noël, un nouvel appel à la paix au
Viêt-nam. Les traits sont communs
aux deux messages.

D'une part, il y a une demande
pressante aux deux parties en con-
flit pour qu'elles déposent les armes
et pour qu'elles considèrent que la
poursuite de la guerre ne peut que
mener à l'impasse. D'autre part,
une même exigence est renouvelée
afin qu'en tout état de cause la
trêve de Noël et de Nouvel-An soit
respectée par les deux camps.

Le souverain pontife est même allé
plus loin dans son analyse. Il a posé
en principe que la paix doit être as-
surée « dans la justice et dans la
liberté ». C'est l'évidence même, car
autrement la paix ne serait pas la
paix !
" Ce serait un quelconque armistice
comme celui qui découla des accords
de Genève de 1954 et qui donna
l'occasion au Vietcong d'entreprendre
ses infiltrations ou comme celui qui
a été conclu entre Israël et les Arabes,
à la merci de la moindre étincelle qui
pourrait de nouveau provoquer l'em-
brasement.

Paul VI a souhaité aussi, ainsi qu'il
l'avait fait déjà antérieurement à son
message, que les trêves de fin d'an-
née soient prolongées de façon que
cette continuation soit mise à profit
pour que s'ouvrent les négociations.
Hélas ! sur ce point, il aura été déçu.
L'arrêt des combats a eu lieu tant
bien que mal pendant quarante heu-
res. Passé . ce délai, ils ont aussitôt
repris.

/¦*/ /^ /̂

Les Etats-Unis avaient répondu affir-
mativement à ces appels. Ils s'étaient
adressés à M. Thant, remis en selle
pour cinq ans, pour lui demander
d'accomplir un sondage au Viêt-nam
afin d'examiner si quelques conditions
étaient réunies pour une amorce d'en-
tretiens préalables.

Le secrétaire général de l'ONU a
accepté, en principe, cette mission.
Mais il s'est vu opposer un refus sec
d'Ho Chi-minh et s'est vu exposer à
une bordée d'injures le la « Chine
populaire ». Dans ces conditions, et si
déplorables soient-ils, les raids amé-
ricains se sont multipliés la semaine
dernière, sur Hanoï, visant les instal-
lations industrielles et militaires, mais
faisant des dégâts dans la population.
Mais les Vièts se gênent-iils pour
effectuer leurs attentats en plein
Saigon ?

Ces faits apparaissent encore plus
douloureux après la publication d'un
document émanant d'un institut catho-
lique américain. D'après ce texte, il
aurait été établi que, depuis l'esca-
lade, cent mille civils auraient trouvé
la mort; que 250,000 enfants seraient
morts, depuis cinq ans, et que 500,000
autres seraient malades, blessés ou
menacés d'épidémies.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Incendie
à Riddes

100,000 fr. de dégâts
(Lire en avant-dernière page)

Première charge
d'uranium à Lucens

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3, 6 et 9: Régionale
Page 7: Programmes Radio-TV
Page 10: 1966, l'année Picasso
Pages 12 et 13 : Sports



A la Société neuchâteloise
de sciences naturelles

Lors de la séance du 2 décemhre,
M. Claude Giddey, de l'Institut Battelle,
privat-docent à l'Université de Genève,
a fait un exposé sur ce sujet : « Des
protéines pour demain ».

Deux humains sur trois souffrent
aujourd'hui de mal-nutrition ou de
sous-nutrition. Calories et protéines
sont en effet disponibles en quantités
insuffisantes dans le régime alimen-
taire d'un grand nombre de pays.

L'organisme vivant doit recevoir par
son alimentation de l'énergie, les calo-
ries apportées par les matières grasses
et les hydrates de carbone, mais il
doit aussi recevoir les matériaux néces-
saires à sa construction : les protéines
notamment. Calories et protéines doi-
vent donc être présentes en proportions
judicieuses dans le régime alimentaire.
La valeur biologique des protéines est
variable car leur composition en aci-
des aminés essentiels diffère selon leurs
origines. Les protéines animales (œuf ,
lait, viande et poissons) ont une valeur
biologique très nettement supérieure
à celle des protéines végétales or ce
sont précisément les protéines animales
qui font défaut dans un très grand
nombre de régions. Certains pays
d'Exprême-Orient ne disposent par
habitant et par jour que de 7 g de
protéines animales, alors que 30 g
sont nécessaires à l'être humain ; en
Europe par contre 40 g sont disponi-
bles.

Des sources nouvelles de protéines
doivent être trouvées et exploitées. Ces
sources existent potentiellement, ce
sont les graines oléagineuses, certaines
algues et des mioroorganismes. Il est
aujourd'hui possible de cultiver ces
derniers sur des milieux à base d'hy-

drocarbures paraffiniques ou de mé-
tane, produits de l'industrie pétro-
lière.

La production et la mise eu valeur des
protéines nouvelles exigent des efforts
de recherches et d'application impor-
tante. L'adjonction directe des substan-
ces protéiques aux régime journa-
liers déficients ne résoud qu'imparfai-
tement le problème : la concentration
de l'adjuvan t ne peut être que faible
et par conséquent seule l'ingestion d'un
très gros volume d'aliment pourrait
apporter à l'organisme humain le
supplément protéique nécessaire. La
constitution d'aliment hautement pro-
téique imitant les produits animaux
est par contre une solution positive.
Le conférencier a démontré les prin-
cipes qui sont à ' la base de la consti-
tution de structures protéiques artifi-
cielles similaires à celles des viandes,
viandes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Priorité refusée

M. D. V., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier à 11 h 30 au volant de son
véhicule sur la route du Châtelot. A la
croisée de la rue du Locle, il n'accorda
pas la priorité à une voiture conduite
par M. A. A., domicilié au Locle. Pas
de blessé. Dégâts matériels.

PERMIS SÉQUESTRÉ
Hier à 18 h 15, M. W. R., domicilié

au Locle, circulait avenue Léopold-Robert
au volant de sa voiture. Il tamponna
l'arrière d'un véhicule conduit par M. S. H.,
dè Neuchâtel, qui s'était arrêté pour lais-
ser passer des voitures prioritaires. Dégâts
matériels. M. R. a été soumis à une prise
de sang et son permis a été séquestré.

Le livre, marchandise
ou instrument de culture ?

Avec une vingtaine d'autres pays, la
Suisse a adhéré en 1956 à une recom-
mandation de l'UNESCO tendant à libé-
rer le livre de toute taxe fiscale. En ap-
prouvant, deux ans plus tard , l'arrêté
fédéral qui matérialisait cette décision , le
peuple reconnaissait le caractère vérita-
ble du livre, celui de support matériel
de la pensée, d'un indispensable moyen
de transmettre la culture.

En proposant aujourd'hui le réassujet-
tissement du livre à l'impôt sur le chiffre
d'affaires, dans le cadre de son « pro-
gramme immédiat pour procurer des re-
cettes supplémentaires », le Conseil fé-
déral commet un faux pas qui, s'il de-
vait être emboîté par les Chambres nous
mettrait devant l'opinion internationale en
bien mauvaise posture : il n'est guère
agréable de se faire juger à la fois pour
son indigence culturelle et pour le mé-
pris de ses engagements.

La raison est peut-être insuffisante pour
ceux qui ne se soucient guère de notre
réputation sur le plan international. Elle
n'est cependant pas la seule. Il y en a
d'autres, d'ordre économique celles-là, qui
découlent notamment de l'importance de
l'édition scolaire. Grands consommateurs
de livres pour ' les besoins de l'enseigne-
ment primaire et secondaire qu 'ils finan-
cent , les cantons et les communes fe-
raient en effet incontestablement les frsris
de l'opération puisque les nouvelles re-
cettes fédérales s'encaisseraient en partie
à leurs dépens. Certains d'entre eux , dont
la situation financière n 'est guère brillan-
te, ne devraient-ils pas en saisir le pré-
texte pour créer à leur tour de nouveaux
impôts ? Une fois de plus, il apparaît
à l'évidence que tout nouvel impôt fédé-
ral est perçu au détriment des cantons
et des communes.

La Confédération apporte d'autre part
son aide directe à des institutions dont
les bibliothèques s'enrichissent journelle-
ment de nouveaux ouvrages. A-t-elle in-
térêt à une majoration du prix des li-
vres ? Elle peut, certes, tourner la diffi-
culté en n'augmentant pas ses subven-
tions ; mais la mesure se traduit alors
par un nouveau déficit de notre patri-
moine intellectuel. Un exemple : en 1965,
les 42 principales bibliothèques publiques
du pays ont acquis pour près de 4 mil-
lions de francs de livres. La suppression
de l'exonération du livre de l'ICHA se
traduirait pour elles par une réduction
de leurs achats de 4 % en moyenne, ou
par une augmentation des dépenses de
160,000 francs, montant nettement supé-
rieur à celui dont disposent les bibliothè-
ques de villes importantes pour leurs
achats annuels.

Voila de bien fâcheuses conséquences
pour un profit beaucoup plus modeste
que celui qui a été prévu par les experts
fédéraux : ceux-ci ont estimé les recettes
supplémentaires que provoquerait le réas-
sujettissement du livre à l'imp ôt à 17 mil-
lions de francs pour 1968, puis à une
vingtaine de millions pour les années sui-
vantes. Or, les prévisions les plus opti-
mistes, fondées sur les chiffres d'affaires
actuel et prévisible de l'édition et de la
librairie, n'atteignent pas en fait la moitié
de ces montants.

Il faut souhaiter que les Chambres ne
se prononcent pas sans connaître toutes
les données d'un problème beaucoup plus
complexe que l'administration fédérale
semble le penser. Il s'agit de savoir si ,
en Suisse, le livre va* être considéré com-
me une vulgaire marchandise ou s'il doit
devenir de plus en plus un authentique
instrument de culture du peup le.

NOËL À SERRIÈRES
• JEUDI après-midi les enfants des

écoles du dimanche et des trois pre-
mières classes de Serrières ont fêté
Noël au temple. Le jeu de Noël, dirigé
par Mlle Guibert, l'histoire racontée
par le pasteur J.-R. Laederach, les
chants présentés par les enfants des
classes permirent à ces derniers et
aux nombreux parents qui les entou-
raient de vivre ensemble une belle fête.

Le vendredi à 16 h c'était le tour
des grands de l'école du dimanche et
des 4me et Sme années de l'école
primaire. Récits et cantiques de Noël,
récitations et chants des classes diri-
gés par M. A. Rohr, instituteur, enca-
drèrent l'allocution et l'histoire de
circonstance. Le pasteur eut la joie de
relever, dans le cadre de l'année des
jubilés, l'activité de Mlle J. Guibert
monitrice de l'école du dimanche de-
puis 40 ans, fidélité qui mérite bien
reconnaissance et cadeau.

Les brochures et tablettes de cho-
colat permirent à tous les enfants pré-
sents d'emporter un souvenir trangible
de fêtes lumineuses et simples.

Le vendredi soir, les fidèles rem-
plissant le temple, eurent l'occasion
d'entendre une vieille liturgie de Noël,
très bien présentée par la Jeune Eglise,
dirigée par Mlle M. Borel et avec
l'aide du flûtiste P. Burgat et du
trompettiste C. Renaudin. Après le
message,. du , , pasteur., ;r_ .-R. Laederach,
l'assemblée fut appelée à participer à
l'action liturgique de la Cantate des
Illuminations,,i du compositeur neuchâ-
telois J.-F. Perrenoud et donnée en
première audition à Neuchâtel, sous
la direction du Mme Bl. Schiffmann.
Le soliste vocal était M. Ph. Hutten-
locher, baryton, les instrumentistes,
Mme G. Feller, à l'orgue, MM. Bur-
gat et Renaudin, trompette et flûte ;
en plus, les voix de Pévangéliste et
du liturge.

Le culte de la nuit de Noël permit
de réentendre la liturgie offerte par
la Jeune Eglise et deux soli de flûte
de M. P. Burgat. Le matin de Noël, le
culte avec sainte cène réunit une
belle assemblée qui eut le privilège
d'écouter deux beaux chants de Mme
P. Gerber.

A Yverdon a eu lieu
la « Foire des domestiques »

A Yverdon a eu lieu la traditionnelle
f ê t e  de Noël , appelée « fo ire  des domes-
tiques », qui est toujours célébrée le
lendemain de Noël. Ces dernières an-
nées, cette fo i re  avait perdu de son im-
portance et celle de l'an passé en par-
ticulier avait été f o r t  réduite. Par
contre, cette année, l'animation a été
grande. Il f a u t  peut-être en chercher
les raisons dans la fermeture des
grands magasins hier, dans le fa i t  que
de nombreux maris avaient congé . Les
forain s furent  f o r t  satisfaits  de leurs
ventes, ainsi que le marchand de mar-
rons qui se trouvait sur la place
d'Armes, les vendeurs de chaussures,
de bottes, de toques de fourrure.

mmm : nouvelBes
concessions

aux communistes
MACAO (AP). — Des représentants du

gouverneur de Macao ont franchi la fron-
tière du territoire, pour un nouvel entre-
tien avec des représentan ts communistes
chinois, à Kingpeh, localité située à trois
kilomètres au nord de l'enclave portugaise.

Les autorités portugaises se sont refusées
à tout commentaire sur l'information. Mais
d'autres sources, affirmant être bien infor-
mées, ont déclaré que les représentants du
gouverneur étaient porteurs de nouvelles
propositions , en vue de l'inte rdiction de
toutes les activités des nationalistes à Ma-
cao — notamment de l'organisation de
secours aux réfugiés qui , selon Pékin , n'est
qu 'une couverture à une organisation de
subversion et de sabotage.

On ajoute , de mêmes sources, que les
représentants portugais étaient aussi por-
teurs d'un projet « d'excuses publiques et
'd'aveux de culpabilité > , à la suite de
l'emploi de l'armée et dc la police contre
des manifestants pro-communistes, au début
du mois.

Domination
tchécoslovaque

Au concours de saut
de Saint-Moritz

Etabli Ian dernier par l'Italien Gia-
como Aimoni, le record du tremplin de
Saint-Moritz (85 m 50) a été battu par
le Tchécoslovaque Ladislaws Divila qui
a réussi un bond de 86 mètres, hier
au cours du concours international.

Pour cette traditionnelle épreuve, les
conditions atmosphériques les meil-
leures se trouvèrent réunies. Les Tché-
coslovaques s'imposèrent nettement,
classant trois hommes aux trois pre-
mières places. Le tout jeune Autrichien
Schwabl (17 ans) et le Suisse Josef
Zehnder furent leurs plus redoutables
concurrents. Les concurrents helvé-
tiques affichèrent dans l'ensemble des
progrès dans le domaine du style, mais
la longueur de leurs sauts reste insuf-
fisante. Le vainqueur, Divila réalisa les
sauts les plus longs (84 m et 86 m)
des 47 concurrents.

Classement : 1. Divila (Tch) 229,4
(84-86 m) ; 2. Josef Matous (Tch )
223.5 (84-84,5) ; 3. Josef Metelka (Tch)
219.6 (84-83 m) ; 4. Walter Schwabl
(Aut) 217, 6 (84-83 m) ; 5. Josef
Zehnder (S) 217,2 (81-82 m) ; 6. Mario
Ceccon (It) 212,7 (83,5-79,5 m) ; 7.
Giacomo Aimoni (It ) 211,7 (81-82 m).

Lyon s un garçon tué par
l'ami de sa mère

LYON (AP). — Un garçonnet de 14
ans. Michel Ortega, a été assassiné hier
par l'ami dc sa mère, au domicile dc cet-
te dernière à Decines (Isère), dans la
banlieue lyonnaise. Le meurtrier , René Jan-
tes, âgé de 36 ans, a tenté de mettre fin
à ses jours en absorbant une forte dose
de barbituriques. II a été transporté dans
un état alarmant à l'hôpital de Lyon.

C'est Mme Ortega qui, en regagnant son
domicile, son travail terminé dans la cli-
nique lyonnaise où elle est employée com-
me infirmière depuis son rapatriement d'Al-
gérie, a découvert le corps (le son fils,
étranglé dans son lit. Dans la même cham-
bre se trouvait l'ami de Mme Ortega , gi-
sant è terre dans le coma.

L'enquête a révélé que Jantes, qui avait
été plusieurs fols Inquiété pour des affai-
res d'attentat à la pudeur, avait été con-
damné en 1964 pour outrage aux mœurs.
C'est une nffaire semblable qui a fait de
lui un meurtrier, estiment les enquêteurs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. ' — 21 décembre. Etzens-

perger, Pierçe-J gan , fils . de ..iaftiieSrHugo,-1
inspecteur de direction à Bevaix , et de Ma-
rianne, née Witschi ; Hitz, Sandra-Daniela,
fille de Hans-Peter, agent d'assurance à
Neuchâtel , et d'Anna-Beatrice, née Truog ;
Cuanillon, Cédric, fils de Gilles-André, pein-
tre en bâtiments à Saint-Blaisc , et de Ros-
marie, née Allenbach. 23. Negro. Cosimo-
Angelo, ils de Pasquale, machiniste à Neu-
châtel , et de Domenica , née Demarco.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
23 décembre. Schweizer, .Hans-Rudolf . ma-
chiniste à Neuchâtel , et Monnier , Nicole, à
Dombresson en fait et en droit.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 dé-
cembre. Basilico, Costantino, maçon à Cor-
celles, et Haberli , Franciska- Esther, à Neu-
châtel. 23. Chappuis, Freddy, dessinateur-
électricien , et Knecht, Francine-Ginette, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. . — 22 décembre. Gros, Lau-
rence - Jeanne-Henriette , née en 1965, fille
de Maurice-Robert et de Luigin a, née San-
tomaso, à Saint-Biaise ; Kurz, Andrée-Lucie ,
née en 1891, ancienne radiologue à Neu-
châtel, célibataire ; Bâhler née Baumann ,
Martha-Olivia, née en 1900, ménagère à la
Neuveville, veuve de Bahler, Robert-Ali.

COMMUNIQUÉS
La médecine générale a la

rencontre tle l'ophtalmologie
Un lecteur qui faillit être entièrement

aveugle nous écrit :
« Aujourd'hui, j'ai retrouvé un brin de

lumière ; ce miracle est dû à un traitement
de médecine générale, venu au secours de
l'ophtalmologie.

Je suis l'enjeu d'une terrible responsabi-
lité vis-à-vis des autres , et je donnerais
tout au monde pour que d'autres malades
puissent bénéficier de mon bonheur.

Mais ici, nous touchons le domaine de
la recherche ophtalmologique et celle-ci,
a besoin, pour se poursuivre, d'une aide
matérielle.

C'est en tant que malade, que je fais
appel à votre générosité qui permettra au
médecin de s'adonner plus librement à la
recherche.

Si chacun donnait un franc seulement ,
imaginez le merveilleux pouvoir de votre
don , capable, de faire à nouveau scintiller
les étoiles dans la nuit de l'homme.

Réunissez beaucoup de petits francs et
envoyez-les au Fond national suisse pour
la prévention contre la cécité, dont le
siège est à l'UBS, Zurich, Filiale Fhirtern ,
ce p 80.22.23.

Parfaite répartition des
Confédérés à Valangin :

100 hommes et 100 femmes
La population totale de Valangin comptait,

lors du dernier recensement (décembre
1966), 439 âmes, réparties comme suit :
214 mariés, 190 célibataires et 35 veufs
ou divorcés. Les protestants sont au non>
bre de 320 et les catholiques 190. On
trouve 171 personnes originaires du canton
de Neuchâtel dont 83 sont du sexe mascu-
lin et 88 du sexe féminin. Les Confédérés
sont 200, don t 100 hommes et 100 fem-
mes. Les étrangers , comptent 68 personnes
dont 35 hommes et 33 femmes ; 2 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement et
66 possèdent une autorisation de séjour.
Quant aux professions exercées par les habi-
tants de la commune, on note 2 horlogers,
12 mécaniciens, 16 agriculteurs et 167 exer-
çant des professions diverses. En 1967, il
y aura 6 jeunes gens qui atteindront leur
majorité. La commune compte 159 chefs
de ménage.

SAINT-BLAISE
Noël au village
(c) Sous la pluie et les bourrasques,
les fêtes de Noël ont cependant trouvé
le chemin des cœurs et les foules se
sont pressées, à la messe de minuit
de l'église catholique et aux fêtes di-
verses de la paroisse réformée. C'est
là en particulier, que fut exécuté à
deux reprises le mystère de Noël, mu-
sique de Jean Binet avec texte arrangé
de Gilberte de Rougemont. Sous la
direction de Mme Ecklin, un chœur
d'enfants, des musiciens, le chœur
mixte paroissial et quelques bons
diseurs de textes, ont donné à cette
œuvre toute l'ampleur et la beauté
qu'elle méritait.

Outre la fête offerte aux isolés dans
la salle paroissiale de Vigner, et qui
est toujours appréciée, nos jeunes unio-
nistes ont fait de multiples visites dan s
les foyers, offrant avec leur sourire,
un message et un modeste présent.

Enfin, sur la terrasse du temple, ses
ampoules secouées par le vent, le sa-
pin de Noël communal, symbolisait
pour sa part la lumière apportée au
monde par le premier Noël de jadis.

D'autres informations
régionales en page 9 _

• Val-de-Travers
• Val-de-Ruz

• Nord Vaudois

Restaurant de l'Ecluse
cherche

UN OU UNE EXTRA
pour le 31 décembre et le 1er Jan-
vier. Tél. 5 06 00.

A La C.C. A. P.
«3 j|| ï garantit l'avenir
ras! E|» de vos enfants
TWCG ĵ  ̂

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^̂ ^^ Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame Raymond
LAMÉRAND-STANKUNAVICIUS ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Marie - Monique
23 décembre 1966

Maternité des Neuchâtel
Cadolles Grise-Pierre S

Monsieur et Madame
Jean-Didier Bauer, Patrick et Anne,
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Juliette - Alice
le 23 décembre 1966 j

Maternité Crêt-Taconnet 12
Les Cadolles 2000 Neuchâtel i

Monsieur et Madame
Jean-Pierre VTJTT J .KMIN-ABRETTI et
leur fils Jean-Louis sont heureux d'an-
noncer la naissance de

j Stéphane
le 24 décembre 1966

à Johannesburg (Afrique du Sud)

Monsieur et Madame
Marcel RIMK ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Mar celle-A ngèle-N o'êlle
le 25 décembre 1966

Maternité Temple 27
La Béroche 2024 Saint-Aubin

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tel. (038) 565 01
met à voire disposition i
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
9 une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

SAINT-LOUIS (Missouri) , (ATS-Reu-
ter) . — M. Schusclinigg, ancien chance-
lier fédéral d'Autriche a déclaré qu'il
abandonnera son poste de professeur à
l'Université de Saint-Louis en janvier et
qu 'il rentrera en Autriche.

M. Schunschigg fut chancelier fédéral
d'Autriche lorsque les nazis s'emparèrent
du pouvoir en janvier 1938. Ayant refusé
de coopérer avec Hitler, il fut jeté en
prison où il passa sept ans.

Il fut libéré par les alliés en 1945 et
partit aux Etats-Unis.

Schuschnigg renfre en Autriche

PESEUX — Acres

Nous avons relaté hier le tragique acci-
dent de la circulation qui s'est produit
dimanche soir a Peseux ct qui a coûté la
vie à un piéton, M. Maurice Steiner.
Dans la voiture conduite par M. Raymond
Bastardoz se trouvaient ses deux enfants,
Jean-Marc, 5 ans, et Michel, 9 ans. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital de la
Providence où il se trouve encore, souf-
frant de coupures au visage provoquées
par des éclats de pare-brise.

un accident mortel

BOUDRY

(c) Vendredi matin, les enfants des écoles
ont fêté Noël dans leurs classes respectives
et ont été libérés pour les vacances de fin
d'année. Ils reprendront le chemin du col-
lège le 5 janvier.

Pendant la veillée de Noël, de nombreux
fidèles ont assisté au culte de la nuit de
Noël au temple protestant, tandis qu'une
grande foule a suivi la première messe
de minuit qui était célébrée en la nouvelle
église Saint-Pierre.

Le dimanche matin, bien avant le lever du
jour, six courageux jeunes musiciens de la
fanfare ont rappelé en musique, à la popu-
lation encore endormie que c'était Noël.

Noël en musique

Observatoire de Neuchâtel 26 décembre
1966.— Température : Moyenne -0,4, min. :
-2,5, max. : 1,9. Baromètre : Moyenne :
723,7. Eau tombée : —. Vent dominant :
Direction : est, nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert h nuageux
le matin , couvert à très nuageux ensuite.

r- i . i i 1 .. I

Niveau du lac du 26 déc. 1966 : 429,30

Température de l'eau 26 déc. 1966 : 6 °

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : Des
bancs dc brouillard ou de brouillard élevé
se formeront au cours de la nuit et se dis-
siperont le matin. Au-dessus de 1000 mètres ,
le ciel sera tout d'abord clair , mais la
nébulosité augmentera l'après-midi. La tem-
pérature sera comp rise entre -5 et 0 degré
en fin de nuit et entre + 2  et + 5  l'après-
midi. Faible vent d'ouest en montagne.

Observations météorologiques

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

MraCHEip SAUTERNES
{*j/$m&ŒÂFt£L.. au détail 1.30

Au terme de l'exposition
du Rail-club

Le comité du Rail-club dc Neuchâ-
tel , composé de M. Talabot , Bard et
Voutaz, s'est réuni le mercredi 21 décem-
bre. L'exposition a connu un immense suc-
cès et plus de 1500 personnes ont défilé
dans le nouveau local du club. Il est
réjouissant de constater que le public s'in-
téresse vivement à ce moyen de trans-
port que représente les chemins Ae fer.
De très nombreuses questions ont été posées
au sujet des machines modernes des C.F.F.
et du matériel roulant en général. Devant
le matériel présenté et les réseaux en ac-
tion , beaucoup ont affirmé leur passion
trop souvent inavouée pour le petit train.

De nombreuses inscriptions ont confirme
l'intérêt porté au club ainsi que pour notre
future maquette en HO pour les deux sys-
tèmes (continu et alternatif) sur laquelle on
reviendra.

Le Comité des Vétérans Gymnastes ,
groupe Neuchcitcl-Vignoble a le grand
regret de l'aire part à ses membres du
décès de

Monsieur René PIGUET
membre de la société.

L'incinération aura lieu mardi 27
décembre.

-. BOUQUETS
{S|j*fiP *̂  COURONNES

yjss. ^HORTICULTEUR-FLEURISTE*̂ )
^®PïiSïl£L *9HESfl l*̂ K̂  ED.OUBOIS 2Ŝ^HiHI! »-"» NEUCHATEL

TEL.'(038) 4 1 5 3 9

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

Psaume 46
Madame Maurice Steiner et ses en-

fants ,
Mademoiselle Eliane Steiner et son

fiancé Monsieur Patrice Bettex,
Catherine Steiner, à Peseux ;
Madame et Monsieur René Jeanmaire

et ses enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Fernand Steiner

et ses enfants, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Albert Steiner

et leur fille , en Amérique ;
Monsieur et Madame Georges Steiner

et leurs enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madam e Henri Steiner,

à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice STEINER
leur cher épotax, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé su-
bitement à leur tendre affection , dans
sa 58me année, à la suite d'un terrible
accident.

Peseux, le 25 décembre 1966.
(Châtelard 4a)

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
mercredi 28 décembre à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

Les mécaniciens de la fabrique
AGULA ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Maurice STEINER
leur camarade et ami de travail. Ils
garderont de lui un bon souvenir.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnasti que a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice STEINER
membre honoraire de l'association, à
la suite d'un accident de la route.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société fédérale  de
gymnasti que , section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Maurice STEINER
membre honoraire de la société. Nous
garderons de notre ami le meilleur
souvenir.

t
Monsieur Raphaël 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 Pacifique Che-

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

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès denoiï . r.\ * :f< jnrc.hiM -.- . r***-, tiCrr
Madame

Raphaël CHENAUX
née Marthe von GUNTEN

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
cimetière 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

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 et
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
l enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
I 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 Gagliarcl i , à la Chaux-
dc-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 ct ami ,
que Dieu a rappelé a Lui, à l'âge de
67 ans , après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation.

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

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

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

décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

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

IDOMIUf O
ir Bombes 4* Cotillons *

MOSCOU (AP) . — L 'engin soviétique
« Luna-13 » a envoyé hier d'autres photos
à la terre. Ces clichés montrent diverses
parties du paysage autour du point d' at-
terrissage.

« Luna-13 » recueille également des in-
formations sur la .surface et l'atmosp hère
de la lune. Il continue également d'étu-
dier la densité de la radiation corpuscu-
laire et détermine les propriétés du sol
lunaire.

L'observatoire de Jodrell Bank a no-
tamment capté des photographies de « Lu-
na-13 » .

Les p hotos montrent nettement l'om-
bre de la sonde spatiale sur la croûte
lunaire.

Sir Bernard Lovell , directeur de l'obser-
vatoire, n'a pas voulu céder les p hotos
aux agences de presse avant d'avoir obte-
nu l'autorisation du président de l 'Aca-
démie des sciences. Il lui a télégraphié
dans ce dessein.

Des bras méeanipes
MOSCOU (AFP). — « Luna-13» est un

véritable laboratoire doté de bras mécani-
ques, qui permettent à l'engin soviétique
de « tâter » le sol lunaire, a déclaré , selon
l'agence Tass, le professeur Alexandre Le-
bedinsky en commentant une des expériences
principales confiées à la sonde.

Un des bras est représenté par une lon-
gue tige munie à son extrémité d'un appa-
reil spécial qui, avec une force déterminée
à l'avance, enfonce une sonde dans le sol
lunaire. La profondeur atteinte par la sonde
permet de juger de la solidité de la croûte.

D'autre part , les savants soviétiques ont ,
pour la première fois, envoyé sur la lune
un appareil utilisant des radiations et per-
mettant de déterminer la densité du terrain.

« Luna 13» transmet
toujours ses photos



Une semaine dans les neiges d'Anzère

TOUR
DE

MILLE

Collision
• HIER, vers 12 h 30, Mlle

A. C . de Saint-Biaise, circulait
au volant de sa voiture rue de
la Màladière en direction du
centre de la ville. Arrivée à la
hauteur de la rue de Gibraltar,
elle tarda à tourner à droite
pour monter cette rue. De ce
fait, elle fut déportée sur la
gauche et entra en collision
frontale avec une automobile
conduite par M. F. M., de Neu-
châtel. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

• DE UX cents jeunes Neuchâ-
telois, en âge d'EJ '.G.S., vont
s'adonner aux joies du ski à
Anzère, la nouvelle station va-
laisanne dominant Sion. Cette
activité sportive entre dans le
cadre des cours à option con-
trôlés par l 'Office cantonal
EJ '.G.S. dirigé par M. Marcel

Roulet. Répartis en deux escoua-
des, ces chanceux vont «godillen,
soit du 26 au 31 décembre, soit
du ler au 7 janvier, sous la
conduite d'instructeurs de ski
brevetés. Ils sont partis hier
matin de Neuchûtel (Notre photo).

(Avipress - J.-P. Baillod )

A Colombier (3796 habitants)
la population a augmenté de
245 habitants en une année

De notre correspondant :

Deux cent quarante-cinq habitants de
plus cette année à Colombier, c'est ce qu 'il
ressort du dernier recensement. La com-
mune — on peut presque parler de peti-
te ville, maintenant — compte 3796 ha-
bitants contre 3551 en 1965. Sur ce nom-
bre, on trouve 1914 mariés, 247 veufs : et
divorcés et 1635 célibataires, Sur le plan
confessionnel, on enregistre 2544 protestants,
1228 catholiques romains (là, augmentation
de 147 fidèles), sept catholiques chrétiens,
un israélite et 16 personnes de confessions
diverses.

Colombier compte 1183 Neuchâtelois,
2003 Confédérés et 610 ressortissants étran-
gers, soit pour toute la population 1873
femmes et 1923 hommes. Les professions
maintenant : il y a 56 , horlogers, 64 agri-
culteurs, 114 mécaniciens et 1320 person-

nes occupent des professions diverses. En-
fin, on note 1258 ménages et en 1967, 49
jeunes atteindront leur maj orité.

Le Landeroni compfe maintenant
près de 2300 habitants

Deux fois plus de Confédérés que de Neuchâtelois.

De notre correspondant :
Il était une fols... Ces quatre mots

rappellent le souvenir des opérations
du .recensement cantonal qui s'effec-
tuaient.. Il y a une trentaine d'années
encore, pax une délégation composée du
préposé à la police des habitants et
d'un représentant du Conseil commu-
nal. Cette délégation faisait du 1er au
15 décembre, la tournée de toutes les
maisons et de tous les ménages de la
localité, afin d'y contrôler le nombre
et l'état civil de tous les habitants. H
en résultait un grand registre à co-
lonnes dont un double devait être
envoyé jusqu'au 31 décembre, au . dé-
partement cantonal de police. Ce qui
représentait , à l'époque, pour une popu-
lation de 1800 âmes, 3600 Inscriptions
de noms prénoms, date de naissance,
état otvil, profession, numéro de permis
de séjour, etc... le tout d'une écriture
propre et bien lisible. H ne fallait pas
que le gratte-papier mît deux pieds
dans un soulier s'il tenait à terminer
soa ouvrage dans les délais afin d'éviter
un rappel de l'autorité supérieure...

SANS COMPTER LA RAFPINEREE...

Aujourd'hui, le recensement perma-
nent sur fiches permet d'établir très
rapidement le dénombrement de la
population et les renseignements exigés.
Au 16 décembre dernier, le Landeron
comptait 2285 habitants, dont 1125
mariés, 180 veufs ou divorcés et 980
célibataires. Les protestants sont au
nombre de 1148, les catholiques 1113
et 24 personnes sont de religions di-
verses. Quant à l'origine, 11 y a 668
Neuchâtelois, 1228 Suisses d'autres can-
tons et 389 étrangers au bénéfice d'un

permis d'établissement ou d'une autorisa-
tion de séjour. Les ressortissants
étrangers travaillant à la raffinerie
(environ 70 personnes aveo famille)
ne sont pas compris dans ce recense-
mont. Les professions ? On compte 260
horlogers et mécaniciens, 104 agricul-
teurs et maraîchers et 675 personnes
de professions diverses.

G. L.

(c) Ainsi que l'a déclaré du haut de la
chaire le pasteur Stauffer, une tradition
reste vivante dans le village, celle de cé-
lébrer Noël avec la jeunesse, au pied du
grand sapin tout illuminé, dont la cime
élancée atteint presque la voûte du temple.

Grâce au dévouement et à la patience
du corps enseignant et de Mme Stauffer,
les écoliers grands et petits y ont pris part
activement par des chants, des récitations,
de la flûte et du violon à la représentation
costumée de la scène de la Nativité, autour
de la crèche du récit biblique, jouée avec
une candeur émouvante.

CORNAUX — Noël au village

Auvernier. on approche
des 9 500 habitants

(c) De l'opération de recensement faite en
ce mois de décembre, il résulte que la po-
pulation totale est de 1418 âmes contre
1378 à fin 1965, ce qui représente une
augmentation de 40 ; ce chiffre est formé
de 728 habitants du sexe féminin et 690
du sexe masculin. Les protestants sont au
nombre de 938, les catholiques romains
412, les catholiques chrétiens 7 et 61 d'au-
tres désignations.

A un élément près, les Neuchâtelois (558)
sont à égalité avec les Confédérés (589)
et l'on compte 241 étrangers dont 170
sont en possession d'une au torisation de
séjour et 71 au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement.

Il y a 20 horlogers, 66 mécaniciens, 30
vignerons ou ouvriers viticoles, et 264 repré-
sentants de professions diverses. Les chefs
de ménage sont au nombre de 498.

Projets d'horaires
On peut consulter à la préfecture

des Montagnes à la Chaux-de-Fonds
et aux postes de la police cantonale à
Neuchâtel , à Boudry, à Môtiers, à
Cernier et au Locle, les projets d'ho-
raires des chemins de fer et autres
entreprises de transport pour la pé-
riode bisannuelle du 28 mai 1967 au
31 mai 1960.

«LES HUSSARDS»
LES SPECTATEURS NEUCHATELOIS NE GRINCERONT PAS
DES DENTS AU SPECTACLE DE SCARAMOUCHE, ET POURTANT...

sont signés Bréal
auteur dramatique mais aussi... chirurgien-dentiste !

L A  
compagnie de Scaramouche ,

en ces f ê tes  de f i n  d'année,
entraine le public neuchâte-

lois à l'époque de la Révolution
française. Elle a en e f f e t mis à
l' a f f i che  la tragi-comédie de P.-A.
Bréal « Les Hussards , cette p ièce
en trois actes illustré e, il y a 12
ans, par Jacqu es Fabbri.

Breton et dentiste
Pierre-Aristide Bréal est né il y

a 61 ans en Bretagne , p lus préci-
sément à Janzé. Très jeune , il
écrit des poèmes ou fa i t  des tra-
ductions ainsi que des critiques

UNE PARMI D'AUTRES. — Deux protagonistes des « Hussards >
dans une scène d'un des trois actes de cette tragi-comédie

présentée par Scaramouche.

littéraires. Pourtant , lorsqu 'il quit-
te son village natal pour « mon-
ter » à Paris ce n'est pas pour y
taquiner la p lume, mais pour y
étudier... l'art dentaire I II n'en
oublie pas pour autant sa voca-
tion artistique. Il a 31 ans quand
Charles Dullin prend sa première
pièce connue « Trois camarades ».
Premier succès de Bréal qui tou-
che également au journalisme en
écrivant , dans « Correspondance »,
créé par Dullin. . A la même épo-
que, il rédige d' autres p ièces qui
ne seront pas jouées.

En 1950 pourtant Bréal voit son
talent récompensé par le prix Lu-

gnê Poë grâce à « Edmée » repré-
sentée 350 fo i s .  Cette comédie p ay-
sanne sera reprise en 1959. Le 6
septembre 1966, elle passe à la té-
lévision romande. En 1953 « Les
Hussards » connaissent un grand
succès grâce à Jacques Fabbri. En
1961, «La Grande Oreille *, p ièce
sur l'intolérance , représente le der-
nier succès de Bréal. Le 27 novem-
bre dernier, la TV romande l'a
inscrite à son programme.

Les quatre p ièces mentionnées
sont les p lus connues de l'auteur
breton qui continue à mener de
front  une carrière de chirurg ien
dentiste à Montmartre et d'auteur
dramati que.

Deux soldats ivres
C'est pendan t la dernière guer-

re que Bréal trouve le prétexte
aux « Hussards -». Il se trouve à
Janzé , occup é, où il s'est réfug ié.
Un jour , il voit deux soldats alle-
mands pris d'ivresse. Un scandale
se produit et il s'en f a u t  de peu
que le drame n'éclate , dû à la bê-
tise, irrité , Bréal p ense longue-
ment à cet incident.

D'autre part , Bréal avait connu
une autre rancœur : une troupe
italienne avait monté sa p ièce
« Edmée >. Le travail avait été
mauvais et les représentations
n'avaient pas rencontré le succès
que l'auteur esp érait. Bréal avait
alors décidé qu 'il ferai t , à l'occa-
sion, une comédie sur les Italiens.
C'est ainsi que naquirent «Les
Hussards » — écrits en quelques
jours l Leur sujet aurait pu don-
ner une trag édie. Ou un drame
p hilosophique. Mais le sens de
l'humour que possède le "révolté
qu'il est l'a incité — comme à
l' accoutumée — à traiter comique-
ment ce sujet  tragique. Et Bréal
réussit dans le genre aussi bien
que Molière ou Chap lin... I

(m)

La population de
Gornaux a augmenté

de 322 habitants

En cinq ans,

(c) En l'espace de cinq ans, la popu-
lation de Cornaux a augmenté de 322
habitants, se chiffrant aujourd'hui à 843
unités. Encore trois ans à ce rythme
et le nombre des autochtones sera dé-
passé par celui des nouveaux arrivés.

Il a été recensé en ce mois de dé-
cembre, 265 ménages, 420 personnes
mariées, 41 veuves ou divorcées (entre
parenthèses, deux chiffres incitent à la
réflexion : on compte 23 veuves pour
5 veufs) et les célibataires sont au nom-
bre de 382. Pour les professions, il a
été recensé 13 horlogers, 35 mécaniciens,
16 agriculteurs, plus 286 dans les di-
verses.

Au point de vue des confessions, les
protestants sont au nombre de 585, les
catholiques 258. Quant à l'origine, les
Neuchâtelois ont 210 représentants, les
Confédérés 461 et les étrangers 172.
L'élément masculin se chiffre par 441
unités et le féminin tente de le rejoin-
dre par 402 représentantes.

La communauté compte deux doyens,
M. Alfred Brosy, âgé de 91 ans, et
M. Camille d'Epagnier, 90 ans.

... et 3109 habitants
à Boudrv -̂'

.. . "
r. ¦ . - ¦ ¦ '

: l t " . , -  - ¦*

(c) Le dernier recensement dénombre
3109 habitants à Boudry, soit 103 de
plus qu'en 1965. Ce chiffre se décom-
pose en 1516 mariés, 186 veufs et di-
vorcés et 1407 célibataires. Sur le
plan confessionnel , on note 1946 pro-
testants, 1120 catholiques romains,
trois catholiques chrétiens, deux Is-
raélites et 38 personnes de religions
diverses. Les Confédérés sont les plus
nombreux (1405) puis viennent les
Neuchâtelois (1011) et les étrangers
(693), 151 de ces derniers bénéficiant
d'un permis d'établissement. Au cha-
pitre des professions, on trouve 18
horlogers, 96 mécaniciens, 49 agricul-
teurs et 1225 personnes exerçant d'au-
tres métiers. Enfin , 65 jeune s gens
atteindront leur majorité en 1967 et
il y a 959 chefs de ménage.

m. Feignoux, instituteur,
a été fêté pour ses

40 ans d'enseignement

'•1H-H-—

(c) Dernièrement, c'était jour de fête
à l'école de Diesse. On célébrait ce jour-
là, les 40 ans d'enseignement de M. Henri
Feignoux, instituteur de la classe supérieure
et maire de la commune de Diesse.

Une cérémonie se déroula dans la classe
du jubilaire en présence de M. Albert
Berberat, inspecteur scolaire du 12me ar-
rondissement, d'une délégation du Conseil
communal, de la commission d'école in
corpore, de M. Pierre Etienne, pasteur, de
Mme Feignoux, de Mlle Odette Hofstetter,
institutrice ainsi que des deux classes du
village, réunies pour la circonstance.

C'est par un chant que débuta la céré-
monie puis M. James Guillaume, président
de la commission d'école, apporta les fé-
licitations de l'autorité scolaire. M. Berbe-
rat, inspecteur scolaire, présenta à M.
Feignoux; lès vœux de la direction de l'ins-
truction publique et lui remit le diplôme de
circonstance. Ses propos montrèrent ce que
peuvent représenter quarante années pas-
sées au service de l'école.

Il appartient ensuite à M. Forchelet,
conseiller communal, de rendre hommage à
M. Feignoux, au nom du Conseil communal.

La voix de la paroisse se fit également
entendre par l'entremise du pasteur Pierre
Etienne.

M. Feignoux reçut une belle gerbe de
fleurs des mains d'une petite fille ainsi qu'un
cadeau de ses élèves. Il remercia les
initiateurs de la fête de leurs propos ai-
mables et de leurs cadeaux tout en rap-
pelant que la profession de maître d'école
était plus aisée en 1926 avec 52 élèves
qu'elle ne l'est quarante ans après aveo
la moitié moins d'élèves.

La cérémonie s'acheva par deux chants
de la classe inférieure et de la classe
supérieure, puis tous les invités se rendirent
à l'auberge du village pou r y prendre l'apé-
ritif.

LE LANDERON

(c) Samedi 24 décembre, en fin d'après-
midi, on célébrait au home, le lOme Noël
de l'institution. Fête de famille, réunion
sympathie qui ns manque pas de pro-
curer quelques moments de gaîté et d'es-
pérance aussi, car malgré l'âge, Noël est
toujours la fête où revivent avec un
éclat tout particulier, les beaux souve-
nirs des jeunes années. Dans la grande
salle où brillait le sapin traditionnel,
Mme Magnln, directrice, dans une ai-
mable introduction, salua l'assistance, en
particulier , ses protégés, puis le pasteur
de la paroisse, MM. Bonny et Baum-
gartner, membres du comité ainsi qu'une
délégation du Conseil communal. Après
une prière et la relation d'un conte de
Noël, par le pasteur J.-P. Porret, 11 ap-
partint à M. Charles Bonny, président,
d'exprimer les vœux et souhaits à la
direction. Se félicitant de l'évolution très
favorable de la maison, il remercia vive-
ment tous ceux qui ont à cœur son
avenir.

Chanta et productions diverses se suc-
cédèrent pour la plus grande joie de tous.
Très applaudis furent les deux chants de
Mlle A. Stamm, soprano, et le chœur
mixte des pensionnaires. Puis, M. B. Grau,
au nom des autorités locales apporta ses
meilleurs vœux et souhaits pour la nou-
velle année. Pour terminer une distri-
bution de cadeaux et de friandises et
voilà, en route, pour le prochain Noël.

Noël au home mixte

Leur vœu unanime pour 1967 :
f ÊUAND lundi se met â jouer à dimanche, les rues de Neuchâtel res-
(/  semblent à un théâtre vide quelques heures avant que le rideau ne
'C se lève. Les machinistes sont au travail et, seul ou en groupes, des

acteurs se promènent sur le p lateau...
Tous les magasins étaient fermés et nombre de restaurants les avaient

imités. Le service de ramassage des ordures a fait sa tournée, les agents de
police étaient à leur poste, les bureaux de la commune ont été mis en veil-
leuse alors que l'administration cantonale, elle, avait pris le chemin du Châ-
teau comme tous les lundis. Parmi les travailleurs de ce jour, il y avait tous
ceux dont la profession exige qu'ils ne s'arrêtent jamais : les infirmières et
médecins de service, les postiers, le personnel CFF et celui des transports
publics, etc. Derrière leurs guichets, les employés de banque trouvaient le temps
long alors que les chauffeurs de taxis auraient voulu qu'il passe moins vite.

Bref, ce fu t  une petite journée où ceux qui travaillaient se trouvaient bien
seuls et ceux qui avaient congé se demandaient pourquoi « les autres * tra-
vaillaient...

Noël est passé. La dinde se digère lentement et les cadeaux de la veille
sortent de leurs cartons, étuis, cornets et emballages à ficelles dorées. En
famille on s'est promené en relevant les cols des manteaux car il faisait
froid.  On pense déjà au Nouvel-An et au ler janvier 1967, qid sera un diman-
che, autre journ ée de « digestion ».

On forme des vœux. On pense à l'avenir. On souhaite mille et mille
choses, mais quoi au juste ? Nous l'avons demandé hier après-midi à quel-
ques passants qui erraient dans la Boucle :

Que souhaitez-vous au monde, à la Suisse, à Neuchâtel ?

• M. POLDI JAQUET, camionneur
— Oh ! vous me prenez au dépourvu. Je

souhaite que 1967 voie la fin de la guerre
au Viêt-nam, et que la paix règne partout.

En Suisse, il est souhaitable que les prix
se stabilisent enfin et, à Neuchâtel, que
les jeunes trouvent de nouvelles places dè
sport pour s'entraîner et être les champions
de demain...

• M. JULES SCURI, typographe
— Le plus grand vœu pour tous : là

paix, d'abord au Viêt-nam, ce sera un
exemple. Il semble que ce sdît impossible,
si cela se fait, ce sera un grand espoir
pour le monde entier , ce sera la démons-
tration pratique que la paix est réalisable
à partir d'une situation inextricable.

Sur le plan national, le Conseil fédéral
ne pourrait-il pas réaliser des économies
sur le budget militaire au profit de l'ensei-
gnement et des sports ?

Pour les Neuchâtelois et en tant que
« chasseur > , j'espère qu'en 1967 la chasse...
aux escargots sera à nouveau ouverte !

• M. RENÉ ZURCHER, mécanicien
-— L'entente entre les peuples est mon

vœu le plus cher ; le second, à la veille
de prendre ma retraite, est de conserver une
bonne santé pour en profiter et voir les
progrès qui se feront pour la paix.

Un nouveau conseiller fédéral a été élu
en 1966, aussi j'espère que les autorités
en place le resteront le plus longtemps
possible... mais la répartition est ooiteuse !

Pour Neuchâtel, souhaitons que Young
Sprinters restera en Ligue nationale A !

• Mlle MICHÈLE BOSSERDET,
écolière

— Mon vœu le plus cher pour 1967
est de pouvoir rouler à vélomoteur. J'aime-
rais aussi que l'on n'entende plus parler
de guerre et de famine dans le monde et
que l'on construise une piscine couverte à
Neuchâtel.

• M. Cl.-ROGER BELAZ, restaurateur
— 1967 sera une belle année si les

affaires continuent à bien marcher et s'il
y a beaucoup de soleil, car j'aime le so-
leil. Pour tous les hommes, je souhaite la
paix, une paix solide et durable et l'aboli-
tion des frontières.

Sur le plan national, et cela est plus
qu'un 'vœu, il faut qu'on supprime le con-
tingentement de la main-d'œuvre étrangère
pour les entreprises et commerces qui en
ont besoin. La Suisse est un pays de tou-
risme, bien, mais pour accueillir les touristes
comme ils le désirent, comme ils l'exigent,
il faut avoir du personnel en nombre.

Ne quittons pas le problème du tourisme
et souhaitons que Neuchâtel, ville et pays
touristiques, soit reconnu comme tel à Berne
et qu'on accorde au canton les mêmes fa-
veurs qu'aux stations de grand renom afin
que nous puissions lutter à armes égales
avec les autres centres touristiques.

• M. EMER BOURQUIN, avocat et
notaire

— Je souhaite que l'année prochaine soit
l'année de la paix, et pas seulement de la
paix des armes, mais également sur le plan
économique et scientifique, afin que les
chercheurs du monde entier puissent colla-
borer efficacement. Les progrès de la scien-
ce ne doivent plus servir les prestiges natio-
naux mais être ceux de l'humanité.

Mon vœu pour la Suisse ? Que l'on trouve
une solution pour enrayer l'augmentation
des prix.

A Neuchâtel, je souhaite une collabora-
tion accrue entre les sociétés locales et les
autorités. De bons résultats ont déjà été
obtenus mais il ne faut nas relâcher l'effort.

• Mme M. MATTHEY, secrétaire
— J'aimerais voir, en 1967, une amélio-

ration de la situation pour les pays «ous-
développés. En Suisse, ose-t-on espérer que
l'année prochaine les femmes de Suisse
allemande auront le droit de vote ? Et à
Neuchâtel est-il permis de croire qu'au
cours des douze prochains mois, « on » se
décidera pour un tracé de la RN 5 7

• M. JOHNY RAY, musicien
— Sur le plan international, peut-on vou-

loir autre chose que la paix dans tous les
pays ? Pour les Suisses, je demande qu'ils
apprennent à être plus tolérants, souhait
que j'étends aux Neuchâtelois afin qu'ils
ne se retournent plus sur le passage des
jeunes qui vivent avec leur temps et s'ha-
billent à la mode...

• Mme COLETTE FERRARI,
téléphoniste

— Comme tout le monde, je pense, je
souhaite que 1967 soit l'année de la paix
dans le monde. Que les femmes suisses qui
ne peuvent pas encore voter puissent se
prononcer enfin sur ce qui touche l'écono-
mie ménagère et que les urbanistes -.-neu-
châtelois trouvent des solutions pour amé-
liorer le trafic automobile. Enfin, que l'on
construise la ' station ''d'épuration»°désr "é'attt1
usées mais que l'on n'en entende plus
parler...

G. Bd

On a retrouvé dans un hôpital ae
Berne, M. M. Aasobwander, domicilié h
Thielle et qui avait disparu alors qu'il
était hospitalisé à Berne à la suite
d'un malaise.

THIELLE — Disparu retrouvé
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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 public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
n de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mb-

I

ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

j pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

I 

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

ls veille avant 8 h SO
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE I

1 an 6 mole 8 mois 1 mots
48.— 24.50 12.50 Sv—

fflTRANGEB :
1 m 0 mois 8 mois 1 mois
70-— 88.— 20,— 1U-
Espagne. Turquie, Grande-Bretagne,

i Irlande, Yougoslavie et les paya
d'outre-mer t

1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26^- »,—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 84 c. le mm_ min.
25 mm. — Annonces locales 36 e.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-com_nei>
claies à tarif réduit 20 o. ie mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

Annonces Suisses S. A., f ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Sch-JT-house, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A louer pour le 31 décembre,

casas. PAS CS,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage

général au mazout.

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

A LOUER TOUT DE SUITE
ou pour date à convenir,
à CHAMPRÉVEYRES

APPARTEMENTS
de 21/2 et 3^2 chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Dévaloir

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

ÉTTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 janvier 1967,
à la MÀLADIÈRE,

appartement de 31/2 chambres
avec tout confort. Le locataire devra

assurer le
SERVICE DE CONCIERGERIE.

Immeuble moderne.

H BBr lÎMÊÏfi'' ft Y "̂,- ï/

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

tîSCO âffllL
fabrique de machines

L6 IrifiiSI ij_ iii i
fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

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

mécaniciens qualifiés
avec paie au mois,

pour département annexe de prototypes et outil-
lage ;

manœuvres spécialisés
pour travaux sur machines diverses ;

mécanicien ou frappeur
expérimenté,

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

faiseur d'étrampes
ou mécanicien de précision

pour l'atelier d'outillage pour cadrans.

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

Candidatures : tél. (038) 7 61 12.

POUR DÉBUT 1967
K B A U E R  M É C A N I Q U E

Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :

FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS
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Faire offres ou se présenter.

A louer pour la
24 mars 1967, à

Hauterive,
magnifique

appartement
de 3 Vi pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 300 fr. plus
charges. S'adresser

au concierge,
M. Dangeli, Rouges-

Terres 6. Pendant
les heures de bureau
R. Pfister, gérances,

Neuengasse 17,
Berne, tél. (031)

22 02 55. :

Afin de meubler mes loisirs, je cherche
à louer

VIGNES
de quelques ouvriers dans le vignoble neu-
châtelois. — Adresser offres écrites à
B. L. 9598 au bureau du j ournal.

A louer
tout de suite, pour

cause de départ , ap-
partement de 4 '/•

pièces, tout confort.
415 fr. Poudrières ,

tél. 6 77 05.

, Deux demoiselles
cherchent

appartement
meublé (2 pièces,
cuisine et douche).

Tél. 5 85 03.

En raison de déplacement profes-
sionnel, voyageur de commerce (veuf
seul) cherche, pour date à convenir,

appartement pratique
de 3 à 4 grandes j chambres, cuisine
moderne, bains, chauffage général,
avec garage. Région de Saint-Biaise
à Colombier, situation agréable avec
vue.
Pour orientation avant visite, prière
de joindre croquis/plan (avec mesu-
res des locaux) ou offres détaillées
sous chiffres A K 09597 au bureau
clu journal.
L'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d' avis dé{ Neuchâtel » S .A .
cherche à louer, pour un de ses
employés : . , , ;

appartement
3 p ièces, a v e c  ou s a n s  confort ,
région Neuchâtel (ouest jus qu'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-B iaise).
Adresser of f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

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

SuCftOAÔ
Nous cherchons à engager, pour notre service
du personnel,

une employée
titulaire du certificat de capacité ou possédant
une formation équivalente.

La nature même de cette activité variée exige
une discrétion absolue et de la facilité dans
les contacts humains.

Adresser offres manuscrites complètes
à CHOCOLAT SUCHARD S.A.

2003 Neuchâtel.

uuj—jjjltu. .MIJ-wmM i-in-imiMiwiri imimMBli—ni

Sérieux et aimant les malades :
un jeune homme ou homme
SERAIT ACCUEILLI
dans home-clinique en qualité
de veilleur. Même adresse : une
jeune fille pour seconder jeu-
ne mère de famille, à la cam-
pagne.
M. GRAND, pasteur, tél. (021)
22 45 79, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

Nous cherchons, pour janvier
1967 ou date à convenir,

vendeuse de papeterie
qualifiée et consciencieuse.
Bonne situation stable.
Faire offres, avec certificats,
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital? 4,
2me étage, Neuchâtel.

:- .- ,-:, ... . . -i j i i,

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des j

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

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

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________________________________

Adresse: ______________________________________ __

Localité : , ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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^ MEUBLES à CRÉDIT

¦ 
réserve de propriété 1

PAYABLES EN 36 MOIS H
En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire, i
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc.. de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). ! prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dèl Fr. 995._ »| A WÊ
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à 

_fiC^«™" 1 '

SALLE A MANGER 6 pièces d4t Fr> 794._ 
 ̂

fi 
| M

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à fciA,— ^*ï;2

STUDIO COMPLET 13 pièces di, Fr> 19T3._ 
*& WÊ

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à "BE j g f  „—' _SH

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces di, Fr. 934._ 
 ̂
|g

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à £3 BB

SALON-LIT 3 pièces dJt Fr> 69S._ || tffe
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à BLMW —¦

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce d4s Fr. 2487._ JBT H"
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ItPïsiP n11*"38 K '̂

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3]75._ tf% ** H
à crédit Fr. 360.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à ®É_ JS*^™" H

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d4s Fr. 3679._ A*V WË
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à *» m ______ _̂j«

Avec chaque appartement complet pj A. ^  ̂H ' . B $* H fev \ W*NOTRE CADEAU : LA LiUIdlFNjC

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR \ S

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre '¦' ' '\documentation complète et détaillée. y - ,

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A ||||

¦ 

WKk Nom. pronom : __H___B

Ĵ  Rue. No_ . t̂H£ .
r ¦ i. _ FN " y,
V Localité : 

^

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos TO à 16 M B3 _3 H I WM
Sortie de ville, direction de Fribourg B-P §_8? S_9 _____ I
Tél. (029) 2 7518 - 281 29 g-Hi-ggBMffSM

Grand parc à voitures • Petit zoo | j ,'

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

b

O 4 -\&  ̂
Arrivage de

° JÎP-;- rUIooUHo i
°ÂHè "̂  *rais de mer
W ^j ° Ê-l © salés, fumés et marines fi

0^Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 t
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Très beau PULL CHEMISE pour messieurs, coupe très soignée,
coloris marengo, gris, ciel, bouteille, marine, bordeaux ou l
rouge
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+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

La fondue crée la bonne humeur !

 ̂
Mélange spécial Fondue suisse

J — 
 ̂

pour la 
fondue prêle à servir

/
J 

J - ' y ^̂ £ 
un mélange parfait de fromages P̂ _\ _¦ jffe contenant fous les ingrédients, ^_ !

j|| ^=i= -=yy=^==î &*
m' de qualité WM 41 ) à épicer à volonté. Pour 4 personnes ^£

* _£!£& S

Wg^^BÏ_f le 
cornet 

de 400 g J| 
^̂  P-quet de^ portions 

de 
400 g = 
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- [j ¦ JBplfc, ef pour vos desserfs
U-—— '̂JlJl lBf un Petit fromage de luxe pour les gourmets CyÀlMP 
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^̂  Caprice des dieux pasteurisée 185
le berlingot K I ^Wl*

U 5U ® upéirïsée 10l_)
la pièce de 135 g £& ,e berlingot M l  JË̂
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Monsieur...
Avant le rasage pour le rasage après le rasage

... pour vous aussi une conseillère
est à votre disposition a notre rayon

parfumerie, et résoudra
vos problèmes de beauté.

/¥ I ' -Kl

ï
0

... l'élégance
féminine

; Trésor 2 I
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CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL

Confiez au spécialiste

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

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Vol-au-vent garnis
Ramequins Pâté froid

-tySé
^* Tél. 3 16 55

PATISSIER - SAINT-RLAISE
) I !¦ -.W. II HIIHl l l lMIMIIII .n l .  | H M I I  | | 
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mSm I "meilleur par définition

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Neblkon
Tel. 062 9 82 71

Fendant Molignon Wolff 1964
Médaille d'or de l'Expo

12 bout. Fr. 4250
et gratis 8 verres valaisans

^^ • j *Cg  Alimentation
f j Ô I Â B) !  Màladière 18
t5*«0*'w # rzn p 5 32 51
il L__l Neuchâtel

AT
L'annonce
reflet vivant du marché



Mgr Journet à l'honneur
Le souverain pontife a pris à la fin

de la semaine dernière une série de
décisions dont nou s avons donné l'es-
sentiel dans notre numéro de samedi.

Précisons à ce sujet que Mgr Jour-
net , a été désigné par le pape Paul VI
pour préparer le rapport qui doit abou-
tir à la réforme du régime des indul-
gences.

MONTBRELLOZ
Carnet de deuil

On vient d'enterrer à Montbrelloz M.
Tobie Ansermet, décédé à l'âge de 69 ans
des suites d'une cruelle maladie. Le dé-
funt fut autrefois président de paroisse.
C'était notamment le père de M. Raymond
Ansermet, actuellement président de paroisse
et président du chœur mixte de Montbrelloz.
loz.

GOUSSET — Départ en terre
lointaine
(c) Un couple broyard , M. et Mme
François Liardet-Verdon, habitant Cousset-
les-Arbognes, va prochainement quitter la
Broyé pour le Gabon où Mme Liardet
s'occupera d'un dispensaire tandis que son
mari travaillera dans une menuiserie.

Le peintre Arnold Stékoffer
se manifeste pour la première fois

dans son Jura natal

EXPOSITION A DELEMONT

Pour une quinzaine de jours, les cou-
loirs de l'Ecole professionnelle de Délé-
mont sont transformés en galerie d'art.
Arnold Stékoffer y présente en effet un
échantillonnage de sa production picturale la
plus récente. Ce jeune artiste fait ainsi une
entrée « sur la pointe des pieds > dans les
milieux de la jeune peinture jurassienne.

« Sur la pointe des pieds », disons-nous,
parce que cet artiste se manifeste pour la
première fois dans son Jura natal, qu'il fait
peu de « battage » autour de son exposition
et aussi parce qu'il présente un nombre
limité d'œuvres : une vingtaine d'huiles el
autant de dessins à la plume, de fusains,
d'encres et de gravures. Mais si cette en-
trée est modeste, elle n'en sera que plus
remarquée, car la qualité ici supplée large-
ment à la quantité.

NÉ A BOÉCOURT
Mais présentons d'abord le jeune peintre,

Arnold Stékoffer est né en 1938 à Boé-
court. Après un assez long passage dans
l'administration postale, il se consacre uni-
quement à la peinture. Il fréquente l'Aca-
démie Maximilien de Meuron , à Neuchâ-
tel, puis, durant trois ans, l'Académie des
beaux-arts de Rome. C'est d'ailleurs en
Italie que le jeune peintre est le plus con-
nu. Il y participe à de nombreuses expo-
sitions et avec grand succès puisqu'il ob-
tient cinq premiers prix lors d'expositions
internationales à Formia, Monte San-Giovan-
ni in Campana, Civitella Roveto en 1963,
à Sabaudia et Terracina, en 1964, et à
Rocca di Papa en 1965. En 1966, Sté-
koffer rentre en Suisse et s'établit à Ge-
nève. Mais ce jeune artiste est attiré par
les pays du sud ; prochainement, il partira
pour l'Espagne où il a l'intention de com-
pléter sa formation de peintre et de s'ini-
tier à la sculpture. Arnold Stékoffer est
donc, en premier lieu, fort sympathique
par le sérieux qu'il attache à sa formation,
à une époque où trop de jeunes, attirés par
la peinture, négligent de s'assurer une for-
mation de base sérieuse, s'estimant un peu
à la légère, suffisamment doués de nature.

«LA MATURITÉ
D'UN QUADRAGÉNAIRE... »

D'ailleurs, on sent nettement qu'Arnold
Stékoffer a du métier, et lors d'une de ses
récentes expositions, un critique d'art auto-
risé, qui le présentait comme un des jeunes
peintres suisses des plus intéressants, écri-
vait de lui : < U a la maturité d'un quadra-
génaire... pour la jeune peinture suisse, il
est un espoir digne d'attention. »

Le pinceau de Stékoffer, très délicat,
subtil même, chargé de couleurs extrême-
ment nuancées, toutes en demi-teintes, est
au service d'un esprit d'observation très vif
et d'une grande perspicacité. Chacun des

ARTISTE — Le peintre Arnold
Stékoffer.

« L'ACCUSATION » — Une des œuvres les plus récentes.
(Avipress-Bévi)

tableaux de cet artiste est une « tranche >
de vie. Les personnages sont bien campés,
l'ambiance est parfaitement rendue. Cette
peinture est « vraie » et émouvante. Lais-
sons d'ailleurs l'artiste s'expliquer lui-même
sur son art : « Communiquer, transmettre,
fel etst le but^ 

essentiel. v de,jna peinture, avec
comme point* premier "àû ' départ, la" sincé-
rité. Assoiffé de vérité, je m'efforce de tra-
duire la vie avec le plus de lucidité et de
conscience possible, la vie quotidienne, le
réel, le concret. C'est dans la solitude que
je trouve mon langage. Je ne dissimule rien.
Entier, je cherche la vérité et aspire à créer
des émotions chez le spectateur. »

Il semble qu'Arnold Stékoffer suit bien
la voie qu'il s'est ainsi tracée. Son œuvre
est faite pour plaire à un large public.
Elle est impressionniste, figurative et pour-
tant à cent lieues de tout académisme. Elle
laisse une vaste part à l'imagination et se
trouve assez proche de l'abstrait pour satis-
faire aussi les partisans d'une expression
picturale non figurative.

BÉVI

Actualités Iribcuirgeoises
Des sapins de Noël aux séquelles du scrutin

A Fribourg comme partout dans le
monde , la vie se déroule au ralenti, du
moins sur le plan des af faires  publiques.
Certes, les demies jours de l'année ver-
ront l 'installation du nouveau Conseil
d'Etat et du parlement cantonal, récem-
ment élus après une campagn e qui a pas-
sionné le peup le tout entier, si l'on prend
à témoin le seul pourcentage de partici-
pation aux deux scrutins des 4 et 18
décembre : près de 80 %, chaque fois  !

L'heure est donc aux réjouissances de
f in  d'année. Noël, en pays de Fribourg,
est fort  heureusement en primeur une
fête  de la fo i .  Ce qui n'empêche point
les p laisirs profanes d'avoir des adeptes
enthousiastes, d'ailleurs. Le Nouvel-An se-
ra lui aussi fê té  comme il se doit. Puis
oh se laissera couler jusq u'à la fê te  des
Rois, êvocatrice des merveilles de la Na-
tivité , une fois  de p lus. Pour la première
fois  cette année, les Fribourgeois marris
— même si les commerçants ne sont pas
de ceux-là — ne chômeront pas en ce
jour de l'Epiphanie. Ainsi en a décidé le
Grand conseil, durant les chaleurs de
l'été dern ier !

Les Rois, de la sorte, seront fêtés le
8 janvier. Qu'importe ! Dans les familles ,
l'arbre de Noël sera souvent conservé
jusq u'à ce jour. A près quoi les ménagè-
res en auront assez de ramasser des ai-
guilles de sapin sur les parquets. La
crèche sera rangée dans ses cartons. De-
meurera la provision de merveilles de
ces jours lumineux, qui devra bien du-
rer jusq u'à la Noël prochaine !...

LA COMÉDIE DES SAPINS

Puisq u on est encore en p leine actua-
lité, et que néanmoins nous ne pouvons-
p lus nuire aux... vendeurs de sapins, re-
mettons-nous sur le métier ! J' ai été fort
surpris de lire, dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », que les Britchons achè-
tent de moins en moins de sapins de
No ël. Deviendraient-ils païens à ce
point, ou bien se rabattent-ils sur le plas-
tique ? Ce grave problème ne nous cau-
sera point d'insomnie, d'autant p lus que
les Fribourgeois, eux, ont tous acheté
leur sapelot.

Blague à pari, il m'a même pris l'envie
d'écrire un conte de Noël un brin mé-
chant , sur ces vendeurs qui m'ont parfois
fait penser à ceux de certain Temple...
Imaginez la scène : sur la place, vous
tentez de trouver un sapin qui convienne
à votre intérieur, ni trop rabougri, ni
fournissant un stère de bois de feu.
A lors, vous jaugez de l'œil un arbrisseau
nain, dépourvu de branches d'un côté.

Le vendeur : « Magnifi que, celui-là
convient pour placer à l'angle de la
pièce ! »

Vous en empoignez un autre, maigre
comme un vélo de course : « Magnifi-
que pièce ! Est-il bien aéré, les bougies
ne grilleront pas les branches du des-
sus ! » etc.

un troisième sapin, les branches puis-
santes, dressées droit en l'air : « Magni-
fique , dit encore le vendeur en pesant
lourdement sur les rameaux, Il supporte
d'énormes boules. »

Jeunes ou vieux, droits ou courbes,
tous sont magnifiques. Et donnés pour
rien ! Qu'est-ce que dix francs, de nos
jours ?...

LES SÉQ UELLES D 'UN SCRUTIN

Un honnête menuisier et fabricant de
meubles rustiques de Saint-Martin (Neu-

INTËRESSANT — L'industrie de l'arbre de Noël florissante à Fribourg I
(Avipress Gremaud)

chatel) a comparu tout récemment de-
vant le Tribunal criminel de la Sarine.
Dénonciatrice : la direction de l 'instruc-
tion publique, à titre de défenseur du
patrimoine culturel fribourgeois.

L'histoire est peu banale : en 1963,
un ouvrier-manœuvre avait acheté un
immeuble de la Planche-Supérieure de
Fribourg, dans lequel il installa sa fa-
mille. Tout aurait été parfait , si la porte
dudit bâtiment n'avait point été imp ropre
à protéger les habitants des froidures
hivernales. Délabrée, recouverte d'une
épaisse couche de peinture, elle ne sem-
blait point présenter d'intérêt. Dès lors,
l'ouvrier la vendit pour le prix de 1500
francs au menuisier neuchâtelois. Celui-
ci livra, en échange, une porte neuve et
fermant bien. Il décapa l'ancienne, dé-
couvrant dans le chêne massif d'admi-
rables sculptures du XVIIe siècie. Des
experts estimèrent que la « lourde » va-
lait bien 3500 francs. Conclusion du mi-
nistère public : dol évalué à 2000 francs !

D isons tout de suite que le menuisier
neuchâtelois f u t  acquitte, et les frais de
la cause mis à la charge de l 'Etat. L'avo-
cat de la défense f i t  valoir que l'instruc-
tion publique aurait eu d'autres moyens
que la plainte pénale pour protéger le
patrimoine. En e f f e t , si la porte était
inscrite au registre des curiosités artis-
tiques à protéger, elle n'était point ins-
crite au registre foncier. Le nouveau pro-
priétaire ne fu t  poin t averti de la valeur
d'antiquité de sa porte. Enfin , l'instruc-
tion publique ne s'était poin t souciée d' en-
tretenir son bien. Malgré tout , au lieu
de tenter de traiter avec l'acquéreur
« étranger » , le département cantonal dé-
posa plainte..

L'artisan neuchâtelois n'a donc pas
été condamné. Mieux, il a laissé en-
tendre que bien qu'un acheteur lui ait
proposé... 8000 francs pour la porte ,
il n'était pas opposé à son retour en
terre fribourgeoise. Ainsi , tout serait bien.
Mais pour quel prix ?... Procès, trans-
ports (et porte elle-même) pourraient
avoir pris valeur de célébrité...

PAS DE GOUTER
POUR LES GÉNÉRA UX

Boris Vian doit se retourner dans sa
tombe. « Le Goûter des généraux » ne
sera pas représenté à Fribourg, comme
le théâtre universitaire l'avait prévu. Le
nouveau recteur de l'université ne veut
pas en entendre parler. Un blâme serait
adressé par le Sénat de la haute école
aux acteurs, même s'ils représentent
l'œuvre en dehors des locaux universi-
taires. Venant après la censure faite à
l'endroit du « Spectrum ». l'organe de
presse des étudiants, cette a f fa i re  est con-
sidérée dans les milieux estudiantins
comme un nouveau p iétinement intoléra-
ble de la liberté académique.

El pourquoi cela ? La pi èce est une
satire à l'égard des généraux, d'un évê-

que et des racistes, certes. Y a-t-on vu
une allusion à Fribourg ?

Elire des conseillers d'Etat, c'est bien.
Il fau t  maintenant repourvoir les postes
qu'ils se trouvent contraints de quitter.
Par exemple, M. Max Aebischer, vice-
syndic de Fribourg, doit laisser place
nette au Conseil communal de ia ville.
Or, le premier des « viennent-ensuite »
de la liste conservatrice est M. Eugène
Schneuwly, administrateur, qui se trouve
malheureusement en difficultés avec le
fisc de l 'Etat de Vaud. Le 15 mars, en
principe , le tribunal de Cully l'accueillera
à sa barre, où il aura à répondre de
diverses « irrégularités ». Dans le cas où
M. Schneuwly ne pourra it entrer au
Conseil communal, ce serait le directeur
des G.F.M., M. Georges Dreyer, qui
serait élu. D'autres successions sont dis-
putées, toujours du fait du départ de
M. Max Aebischer. Où l'on voit que
la. volonté du peuple a de ces consé-
quences ....

Michel GREMA UD

Des cambrioleurs visitent la gare
d'Ornex mais repartent bredouilles

Tandis qu'à Orbe la voiture du commissaire disparaissait...

De notre correspondant :

Une série de cambriolages, comme
on en voit presque chaque année
en la période des fêtes, s'est pro-
duite dans la région d'Yverdon -Orbe.

Dans la nnit de dimanche à lundi,
la gare d'Arnex a reçu la visite

de cambrioleurs qui pénétrèrent à
l'intérieur du bâtiment après avoir
brisé une vitre. A l'intérieur se
trouvaient,, outre un coffre-fort, un
tiroir-caisse ainsi que des armoires
mais, fait étonnant, (il semble que
l'on se trouve en face d'apprentis
cambrioleurs) ces individus repar-
tirent bredouille.

Toutefois, on apprenait dans la
journée de lundi, à Orbe, que la
voiture du commissaire avait été
volée. On devait la retrouver à la
Côte-aux-Fées.

Leur voiture étant
tombée en panne, ils

en «piquent» une autre...

A Saignelégier

(c) Hier à 10 heures, deux inconnus,
arrivés à Saignelégier en voiture, ont aban-
donné sur la rue leur auto dont le réser-
voir était vide, en ont volé une autre près
d'une fabrique, puis ont poursuivi leur
voyage.

Le vol fut constaté à midi et l'en-
quête immédiatement entreprise révéla que
les deux personnages avaient « pris » la
première voiture à Grellingue et qu'ils étaient
arrivés dans cette localité sur une moto,
elle-même volée à Bâle. L'enquête se pour-
suit

MOUTIER — Accident
(c) Mlle Claudine Carrel, domiciliée à
Moutier, s'est déchiré des ligaments à une
j ambe alors qu'elle skiait dans la région
de Moutier.

Passante blessée
(c) Une passante de Moutier a été ren-
versée par un automobiliste de Court,
alors qu'elle traversait le passage de sé-
curité, près de l'hôtel Suisse. Elle a été
légèrement blessée.

Dans l'euphorie générale, un couple
subtilise une somme d'argent à un ami

Plaisirs de la table à la Neuveville !..

Les voleurs arrêtés en gare de Bienne

De notre correspondant :
La veille de Noël, un couple de la

Neuveville était invité à passer le
réveillon chez un ami, maître-coif-
feur. Après un succulent repas, ar-
rosé de quelques bonnes bouteilles,
le couple profita de l'euphorie du
moment pour subtiliser quelque
1200 francs à l'ami.

A son réveil, dimanche, l'ami
constata la disparition de cette som-
me. Il alerta aussitôt la police de la
Neuveville, qui, en collaboration avec
les détectives de Bienne, réussit à ar-
rêter en gare de Bienne, le cou-
ple. Celui-ci fut transféré aux pri-

sons de district où il aura à répondre
de ses actes.

Le reacteur a ete
équipé de sa première

charge d'uranium

LUCENS

Le réacteur de la Centrale nucléaire
expérimentale de Lucens a été équipé
de sa première charge de matière fissile.
Il s'agit en l'occurrence de 21 élé-
ments combustibles contenant de l'ura-
nium légèrement enrichi. D'un poids
de 1600 kilos, ces éléments représen-
tent le tiers de la charge totale de
matière fissile prévue.

Les 23 et 24 décembre et pour la
première fois, environ 20 tonnes d'eau
lourde ont été pompées par étapes dans
le réservoir destiné au modérateur. Si-
multanément ont débuté à Lucens les
essais de prédivergence, qui seront sui-
vis entre Noël et Nouvel-An d'autres
essais de nature physique. A cette occa-
sion, le nombre des éléments combus-
tibles enfournés sera porté de 21 à 37.

Quelle sera la nouvelle
répartition des départements ?

CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS:

Depuis le 18 décembre, on connaît la
composition du Conseil d'Etat fribour-
geois pour la nouvelle législature. Ce
qu 'on ne connaîtra en revanche qu'au
début de janvier avec certitude, c'est la
nouvelle reparution des directions de
départements.

On sait que M. Théo Ayer (finances),
M. José Python (instruction publique)
et M. Alphonse Roggo (industrie, com-
merce et affaires sociales) quittent leurs
fonctions. Or, il semble bien que M.
Arnold Waeber se chargera des finances,
M. Piere Dreyer, de l'industrie, du com-
merce et des affaires sociales, et M. Max
Aebischer, de l'instruction publique. Il

est, en effet, très peu vraisemblable
que les quatre conseillers sortants chan-
gent de direction. L'autorité de M. Geor-
ges Ducotterd est incontestée à l'agri-
culture. M. Claude Genoud aura à pour-
suivre à la tête des travaux publics,
l'entretien d'un réseau routier « à pro-
blèmes » . M. Emile Zehnder, à la direc-
tion de la justice, communes et paroisses,
a lui aussi à continuer une lutte à la-
quelle il est entraîné, tandis que M.
Paul Genoud conservera la direction
de la police et de la santé publique,
qui comprendra sans doute les destinées
du futur hôpital cantonal en construc-
tion , dont M. Roggo avait jusqu'ici la
charge.
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(c) Actuellement, les conditions pour

la pratique du ski sont idéales à '
Nods-Chasseral. La neige est poudreuse
et l'épaisseur variait de 30 cm (station)
à 1 m 40 (sommet). Lundi, avec le
soleil, plusieurs centaines de skieurs ont
été dénombrés et le télésiège et les télé-
skis ont assuré 3000 passages. H y eut,
hélas, quelques accidents.

M. Rodel, de Nideau s'est fracturé la
cheville et a dû être transporté à l'hô-
pital de Bienne. Vers 18 heures, les
équipes de sauvetage ont dû regagner le
sommet où un habitant de Prèles, M.
Bajan, s'était fracturé le pied. Lui aussi
a été transporté à l'hôpital de Bienne.

A Nods-Chasseral
De la neige, de l'affluence

et des accidents

CRÉMINES

(c) Lundi matin, une jeep transportant les
bagages de 33 skieurs français qui se
rendaient au Raimeux, s'est couchée sur
le flanc à la suite d'une fausse manœu-
vre. M. Jean-Pierre Minder, de

^ 
Moutier,

qui accompagnait son oncle a été pris sous
le chargement. Souffrant d'une commotion
cérébrale, il a dû être hospitalisé a Mou-
tier.

Une jeep se couche sur
le flanc : un blessé

skieuse blessée
(c) La jeune Evelyne Morel, domiciliée à
Bienne, skiait aux Breuleux lorsqu'elle se
fractura une jambe. Elle a été conduite à
l'hôpital Wildermeth , à Bienne.

LES BREULEUX — Jeune

YVERDON

Lundi à 11 h 10, à Yverdon , au débou-
ché du Goulet du poste de police, sur la
rue des Remparts, une cycliste n'a pas ac-
cordé la priorité à un automobiliste venant
de la rue des Remparts et se dirigeant
sur la rue Haldimann. Çlle a chuté sur la
chaussée et s'est relevée avec un hématome
au front et une éraflure au genou.

Cycliste renversée

BIENNE

(c) M. Roger Graf, domicilié à Bienne,
qui circulait ù vélomoteur à la nie Du-
four est entré, lundi matin, en collision
avec une automobile. Souffrant d'une com.
motion cérébrale, H a été hospitalisé à
Beaumont.

Deux passants blessés
(c) Lundi à 12 h 10, M. Ernest Graf a
fait une chute ù la route de Brugg. 11
s'est cassé un bras. A 13 h 10, M. René
Zimmermann a également fait une chute
à la rue des Diamants, à Bienne. Tous
deux ont été conduits à l'hôpital.

Vélomoteur contre voiture

(c) Les Staviacois ont célébré Noël dans
la paix et le recueillement. De nombreux
fidèles assistèrent à la messe de minuit célé-
brée par le curé Caste Ha. La paroisse ré-
formée eut comme de coutume son arbre
de Noël le 24 décembre au temple de la
localité.

Selon la tradition, la commune avait
dressé son sapin illuminé devant la Gre-
nette. Quelques commerçants décorèrent avec
beaucoup de goût leur demeure tandis que
l'heure de fermeture des magasins fut re-
tardée l'avant-veille de Noël à 22 heures.
Une expérience qui s'est révélée concluante !
Hier, lundi, la plupart des commerces fer-
mèrent leurs portes, dernier repos avant le
marathon du Nouvel-An.

Concert de cloches
(c) Il y a quelques semaines, le conseiller

paroissial préposé à la sonnerie des cloches
remarqua un défaut à la sonnerie du bour-
don de la collégiale. En effet, l'énorme bat-
tant de la grosse cloche n'avait plus de
synchronisation parfaite avec le mouvement
du bourdon. Afin de remettre les choses
en ordre , les Staviacois eurent droit à un
concert dc cloches la veille de Noël pendant
que les spécialistes étudiaient les défauts du
bourdon en folie 1

ESTAVAYER — La fête
de Noël dans la cité

Président
du consetl d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Hussein de Jordanie aurait mis fin
au problème des réfugiés arabes
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* REFLETS DU MONDE *
Fermeture des camps p our Palestiniens ?

La réunion du Conseil de défense de la
Ligue arabe qui vient de se tenir au Caire
et qui a mis en relief les profondes dis-
sensions de ce qu 'on ne peut plus appeler
le « bloc arabe » que par antithèse , a été
l'occasion d'un coup de théâtre que la
presse n'a pas mis en relief.

Le ministre des affaires étrangères de
Jordanie a en effet adressé un mémoran-
dum au secrétariat de la Ligue, l'infor-
mant que la Jordanie a l'intention de fer-
mer les camps de réfugiés palestiniens.

Les réfugiés seraient libres de s'établir
dans le pays, ou de le quitter.

Ceux qui ne voudraient pas adopter la
nationalité jordanienne seraient autorisés
à demeurer en Jordanie comme étrangers,
mais n 'auraient pas le droit de se mêler
des affaires politiques du pays.

Le mémorandum informe également les
pays arabes des mesures qui seraient pri-
ses contre ceux qui contreviendraient à
ces dispositions. Il mentionne l'arrestation
récente de 400 Egyptiens, Syriens et Ira-
kiens (la plupart des ex-Palestiniens parti-
sans de Choukeiri).

Cette information, rapportée par le
* Jewish Observer and Middle East Re-
view », doit évidemment être accueillie
avec prudence. Hussein a-t-il effectivement
informé les pays arabes de sa «décision» ?
L'information n'a-t-elle pas été diffusée
par ses ennemis politiques, pour le dis-
créditer aux yeux de ses partenaires ara-
bes, qui ont pour politique de ne pas ré-
soudre le problème des réfugiés ?

Est-ce bien vrai ?
Ce projet de liquidation pacifique de

l'abcès palestinien correspond probable-
ment aux désirs secrets du roi de Jor-
danie. Est-il allé jusqu'à les exprimer ou-
vertement ?

Quoi qu 'il en soit, Hussein a tenu tête
à l'assaut dont il a été l'objet au Conseil
de défense arabe. Il a refusé catégorique-
ment le stationnement de l'armée de libé-
ration « palestinienne » sur son territoire,
n'acceptant que la présence de troupes
irakiennes et séoudiennes. Il a par là, pour
le moment évité le pire.

Quant au fond de sa politique israélien-
ne, il est allé très loin dans l'énoncé d'un
véritable programme de coexistence paci-

fique , en déclarant dans un interview au
« Sunday Express » :

« J'espère que le jour viendra où ies
Juifs se montreront raisonnables et com-
prendront que le véritable ennemi , ici c'est
une nature ingrate et désertique , que nous
devons tous essayer d'exploiter , pour le
bien de nos peuples. Mon coeur se serre
à la pensée des sommes qu 'il nous faut
dépenser clans l'achat d'avions et autres
armes de guerre alors qu 'il y a d'autres
choses à faire. C'est une tragédie pour
l'humanité. Nous nous souvenons encore
du temps où Juifs et Arabes vivaient en
paix. Qui sait ? Peut-être qu 'un jour la
sagesse reprendra le dessus » a encore
déclaré le roi Hussein.

La philosophie de la politique arabe
d'Israël pourrait s'exprimer dans les mê-
mes termes.

Paul GINIEWSKI

Le «Times », le plus traditionnel
journal britannique change de face

UNE PAG E SE TOURNE DANS L'HISTOIRE DE LA PRESSE

LONDRES (ATS-AFP). — Déjà pro-
priétaire de plus de soixante quoti-
diens ou hebdomadaires du monde,
lord1 Thomson of Fleet a réalisé récem-
ment le grand rêve de sa vie en ac-
quérant définitivement le plus ancien
et le plus prestigieux journal britanni-
que, le « Times ».

La commission des monopoles et le
gouvernement ont approuvé cette
mainmise du magnat anglo-canadien
de la presse sur le quotidien, qui, de-
puis 1785, représentait aux yeux de
tous les lecteurs du monde la recti-
tude en matière d'information et l'in-
dépendance à l'égard de tous les pou-
voirs.

En fait , la commission des monopo-
les signale dans son rapport que le
« Times » ne pourra sans doute plus
poursuivre une carrière si particulière
et que son caractère , entre les mains
de lord Thomson , va sans doute chan-
ger.

An bord du desastre
Du moins sera-t-il sauvé d'un désas-

tre qui ne faisait plus de doute. Le
« Times » était tout simplement mena-
cé de disparition. Avec un tirage qui ,
en dix ans, était tombé de 350,000 à
270,000 exemplaires , des correspondants
répandus dans le monde entier, des
rubriques innombrables et extraordi-'
nairement complètes le < Times » ne
pouvait plus faire face à ses dépenses.

Depuis deux ans il perdait près de
200,000 livres (environ 2,4 millions de
francs) par mois.

La crise du « Times » a provoqué en
Grande-Bretagne des remous considé-
rables. Un groupe financier s'est offert
pour reprendre ce monument national
afin « qu 'il ne devienne pas propriété
canadienne » . Des députes travaillistes
ont  demandé sa na t iona l i sa t ion .

La crainte  demeure aujourd'hui  que

son acquisition par lord Inomson pré-
cipite la chute de journaux rivaux,
comme le c Guardian » ou comme
I'« Observer » et le « Sunday Tele-
graph », concurrents du « Sunday Ti-
mes » avec lequel lord Thomson a fu-
sionné le « Times » . Elle révèle l'état
de plus en plus précaire dans lequel
vit, en fait, presque toute la presse
britannique.

Le tirage total de la presse quoti-
dienne est passé de 17 millions il y a
deux ans, à 15. Celui des hebdomadai-
res du dimanche de 28 millions à 24.
En un an, les revenus de la publicité
ont baissé, suivant les journaux, de 10
à 15 %.

En province, la concentration s'est
poursuivie à un rythme accéléré : il
n'y a plus aujourd'hui qu'un seul jour-
nal du soir dans les villes où il y en
avait  deux et quelquefois trois. Plus
de 70 quotidiens de province ont dis-
paru en dix ans.

La presse nationale, publiée à Lon-
dres, comporte encore dix quotidiens
dont quatre de haute qualité, cinq po-
pulaires et un qui est l'organe du parti
communiste.

Des quoditiens de qualité, seuls le
« Daily Telegraph » (tirage 1,200,000)
et le < Financial Times » (tirage 150,0001
sont prospères.

El» des.s»iis de 2,3 millions
s'abstenir !

Pour ce qui est des journaux popu-
laires, il est maintenant admis qu'il
faut un tirage de 2,300,000 pour étaler.
Sont au-dessus : le « Daily Mirror »
(tirage plus de 5 millions) et le « Dai-
ly Express » (3,900,000).

Le c Daily Mirror », en format ta-
bloïde à un nombre de pages relati-
vement r éduit , favorable au gouverne-
ment t rava i l l i s t e , a réalisé un béné-
fice de oins (le (i mil l ions tle livres

(36 millions de francs), l'année der-
nière.

Mais le < Daily Mail », avec un tirage
de plus de deux millions couvre tout
juste ses frais. Tous les autres per-
dent de plus en plus d'argent et leur
existence est menacée à plus ou moins
brève échéance.

La principale raison de cette crise
est le coût montant de la fabrication.

Alcool : danger de mort
C'est l'alcoolisme qui est responsable de la mortalité

masculine anormalement élevée en France. Cette affirma-
tion résulte d'une étude conduite par divers spécialistes.
Par comparaison , notamment avec les données correspon-
dantes pour l'Italie et plusieurs pays ang lo-saxons, les au-
teurs de l'étude ont établi que l'on ne pouvait invoquer
les conséquences des deux guerres mondiales , les facteurs
biologiques, le tabac, lec accidents professionnels comme
causes de la surmortalité masculine en France. La baisse
de consommation d'alcool imposée par les conditions de la
guerre de 1939-1945, a été le seul facteur qui a fait
baisser la mortalité masculine à cette époque. La mortalité
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par cirrhose du foie est plus élevée en France et au Por-
tugal que partout ailleurs. Or, la consommation d'alcool y
est aussi supérieure à celle des autres pays.

Un « super-lapin » d'élevage
Un nouveau centre d'élevage de lapins vient d'être créé

en Grande-Bretagne. Il sera ainsi possible d'élever dans l'im-
médiat 25,000 lap ins de race pure, et lorsque le centre
complet scia en service , 300,000 lapins par an. Le nouveau
centre disposera de systèmes qui permettront aux lapins de
se nourrir automatiquement . Les lapins élevés de cette ma-
nière fourniront un taux de viande plus important , et le
goût de leur chair sera meilleur. Un programme de croi-
sement va être exécuté, pour permettre la production d'un
type de lapine hybride pouvant s'accoupler jusqu 'à six
fois par an et mettre bas chaque fois au moins dix lape-
reaux. Chacun de ceux-ci atteindra en huit semaines le poids
de 2.5 kilos.

Le sapin de ( Union minière
n'est pas allumé au Katanga...

Annonciafeur d événements graves

LUBUMBASHI (CONGO) (AP-AFP). — Le grand sapin dc la place de la
poste à Lubumbashi (ex-Stanleyville)., n'a ni boules, ni lampes cette année, et pour
les habitants de Lubumbashi, c'est aussi significatif que la cheminée de l'Union
minière sans fumée : de graves événements se préparent au Katanga.

La province au cuivre et surtout sa ca-
pitale vit dans une atmosphère qui rappelle
parfois le temps de la Sécession et des
combats avec les troupes des Nations unies :
la radio, la poste, la gare, le champ d'avia-
tion et certaines installations de l'Union
minière à Lubumbashi et Kipushi sont gar-
dés par la troupe et les gendarmes en tenue
de combat, réunis pour la première fois
depuis la sécession. D'importantes patrouil-
les militaires et de gendarmes sillonnent la
ville, casquées, camouflées et armées.

Ce sont la rupture des pourparlers entre
le gouvernement et l'Union minière et les
déclarations du général Mobutu qui ont
évidemment plongé le Katanga dans l'anxiété.
Les faux bruits ajou tent à l'inquiétude gé-
nérale.

Sous la direction du général de brigade
Léopold Massiala , gouverneur de la pro-
vince , le gouvernement local a pris des

mesures de sécurité draconiennes, pour pré-
venir tout complot subversif venant de
l'étranger, précise le quartier-général de
l'ANC (armée nationale congolaise) qui rap-
pelle qu 'une collusion a été récemment
découverte entre le premier ministre rho-
desien < rebelle » Ian Smith et Moïse
Tchombé.

L'Union minière nous doit quatre mil-
liards de francs belges et nous voulons
que cet argent nous parvienne avant la
mi-janvier, a déclaré le général Mobutu,
dans un message de fin d'année lu devant
le parlement congolais.

« Les dirigeants de l'Union minière, a
ajouté le chef de l'Etat congolais, misent
sur l'arrêt de la production , sur l'absence
subséquente de devises à la Banque nationale
du Congo, sur les difficultés d'approvision-
nement qui en découleraient , pour provo-
quer la chute du régime.

«Top secret »
BURLINGTON (IOWA) (AP). — Les

personnes travaillant à un programme
secret, dans une fabrique de munitions
de l'Iowa, sont atteintes depuis six mois
d'un mal mystérieux, bien que sans gra-
vité.

Les autorités de l'usine ont déclaré
que neuf personnes étaient ainsi tom-
bées malades, après avoir travaillé à
une fabrication secrète, et que les opé-
rations furent suspendues à deux repri-
ses, tandis que l'on renforçait la venti-
lation des locaux.

Les personnes affectées sont prises
de vertige, mais se rétablissent rapide-
ment. On a souligné cependant que des
travaux analogues ont lieu dans d'au-
tres fabriques, de munitions, et qu'il n'en
résulte aucun trouble.

A Washington, un porte-parole de
l'armée s'est refusé à préciser la nature
des opérations faites à l'usine en ques-
tion.

On peut dire cependant, a-t-il ajouté,
que des conditions ambiantes inhabituel-
les ont provoqué une maladie tempo-
raire parmi les employés.

La maladie, que l'on pourrait plutôt
qualifier sans doute de réaction, est
de courte durée... On s'en remet généra-
lement en quittant les locaux.

Poursuites pes_a.es
contre les dirigeants

de l'Intra-Bank
BEYROUTH (AFP). — Le procureur

général de Beyrouth, M. Mounif Oueydate,
a demandé la levée de l'immunité parle-
mentaire de MM. Nagib Salha, président
du conseil d'administration de l'Intra et
Mounir Abou-Fadel, membre fondateur et
actionnaire de la banque. Tous deux sont
députés à la Chambre libanaise.

Le procureur général de Beyrouth a pris
cette décision afin d'engager des poursuites
pénales contre MM. Salha et Abou-Fadel.
Les mêmes poursuites vont être engagées
contre une trentaine d'autres personnes par-
mi les dirigeants actuels de la banque
Intra ou les anciens membres, du conseil
d'administration.

Les chefs d'inculpation retenus contre les
dirigeants de la banque sont : banqueroute
et faillite frauduleuse, faux , publication de
faux bilans et fausses déclarations , infrac-
tions au code de la monnaie.

Sport (Suisse, 15 h 30 et 21 h 55) : En
direct de Davos.
L'Age heureux (Suisse, 19 h 25) : Pour
voir.
La nuit écoute (France , 22 h 40) : San-
telli découvre Treinet.

J.-C. L.

HORIZONTALEMENT
1. Certains sont des fous. 2. Décore une

corniche. — L'épervier et l'araignée en font
partie. 3. Tapisse. — Empêcha de rouler. —
4. Facile à rouler. — Ne comprend pas.
5. Conjonction. — Sert aux réparations d' un
navire. — Dans la charrue. 6. Elles grossis-
sent plus ou moins. 7. Ses éclats étaient
dangereux. — Ses coups sont dangereux.
8. Récipients de chimistes. — Lettre grec-
que. — Adverbe. 9. Sorte d'épée. — Elle est
très changeante. 10. Manière de vendre.

VERTICALEMENT
1. Centre de circonlocutions. — Fleurs

cultivées. 2. Sujets de nombreux romans.
3. Fleuve de Sibérie. — Libre. 4. Mémoire
remis à un expert judiciaire. — On le saisit
par l'oreille. 5. Ile. — Ils sont très suffi-
sants. — Deux cents. 6. Sert à creuser la
terre. — Est employé dans les télégrammes.
7. Se prend avant un saut. — Aminci par
l'usage. 8. Enlève la fatigue. — Provoque
une soif. 9. Catégorie. — Couleur bleue.
10. Sifflantes. — Débarrassées de leurs poils.
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La matinée se termine sous d'excellentes influences. La soirée est beaucoup moins bonne :
climat de passion et de déséquilibre.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un côté pondéré , réfléchi et bienveillant , mais
trop souvent aussi un côté violent, et impulsif.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins au cuir chevelu. Amour : Faites
des concessions. Affaires : Demandez de
l'aide.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Plus résistante. Amour : Vous pou-
vez construire un bonheur solide. Affaires :
Faites votre travail avec minutie.

GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Stimulez la circulation . Amour : Ecar-
tez les discussions d'intérêt. Affaires : L'en-
tourage peut vous tromper.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion difficile. Amour : Usez de
votre intuition. Affaires : Précisez vos pro-
jets.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites de la marche. Amour : Les
plus beaux espoirs sont permis. Affaires :
Toute initiative serait critiquée.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soins à la chevelure. Amour : Sachez
agir avec discernement. Affaires : Affaires
de longue haleine.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Relaxez-vous fréquemment. Amour :
Modifiez votre attitude. Affaires : Réformes
indispensables.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les « tranquillisants » . Amour :
Lâchez un peu de lest. Affaires : Les pro-
jets se concrétiseront.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Sortez au grand air. Amour : Sachez
vous décider. Affaires : Montrez-vous très
franc.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Nécessité d'exercices. Amour : Ne re-
noncez pas à l'esprit critique. Affaires :
Prenez des précautions.

VERSEAU (20/1-1 8/2)
Santé : Tendance à des crampes. Amour :
Emprise de l'esprit de famille. Affaires :
Réalisations intéressantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité faible. Amour : Montrez-vous
exigeant. Affaires : Ne prenez pas de retard.
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LE FANTOME DE CANTERVILLE (Suisse, dimanche]

Un ministre dé Vôticle Sam acquiert un ' château 'écossais, naturellement hanté
par un fantôme qui est aussi sympathique que la famille américaine, turbulente,
décontractée. L'intrigue, les personnages — inspirés d'une nouvelle d'Oscar Wilde —
sont drôles. L'adaptation intelligente, la mise en scène de qualité, l'interprétation de
valeur, font  que nous avons passé un agréable moment, très attrayant.

CASSE-NOISETTE (France, dimanche]
L'O.R.T.F. ne nous aura retransmis du Théâtre Bolchoï que le deuxième acte

de ce ballet féeri que de Tchdikovsky. En général, dans sa beauté figée , froide , le
ballet classique est un peu languissant. Mais ces moments de lassitude font  p lace
rapidement à un total et profond éblouissement visuel. Les décors grandioses appor-
taient le rêve et le réalisateur français s'y est attaché p lus qu'au ballet lui-même.

Le Bolchoï — avec sa scène, ses décors, son corps de ballet, son orchestre —
mérite bien son renom.

LA CAMÉRA INVISIBLE (France, dimanche)
La première chaîne offrait une rétrospective des meilleures séquences. L 'on rit

beaucoup des « attrapés ». Mais n'est-ce pas aller trop loin ? N 'est-ce pas violer
l'individu que de le soumettre à ce traitement même si, après coup, il accepte la
diffusion de la séquence à laquelle il a particip é involonta irement ?

LE CIRQUE DE NOËL (Suisse, dimanche]
Il y a quelque temps, le directeur de la TV romande regrettait l'erreur de

programmation qui avait fait  passer en semaine et en soirée un spectacle de cirque.
On constate que regretter n'est pas corriger entièrement !

Excellente émission que cette retransmission de la B.B.C. Des caméras, plantées
dans d'impossibles endroits font  par ticiper au spectacle. Nous avons ainsi des poin ts
de vue nouveaux. C'est la méthode de la « Piste aux étoiles » . Le programme était
en p lus intéressant à l'exception peut-être des clowns. Georges Hardy sut être bref,
discre t dans son commentaire.

J.-C. LEUBA

Noël sur
le petit écran
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Mardi 27 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Petit Lord. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, disc-o-matic. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h , magazine 66. 20.20,
intermède musicale . 20.30, en hommage it
Albert Verly : L'Heure éblouissante , comé-
die d'Anne Bonacci , version française d'Al-
bert Verly. 22.30, informations. 22.35, la tri-
bune internationale des journalis tes. 23 h.
petite sérénade. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
hvmne national

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la ,vie du monde. 20.20 ,
Le Petit Lord . 20.30, œuvres de Bach , Schu-
mann et Paganini par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne , direction V. Desarzens.
22.30, les grands concerts de jazz européens
en 1966. 23 h, hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 7.10, symphonie , Haydn. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concerto , Pa-
ganini. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vous déjà. 10.05, de mélodie en mélodie.
11.05, le pianiste C. Dobler. 11.30, joyeux
échange musical. 12 h , émission pour la
campagne. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, fanfare internationale de l'Armée
du Salut. 13.30, orgue Hammond et violons.
14 h, magazine féminin. 14.30, solistes.
15.05, L'Evangéliste, opéra, extrait W.
KienzI.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé
dansant. 17.30, courrier des jeunes. 18 h,
météo, informations. Actualités. 18.20, Ma-
gazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, orchestre de la BOG. 21.25, le chan-
teur Joseph Schmidt, évocation. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, musique
pour un invité.

©

Suisse romande
15.30, Eurovision : Davos,

coupe Spengler. 18 h, émission
pour la j eunesse de la Suisse
italienne. 19 h, bulletin de

nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, L'Age heureux. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, car-

refour. 20.35, Banco, jeu d'André Rosat ,
préparé par Roland Jay. 21.05, Les Quatre
Cavaliers, film de la série Le Baron. 21.55,
Eurovision : Davos, coupe Spengler. 22.45,
téléjournal . 22.55, soir-informations .

Suisse allemande
15.30, Eurovision : Davos, coupe Speng ler.
19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne , publicité .
19.25, Maman a raison , publicité. 20 h , té-
léjournal , publicité. 20.20 , les tragédies
grecques. 20.50, Oreste. 21.50, téléjournal.
22 h, Eurovision : Davos , coupe Spengler.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévisées.
16.15, Feux et flammes. 17.10, show du
27 décembre. 18.40, caméra stop. 19.10,
l'avenir est à vous. 19.35, bonne nuit les
petits. 19.40, actualités régionales. 20 h , ac-
tualités .télévisées. 20.30, La Parade. 20.50,
Le Trompette de la Bérésina . 21.10, le Che-
valier des Touches. 22.40 , actualités télé-
visées.
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NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : Exposition de

géologie.
Hôtel de ville : Exposition Construrama.
CINÉMAS. — Palace : 15 h, Tintin et les

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

Arcades : 20 h 30, La Guerre des boutons.
Rex : 20 h 30, Le Trésor des Montagnes

bleues.
Studio : 20 h 30, La Belle et le clochard.
Bio : 18 h 30, Limelight ; 20 h 45, Les Feux

de la rampe.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,
avenue du ler-Mars . i
De 23 h à 8 h, en cas d'u rgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

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

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

médecin habituel.

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

La Chasse à l'homme.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : 60 minutes

HP fciirft la



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

par 10

VALEIVTIIVE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Le mariage, naturellement, fut célébré en grande pompe.
H sembla nécessaire, pour unir les jeunes époux, d'appeler un
haut dignitaire de l'Eglise... Un simple recteur de village
n'aurait pu donner à la cérémonie toute la solennité que la
jeune épouse estimait indispensable à cette union qui devait
faire, de la fille d'un nobliau ruiné, une femme pour qui la
communauté consisterait avant tout à prendre sa large part
des biens de son mari, en lui donnant le moins possible ou
même pas du tout de ces vertus bourgeoises, telles que le res-
pect, l'obéissance, l'affection, dont on parle assez longuement
devant l'autel, peut-être pour qu'il n'en soit plus question
par la suite.

Ce fut donc un grand mariage. Ce ne fut pas un mariage
heureux. Gilbert Mannering s'efforça toujours de ne pas laisser
voir, même à sa femme, qu'il n'avait pas trouvé le bonheur
dans cette union. Il avait épousé une femme « pour le meil-
leur et pour le pire » et il se montra loyal envers elle... Mrs
Mannering, elle, se jugeait quitte envers son mari. Il n'était
pas dans son caractère de s'interroger, de se tourmenter, de
s'efforcer de le rendre heureux. Elle s'enferma dans son égo't's-
me et ne voulut même pas savoir si son époux était heureux
ou non auprès d'elle.

Elle lui donna pourtant sa récompense, et celle-ci fut assez
belle pour que Gilbert Mannering ne songeât plus à se plain-
dre de son sort : une année après leur mariage naquit Rose-
mary. Son père n'était que trop désireux de prodiguer la ten-

Cop.vright Miralmonde

dresse dont sa femme ne voulait faire aucun cas et, dès
ses premières aimées, sa fille lui rendit en caresses et en
affection tout ce qu'il lui offrait.

Pour elle, son père était un homme merveilleux. Sa mère
était certes une femme très belle, mais très distante, très
occupée — assez intimidante même — et qui n'avait guère
le temps de câliner la fillette. Mais son papa n'était jamais
trop fatigué, ni trop pressé, pour lui raconter de belles his-
toires ou pour jouer avec elle. lamais il ne la laissait s'endor-
mir sans être venu lui souhaiter bonne nuit et l'embrasser.

L'enfant grandit ainsi entre un père qui , peu à peu, rempla-
çait la mère fort satisfaite de cet arrangement qui lui laissait
une plus grande liberté pour briller dans le monde.et s'occuper
de mille choses dont, pensait-elle, elle retirait honneur et con-
sidération. En prenant de l'âge Rosemary se rendit fort bien
compte que son père avait été privé d'affection conjugale,
comme elle-même avait manqué de l'amour maternel. Elle
comprit qu'il s'efforçait de trouver chez sa fille une nécessaire
compensation. Aussi se rapprocha-t-elle encore de lui. Us dis-
cutèrent ensemble, au jour le jour , tous les problèmes d'ado-
lescente ; ils n'avaient l'un pour l'autre aucun secret et ils
vivaient si heureux ensemble que Rosemary n'envisagea même
pas de suivre une carrière qui aurait pu l'éloigner de son père.
Elle craignait qu'il ne fût trop malheureux, seul avec sa femme.

X X X

Mrs Mannering avait donc accueilli avec une mine pleine de
réprobation la conclusion que son mari venait de donner à
leur entretien relatif aux fi ançailles de leur fille... A quoi
pensait-il , en prétendant laisser Rosemary écouter son cœur
plutôt que de suivre simplement son intérêt ? L'essentiel, pen-
sait-elle, n'est-il pas, pour une jeune fille, de se marier tôt
avec un homme qui possède de l'argent ou, tout au moins,
qui en gagne suffisamment ? Lorsqu'un prétendant qui offre
ces avantages passe à portée, ne doit-elle pas fairee son pos-
sible pour le capturer ? Et, s'il faut un peu lui forcer la
main, par exemple par une promesse faite un peu à la légère
et dont on exige ensuite l'accomplissement, ne doit-on pas se
résoudre à user de ce moyen ? N'est-ce pas ainsi qu'elle-

même a procède, naguère, et ne doit-elle pas à cette méthode
une réussite financière indiscutable ?

Mais elle a compris qu'il serait vain de discuter sur ce
point avec son mari. Elle s'est levée et, sans un mot, elle a
regagné la maison... Il est facile de voir qu'elle désapprouve
la décision de Gilbert Mannering. Celui-ci s'en aperçoit par-
faitement, mais il n'en a cure... Ce n'est qu'un désaccord de
plus, dans une vie qui en comporte d'innombrables, et ce
que pense sa femme ne lui importe plus beaucoup..

X X X

Lorsqu'elle sauta légèrement de sa petite voiture et courut
à travers la pelouse pour rejoindre ses parents, Rosemary vit
que son père était seul devant la table à thé. Il leva la tête
et lui sourit gentiment. A peine contrariée, Rosemary lui
demanda :

— Où est donc mère ? le ne suis pourtant pas en retard ?
Pourquoi est-elle déjà partie ?

Il répondit , d'un ton léger :
— Oh ! elle devai t aller à une réunion... Un de ces comités

qu 'elle honore de ses conseils et où elle peut se donner l'im-
pression de jouer un rôle social important. Je ne sais pas
duquel il s'agit aujourd'hui et je ne m'en soucie guère.

Il embrassa affectueusement sa fille puis lui dit, désignant
l'enveloppe qui attendait sur la table :

— H est arrivé une lettre pour toi... de Jack, je suppose.
Rosemary glissa un regard rapide vers la missive et ré-

pondit d'un ton assez indifférent :
— Oui , c'est de Jack.
Elle avait pris le pli mais, sans l'ouvrir , le mit dans son

sac et demanda à son père :
—¦ Puisque nous sommes seuls, veux-tu que ta petite fille

t'emmène faire une promenade dans son inconfortable voi-
ture ?

Gilbert Mannering répondit, tout joyeux :
— Cela me paraît une proposition fort tentante... La voiture

n'est pas très bien suspendue, mais avec un si charmant
chauffeur, j'aurai des compensations !

— Eh bien, où dois-je vous conduire, monsieur ?

Il sembla refléchir, puis avoua :
— Je fais souvent un beau rêve : je pense ' à Paston Cove...

Si j'avais l'occasion d'y aller, j'emporterais mes effets de
bain et je me plongerais dans la mer avec une joie profonde...
Après cela, j'irais dîner dans une certaine petite auberge que
je connais... et, qui sait ? je ne me sentirais peut-être pas trop
vieux pour danser un moment... Naturellement, si mon chauf-
feu r acceptait ce programme, il pourrait aussi se baigner, dîner
et danser...

— Je crois qu'il y a là de. quoi tenter n'importe quel
conducteur de véhicule motorisé, affirma Rosemary. Je vais
me préparer.

— Tu n'es pas pressée de savoir ce que t'écrit Jack ?
— Non, pas tellement, avoua-t-elle en souriant... Je pense

qu'il me reproche de ne pas lui avoir envoyé de lettre...
J'avais l'intention de le faire aujourd'hui, mais j'ai oublié.

— Oublié ? Voilà qui est grave... Enfin, je te tiens compte
de ta franchise. Une autre que toi aurait sans doute pré-
tendu que le temps lui a manqué.

La jeune fille ne répondit rien. Elle avait rapidement ouvert
l'enveloppe et parcourait les pages couvertes d'une grande
écriture un peu emportée. Soudain , une exclamation de sur-
prise s'échappa de ses lèvres. Son père l'interrogea :

— Qu'y a-t-il de surprenant dans cette lettre ? Elle leva les
yeux et une expression de contrariété se montrait sur son joli
visage. Elle expliqua :

— Tu sais, bien sûr, que le père de Jack ne lui permet
pas de se marier avant sa majorité... C'est une chose entendue.
Jack et moi avons promis de nous conformer à ce désir...
Je croyais que cela suffirait.

— Et ça ne suffit pas ?
— Non , semble-t-il... Jim Nayland a imaginé quelque chose

que je trouve tout à fait désobligeant pour nous. D'abord , Jack
me raconte que son père, ayant consulté la Faculté, s'est mis
en tête qu'il va bientôt mourir.

— Mais ma chérie, pourquoi ne serait-ce pas la vérité ?
Si le docteur le lui a dit, il avait certainement des raisons
de le penser...

(A suivre.)
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Nous cherchons à engager un

boîtier
bien au courant de la fabrication de la boîte de montre dans
toutes ses parties, de langue maternelle française ou allemande
et possédant de bonnes notions de la seconde de ces langues.
Ce futur collaborateur devra faire état de plusieurs années
d'expérience et posséder maturité et initiative nécessaires pour
assumer, après mise au courant, le poste de

sous-chef
de notre atelier de contrôle des fournitures de l'habillage de la
montre (boîtes, cadrans, aiguilles). A ce titre , il sera appelé à
collaborer avec le chef et à le décharger dans le domaine de
la préparation et de la distribution clu travail , dans la mise au
point d'instructions et de fiches de contrôle, ainsi qu 'à décider ,
en première instance de l'acceptation ou du rejet des fourni-
tures soumises aux contrôles techniques et de terminaison.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres, à téléphoner
ou à se présenter à

ipillili ™
lll \ / I OMEGA, service du personnel, I

Il W 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Banque de la région lausan-
noise cherche

2 employés supérieurs
pour ses services de oaisse-
coupons et trésor des crédits.

Faire offres sous chiffres P O
62038 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Jeune
débutante de bureau

est cherchée par entreprise de
la ville.

Possibilité d'apprendre la dac-
tylographie.
Adresser offres écrites à C M
09599 au bureau du journal .
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§ : 'M ce cas, procurez-vous les Wm

'¦ -i dossiers suspendus
! Mono-Map j

K.l Ils sont solides; les cavaliers I ]
[. ' •"[ coulissant ont de la place pour j . j¦ 
| de nombreuses inscriptions et | ¦:

' ¦fi' "u peuvent être groupés d'une m; j
f :  I manière claire à l'aide d'écrans ["'' ;
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. Franges de saison : »
Vacherin Mont-d'Or *

M Vacherin fribourgeois "
M à fondue "
J Tête de Moine «
x Bagnes pour raclette H
H Fromage d'Âppenzell ï
M Tomme au marc de raisin *
ijv ' Fromage de 'M. Fromage »
y ^
M et notre fameux mélange maison Jx pour la fondue M

S M

jj Laiterie de la Treille jj
3 W. BILL NEUCHATEL S« . . . „
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tàte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-fiance, en attendant que la situation aolt amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwensirasse 29 Tél. OBI / 23 03 SO

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité ** 401

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

un chef décolleteur
un décolleteur

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

Importante maison d'importation de Neuchâtel cherche

S T É N O D A C T Y L O
bilingue français-allemand, consciencieuse, capable de faire la
correspondance française et allemande de son département
Achats-Transports. Si possible notions d'italien et d'anglais.

j . I i x<_i . -i '•... & .  $*[_$_ (V .M^rr- ; rroits.ffKjnf . . i

Entrée probable : début ou fin février 1967.

¦ Faire offres détaillées, avec ourriculuon vMa«, copies de certi-
ficats, références, photo et prétentions de salaire, sous chiffres
E O 09601.

Atelier d'horlogerie du Vignoble
neuchâtelois engagerait comme

retoucheur
un bon horloger ayant grande pra-
tique pour travail soigné, et une

metteuse en marche
qualifiée.
Paire offres, avec références, sous
chiffres P 5148 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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

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

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

Chambre à disposition . Possibilité de pension
sur place. s

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

Dame seule, handi-
capée, cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

Tél. (038) 5 18 74.

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, à Neu-
châtel , cherche

un
magasinier-

livreur
suisse, travailleur.

Place.stable. Entrée
en service ler mars

1967. Ecrire ou se
présenter.

DAMES OU DEMOISELLES
j connaissant à fond l'une ou l'autre des opérations i

de remontage de rouage, mécanisme, achevagc, S

: seraient formées en qualité de i j

HB MIGROS
cherche

pour les BARS de ses marchés de la rue de
l'Hôpital et des Portes-Rouges, h Neuchâtel,

dames de buffet
fixes et auxiliaires (débutantes sera ient mises au
courant). Entrée immédiate ou à convenir.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier,
dimanches et soirées libres.

Adresser offres ou demander feuiFle d'inscription à la Société
Coopérative Migros, Neuchâtel, dépt du personnel, tél. 3 31 41.

-JEL MARC FAVRE
STW f̂l MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂nJ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite on pour époque à convenir:

mécaniciens-outilleurs
horlogers complets
contrôleur de fournitures
ouvrières

pour différentes parties de :

fourn itures,
empierrage,
assortiments,
ébauche,
découpage

(nous formons volontiers du personnel) .

" Prière ' de se présenter ou d'écrire au Service
dir personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

• ©
• Etablissement privé de la ville cherche : •• •| un employé |
• pour travaux divers, classement, courrier, cour- 0
g ses, etc., à la journée ou à la demi-journée. Con- •
| viendrait à un RETRAITÉ ; J
» •

| une employée 8
® ayant quelques connaissances de dactylogra- •
e phie ; Q• •8 une débutante 8
O 0
• désirant s'initier aux travaux de bureau, avec •
0 possibilité d'avancement. ®

• Pour les trois offres : places stables. Date d'en- g® trée à convenir. *
? Adresser offres écrites à B K 09596 au bureau •
@ du journal . 0
0 o
00® 00® 00® 00000O000® 00004900000000® 00000®



LANDEYEUX : Noël dans
chaque chambre et à chaque étage...

Plus particulièrement cette année, l'hôpita l de Landeyeux s'était « habillé. » pourfê ter  Noël . A tous les étages, dans chaque chambne, de la maternité au homepour personnes âgées , de gais mot ifs décoratifs rappelaient les f ê t e s  de. la Nati-vité. Ces décorations avaient été réalisées par les jeunes aides et le personnel de
l'établissement hosp italier. (Avipress — A. Schneider)

SAVAGNIER Les fêtes de Noël
(c) Malgré le drôle d'hiver dont on est
présentement gratifié, les fêtes de Noël
Se sont déroulées comme à l'accoutumée :
rencontres des familles dans les foyers,
puis le dimanche, alors que le titulaire
de la paroisse officiait à Ëngollon, c'est
le pasteur Alfred Gygax qui présidait le
culte du village devant une magnifique as-
sistance, culte qui fut rehaussé par la
présence du Chœur mixte qui exécuta
deux jolis chants de circonstance. Le soir,
ce fut au temple la véritable fête de Noël
autour du sapin décoré et illuminé, ceci
surtout pour la joie des petits. On entendit,
il va sans dire, les chants et productions
des enfants, alors que le Chœur mixte prê-
tait encore son concours et que le pasteur
dans son improvisation fit ressortir tout
le privilège qui est pour nous de fêter la
Nativité. Pour finir, on assista à la distri-
bution tant attendue des petits et des élè-
ves du catéchisme.

COFFRANE — Fin de cours
(c) La section du Val-de-Ruz-ouest de
l'alliance suisse des samaritains — qui est
vraiment active — vient de clore un cours
de soins aux malades auquel participèrent
vingt personnes, sous l'experte direction du
Dr M. Cornu et de Mlle M. Krebs, infir-
mière.

L'examen final s'est déroulé à la satis-
faction générale en présence du Dr Dela-
chaux et de Mlle Y. Tanner, représentan-
te de l'alliance suisse des samaritains.

CERNIER
Départ d'une institutrice
(c) Samedi matin , la commission scolaire
de Cernier, le corps enseignant et les élè-
ves de Mlle Françoise Baumann ont pris
congé de cette dernière qui quitte l'ensei-
gnement. Dans son allocution, le président
de la commission scolaire remercia Mlle

OBaumann pour son dévouement à l'ensei-
gnement et lui adressa ses meilleurs vœux
jgour̂ , l'avenir. Une attention lui fut remise.

A Dombresson, le cortège aux flambeaux
a ouvert les fêtes de la Nativité

De notre correspondant :
Samedi, à 19 heures, les enfants de

la paroisse ont fêté Noël à l'église en
présence de leurs parents. Sous la di-
rection de leurs monitrices et du pas-
teur, ils ont offi cié . au « culte de la
nuit de Noël » dont le livret a été
écrit par . le pasteur P. ¦ Brand, de
Moutier. Le chœur mixte, prêtait son
concours à cette manifestation.

Signalons que, comme chaque an-
née, le traditionnel cortège aux flam-
beaux , partant du collège, a conduit
petits et grands jusqu 'à l'église. Di-
manche matin, les paroissiens ont été
réveillés par les chants de la jeunes-
se paroissiale chantant sous les ré-
verbères les hymnes de la Nativité.
Une nombreuse afflnence a assisté au
culte présidé par le pasteur Schaerer.

BON APPETIT !
£"7 I la neige n'était pas au ren-

 ̂
dez-vous de Noël en 

ville ,
JL_/ les victuailles de fê tes , elles,
l'étaient. Preuve en était , lundi ,
les visages fat igués, pâles, aux
traits tirés des passants (pas nom-
breux il est vrai), « prisonniers du
boulot » !

Les estomacs encore alourdis (et
celui de Nemo ne faisai t  pas ex-
cep tion) n'ont pourtant pas em-
pêché le soleil de briller toute la
matinée de telle manière que le
regard des repus faisai t  illusion l

Des yeux étincelaient tout natu-
rellement : ceux des maîtresses de
maison qui n'avaient qu 'à faire
appel à un minimum de fantais ie
pour apprêter de façon agréable et
nouvelle ce qui restait des repas
p lantureux... et à arroser le tout
d' eau minérale !

Foies et estomacs ont été ainsi
satisfaits même s'ils ne deman-
daient rien d' autre que d'être ou-
bliés. Le temps de se reposer , de
se « retaper » , bref de faire  peau
neuve pour a f f ron t e r  avec brio les
somptueux et moins sages repas
du jour de l'An et de son Réveil-
lon.

NEMO

BAULMES
Le budhet 1967 déficitaire
(c) Lo Conseil communal de Baulmes

a tenu séance sous la présidence de M.
Louis Chabloz. Le budget pour 1967 a
été présenté ; il prévoit' aux recettes 669,340
francs et aux dépenses 680,727 francs, lais-
sant apparaître un déficit présumé de
11,387 francs.

Il est prévu des améliorations routières
sur le deuxième tronçon de la route de
Six Fontaines et la pose d'un tapis de
bitume sur le chemin du Crêt de l'Eglise.
Le bureau a été constitué de la façon sui-
vante : président, M. Louis Cachemaille ;
premier vice-président, de M. André Ran-
din et deuxième vice-président, de M.
Louis Chabloz.

Nouvel-An d'hier, Nouvel-An d'aujourd'hui...
Le Val-de-Travers pittoresque

Le Val-de-Travers passait, autre-
fo i s  pour une rég ion où Ton célé-
brait l' entrée de la nouvelle année
avec entrain. C'était , il est vrai,
une époque très dif férente de la
noire. On ne connaissait pas les
f i n s  de semaine prolongées , car les
ouvriers étaient à l'établi non seu-
lement tard le soir, mais aussi le
samedi après-midi.

Alors une fo i s  le « turbin » ter-
miné, ils f a isaient comme les Pari-
siens en s'en donnant à cœur joie
au moment des jours fér iés . L'ère
du cinéma, on l' ignorait. Celle des
bals publics, en revanche, fais ai t
f lorès . On se divertissait en dansant
dans tous les cafés.  On ne craignait
pas de trop f l i r ter  avec Bacchus,
car le Tribunal f édéra l  ne s'occu-
pait pas des conducteurs ivres au
volant et le fat idi que 0,8 pour mille
ne représentait rien...

Des spectacles de gala étaient or-
ganisés dans p lusieurs localités; Au
Casino , à Fleurier, les bals masqués
connaissaient la vogue. Les « juke-

boxes » ne serinaient pas à longueur
de nuit des airs à la mode éphé-
mère. Les tenanciers, soucieux d' o f -
f r i r  un « menu » sp écial engageaient
des orchestres en chair et en os.
Et , p our les cafés-concert on faisait
venir des troupes françaises. Si elles
n'étaient pas toujours d' une qualité
irréprochable , elles apportaient une
atmosphère d' outre-Doubs toujours
appréciée au Vallon.

A Buttes , un groupe de musiciens
allait jouer à Sainte-Croix et ren-
trait en cortège , le Nouvel-An f i n i,
attendu par toute la populatio n du
quartier du Faubourg.

Aujourd'hui ,les choses ont chang é.
Les « yé-ij ê » ont passé de mode. On
ne sait p lus à quel saint se vouer
pour être orig inal à n'importe quel
prix . Les sarabandes e f f rénées  ont
remp lacé les mélodies de Strauss.
Mais les jeu nes passent le plus
souvent des nuits blanches avec la
mélancolie dans l'âme. Comme ils
ont l'air triste, ces danseurs des
temps atomiques I G. D.
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SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN
Consommé au porto ou jus  de tomate Consommé Madrilène

Pâté Maison Terrine de volaille
Bouchée à la reine * ouou assiette tessinoise '

Filet de veau Clamart assiette hors-d ' œuvre
Pommes croquette Mi gnon Tréville

Riz Valencienne
, ou Salade variée j

Roastbeef à l 'Anglaise Vacherin g lacé
Légumes frais .„ , _ ._ _ ..«

Pommes croquette Menu c°mpM : Fr. 13.—
Plateau de fromage Sans premier : Fr. 11.50

Mandarine glacée ou f ru i t s  ,, , T „ irA .̂ .rn-.™* ' Se recommande : J.-D. VAUTHIER
Fr. 16.50 avec premier Prière de réserver sa table
Fr. 14.— sans premier Tél. (038) 7 15 46

DANSE - COTILLONS - ORCHESTRE 3 MUSICIENS - ENTRÉE : Fr. 3.—
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; Pour les fêtes |||j
. 7  veuillez consulter mly
llrll nos menus déposés
' y a la réception de l'hôtel l|

Tél. 5 88 22
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Café-restaurant
SOUS-LE -MONT

Villiers
Saucisses aux choux

et saucissons vaudois
Tél. 7 06 24

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

¦ ULTRAVOX
J:l LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

«&* ^Bk Ultravox est conçu pour que le 
patron

. *¦_¦. puisse dicter quand il en a le temps et
i_>^_ _»̂ ^^̂  ,.„- °ù cela lui convient. En plus , la sccrct. iirc

"̂ ^ «ifflfftBl!l!lii É fflMMft ^. économise du temps , enr elle n'A plus à
„_¦.--¦ *""" .S*

1-!™* ^v écrire au préalable son texte en sténo
avant de le t.ipcr à la machine,

"V La machine -\ dicter Ultravox est
|jlj |i .i "V , simp le i manier et coûte

^ÊàW&y Fr. 835.-
\ rt**^̂ " iif y existe de nombreux

^
JIJH 8HP a c c e s s o i r e s  (mallette, re-

. * Pp̂  dresseur do courant électrique
i ffPy pour l'alimentation en auto, raccor-

dement avec le téléphone, etc.) qui
wpP̂  font do l'Ulcravox l'appareil universel.

Mlie à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

P99W9V09V90M

{

BLANCHISSERIE ï
DU FAUBOURG fNettoyage à sec A

26, faubourg de l'Hôpital, at
«I lave votre linge et nettoie w

lij p vos habits tift
*§_ Service à domicile A
m Tél. 4 06 06 7*.

 ̂
WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 M

L NEUCHATEL ||ï
[ Le spécialiste en ty-i

VINS I
LIQUEURS I

de toutes marques . .

Grand choix en whisky Wâ

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

Beau choix d'articles de fête È
Service à domicile §S|j
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mmœgmgEBm^''  ̂ Arts Ménagers s.a.
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50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité , légers,
chauds, 35 fr. pièce

(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021)81 82 19.

PIANO
en bon état de mar-
che , à vendre tout

de suite , cédé à très
bas prix , pour cause

de non-emploi.
Tél. (039) 2 75 68.

FLEURIER — Pour

(c) Une dépense de 10,300 fr. a été pré-
vue par le Conseil communal pour l'achat
de cinquante lits superposés destinés à la
troupe. Cet achat restera valable quelle
que i soit la solution qui interviendra ulté-
rieurement à propos des cantonnements.

Réparations urgentes
au collège régional

(c) L'actuel collège régional — on se ré-
jouit d'en avoir bientôt un autre — néces-
sitera l'année prochaine, en raison de l'état
déplorable dans lequel il se trouve, les
travaux suivants devises à 10,000 fr . : ré-
fection de la toiture , des chéneaux et
tuyaux de descente d'eau, du toit du gara-
ge L et remise en état des fenêtres, certai-
nes d'entre elles étant à refaire complète-
ment: ' Si l'on voulait entreprendre encore
d'autres réparations , il faudrait investir
quelque 40.000 francs.

le stationnement de la troupe

M, Georges Ducommun fabricant à
Brot-Desstous a donné sa démission d'ins-
pecteur des viandes et du bétail. M. Du-
commun exerçait cette fonction depuis
1938 ; il remplit sa tâche avec succès
malgré la réticence de certains agricul-
teurs. Il reçut en 1962, pour ses 25 ans
d'activité, !•_ prix de la société des ins-
pecteurs du bétail du canton de Neu-
châtel. M. Ducommun a d'autre part
fait partie pendant 16 ans du Conseil com-
munal. Il a été capitaine du corps des
sapeurs-pompiers, président de la société
de tir, etc. Pour des raisons de maladie,
M. Ducommun se retire de sa dernière
activité au sein de notre commune.

Sapin de Noël
(c) Pour la première fois, les services
Industriels de la commune ont installé
un sapin décoratif dans chaque hameau
qui la compose. La population s'est
réjouie de voir briller ces sàjj iiîs " pour
.les fêtes de fin d'année. '. ,' _

BROT-DESSOUS — Démission

LA COTE-AUX-FÉES

J

(sp) La fête de Noël de l'école du di-
manche a eu lieu dimanche soir au tem-
ple. Elle était présidée par le pasteur Sa-
muel Vuilleumier et fut composée de réci-
tations, de chants des grands et des petits ,
de chœurs, d'un récit , de prières, du chœur
des anciens, de morceaux d'orgue, de la
bénédiction et de la distribution toujours
joyeus ement attendue.

Noël à l'église

(c) Skiant lundi après-midi dans la
région du monte-pelnte, le jeune Jean-
Pierre Chassot, âgé de 15 ans, fils de
l'appointé de gendarmerie des Verrières,
s'est fracturé une jambe. lie blessé joue
de malchance car il a déjà subi plusieurs
fractures au cours de ces dernières
aimées.

Les fêtes de Noël
(c) Les fêtes se sont passées bien
calmement aux Verrières et les cultes
des deux confessions furent bien fré-
quentés. L'arbre de Noël de la parois-
se réformée, samedi à 17 heures au
temp le , s'avéra particulièrement réus-
si. Le pasteur Monnin avait eu l'heu-
reuse idée en effet , d'agrémenter la
tradit ionnelle histoire de Noël , dc
projections lumineuses fort goûtées.

LES VERRIERES — Jambe cassée

Vaches fribourgeoises :
bien gardées et gâtées !

(c) Un journal du canton vient de pu-
blier l'annonce suivante : « On demande
garde-génisses, médecin-dentiste, pour 35
têtes, tout l'été au même chalet. S'adres-
ser chez M. ... ». On ne pourra pas dire,
après çà, que le bétail fribourgeois n'est
pas en parfaite santé !

ROMONT

(c) Hier, vers 16 h 20, M. Alfred Wue-
trich, âgé de 66 ans, de Berne, circulait
au volant de sa voiture sur la route Ro-
mont - Fribourg. A la sortie de la première
localité, au carrefour des Rayons, il eut
sa route coupée par une deuxième voiture
conduite par Mme Charlotte Vogler, âgée
de 24 ans, de Pratteln (Bâle), qui survenait
de Chavannes-sous-Romont et se dirigeait
vers le centre de Romont. Il n'y eut pas
de blessé, mais les dégâts dépassent 3000
francs.

Violente collision

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 henres.

Téléphonez-nous !

(CPS). — Sur l'invitation du Grand con-
seil , le gouvernement cantonal a mis sur
pied un projet portant l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des femmes
dans le canton de Soleure. Dans une inter-
view, le landammann, M. Werner Vogt,
a déclaré que ce projet venait d'être mis
au point par lo département intéressé et
qu'il allait être examiné cette année encore
par le Conseil d'Etat afin de pouvoir être
soumis l'année prochaine à la votation po-
pulaire. En cinq chapitres et 86 pages,
le projet du département tend à accorder
aux femmes le droit de vote et d'éligibilité
sur le plan cantonal et communal par une
revision des dispositions constitutionnelles
en la matière. En dépit de la décision né-
gative enregistrée à Zurich, le landammann
Vogt estime que l'expérience doit être ten-
tée dans le canton de Soleure. Il est vrai
que les avis sont très partagés au sein de
la population ; mais il serait cependant faux
de déposer brusquement les armes.

.l(>l __ -l ii  ¦"• ¦''' t lL'i s

Soleure : un projet
pour l'introduction
du suffrage féminin



1966 : r année VtCASSO
Douze mois, douze événements artistiques

Le 25 octobre, Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga (Espagne),
fête ses 85 ans, à Mougins (France).
A cette occasion de nombreux hommages lui sont rendus.
Et L'année 1966 portera à j amais son « label >...

Janvier : mort de Giacometti
Le 11 janvier, Alberto Giacometti, un des maîtres de la sculpture surréa-

liste, créateur de figures filiformes, succombait à un infarctus à l'hôpital
cantonal de Coire. Il avait 65 ans. Il fut enterré à Stampa, son village
natal, dans le val Bregalia. (photo 0iRXF.)

Février : décès de Marguerite Long
Le 13 février le monde de la musique était en

deuil. La grande pianiste Marguerite Long, âgée
de 92 ans, s'éteignait à Paris. Elle était l'amie des
plus grands musiciens français modernes. (Agip)

Juin : Tinguely et les Suédois
Une œuvre gigantesque du Bâlois Tinguely, « La

Dame de Stockholm », surprend les Suédois. Les uns
sont choqués. Les autres sont amusés. Certains y
voient de l'insolence. Quelques-uns crient au génie.

(ASL)

M 

NE année, pour /'ac-
tualité, ce n'est
pas seulement 365
jours . Ce n'est

même pas encore 8760
heures ni 525,600 minutes.
Ce serait p lutôt 31,536,000
secondes ! Et une année,
pour l'actualité culturelle ,
artistique, pour tout ce qui
touche le monde des spec-
tacles, c'est ces impression-
nantes secondes... multi-
p liées par autant d'impon-
dérables !

En considérant l' an 1966 , certains songeront,
selon leurs goûts, la force de leur mémoire
ou l'ordre de leurs fichiers ( !)  à la perru-
que blonde de Zizi Jeanmaire, devenue la
« Môme Crevette » de Georges Feydeau.
« Trop d'esprit et pas assez d' exubérance
échevelée », ont estimé les critiques. A l'en-
trée sous la Coupole de Thierry Maulnier
qui succède à Henry Bordeaux. A la rentrée
théâtrale de l'excellente Danièle Delorme,
dans « Les Justes » de Camus. Au scanda-
leux procès des écrivains André Sinyavski
et Youli Daniel. Condamnés , par la Cour
suprême de la Fédération de Russie, à 7 et
5 ans de travaux dans un camp de redresse-
ment au régime rigoureux. « Coupables de
propagande antisoviétique » ont déclaré les
juges. A Valéry Tartis, autre écrivain du

Mars : Grand prix Eurovision
Le Grand prix Eurovision de la chanson, qui couronna France Gall en 1965,

fut remis, cette année, à l'Autrichien Ugo Jurgens. La manifestation s'est déroulée à
Luxembourg.

(Avipress J.-P. Baillod)

Juillet: Evtouchenko accuse Steinbeck
Dans un de ses poèmes, Evtouchenko deman-

dait à Steinbeck de dénoncer la guerre du Viêt-nam.
Steinbeck répond : « Je suis contre cette guerre
d'inspiration chinoise. Je ne connais pas un Améri-
cain qui soit pour. » (Agip)

Août : Russe! appelle Sartre
Le philosophe anglais Bertrand Russel constitue

un tribunal qui siégera douze semaines et enquêtera
sur « les crimes de guerre » des Américains au
Viêt-nam. Il fait appel à Jean-Paul Sartre comme
juré. (Interpress)

Octobre :
les « Nobel »
de littérature

Deux écrivains juifs re-
çoivent le « Nobel » de
littérature. Il s'agit de l'Is-
raélien Joseph Agnon et
de la Germano-Suédoise
Nelly Sachs.

(Avipress J.-P. Baillod)

Novembre : le mois des prix
Parmi tous les prix littéraires (et ils sont nombreux) décernés au mois de

novembre, relevons les principaux. 17 novembre : le « Prix du roman » à François
Nourissier. 21 : le Concourt à Edmonde Charles-Roux. 28 : le Fémina à Irène
Monési et le Médicis à Marie-Claire Biais. 30 : le Grand prix national des lettres
à Julien Green. Quant à Kléber Haedens, il reçoit le prix « Interallié ».

(Avipress J.-P. Baillod)

même pays , déchu de sa nationalité. Déc i-
sion prise par le Soviet suprême. « Pour
avoir di f famé un citoyen de l'Union sovié-
ti que » — quelle personnalité, se sont de-
mandé les observateurs. Au Gala de l'Union
des artistes. Passablement bâclé , il rencontre
un « bide ». Polémiques sur la destination
des recettes éventuelles. Au commisaire Mai-
gret auquel une statue a été élevée, à Del-
zijl , petit port néerlandais dans lequel Si-
menon écrivit le premier ouvrage de cette
célèbre série. A Raymond Legrand qui dis-
parut soudainement et f u t  retrouvé dans
une clinique bruxelloise où il soignait dis-
crètement une dépression. A f f e c t é  par le pe u
de succès que rencontrait sa p ièce « Jehan-
ne Vérité » , stip ulait le bulletin de santé.
Aux incidents provoqués par la p résentation

Avril : Georges Duhamel n'est plus
Le 13 avril, le monde des lettres est attristé par

la mort de Georges Duhamel, membre de l'Acadé-
mie française. L'auteur de « La Confession de mi-
nuit » avait 82 ans. (Agip)

Septembre : André Breton s'est éteint
André Breton, l'auteur des « Champs magnéti-

ques », le pape du surréalisme, meurt à l'hôpital
Lariboisière, à Paris. Il avait 70 ans. -

(ASL)

(AGIP)

des « Paravents » de Genêt, joués par la trou-
pe de Jean-Louis Barrault. A ces députés
qui coup èrent les vivres au même Barrault
po ur le punir d'avoir monté cette p ièce. ! Aux
divers prix littéraires décernés en cette f i n
d' année et dont on peut rappeler le p lus
drôle : le « prix Jules », décerne, par un jury
de messieurs uniquement , « à l'ouvrage le
p lus navrant de l'année écrit par une f e m -
me ». Violette Leduc en f u t  la lauréate.

A bien d'autres événements encore. Légers
ou graves. Anecdotiques ou importants dont
on ne peut rendre compte en détail, dont
on omet certains et parmi lesquels une dou-
zaine a été choisie pour illustrer chacun des
mois de l'année bientôt dernière...

Mai : Marguerite Duras et le cinéma
Marguerite Duras passe à son tour derrière la

caméra. Elle donne le premier tour de manivelle à
LA MUSICA dont elle est metteur en scène (avec
Paul Seban), l'auteur, l'adaptateur et le dialoguiste.

(Archives)

Page réalisée par
Lucienne Monnin

Décembre : et Dutronc, et Dutronc, et Dutronc
Après ' Antoine , ses « Elucubrations » et ses chemises à fleurs , après Michel

Polnareff, « Love me », son authentique passé de musicien et beatnik, voici
Jacques Dutronc : la « tête » de la majorité des « hits-parade » français et suisses.
Des chansons drôles écrites par l'écrivain Jacques Lanzmann. Des cheveux qui
effleurent à peine le col de chemises nettes. L'air décontracté du garçon dans le
vent qui aime la vie, ne se prend pas au sérieux et a beaucoup d'esprit. « Et moi,
et moi, et moi » est sa chanson fétiche. (Avipress J.-P. Baillod)
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, M Vendredi 6 et samedi 7 janvier 1967, à 20 h 30

J» le CONCERT MAYOL I
DE PARIS présentera g

PARIS AUX NUES
avec Jean DAVAN et NANOU MAURY I

Location : Agence Strubin, librairie djgywic»»*) <p 5 44 66
Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— 12.— 14.— 16.-.

RESTAURANT 1
CÂBÂRET-DÂ ^CIMG I
Neuchâtel, fbg du Lac 27 |
Tél. 5 03 47 ' i; j

à-kàtttt-ktt-trtrtâ-Mctrtctrlt l ' \

MENU OE SAINT-SYLVESTRE 1
Terrine du chef f l- ï  | j
Oxtail au porto VM |

Barquette de f ru i t s  de mer ny(TT\ I î
Tournedos sur canapé I I  ohjHI

Sauce périgourdine ^HV^H 1
Salade Rachel [f f \  ,Dessert I / , j ' -]

Menu Fr. 25.— (compris entrée au cabaret) ' ! j

%£ AU CABARET,
Mf ""ifr*̂  ç * KM \

Jv t̂ CHARLES JAQUET 9
¦ÈsPf \ présente son

/ ^!^^ PROGRAMMA Di 1

\^V ^SN D'ANNÉE 1
¦¦ ¦ ¦v  ' - f_«ffi|

-̂rrrxTcAS^l 1
|

iOL Attisa I 1

MARSTA 1
BALLERINE YOUGOSLAVE M

MISS CHANEL §MB

UN «PARFUMA DE £A^I| ^ 
H

**»*c .£ 1coot °̂
stX 
i

SYLV1A MONTEZ 1
SEX-APPEAL DE CASABLANCA t|

fRÙBY TovT] . 1
I (___

<LA CHATTE > M

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE ! m

^(C^ _D vÊ tfk l̂'l̂ ^̂  ̂ ,__i__ _̂_Slffil ' Prillt _̂ *̂ !̂ M^̂

î LÀ ROTONDE NEUCHÂTEL 1
' Fidèle à sa tradition, la Direction vous présente sjm

j dans les deux salles, pour les fêtes de fin d'année, |||j

1 UN SENSATI ONNEL 1
1 PROGRAMME DE VARIÉTÉS i
fg t̂aL- r̂odSes

S 5onia et Michel MORENO m
• J L'extraordinaire numéro j  , j  • D If *1 A 'J -«

! ¦¦".! acrobatique moderne JeCLTl 6t J CM l lf ie Jt\l\j /± j s ?

La magnifique **•• _ ?/A//. f 1strip-teaseuse IVl làO l\IJ. V_rt. || |

1 La ravissante Z t̂f/lû SMYLA H

i 2 FO R MIDABLES OR CHES TRES 1
j -i. | Robert Schlaepfer et sa formation « The Blue-Boys » p|
| y i  et le quartette Pierre Guyonnet gM
|-i  vous feront danser de 21 h à l'aube pvvj

1 ÏTOIT ©E LA SAINT-SYLVESTRE 1
I AMBIANCE - GAIETÉ - COTILLONS - ENTRÉE Fr. 8.— X, ||
] ler janvier - entrée Fr. 5.— 2 janvier - entrée Fr. 2.50 $8^
I Pour réserver votre table : Bar-Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08 || |

Hôtel du Château
VALANGIN

Sylvestre et Nouvel-An
AMBIANCE - COTILLONS

Réservez vos tables, s.v.p. Tél. 6 91 02
Nos memiis à Fr. 17.—

Sams ler à Fr. 12.—
LE HORS-D'ŒUVRE RICHE

OU
LA SOLE NORMANDE

LE CONSOMME

LE TOURNEDOS BEAUGENCY
ou

LE GIGOT D'AGNEAU

POMMES PARISIENNES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE PANACHÉE

GLACES ou PROMAGES
OU COUPE MELBA . ,

HÔTEL-RESTAURANT

i Ŝ8  ̂ i
| NEUCHÂTEL - Fam. H. CADONI j

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
i Menu complet : Fr. 26.- \
i Sans entrée : Fr. 22.- < >
} L'OXTAIL CLAIR i
è LA DODINE DE CANARD ROUENNAISE Y
i ou '
i LE SAUMON FUMÉ TOAST ET BEURRE i

LE SORBET FINE CHAMPAGNE f
J LE FILET DE BŒUF WELLINGTON t
f ou i
i. LA POULARDE A LA BROCHE è
f (an charbon de bois) à
f * avec * \
i LA JARDINIÈRE DE LEGUMES J-«»*mî imf'} ¦  LES POMMES NOISETTES v - Ç
l - -¦ LA SALADE DE TRÉVISE •*«* . *«
\ LE CHOIX DE FROMAGES f
f  LA COUPE SAINT-SYLVESTRE i
i LES FRIANDISES J

| DANSE AVEC J.-F. BETRIX [
à et son trio musette et moderne î

| AMBIANCE - COTILLONS \

| Menu du Jour de l'An t
) Menu complet : Fr. 17.- i
i Sans entrée : Fr. 14.- J
\ LE CONSOMMÉ CÊLESTINE àf LE FILET DE PERCHES AU BEURRE àf ou J)  LE JAMBON DE PARME \
i LE TOURNEDOS ROSSINI Ji ou f
J LE COQ AU CHAMBERTIN tf * avec * à
f LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES è
f LES POMMES ALLUMETTE S ' ¦ àf  ou à
è LE GIGOT D'AGNEA U PRÉ-SALÉ Jà LES FLAGEOLETS \
} LES POMME S DA UPHINE f
i LA SALADE CHICORÉE PAIN DE SUCRE J4 LE SOUFFLÉ GLACÉ MARIE-BRIZ ARD t

\ RÉSERVEZ VOS TABLES t
\ Tél. 5 54 12 5

U U U a m '¦¦ Service soigné

H HiH|ll.'jBiJ»i_M4*J«rt l̂lli *:¦=¦*.•' ":<-.-: ¦ ¦ .

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue1 Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Café-restaurant du Cercle
Champagne

MENU DU NOUVEL-AN
Consommé Porto

**,
Jambon chaud ou Truite Meunière

ou Pâté Maison
Salade Japonaise

**,
Poulet aux morilles

Petits pois au beurre
Pommes paille

**,
Dessert au choix

Fr. 14.—
A LA CARTE : entrecôtes, côtelettes
forestières, filets mignons aux mo-
rilles, escargots, cuisses de gre-
nouilles, charcuterie de campagne.

Prière de réserver votre table
au 313 66.

Se recommande : Mme veuve Truan

Machines à laver neuves,
cédées avec fort rabais

(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon , 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

\ 4 22 22/

I HÔTEL-R ESTAURANT I

1 /Seaux-fi'ttâ i
§ Rue Pourtalès g.

1 * 1" Menu du 31 décembre 1966 Menu du 1er janvier 1967 W°
°$ Réveillon Midi 

^Wj Terrine de caneton Jamb on cru j j ?
fj 5 f ine Champagne et viande des Grisons 

^°f f  garniture Nemrods Pain de grahm «L
8g Toasts-beurre * Sfif»cS^ * Consommé double au Sherry W<>
°fi Tassette Shark' s f in  soup * fc}?
Sa * Darn e de saumon à la Daumont »J?)
S . Gratin de frui ts  de mer * i.
ojtt New-burg -Tournedos à la Masséna ĵ ?
gf0 Riz de Siam Pommes parisienne gH
» * Haricots f ins g?0
OJJ Pintade fraîche à la crème Salade N

^
O

ijr Pommes croquettes * ojo
«V Cardon Bordelaise Man darine g ivrée «k
°̂ 5 Salade Petits fours  ?f°
°|î * $S
»f Parfait glacé Grand-Marnier W
fS Petits fours Prix du menu comp|et ^°
m Fr- 22— sSw Prix du menu complet Jf.
OĴ  Fr. 25.— Menu comp let, moins 1 plat ^o
Sjf Menu complet, moins 1 plat r* '"" °Jff
 ̂ Fr. 22— *̂

°Jn Orchestre « Gli Assî » 5«
JS Cotillons - Ambiance Orchestre dès 16 h 30 W„

fil II est prudent de réserver sa table - Tél. (038) 4 01 51 jS

1 *. ¦ IQ ...avec nos meilleurs vœux £
^o Famille 

J. 
PEISSARD W

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

| Restaurant du Cercle des Travailleurs I
Av. de la Gare 3 (La Paix), Neuchâtel

B Menu de Saint-Sylvestre JW^ Menu du jour de 
l'An

\ \  Réveillon T Midi N
I Cocktail de crevettes Oxtail clair
I ̂ . .. . * !. flW .- ' ¦ 1f..,* ->«-•. ..¦¦ 'iicv-.v*. J.- H

| 
Consommé tortue Asperges chaudes \\

a sauce citron 2Truite « René » ! js i Pommes vapeur *
fej * Poulets aux morilles
l |  Tournedos à la vigneronne Jardinière de légumes M
j l Légumes « Grande jardinière » Pommes parisienne M
i Pommes croquettes „, . * ,
n Chariot de salades Chariot de salades

rj Choix de fromages choix de fromages |i i ou mandarine gwree , _ " , ,
i ; . ou vacherin glacé i j

| Menu complet : Fr. 25.— . I
I y compris danse et cotillons j Ç  Menu complet : Fr. 12.— M
H Prière de réserver vos tables, s.v.p. Tél. 5 10 39. I '

M M. et Mme Furrer vous présente nt leurs meilleurs vœux jjj j
j pour l'an nouveau. W

f SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L A N  ?
A (hors abonnement) A
A 30, 31 décembre 1966, ler et 14 janvier 1967, à 20 h 30 A

? AyëMfiPj Nj ^ %

? 
direction MAX KUBLER X

„ présente au théâtre de Neuchâtel

t LES HUSSAEDS .
? 

tragi-comédie de P.-A. Bréal ?

Mise en scène Max Kubler T
? Maquettes des décors et costumes . . . .  Jacques Pointet V
&b Réalisation des costumes Denise Kubler ^>
? 

Construction du décor Jacques Pointet
Assistante à la conduite de la mise en scène Lucienne Sandoz ?

^> Régie René Sandoz ?

? 
Son Jean Borel
Accessoires Lucienne Sandoz ?

•̂  Formation corporelle Marion Junaut ?

 ̂ Location : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66 ._
? Prix des places Fr. 4.— à Fr. 9.— A

BONS DE RÉDUCTION MIGROS Fr. 2.—
Des cartes de membres-amis sont vendues par les comédiens ;

 ̂
au prix de Fr. 6.— V

? ?
??????????????????????????
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entre les équipes suisses et étrangères

Premier enseignement de la coupe Spengler a Davos

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Stue Cruishank, l'entraîneur de Grasshop-
pers, assiste à la coupe Spengler. C'est un
homme souriant qui ne prend jamais les
choses au tragique ; mais la situation de
son club ne le laisse cependant pas indiffé-
rent. « Avec quatre points de retard sur
Kloten, nous pouvons encore envisager no-
tre participation an tour final , nous a-t-il
déclaré. Mais nous avons commis l'erreur
de nous ménager au début de la saison
afin de parvenir au tour final en bonne
condition. Le calcul n'était donc pas exact,

mais si nous parvenons parmi les sept
premiers, alors nous pourrons peut-être
nous classer en très bonne position à la
fin de la compétition ».

HONORABLE CARRIÈRE
La semaine passée, les événements ont

été, une fois de plus, défavorables à l'équi-
pe du Doldcr : Davos est allé gagner à
Kloten pendant que Langnau prenait faci-
lement la mesure d'un Berne à la dérive.
Décidément, Gian Bazzi réussit de petits
miracles dans l'Emmental. Ses joueurs ne
sont pas des vedettes, mais ils sont rapides
et très disciplinés : au point où en est le
hockey suisse. C'est hélas suffisant pour
faire une très honorable carrière.

DIFFÉRENCE DE CLASSE

S'il fallait situer la valeur actuelle de
notre hockey sur glace, le match que nous
avons suivi hier après-midi lors de l'ou-
verture dc la coupe Spengler entre Davos
et Dukla Jhilava y aura suffi. Les Tché-
coslovaques sont arrivés à Davos au ter-
me d'un long voyage fatigant et pas habi-
tués aux effets de l'altitude. Ils s'étaient ,
de plus, privés de cinq internationaux : les
arrières Schmid et Suchy ainsi que les at-
taquants Jiri Holik , Jaroslav Holik et
Klapac, partis en tournée au Canada avec
l'équipe nationale. Cela ne les a pas em-
pêchés dc faire une admirable démonstra-
tion aux dépens de jeunes éléments, qui

peuvent faire illusion en championnat de
Suisse, mais qui apparaissent complètement
désemparés dès qu 'ils ont en face d'eux
des adversaires de qualité. Récemment, la
ligne Pargaptzy, Flury, Eggcrsdorfer a mar-
qué cinq buts sur les six de son équipe en
championnat. Or, contre Dukla Jihlava, ces
trois joueurs ont paru lents, maladroits et
continuellement perdus. Quand, par bon-
heur, ils arrivaient en bonne position de
tir dans la zone de défense des Tchéco-
slovaques, ils étaient impitoyablement char-
gés et se retrouvaient les quatre fers en
l'air sans trop savoir ni pourquoi ni com-
ment. Simple et terrible différence de
classe !

CONTRASTE
A Davos, les jeunes ont de la glace à

disposition toute la journée. Us peuvent
s'entraîner cinq fois plus souvent que les
jeunes Zuricois ou Neuchâtelois. Or, ils pa-

tinent beaucoup moins vite que le plus
lent des Tchécoslovaques ! En hockey, la
vitesse est un élément déterminant ; soit
pour déborder l'adversaire, soit pour se
démarquer. Aussi, n'est-il pas étonnant que
les Tchécoslovaques aient constamment pa-
ru en surnombre quand bien même ca
n'était pas le cas.

Les Tchécoslovaques, qui ne laissent ha-
bituellement rien au hasard, se sont per-
mis quelques fantaisies lors du dernier
tiers-temps où ib ont fait rentrer leur gar-
dien remplaçant qui a marqué contre son
camp un admirable but de volée. Cest di-
re qu'avec une forte prime ou des vacan-
ces à Davos à l'appui, Dukla Jihlava au*
rait pu marquer vingt buts, en profitant
également de la faiblesse du gardien Leitz
qui ne vaut en tous cas pas Abegglen et
surtout pas Bassani.

Certains matches du championnat de
Suisse de hockey sur glace ont dû faire
illusion, tant U 'est vrai que les évolutions
en vase clos faussent les données des pro-
blèmes. L'apparition des équipes étrangères
lors de cette coupe Spengler aura tôt fait
de remettre les choses à leur juste place.

Eric WALTER

Méritoire match nul de La Chaux-de-Fonds

SÉRIEUX ATOUT. — Turler est pour beaucoup dans la bonne
tenue de La Chaux-de-Fonds.

(Photopress)

Au Hallenstadion, ne bat p as Zurich qui veut

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS :
2-2 (0-0) (1-2) (1-0)

MARQUEURS : Ehrensperger 29me, Tur-
ler 32me, Berger 39me, Parolini 50me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Leuen-
berger ; Riesch, Furrer, U. Ehrensperger ,
Wespi, Jegi ; Meier, Loher, Parolini ; Man-
frina , Borecky, Steinegger. Entraîneur : Ma-
guire.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud, Huggler ; Huguenin, Stettler ; Leuen-
berger, Turler , Sgualdo ; Reinhard, Berger ,
Jeannin ; Hugi, Chevalley, Cuenat. Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Maerki (Berne) et
Gerber (Munsingen).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion , glace
satisfaisante. 4500 spectateurs . A la 55me
minute , un tir de Wespi s'écrase sur le
poteau droit des buts de Rigolet battu.
Pénalités : Hugi, Wespi, Huguenin , Ehrens-
perger , Sgualdo, Berger.

PASSIONNANT
Cette rencontre de bonne qualité a

été très agréable à suivre. Les Zuricois

ont débuté plus rapidement que leurs
adversaires. Leur domination ne ef ura ,
toutefois, guère plus de cinq minutes.
Par la suite, le jeu des deux formations
f u t  sensiblement égal. Au deuxième tiers-
temps, la partie gagna en intérêt, dès que
les maîtres de céans eurent ouvert la mar-
que. Dès lors, les hommes de Pelletier
firent des ef for ts  méritoires pour remon-
ter leur handicap. Ils parvinrent très jus-
tement à égaliser. Par contre le but qui
leur permit de mener à la marque a
été réussi de manière chanceuse à la fa -
veur d' une grosse erreur de la défense
recevante. Durant le dernier tiers-temps,
les hommes de Maguire se sont dépensés
sans compter pour essayer de rempor-
ter les deux points. Us imposèrent à
la partie un rythme époustouflant , dépas-
sant tout ce que nous avions vu jusqu 'à
ce jour au Hallenstadion cette saison.
Mais les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
fait  que se défendre. Ils pratiquèrent
par des contre-attaques, qui faillirent
faire mouche à deux ou trois reprises.
Hélas pour eux, leurs tirs manquèrent
de précision.

Zurich a été plus près de la victoire.
En effet , à la 55 me minute, Wespi a vu

un de ses tirs renvoyés par le poteau,
alors que Rigolet était battu. Mais le
point réussi par les visiteurs n'est ce-
pendant pas volé. Les pro tégés de Pel-
letier ont bien joué. Sur le p lan techni-
que, ils se sont montrés une fois de
plus supérieurs à leurs adversaires. Tous
les éléments font  preuve d'altruisme, ce
qui donne de la consistance aux atta-
ques échafaudées et, ce qui n'enlève rien,
fait que le jeu est bien plus agréable à
l'oeil que les actions individuelles. La
défense neuchâteloise a confirm é ses qua-
lités. Son organisation rationnelle a fai t
merveille. A près l'avoir vue à l'œuvre
à trois reprises, on comprend pourquoi
elle est la moins perméable de Suisse.
Rigolet a, quant à lui, très bien joué. Il
ne f u t  cependant pas irréprochable, car,
il eut le second but sur la conscience.

Zurich a donc joué pour la neuvième
fois consécutive sans connaître la dé-
faite.  Moins homogène que la Chaùx-
de-Fonds, cette équipe compte davantage
sur ses individualités qui ont pour nom
Parolini et Wespi. A eux seuls, ils ont
déjà été à l'origine de bien des points.

A.D.

Liège rattrapé
in extremis

LIÈGE - MODO ALFREDSHEM 3-3
(1-1, 2-0, 0-2).

MARQUEURS : Huebinette (4rae :
0-1), Boisvert (Sme : 1-1), Bouchard
(24me : 2-1), Deslauriers <32me : 3-1),
Nordin (57me : 3-2), Olsen (59me: 3-3).

ARBITRES : MM. Gisler - Ehrens-
perger.

La seconde rencontre de la pre-
mière journée, jouée devant 2000 spec-
tateurs, s'est terminée par un match
nul : Liège - Modo AU'redshem 3-3
(1-1, 2-0, 0-2).

À quatre minutes de la fin , les
Canadiens du club belge possédaient
encore un avantage de deux buts (3-1).
Les Suédois, arrivés à Davos quelques
heures seulement avant la partie, pei-
nèrent longtemps avant de trouver leur
meilleur rythme. Les Liégeois, chez
lesquels ne joue qu'un seul hockeyeur
belge (Braas) surprirent agréablement.

Dukla Jihlava
sans problème

DAVOS - DUKLA JIHLAVA 1-10
(0-4 0-4 1-2)

MARQUEURS : Hrbaty 6me, Vrabek
13me, Dohnal 15me, Strojza 17me, Kla-
pac 22me, Kochta 25me, Hrbaty 30me,
Klapac 40me, Kochta 52me, Kestenholz
54me et Vorlicek 55me.

La quarantième coupe Spengler a dé-
buté par une large victoire tchécoslova-
que : Dukla Jihlava ayant battu Davos
par 10-1 (4-0 4-0 2-1).

La rencontre s'est déroulée par un
temps ensoleillé, mais un froid vif , en
présence de 1400 spectateurs.

Bien que jouant sans leurs interna-
tionaux, les Tchécoslovaques se révélèrent
d'emblée très supérieurs : vitesse, séche-
resse des passes furent leurs principaux
atouts. Sur le plan individuel , la ligne
Hrbaty-Kochta-Strojza se distingua tout
particulièrement. En raison d'une blessure
de Christoffel, Davos dut jouer avec
trois arrières seulement. La partie fut
jouée dans une bel esprit : une seule ex-
pulsion fut enregistrée.

Fritz Haef et Sprecher
au secours des irisons
A la suite de la blessure de r-ar-

rière Christofel et de la maladie
de Pargaetzij ,  qui a joué avec une
forte f ièvre , Davos a pu s'assurer
dès aujourd'hui le concours de ses
deux anciens joueurs Fritz Naef  et
Sprecher , tous deux de Genève Ser-
vette.

Ambri plus fort que Suisse B !
AMBRI PIOTTA-SUISSE B 4-3 (2-1

0-1 2-1).
MARQUEURS : Paro (8 m e 1-0), Baldi

(16me 1-1), Ticozzi (18me 2-1), Henry
(33me 2-2), Cipriano Celio (50me 3-2),
Genuizzi (52me 4-2), Henry (57me 4-3).

ARBITRES : Au. ort (Lausanne) , Pan-
caldi (Ascona).

A Ambri, devant 3000 spectateurs, l'équi-
pe suisse B a été battue 4-3 (2-1 0-1 2-1)
par le premier du groupe Est de la ligue
nationale B. La victoire d'Ambri Piotta
fut méritée. Face à une sélection dont l'os-
sature était formée de joueurs de Genève
Servette et de Langnau, les Tessinois fi-
rent preuve d'un réel brio dans leurs ac-
tions offensives.

Montana Crans
doit regretter !

MONTANA CRANS - SION 3-7 (1-2,
0-2, 2-3)

MARQUEURS : Truffer 4me ; R. Tail-
lons 18me ; Debons 19me ; Michelloud
27me ; Albrecht 38me ; Bestenheider II
41me ; Dayer 42me ; Duc 42me ; Miche-
loud 52me ; Truffer 60me.

MONTANA CRANS : Perren ; Chollet,
G. Taillens ; Vicolo, Rochat ; Glettig, R.
Taillens, Bestenheider II ; Bonvin , Duc , Rey ;
Vocat, Felli. Entraîneur : Bestenheider.

SION : Heldner ; Zermatten , Mévillot ;
Moix, Arrigoni ; Dondainaz, Dayer, Debons ;
Albrecht, Deslarzes, Michelloud ; Giannada ,
Truffer , Terrettaz ; Schrœter, Wissen. En-
traîneur : Truffer.

ARBITRES : M. Fleury, de Colombier.
M. Gunzinger, de Courrendlin , ne s'est pas
présenté !

NOTES : Patinoire d'Y-Coor. Glace en
bon état. 300 spectateurs.

REGRETS
Montana Crans se présenta avec son

ancien gardien Perren et son arrière
Chollet. En effet, après une discussion
préalable entre joueurs et dirigeants, l'en-
traîneur Lélio Rigassi a décidé de reprendre
l'équipe en main. Ce renouveau eut pour
effet de susciter une résistance tout à fait
valable de Montana Crans, face à une équi-
pe sédunoise qui souffrit de cette innova-
tion. Au cours du premiers tiers-temps, Mon-
tana opposa une forte résistance, s mais, au
cours de la deuxième reprise, ils ne purent
empêcher les hommes de l'entraîneur Truffer
de s'imposer nettement. C'est ainsi que
Sion remporta une victoire qui ne fut, tou-
tefois, pas convaincante.

Montana Crans a montré de meilleures
dispositions que l'habitude et a fait certains
progrès. On doit commencer à regretter,
sur le haut-plateau, les décisions prises à
l'encontre de certains joueurs et dirigeants
en début de saison. Sion, quan t à lui, se
voit placé dans la bonne voie pour la
course au tour final. Mais il attendra avec
méfiance ses prochaines échéances, qui s'an-
noncent toutes difficiles. A. C.

En buttant largement Sierre
Villars Champéry stupéfie

VILLARS CHAMPÉRY - SIERRE 5-2
(2-0, 1-0, 2-2)

MARQUEURS : Heiz Sme ; D. Piller
15me et 22me ; Faust 41me ; J.-C. Gex-
Collet 42me ; R. Matthieu 48me ; D. Piller
57me.

VILLARS CHAMPÉRY : Egger ; Gal-
laz, Heiz ; Jo Piller , J. Luisier ; Zbinden.
B. Luisier, D. Piller ; J.-C. Gex-Collet, Rie-
di, Bonzon ; Ph. Gex-Collet , Halliwell, Ber-
thoud ; Trombert. Entraîneur : Jo Piller.

SIERRE : Rollier ; G. Matthieu , J.-Cl.
Locher ; Henzen, Ogiez ; Théier, Imhof ,
Faust ; K. Locher, Zufferey, Wanner ; N.
Matthieu , R. Matthieu, Chavaz. Entraîneur :
Rey.

ARBITRES : MM. Andréoli , de Sion, et
Imboden , de Rarogne.

NOTES : Patinoire de Villars. Glace en
bon état. Température de moins 6 degrés.
1200 spectateurs.

La semaine dernière, l'entraîneur Jo Pil-
ler laissait paraître un bel optimisme et
se déclarait sûr que son équipe battrait
Sierre. Même, en reconnaissant que Villars
Champéry a fait d'éiymnes progrès depuis
le retour à la vie civile de B. Luisier et
D. Piller, on pouvait mettre en doute les
vues de l'entraîneur des Vaudois.

La façon dont Villars Champéry a abordé
cette rencontre devait cependant rapidement
dissiper les doutes. Imposant un rythme
très rapide et appuyant bien les attaques,
les avants de la station vaudoise mirent
d'emblée en danger le but de Rollier.
Surpris par la prestation de cet adversaire
classé dans le groupe des relégables, les
Sierrois devinrent très nerveux et ne réus-
sirent pas à s'organiser valablement. Man-
quant totalement de précision du palet,
un nombre considérable de passes échouaient
sur l'adversaire. II faut reconnaître aussi
que hier soir D. Piller en super-fônne se-
mait la panique dans les rangs adverses
ct que d'autre part, le gardien Egger,
même s'il a un très bon sens du placement,
était servi par une chance inouïe.

La victoire de Villars Champéry est tout
à fait méritée et elle aurait pu être plus

éloquente encore, sans la très bonne partie
fournie par les arrières et le gardien de
Sierre.

Tous les joueurs de Villars Champéry
ont voulu cette victoire et l'ont obtenue
de belle manière. En continuant avec la
même volonté, les hommes de Jor Piller
peuvent encore se sortir de l'impasse.

Hug O.

Résultats
Ligue B

Villars Champéry - Sierre 5-2
(2-0, 1-0, 2-2).

Bienne - Lausanne (4-5 (0-2 , 3-2,
1-1).

Martigny - Thoune 6-1 (2-0, 3-0,
Montana - iSion 3-7 (1-2, 0-2,

1-1).
2-3).

CLASSEMENT
1. Sierre . . 12 11 — 1 71 26 22
2. Lausanne 12 9 1 2 67 22 19
3. Sion . .  11 7 — 4 53 48 14
4. Martigny 11 6 — 5 40 21 12'
5. Thoune . 11 5 2 3 39 34 12
6. Bienne . 11 6 —  5 48 48 12 '
7. Gottéron . 11 4 — 7 34 41 8
8. Villars . 11 4 — 7 38-57 8
9. Moutier . 11 2 1 8 37 57 5

10. Montana . 11 11 31-104 , 0 .

SURPRISE A L'EST
GROUPE EST : Bàle - Rapperswil 6-4

(1-2 3-2 2-0) ; Lugano - Kusnacht 2-4
(1-1 0-2 1-1) ; Lucerne - Saint-Moritz 3-7
(1-2 2-2 0-3).

CLASSEMENT : 1. Ambri 11-18 ; 2.
Lugano 12-18 ; 3. Kusnacht 12-16; 4.
Coire 11-11 ; 5. Bâle 11-11; 6. Langen-
thal 10-10 ; 7. Lucerne 11-10 ; 8. Saint-
Moritz 12-10 ; 9. Rapperswil 12-7 ; 10.
Arosa 12-3.

Fin de match mouvementée à Martigny
Bagarre jusque dans les vestiaires et avec le public

MARTIGNY - THOUNE 6-1 (2-0 3-0
1-D

MARQUEURS : Nater 13me, 15me et
25me ; Moulin 23me et 32me ; Nater 41me;
Steuri 48me.

M A R T I G N Y :  Berthoud ; Schuler,
Grand ; H. Pillet ; Piota ; Nater, G. Pil-
let , Imboden ; Luy, J. Darioli , R. Grand ;
R. Pillet, Moulin , Puippe. Entraîneur : Pil-
let.

THOUNE : Jeggi ; Baumgartner , Muller ;
Lauenstein, Brechbuhler ; Steuri, Herren,
Wenger ; Kratzer, Stauffer, Frutiger ;

Meyer, Wulser, Feller. Entraîneur : Steuri.
ARBITRE : M. Randin , de Villars. M.

Keller (Zurich) ne s'est pas présenté.
NOTES : Patinoire de Martigny. Glace

dure. 1200 spectateurs. L'arbitre Keller
étant absent , M. Randin commence le match
seul.

Durant les cinq premières minutes, Thou-
ne, bien organisé, domine, mais le gardien
Berthoud réalise d'excellents arrêts. Mis en
confiance, Martigny joue mieux et la par-
tie s'équilibre tout en s'élevant à un ni-
veau plus élevé. Le match connaît des mo-
ments dramatiques, avec des situations épi-

ques devant les deux buts. A la 13me mi-
nute, Jeggi relâche un tir de Nater. Le
palet roule sur la ligne (ou derrière). But
ou pas but ? Une discussion interminable
a lieu, les Bernois contestant le point ac-
cordé par M. Randin après consultation du
juge de but Le match est alors Interrompu
pour permettre à M. Giroud (Charrat) de
prendre la place de M. Keller, qui n'est
toujours pas arrivé.

Dès la reprise du jeu , Martigny affiche
des qualités très offensives. L'efficacité de
sa ligne d'attaque ne tarde pas à se faire
jour et la décision intervient rapidement en
faveur des joueurs locaux. La ligne des jeu-
nes (troisième) fait plaisir par son ardeur
et son application alors que le gardien Ber-
thoud se montre intraitable. Les Bernois,
qui subissent un < fore-checking » incessant,
attaquent d'une façon un peu trop désor-
donnée pour inquiéter véritablement les Oc-
toduriens, qui ne relâchent leur étreinte
à aucun moment.

PAS BEAU
Le troisième tiers-temps s'est déroulé sous

le signe d'une nervosité incroyable, les arbi-
tres ayant un peu trop laissé aller les cho-
ses. Les dernières minutes ont donné lieu
à certains règlements de compte et une
bagarre générale a éclaté devant la cage
de Berthoud , qui s'était vengé en donnant
un coup à un Thounois. Malgré l'expulsion
de Nater et de Lauenstein , les esprits ne
se sont pas calmés et, après les salutations
d'usage, une nouvelle bagarre éclata, devant
les portes des vestiaires, cette fois, et avec
la « collaboration > d'une partie des specta-
teurs qui avaient fait fi des appels au cal-
me. Pas beau 1

E. U.

une sérieuse option sur la victoire finale

Pas de coup de théâtre à la Ve journée de la coupe Davis

Le challenge-round de la coupe Davis 1966 a débuté au stade Kooyong de
Melbourne en présence d'un nombreux public ct par un temps lourd et orageux.
Le gazon du court central n'était pas en très bon état ct les taches brunes de
terre étaient plus nombreuses que celles vertes d'herbe. A l'issue de la première
journée, l'Australie mène devant l'Inde par deux victoires à zéro. Fred Stolle a
remporté le premier simple en trois sets, 6-2, 6-2, 6-4, face à Ramanathan Krishnan
et Roy Emerson a battu Jaideep Mukerjea également en trois sets, 7-5, 6-4, 6-2.

Avant le début du premier simple,
des messages de bons vœux émanant de

Mme Indira Ghandi, premier ministre in-
dien , et de M. Harold Holt, premier ministre
australien , ont été lus publiquement. L'Aus-
tralien Fred Stolle et l'Indien Ramanathan
Krishnan pénétrèrent les premiers sur le
court.

MOINS BRILLANT
Krishnan, au cours de ce match se mon-

tra beaucoup moins brillant que lors de la
finale interzones contre le Brésil. Peu ins-
piré, l'Indien se contenta de renvoyer des
balles très longues. Stolle , qui profita de
la passivité de son adversaire ne fut ainsi
que peu en danger et s'adjugea aisément
l'enjeu. Le second match fut encore à l'avan-
tage de l'Australie et Roy Emerson do-
mina Mukerja en trois sets également.

Ainsi , en moins cie trois heures . Fred
Slolle et Roy Emerson , les deux meilleurs
joueurs australiens de ces dernières années,
ont donné à leur pays deux victoires qui
d'ores et déjà devraient leur valoir de con-
server la coupe Davis une année encore.
Face aux Indiens, qui arrivaient pour la

première fois à ce stade de la compéti-
tion, ils ont facilement remporté les deux
premiers simples et, sauf accident , le sort
de ce challenge-round sera fixé dès l'issue
du double.

RÉUSSITE COMPLÈTE
En battant Ramanathan Krishnan en trois

sets, 6-2, 6-2, 6-4, Fred Stolle a fourni
l'une des meilleures parties de sa carrière
et il a effacé les doutes qui planaient sur
sa forme après ses deux défaites face à
John Newcombe. Harry Hopman avait d'ail-
leurs longtemps hésité avant de l'aligner.
En jouant la carte de la prudence , en fai-
sant jouer un chevronné , Hopman a par-
faitement réussi clans sa tâche , puisque
Stolle a dépassé toutes les espérances et que
Roy Emerson, bien qu'en petite forme ,
avait tout de même un bagage technique
suffisant pour venir à bout du jeune Indien
Jaideep Mukerjea (7-5 6-4 6-2) en nets
progrès par rapport à sa dernière sortie
contre le Brésil en final interzones.

Hopman, délivré du souci de la première
journée, a également décidé de faire jouer
des hommes frais dans le double. John
Newcombe, très brillant en ce moment,
associé à Tony Roche , semble être: à même
de qualifier son pays sans que les matches
de la dernière journée soient nécessaires.
Quand bien même cela serait , Stolle et
Emerson, après une journée de repos, ne
devraient pas être inquiétés par les Indiens
qui auront lo double de la veille dans
les j ambes.

SU PÉRI MUR.  — Stolle n'a pas
lésiné sur les moyens pour

vaincre Krishnan
(Téléphoto AP)

Les Biennois malchanceux
Le sifflet d'un spectateur trompe Devaux !

BIENNE-LAUSANNE 4-5 (0-2 3-2 1-1).1 MARQUEURS : Chappuis Sme ; Dubi
18me ; Bernasconi 27me ; B. Burri 34me ;
Dubi 35me ; Hulliger 35me ; Hurzeler 16
me ; R. Probst 48me ; Bernasconi 50me.

BIENNE : Devaux ; Hulliger, Grider ; Ru-
precht , Racheter ; M. Burri , B. Burri , R.
Probst ; Biedermann , Aeschlimann, J.
Probst ; Hurzeler. Entraîneur : Zimmermann.

LAUSANNE: Roseng ; Bernasconi , Nuss-
baum ; Martelli , Penseyres ; Dubi , Nussber-
ger, Neuhaus ; Schenker, Grobéty, Equili-
no ; Schlaeppi , Chappuis, Luthi ; Winiger.
Entraîneur : Kluc.

ARBITRES : MM. Fatton, de Neuchâtel ,
et Burlet , de Kloten.

NOTES : Patinoire de Bienne. Glace en
excellent état. 2000 spectateurs. A la 36me
minute, R. Probst tire contre le poteau.
Le quatrième but de Lausanne fut contesté,
ie gardien biennois fut , en effet , trompé
par le sifflet d'un spectateur et arrêta de
jouer ! Le fautif fut expulsé de la patinoire ,
mais le but ne fut pas pour autant annulé.

EXCELLENT MATCH

Cette partie fu t  de loin la p lus inté-
ressante qu'il nous ait été donné d'assis-
ter cette saison à Bienne. Son intensité
f u t  folle durant les soixante minutes. Le
jeu f u t  d'un niveau élevé pour la Ligue
nationale B. Le match débuta sur les cha-
peaux de roues. De part et d'autre, les
équipes se créèrent de belles occasion},
de but. Cependant , seule l'équipe vau-
doise concrétisa les siennes. Les Biennois
ne furent nullement inférieurs à leur
adversaire mais ils se heurtèrent à une
défense lausannoise superbemen t organi-
sée par Penseyres et Bernasconi dont la
classe rayonna tout au long de la partie.
Finalement , il n'est pas exagéré de dire
que le succès vaudois est dû à la magni-
f ique prestation de sa défense. Au second
tiers-temps, les joueurs locaux, connais-
sant plus dc réussite , remontèrent quel-
que peu à la marque. Chez les Lausan-
nois, la valeur des attaquants ne cédait
en rien à celle des défenseurs. Le public
biennois put apprécier la rapidité et le
patinage de Dubi et d'Equilino, entre
autres. Dans la dernière période, si la
qualité du jeu baissa, la partie resta ce-
pendant tout aussi passionnante. Les
Biennois obtinrent l'égalisation et furent
tout près de prendre l'avantage. Malheu-
reusement , peu de temps après, une faute
stupide d' un arrière local lui valut une
p énalité de deux minutes. Les Lausannois
ne manquèrent pas de profiter de l'au-
baine. Bienne sortit son gardien dans les
dernières minutes, mais en vain ; il ne
parvint pas à arracher une égalisation qui
aurait été méritée. Qu'à cela ne tienne ,
ses prochains adversaires ne seront pas
tous de la valeur de Lausanne et , avec
la forme qu 'il détient en ce moment , il
obtiendra bien d'antres victoires. Relevons
les magnifi ques prestations des frères
Burri qui , pour une fois , furent  très bien
soutenus par A eschlimann , Hurzeler et
R. Probst.

Ph. B.

Offrez-vous un excellent café
pour les fêtes de fin d'année,
demandez alors notre nouveau

et délicieux

MOKA-LUXE
(Emballage flambant rouge)

[.chez votre épicier! !
L,...-_..-_- ¦ 1 .n __ ll — MII ¦¦!__¦ ¦¦ ¦¦¦ !

En voyage à Francfort

Pelé, le footballeur brésilien, a
déclaré hier soir en arrivant à l'aéro-
port de Francfort qu'il jouerait encore
quatre ou cinq mois pour l'équipe de
Santos, mais que son voyage en Eu-
rope ne comporterait pas de négo-
ciations avec Tinter de Milan.

Pelé a toutefois déclaré qu'un Ita-
lien s'était mis en rapport avec lui
au Brésil, mais que rien de concret
n'avait été élaboré.

Pelé : rien avec Inter
de Milan

RENFORT A HAUTERIVE
L'excellent joueur d'Yverdon , Pollini

jouera le deuxième tour du championnat
à Hauterive. D'autre part, le joueur d'Hau-
terive Piemontesi est prêté à Yverdon pour
la même durée.

• Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Arsenal-Southampton 4-1 1
Blackpool-West Ham United 1-4 ; Burnley-
Stoke City 0-2 ; Leeds United-Newcastle
United 5-0 ; Leicester City-Fulham 0-2 ;
Liverpool-Chelsea 2-1 ; Sheffield United-
Manchester Unite d 2-1 ; Sunderland-Aston
Villa 2-1 ; West Bromwich Albion-Totten-
ham Hotspur 3-0 ; Manchester City-Shcf-
field Wednesday, renvoyé. — Classement :
1. Liverpool 22-30 ; 2. Manchester United
22-30 ; 3. Chelsea 23-28 ; 4. Nottingham
Forest 23-28 ; 5. Stoke City 22-27.



Les champions suisses 1966
NATATION

Messieurs. — 100, 200, 400 et 1500 m
nage libre : Pano Capferonis (Vevey). —
100 et 200 m brasse : Nicolas Gilliard
(Vevey). — 100 m dos : Jûrg Strasser (Zu-
rich). — 200 m dos : Gérard Evard (Vevey).
100 m papillon : Pano Capéronis (Vevey). —
200 m papillon : Patrick Schibli (Yverdon).
400 m quatre nages : Elliott Chenaux
(Vevey). — 5 x 50 m libre : SV Limmat
Zurich. — 4 x 200 m libre : Vevey-Nata-
tion. — 4 x 100 m quatre nages : SV
Limmat Zurich. — Plongeons artistiques :
Bruno Stevanon (Arbon). — Plongeons au
tremplin : Jakob Steiner (Zurich). — Inter-
clubs : SV Limmatt Zurich.

Dames. — 100 m nage libre : Vreni
Burbo (Zurich). — 200 m libre : Ursula
Sieber (Zurich). •— 400 m libre : Danis
Baylon (Vevey). — 100 et 200 m brasse :
Maja Hungerbuh 1er (Zurich). — 100 et
200 m dos : Danis Baylon (Vevey). —
100 m papillon : Evelyne Panchaud (Zu-
rich). — 400 m quatre nages : Evelyne
Panchaud (Zurich). — 4 x 50 m libre,
4 x 100 m libre et 4 x 100 m quatre
nages : SV Limmat Zurich. — Plongeons
artistiques : Hélène Zollinger (Zurich). —
Plongeons au tremplin : Raymonde Tripet
(la Chaux-de-Fonds). — Interclubs : SV
Limmat Zurich.

IL  REGNE. — Pano Capéronis,
une valeur certaine.

Piscine couverte. — Messieurs : 100 et
200 m libre : Pano Capéronis (Vevey). —
800 m libre : Werner Hofmann (Zurich). —
100 et 200 m brasse : Hans Martin (Bâle) .
100 m dos : Jûrg Strasser (Zurich). —
200 m dos : Peter Hôhn (Zurich). —
100 et 200 m papillon : Pano Capéronis
(Vevey). — 200 m quatre nages : Paul
Morf (Zurich). — 4 x 100 m libre et
4 x 100 m quatre nages : Vevey-Natation. —
Dames : 100, 200 et 400 m libre : Ursula
Sieber (Zurich). — 100 m brasse : Maja
Hungerbuhler (Zurich). — 200 m brasse :

Dons Brunner (Zurich). — 100 et 200 m
dos : Danis Baylon (Vevey). — 100 m
papillon : Monique Schibli (Yverdon). —
200 m quatre nages : Doris Brunner (Zu-
rich). — 4 x 100 m libre : SV Limmat I. —
4 x 100 m quatre nages : SV Limmat II.

AUTOMOBILISME
Voitures de course. — W. Habegger

(Oberônz). — Sport : H. Affentranger (Lotzr
wil). — Grand tourisme : J.-J. Thuner (Ge-
nève). — Tourisme : G. Theiler (Zurich).

Karting. — Classe internationale : D. Cor-
baz (Lausanne). — Classe nationale A : H.
Burgisser (Olten). — Classe nationale B :
H. Piguet (Lausanne). — Par équipes : Kart-
club Zurich.

AVIATION
Vol à moteur. — Artistique, catégorie B :

H. Erz (Lommis). — Atterrissage de pré-
cision : E. Bisi (Locarno). — Relais : Fri-
bourg I.

Vol à voile. — Championnat : H. Neitlis-
pach (Berne). — Epreuve nationale : R. Sel-
ler (Wil). — Par groupes : Soleure I.

Modélisme. — Vol à voile, modèles nor-
maux : A. Bûcher (Schôtz). — Constructions
particulières : R. Hailer (Dietikon). — Mo-
teurs nautiques, à combustion : F. Schnee-
berger (Thoune). — à élastique : C. Rothen-
berger (Dubendorf). — Modèles radio-guidés,
à moteur : B. Giezendanner (Pfaeffikon). —
Vol à voile : G. Laager (Bischofszell).

Parachutisme. — Combiné : G. Fischer
(Tessin). — Style : G. Fischer (Tessin). —
Atterrissage : T. Fricker (Suisse orientale).

BADMINTON
Messieurs. — Simple : H. Honegger (Zu-

rich). — Double : H. Honegger - J. Honegger
(Zurich). — Dames. — Simple : V. Schkôlzi-
ger (Zurich). — Double : V. Schkôlziger-
Sauter (Zurich). — Interclubs, Ligue natio-
nale A messieurs : Blauweiss Zurich. —
Dames : BC Lausanne.

BASKETBALL
Messieurs : Fribourg Olympic. — Dames :

Fémina Berne. — Coupe de Suisse : Stade
français Genève.

BILLARD
Une bande : R. Guyot (Neuchâtel); —

Cadre 47-2 : R. Guyot (Neuchâtel). —
Cadre 71-2 : A. Burgener (Genève).

BOBSLEIGH
Bob à deux : G. Caviezel - W. Birk (Saint-

Moritz). — Bob à quatre : Caviezel-Canova-
Ender-Birk (Saint-Moritz).

BOULES
Quadrettes : Schudel-Boiron-Buzzi-Clerico

(Genève).
Boccia. — Individuel : B. Poletti (Asco-

na). — Double : Poletti-Poletti (Ascona). —
Triple : Bellinzone I. — Coupe de Suisse :
Tessin.

BOXE
Poids mouche : W. Chervet (Berne). —

Coq : H. Stoffel (Schaffhouse). — Plume :
R. Schaeppi (Schaffhouse). — Légers : H.
Aeschlimann (Soleure). — Surlcgers : J.-P.
Friedli (Berne). — Welters : K. Gschwind
(Granges). — Surwelters : K. Sterchi (Zu-
rich). — Moyens: J. Gudel (Zurich). —
Mi-lourds : A. Schaer (Bienne). — Lourds :

B. Horwath (Bàle). — Par équipes : ABC
Berne.

CANOË
Rivière sportive. — Slalom, kayak mono :

H. Hunziker (Lucerne). — Canadien mono :
J.-C. Tochon (Genève). — Canadien bi-
place : F. Gotz - U. Klingebiel (Berne). —
Kayaks dames : Madeleine Zimmermann
(Dietikon). — Canadien mixte : Mosimann-
Mosimann (Zurich). — Par équipes : WFV
Zurich.

Descente : kayak monoplaec : H. Hunzi-
ker (Lucerne). — Canadien mono : R.
Girard (Genève). — Canadien biplace : F.
Gotz - U. Klingebiel (Berne). — Kayak
dames : Madeleine Zimmermann (Dietikon).
Canadien mixte : Ludecke - Ludecke (Zu-
rich). — Par équipes : WFV Zurich.

Régates. — Messieurs, kayak mono, 500
m :  T. Ragettli (Bâle). — 1000 m:  W.
Weber (Bâle). — 10,000 m:  A. Eberle
(Zurich). — Kayak biplace, 500 et 1000 m :
T. Ragettli-W. Weber (Bâle). — 10,000 m :
W. Weber - H. Weber (Bâle). — Dames. —
Kayak mono 500 m : Rosemarie Leist
(Schaffhouse). — Kayak biplace 500 m :
Rosemarie Egli - Ruth Enz (Rapperswil-
Schaffhouse). — Kayak quatre messieurs,
1000 m : Rennpalder Bâle. — Relais :
Rennpalder Bâle.

BELLE PAIRE. — Surgit* et
Studach.

AVI RON
Skiff : Grasshoppers-club Zurich (M. Bur-

gin). — Double seuil : Grasshoppers-club
Zurich (Burgin-Studach). — Deux sans bar-
reur : Ecole industrielle Zurich (Russli-Mul-
ler). Deux avec barreur : Seeclub Stans-
stad (Waser-Waser). — Quatre sans barreur:
Blauweiss Bâle. — Quatre avec barreur :
Blauweiss Bâle. — Huit : Blauweiss Bâle. —
Quatre yole : Erlenbach.

CURLING
Messieurs : Adelboden. — Dames : Grin-

delwald.
CYCLISME

Piste. — Professionnels, demi-fond : F.
Ruegg (Escholzmatt). —Vitesse : F. Pfen-
ninger (Zurich). — Poursuite : F. Ruegg

(Escholzmatt). — Amateurs, demi-fond : F.
Stucki (Ebmatingen). — Vitesse : R. Bau-
mann (Zurich). — Poursuite : B. Vifian
(Genève). — Poursuite par équipes : VMC
Hirslanden.

Route. — Professionnels : P. Zollinger
(Zurich). — Amateurs : P. Koechli (Bâle).
Par équipes : VMC Hirslanden.

Route. — Professionnels : P. Zollinger
(Zurich). — Amateurs : P. Koechli (Bâle).
Par équipes : VMC Hirslanden.

Cyclocrosse : H. Gretener (Bertschikon).
Cycloball : VMC Schlieren (Tschopp-

Tschopp).
Cyclisme artistique, simple : H. Rohner

(Diepoldsau). — Double : E. Spiess - H.
Rohner (Diepoldsau). — A quatre : VMC
Effretikon. — A six : RV Sirnach. —
Dames : simple : Susi Mohn (Amriswil). —
Double : Vreni et Susi Mohn (Amriswil).

COURSES D'ORIENTATION
Messieurs. — Individuel : Urs Schaffner

(Berne). — Par équipes : TV Understrass
Zurich. — Dames, individuel : Irène Kohli
(Zurich). — Par équipes : TV Unterstrass
Zurich.

ESCRIME
Fleuret : Christian Kauter (Berne). —

Epée : Daniel Gyger (Berne). — Sabre :
Umberto Menegalli (Lausanne). — Fleuret
féminin : Gerda Kohler (Bâle). — Fleuret
et épée par équipes : Cercle des Armes
Lausanne. — Sabre par équipes : Fechtklub
Schlegl Zurich.

FOOTBALL
Ligue nationale A : FC Zurich. — Ligue

nationale B : Winterthour. — Première Li-
gue : Xamax Neuchâtel. — Coupe de
Suisse : FC Zurich.

GOLF
Amateurs. — Messieurs : Ruedi Muller

(Blumisberger). — Dames : Leni Glews (Lau-
sanne). — Mixte : Jacques Bordier - Ruedi
Muller (Genève - Blumisberg). — Profes-
sionnels : Ronald Tingley (Lucerne). —
Championnats internationaux de Suisse,
open : Alfonso Angelini (It). — Amateurs :
Roy Johnson (AS). — Dames : Marion
Petersen (Ail) .

GYMNASTIQUE
Championnat aux engins, dodécathlon :

Fredy Egger (Adliswil). — Saut de cheval :
Meinrad Berchtold (Wettingen). — Barre
fixe : Erwin Plattner (Lucerne). — Cheval-
arçons : Fredy Egger (Adliswil). — Barres :
Roland Hurzeler (Oberwil) . — Anneaux et
exercices à mains libres : Ernst Lengweiler
(Pully).

Championnat suisse par équipes : Yver-
don-La Chaux-de-Fonds comb.

HANDBALL
A onze, Ligue nationale A : TV Suhr. —

Ligue nationale B : Gelbschwarz Schaff-
house. — Coupe de Suisse : BTV Aarau.

En salle, Ligue nationale A : Grasshop-
pers Zurich. — Ligue nationale B : Fides
Saint-Gall.

HIPPISME
Courses : Peter Scheu (Frauenfeld). —

Trot : Peter Schmalz (Uster). — Concours :
Monica Bachmann (Saint-Gall). Military :
Paul Weier (Elgg) et Raynald Jaquerod
(Genève).

ESPOIR. — Le Lausannois Clerc (troisième depuis la gauche}
est l'un des plus sûrs espoirs de Vathlétisme suisse.

ATHLÉTISME
Messieurs. — 100 m : D. James (Lau-

sanne). — 200 m : Ph. Clerc (Lausanne). —¦
400 m : J.-L. Descloux (Berne). — 800 m :
H. Mumenthaler (Berne). — 1500 m:  H.
Knill (Saint-Gall). — 5000 m : R. Meier
(Aarau). — 10,000 m : E. Friedli (Berne). —
Marathon : J. Gwerder (Ibach). — 110 m
haies : K. Schiess (Zurich). — 200 m haies ::
S. Conconi (Lugano). — 400 m haies : H.
Wick (Berne) . — 3000 m obstacles : H.
Menet (Zurich). — Hauteur : F. Banz (Zu-
rich). — Longueur : R. Sedleger (Dielsdorf).
Triple saut : A. Baenteli (La Chaux-de-
Fonds). — Perche : H. Wyss (Berne). —
Poids : E. Hubacher (Berne). — Disque :
M. Mehr (Zurich). — Javelot : U. von
Wartburg (Olten). — Marteau : E. Ammann
(Zurich). — Pentathlon : W. Hufschmied
(Hochdorf). — Décathlon : W. Duttweiler
(Bienne). — Cross-country : W. Doesseger
(Arau). — 4 x 100 m:  TV Unterstrass
Zurich. — 10 x 100 m:  G. G. Berne. —
4 x 400 m : BTV Lucerne. — 4 x 1500 m :
TV Unterstrass Zurich. — 3 x 1000 m :
STV Berne. — Relais olympique : TV Un-
terstrass Zurich.

Dames. — 100 m : Meta Antenen (Schaff-
house). — 200 m : Marianne Kern (Zurich).
400 m : Bea von Bueren (Bâle). — 800 m :
Margrith Hess (Bâle). — 80 m haies : Meta
Antenen (Schaffhouse). — Longueur : Meta
Antenen (Schaffhouse). — Hauteur : Meta
Antenen (Schaffhouse). — Poids : Fry
Frischknecht (Saint-Gall). — Javelot : Fry
Frischknecht (Saint-Gall). — Disque : Fry
Frischknecht (Saint-Gall). — Pentathlon :
Meta Antenen (Schaffhouse). — .4 x 100 m:
LC Zurich. — Relais suédois : LAC Rex
Zurich.

Championnat suisse interclubs. — Mes-
sieurs, catégorie A : LC Zurich. — Catégorie
B : TV Dielsdorf. — Dames : G. G. Berne.

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale A: Grashoppers Zurich.

Ligue nationale B : Young Sprinters Neu-
châtel. — Première Ligue : Saint-Moritz. —
Coupe de Suisse : Grasshoppers Zurich.

HOCKEY SUR TERRE
Série A : Rotweiss Wettingen. — Série B :

HC Olten II. — Dames : SC Lucerne. —
Coupe de Suisse : Rotweiss Wettingen. —
Championnat en salle : Rotweiss Wettingen.

JUDO
Poids légers : Louis Linder (Zurich), i—

Welters: Wemer Mittner (Bâle). — Moyejns:
Frédéric Kyburz (Neuchâtel). — Mi-lour âs:
Erich Gubler (Bâle). — Toutes catégories; :
André Nester (Bâle). — Par équipes : Ai
Do Kan Bâle. — Coupe de Suisse : Ai
Do Kan Bâle.

LUTTE
Lutte libre : Poids mouche : Paul H'/usler

(Berne). — Coq : Ernst Sahli (Berni y). —
Plume : Klemenz Hutter (Kriesserr i). «—
Légers : Peter Hermann (Porrentru y). —
Welters : Roland Gachoud (Domdidi cr). —
Moyens : Ruedi Kobelt (Marbach). — Mi-
lourds : Peter Jutzeler (Naefels). — Lourds :
Karl Bachmann (Bienne).

Gréco-romaine. — Mouche : José f Hutter
(Kriessern). — Coq : Marcel Fleui y (Bâle).
Plume : Klemenz Hutter (Kriessern ,). — Lé-
gers : Peter Hermann (Porrentruy) . — Wel-
ters : Hansjoerg Hirschbuhl (Zi irich). —
Moyens : Max Kobelt (Marbach ). — Mi-
lourds : Peter Jutzeler (Naefels). - — Lourds t
Rudolf Feisst (Bâle).

Lutte suisse. — Roi de la lut tle. : Rudolf
Hunsperger (Habstetten).

MARCHE
Piste : 10 km : Giorgio Pore tt/i (Lugano).
Route. — 20 km: Erwin Sf M.tz (Zurich).

50 km: Erwin Stutz (Zurich).. —; 75 km:
Manfred Aeberhard (Zurich' j,. — Côte :
Giorgio Poretti (Lugano). — - Relais : LC
Zurich. — Interclubs : SC F tanther Zurich.

MOTOCYCLISME
Courses de côte. — Nai tonal, 50 emo l

Robert Walter (Zurich). — 125 cmc : Petei
Zurcher (Orpnnd). — 25 0 cmc : Waltei
Rungg (Ostermundigen). - - 350 emo : Jo-
sef Eigenmann (Saint-Gai) j). — 500 eme :
Jean-François Zanetta (G tenève). — Side-
cars : Jean-Claude Caste! Ja-Albert Castella
(Lausanne). — Internatioi lai i 50 cmc : Ro-
ger Wampfler (Lausanni s). — 125 cmc :
Arthur Fegbli (Berne). — 250 cmc : Heinz
Zurfluh (Horgen). — 35 D cmc : Hansruedi
Herren (Ipsach). — 500 cmc : Ernst Weiss
(Edlibach). — Side-cars : Otto Raiana-Erwin
Amsler (Langnau).

Trial. — National : ' foni Walter (Detli-
gen). — International : Rudolf Wyss (Stef-
fisbourg).

(A suivre)

ÉJL 7«« MARCHÉ DU TRICOT ITALIEN
W& 2™ SALO N D'ACCESSOIRES DE MODE
 ̂ET ARTICLES DE MERCERIE

à MILAN du 11 au 15 janvier 1967
au Palais de la Foire de Milan
(Piazza 6 - Febbraio)

Les entreprises italiennes les plus qualifiées
présenteront les échantillons automne - hiver
1967/68 et les dernières nouveautés pour la
saison printemps - été 1967.
Défilés journaliers de modèles.
Les salons sont organisés par « COMIS >
(Centro Organizzazione Mostre Internazionali
Specializzate).
Visitez ces salons à l'avant-garde
de la mode
L'entrée est réservée exclusivement aux com-
merçants et acheteurs dans ces secteurs.

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuite,
adressez-vous à :
« COMIS », via Turati, 7 - MILANO (Italie), tél. 637.050
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Saint-Sylvestre
Nouvel-An
2 janvier

grand programme de fête
au KURSAAL BERNE

4 orchestres
pour divertissements,
danse et revue

attractions internationales
Dîner de Saint-Sylvestre
Prière de réserver :
tél. (031) 42 54 66

Pour tous renseignements :
Direction du Kursaal
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¦_¦ Electrophone 4 vitesses , avec arrêt automatique l̂ ill '|||§§Égb -_ • Couvercle avec bon haut-parieur de concert , I ^»' '
^̂ ^B > séparable l . Ŵ W ' - M~k Tonalité réglable f^ „. *J^T .

I T .  Fonctionne sur tous courants 110 à 220 volts *§|

f I. 26, rue du Seyon - Neuchâtel JM
. RADIO • TV • Hi-Fi * APPAREILS MÉNAGERS -||
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HÔTEL-RESTAURANT
DES PLJITflWES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17

Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui, en 1967 embelliront votre foyer!
Bienne,PI.duMarché-Neut •MsaàS" Weucfiâfe#,TerreaiK7 •SK.SS.SS9* Delémon.Moutoia •MsaSS?"
une cône.*, , unique ^ÊMÊgs  ̂

Lundi 2 janvier: Lundi 2 j anviers
sur 8 étages JsSS^n̂̂ ^^̂ ^SSsf 

Voyage en car gratuit à SUHR Voyage en car gratuit à SUHR
! 17 vitrines illuminées $skSiÊÊêÊï t̂tËS!^'3 départs: Le Locle - PI. du Marché 8h15 départs: Porrentruy - PI. de la Gare 7ft45

jusqu'à 23 heures \:̂ S^̂ m
s î^S ,̂ 

fe Chaux-de-Fonds - Gare 8h30 
Délémont 

- PJ. de la Gare 8h30
Grande vente de tapïs tÇSSI@g5S!B̂ Ï^^^. Neuchâtel - Terreaux/ 9h00 Moutier - PI. de la Gare 8h45

^^^^^Ç̂ ^^^g-c Inscriptions et renseignements: tél. 
038/5

7914 Inscriptions et renseignements: tél. 
066/2

3210
| Chez Pfister vous bénéficiez des avantages et des services d'une maison à l'avant- 90 Jours ou crédit direct sans risque, sans formalité compliquée — Essence gratuite/

garde: conseils judicieux par personnel expérimenté - paiement au comptant jusqu'à Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès Fr.500.—. — Livraison 'franco domicile.



Fabrique de produits en ciment
cherche

TECHNICIEN-INGÉNIEUR E.T.S.
ayant (jnelques années de pratique, pour pro-
mouvoir la vente de nouveaux produits et s'oc-
cuper de problèmes de fabrication.
Faire offres à C I M E N T A  S. A.

Seyon 6
2001 Neuchâtel
Case postale 1164

I RPfl K A Ii l  LUUU Wif l i  fa brique de machines j

11F PRF1 FT < _ A II LL I HttiL-m--. _ Wi f l  ¦ fabrique de cadrans U {

H Les Geneveys-sur-Coffrane ' i

f J engage pour le printemps 1967 : %Ê

i - mécaniciens de précision Ë
I - dessinateurs en machines 1
|jf| avec contrat de 4 ans, t î

i - employés de bureau I
MÊ avec contrat de 3 ans. p î

J Excellente formation assurée par personnel qua- |Vj
|,r ] lifié et expérimenté dans des ateliers spéciale- t ':-.')

y ]  Nous engageons également wÊ

\I A qui seraient formés comme spécialistes. ";j
y .] £__S_2S_SSSS__B . j

Dans l'une ou l'autre branche de la mécanique f - j!' ""• . J ou de la fabrication du cadran. Conditions I ; j

I j Faire offres ou se présenter si possible avec l.̂ 'j
f - I rapport d'examen d'orientation professionnelle. I |

§ MOVOMATIC S.A. 1
H CORCELLES-PESEUX
H instruments de mesure

yi ' engage pour son département mé-
"; J . ; canique

i mécaniciens de précision I
|| Travail intéressant et varié. Places
y \ stables et bons salaires à personnes : '  j
y  capables.

M Se présenter au chef du personnel, j j
Si avenue Beauregard 16, ou téléphoner 1
y  au 8 44 33. | !

i Offres écrites à case postale, 2034
M Peseux.

Etudiante allemande
(24 ans) cherche

place,

au pair
dans gentille famille,
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise, du début jan-

vier à fin mars. Ren-
seignements après

19 heures au 4 02 49.

BEIB
r N. Portenier -Chervet

ABSEN' TE
jusqu'au
9 janviex !

ij^̂  SPORTIVE ET RACÉE

^HF 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

Un boa conseil:
avant d'acheter
une vokus» d'oc-

jomp éhm beau
ebok i des prix
fntfwmiMUi.
TéL oa8 _ o* va

OPEL
RECORD

2 portes,"
43,000 km, 1965,
grise, expertisée.

' 'W toit gris métallisé, «a
iyH intérieur l'issu bleu, VB
jjgf excellent état vfl

ARAGES APOLLO S. A. Tél. 548 10

npnwnHn

A vendre
Dauphine

Gordini, 57,000 km,
pour cause de dou-

ble emploi. Bas prix.
Tél. 6 38 53.

™l [ TransSstor SHARP Fy 25 ^
'*1|1? . Ondes longues, moyennes ef ultra-courtes (FM) "llll

'"ML ' I  ^1 Antenne teiescopique. Eclairage clu cadran. Jl̂
» f j'J j] i Touche spéciale d'écoute pour la voiture. _IP1'f 1 1 Tonalité réglable. Ecouteur personnel. 1 .IIP

1 . 1  ^b +h ML 
***i m JE S M sF% _ _IPff:*ii

WÊ[ ^̂ r avec support-auto : AAiw»*" \
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26, rue du Seyon - Neuchâtel >1>f
RADIO * TV • Hi-Fi -k APPAREILS MÉNAGERS J>

^W#l
' •MiSK ŝ^m ' ' ' ^**£$? 'H

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD > Miremoni - BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 5 13 32

PRÊTS Kï 1Sans caution

1038) 5 44 04 N

1 Boucherie
1 des Sablons i
1 Tranches panées
I avantageuses l\
; 
| Ch. Storrer - Tél. 518 31 |

Jeune fille
de la campagne,

17 ans, cherche place
dans famille ou elle

aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de fa-
mille désirée. Entrée:
printemps 1967. Fai-
re offres sous chif-

fres OFA 5839 A à
Orell Fûssli-Annon-
ces S.A., case pos-

tale, 4001 Bâle.

Baux à loyer
en vente an bureau

dn journal

Maintenant

, «s machine 
^ ̂ à coudre fl

o«5 robuste SS
S*k? zigzag avec reprl- fcjf
S* sage, broderie, etc. S*J§§j 5 ans de garantie. §§j
ĵ o 

Au 
comptant \fc»

§ Fr. 398.- §
«MO ou acompte de Huo
** 100 fr . + 6 fois S*
§Sg 55 fr. = 430 fr. §Èg
^2 

ou payable en 
3 mois 

^SR sans augmentation. )SR
5̂ 0 Démonstration sur Kj -e
°̂ ï demande à domicile °̂
^Jf 

ou au magasin. ĵ ?

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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1|̂ ÉHBHKJBBIÎ ^3M[
TkwÈt' " - 1 vous offre 8ur carnet de dépôt. K
(Q . \ •- H~ Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- B
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SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier , Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

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

ment partout.

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

tél. (021) 34 04 86.

A remettre à Genève,
à 5 minutes du centre,

SALON DE THÉ
CHOCOLATERIE,
de premier ordre, style anglais, très
belle clientèle. Petit appartement à
disposition si nécessaire.
Ecrire sous chiffres U 164657 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

5H0DH
Seulement Fr. 6400.—

8,08 CV fiscaux, 48 CV SAE.
Avantages nombreux.

Demandez une démonstration;
vous serez convaincu.

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale
Pommle. 11 2000 Neuchâtel

BIVIERA ITALIENNE à

Ssmia-Marggherita Ligure
même en hiver le soleil de l'été. Rensei-
gnements : Azienda Autonoma dl Sog-
giorno Santa-Margherita Ligure (Italie) .

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désirai $;
Nom: 
Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 68, Zurich, Tél. 051/26 87 76

FM v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A r

NOUVEL-AN
à MONTANA-VERMALA

3 jours, tout compris, Fr. 105.—
En janvier, prix spécial : Fr. 140.— par semaine.

Février Fr. 230.— par semaine.
Mars Fr. 220.— par semaine.

i . .. .

Inscrivez-vous sans tarder

Il EAC Tours Berne
Kornhausplatz 7, 3000 BERNE

Tél. (031) 22 19 Iff '
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Fr. 19.S0 SYLVESTRE Fr. 12.50
Consommé double au porto Consommé double au port o [

Hors -d' œuvre variés Poisson du lac, sauce neu-
Filets de perches au beurre chàteloise aux peti ts oignons
« spécialité de la maison » Poulets f ra is  du pays

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre c
P°n} me,s l n\es

Salade de sa ison Salade_ de_saison
Vacherin glacé maison Vacherin glacé maison

Fr. 13.50 NOUVEL-AN Fr. 12.50
Consommé maison Consommé double

Poisson en sauce neuchâteloise Poisson du lac, sauce neu- :
aux petits oignons chàteloise aux petits oignons

ou ou
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonn aise
Gigot de chevreuil Poulet f rais  du pays

sauce crème garni jardinière
Nouilles au beurre Pommes fr i tes

Salade de saison , Salade de saison
Mandarine g ivrée Mandarine g ivrée

Une cave digne de satisfaire
les pins fins connaisseurs !

On est prié de réserver sa table - Téléphone 8 21 94
Tous nos vœux pour l'an nouveau. Charly CER F J

^_____ !

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
tout confort, douches, conviendrait pour deux
messieurs ou demoiselles. Tél. 5 60 48.

GRANDE CHAMBRE indépendante pour le
ler janvier. Tél. 5 56 78.
JOLIE PETITE CHAMBRE meublée indé-
pendante, à Peseux. Tél. 8 47 15.

APPARTEMENT de 2 grandes pièces, con-
fort , dans villa à Boudry. Libre immédiate-
ment. Tél. 6 11 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mes-
sieurs, pour début janvier. Tél. 5 10 16.

CHAMBRE CHAUFFÉE pour demoiselle,
bains, part à la cuisine. Tél. 5 34 47.

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

LITS COMPLETS, chaises, secrétaire, cana-
pés, lampe, malle, pendules, tables ronde et
carrées, vaisselle, tapis, etc. Creux-du-Sa-
ble 12, Colombier, dès 17 heures.

SALON ANGLAIS LOUIS XV, offre excep-
tionnelle. Tél. 8 35 96.

2 MANTEAUX pour fille de 13 à 14 ans,
40 fr. pièce, état de neuf. Tél. 5 08 93.

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

CAMÉRA Canon 8 EEE avec zoom 7-42
entièrement électrique, commande à distance,
état do neuf. Tél. 9 17 32.

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

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

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

BOTTES D'ÉQUITATION noires pour da-
me, pointure 39, en parfait état. Tél. 8.18 31.
PETIT COFFRE-FORT. Adresser offres
écrites à DN 9600 au bureau du journal.

¦¦¦¦HB_______________________________B :
Dans l'impossibilité de répondre

i, tons les témoignages de sympa-
thie reçus, nous prions tous ceux
qui ont pris part à notre grand
deuil de trouver ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Madame Edouard OUDART.
Madame et Monsieur
André CALAME et famille.

____E________B______BBBB___________________{

La famille de
Monsieur

Hermann GERBER-DROZ £
très touchée par les témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil, exprime sa profonde
gratitude à tous ceux qui ont pris
part à son malheur.

Neuchâtel, Cassarde 20, le 23 dé- I*
cembre 1966. Jjj

:• La famille de
fi Monsieur Pierre BALTERA

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui sont
parvenues, remercie toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs S
messages ou leurs envois de fleurs,
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Fontainemelon, décembre 1966. ¦



La Suisse au rendez -vous de Montréal

7n des grands événements de 19S7 sera l'Exposition univers Aie de Montréal , au Canada. Depuis des mois, de g igantes-
ques travaux ont été entrepris. Comme on le sait, la Suisse est aussi présente à ce grand rendez-vous des nations. Le pa
villon est déjà extérieurement presque prêt (notre photo) et les travaux d'aménagement intérieur ont pu commencer

On trouve, sur la droite, le pavillon autrichien.

Noël 66 n'a pas bousculé les traditions
et les vacanciers sont arrivés nombreux

Du vent, de la pluie et de la neige en montagne

ZURICH (VP1). — Le Plateau suisse
et ses grandes villes ont passé un Noël
vert par temps variable et partiellement
tempétueux. Aucun record d'affluence et
d'acciden ts de la route n'a été enregistré.

Ceux qui désiraien t passer un « Noël
blanc » ont dû aller en montagne oit les
centres de sport ont subi leur premier
grand assaut de la saison. Mais là non
plus, il n'y a pas eu de records battus :
la plupart des hôtels et des pensions
n'étaient pas occupés au maximum.

D urant la veillée de Noël , le vent ,
accompagné souvent d'averses, a souf f lé
en tempête sur le Plateau, tandis que le
temps s'est quelque peu stabilisé durant
la journée de Noël , faisant place à de
belles éclaircies, tandis que, dans l'extrê-
me partie orientale du pays, il a beau-
coup neigé toute la matinée. Le soir
de Noël, un ciel clair favorisa la for-
mation de givre et de verglas sur les
routes de basse altitude . Aucun accident
grave ne s'est produit, malgré la circula-
tion très dense . Dans de nombreuses ré-
gions alpestres , la neige est aussi tom-
bée. Plusieurs cols sont restés fermés
et les routes n'étaient praticables qu 'avec
des équipements d'hiver.

Des trams de travailleurs
aux trains sportifs

Tandis que le 24, les CFF achevaient
de transporter des travailleurs italiens
vers la péninsule, il leur fallut , dès le
25, se préparer au transport des sportifs
vers les stations, le lendemain de Noël.
Dès lundi matin, les premiers trains en
direction des Grisons ont été triplés en
gare de Zurich. A Bâle, de nombreux
touristes sont arrivés, notamment de Bel-
gique, à destination des stations de mon-
tagne.

Les touristes français
dominent

Dans les stations d'hiver, la saison a
pris un départ très satisfaisant . On enre-
gistre non seulement en Valais — jus-
qu'ici lieu de prédile ction — mais encore
dans l'Oberland bernois et les Grisons,
un afflux croissant de touristes français.
Mais le nombre des touristes britanni-
ques a diminué, comme on pouvait le
craindre à la suite des restrictions de

devises décidées par le gouvernement de
Londres.

455 trains sportifs
jusqu'au 31 décembre

Si, du 22 au 26 décembre, les CFF
ont mis en marche 156 trains spéciaux
vers le sud, ils vont faire face à une
nouvelle vague jusqu 'au 31 décembre.
Durant cette période, 455 convois spé-
ciaux sont prévus, dont 220 vers les Gri-
sons, 150 vers l'Oberland bernois et 30
en direction de la Suisse centrale.

Sion relié
au grand trafic aérien

Comme chaque année, les grands aé-
roports suisses ont connu une affluence
au-dessous de la moyenne à Noël. En
revanche, Sion est relié au « grand » tra-
f ic  aérien : la compagnie bâloise « Globe-
Air » a transporté de nombreux touristes
de Paris, Copenhague et Stuttgart se ren-
dant dans les stations valaisanes. Un
avion de * Globe-Air » faisan t route de
Paris à Interlaken a dû être détourné sur
Bâle - Mulhouse, l'aérodrome de la sta-
tion oberlandaise avait été fermé à Noël.

Avions déroutés
sur Cointrin

A Kloten, plusieurs vols ont dû être
annulés à Noël, faute de passagers.
Deux avions en provenance d'Angleterre
n'ont pu se poser dans la nuit de Noël ,
sur l'aéroport zuricois, à cause de la
tempête. Ils ont été dirigés sur Genève-
Cointrin où te trafic a également été
normal.

Durant cette même période, on a en-
registré un trafic légèrement plus élevé
que les années précédentes, en ce qui
concerne le transport d'automobiles à tra-

vers les tunnels du Gothard et du Sim-
p lon.

Samedi encore, les trains-navettes ont
dû circuler de 20 en 20 minutes, pour
faire face à l'a f f luence d'automobilistes
¦—¦ surtout des travailleurs italiens se ren-
dant dans la péninsule. Ceci pour le
Gothard. Au Simplon, vendredi et same-
di, il a fa l lu  mettre en route trois ou qua-
tre trains supplémentaires venant s'ajouter
à un horaire déjà chargé. On indiquait ,
en gare de Brigue, qu'il s'agissait sur-
tout de voitures de travailleurs italiens
lourdement chargées de bagages et plei-
nes de passagers désirant arriver encore
en Italie avant Noël.

Des milliers de Parisiens
sur les pistes suisses

60,000 Parisiens environ skient ac-
tuellement sur les champs de neige
suisses, dont plus de la moitié en
Suisse romande. Ils sont venus par
les nombreux trains de neige mis
en circulation avant Noël .

Le contrôle des avalanches :
une impérieuse nécessité de notre époque
Imprudence, fatalité ? Chaque année l'avalanche fait de nombreuses victimes

en montagne. Hier encore, comme nous le disons en première page, un drame
semblable s'est produit aux Grisons. Huit skieurs ont été surpris par la masse
blanche. En Suisse tout particulièrement, des mesures sont prises pour déceler scien-
tifiquement l'avalanche et provoquer artificiellement la descente de masses de neige
qui menacent les skieurs, les touristes et même des villages entiers.

Récemment, dans plusieurs pays, des
Spécialistes de diverses disciplines ont at-
tiré l'attention des milieux scientifiques et
de la protection civile sur le danger crois-
sant des avalanches. L'augmentation de la
population et le développement des indus-
tries dans les régions montagneuses, ainsi
que la vogue des sports d'hiver accrois-
sent les risques d'accidents dus aux glis-
sements de masses neigeuses. Par ailleurs,
les installations de lignes électriques, d'oléo-
ducs, de stations-relais de télécommunica-
tions, par exemple, doivent être protégées.

DES MESURES IMMÉDIATES
Dans plusieurs pays déjà, et en premier

lieu en Suisse, des instituts spécialisés onl
été créés pour étudier le problème sous
ses divers aspects et y apporter des solu-
tions efficaces. Pour l'Institut suisse, l'ava-
lanche est d'abord un phénomène scienti-
fique qui recèle encore de nombreux
mystères. Il faut , bien sûr, élucider
ces mystères mais en attendant que
les études aboutissent, il importe de pren-
dre des mesures immédiates en vue de
contrôler au maximum les avalanches. Il
apparaît possible pour l'homme de maî-
triser d'ores et déjà le développement des

avalanches et ainsi de les faire avorter.
Plusieurs études ont révélé les mécanis-

mes de la formation des particules de
glace à partir des cristaux de neige. Les
chercheurs suisses, Paulcke et Seligman ,
ont étudié la physique des phénomènes de
tassement de la glace à l'échelle du cris-
tal. Les couches de composition et de
structure différentes permettent le glisse-
ment de plaques ou de masses qui amor-
cent le départ des masses neigeuses sur
les pentes. Ces couches se constituent dans
certaines conditions particulières détermi-
nées par le temps. Les coups de vent et
le brouillard givrant, par exemple, modi-
fient les forces qui relient les cristaux les
uns aux autres. Les Suisses Haefeli et
Niggli ont observé scientifiquement les ava-
lanches.

UN ÉQUILIBRE PRÉCAIRE
Les stations suisses permanentes utilisent

une sorte de sonde qui s'enfonce dans la
neige sous l'action d'un poids mobile. Cet
appareil permet d'obtenir une mesure de
la cohésion de la neige. Les conditions
météorologiques, la mécanique du tasse-
ment et de l'accumulation de la neige,
certaines propriétés électriques de la gla-

ce, l'incidence de la végétation sur ces
accumulations sont également des données
nécessaires pour la connaissance des ava-
lanches.

Il y a deux sortes de mécanisme d'ava-
lanche. Les glissements de plaques se pro-
duisent lorsque la neige est peu cohéren-
te. Il y a alors des ruptures d'adhéren-
ces entre des couches de compacité diffé-
rente . Les coulées se déclenchent dans la
neige légère et pou dreuse dont l'équilibre
est précaire. U suffit d'une faible pertur-
bation, comme le passage d'un animal ou
d'un skieur, ou même une détonation , pour
détruire cet équilibre.

DES GRENADES LANCÉES
D'UN HÉLICOPTÈRE

Le contrôle des avalanches procède de
deux méthodes. D'une part provoque ar-
tificiellement le départ de masses neigeu-
ses instables par des explosions. Des gre-
nades sont pour cela larguées d'un héli-
coptère. D'autre part , on construit des mu-
rettes ou des barrières qui retiennent la
neige de loin en loin sur les pentes. Des
petites buttes érigées sur les versants don-
nent un résultat similaire. Il a été égale-
ment construit des panneaux de bois qui
dévient le vent de façon à modifier l'amon-
cellement de la neige lors des chutes et
fragmenter la couche en accumulations irré-
gulières. Le manteau de neige étant discon-
tinu , il ne peut partir en masse.

Les, Américains, ont .récemment expéri-
menté l'action de produits chimiques pour
modifier la formation de certaines couches
de neige responsables du' déclèhchement'"l_î_
avalanches. Ces substances réduisent par
exemple le développement de la couche
profonde et ancienne de neige tassée. Cet-
te technique semble avoir touché là un
aspect fondamental du mécanisme des ava-
lanches. En effet, c'est à la surface supé-
rieure de cette couche dure et compacte
de neige ancienne que se fait le glissement
de la masse qui lui est superposée.

Lucien NERET

Trois enfants mettent le feu
à une ancienne ferme

A la limite de Lausanne et du Mont

D'un de nos correspondants :
Lundi, au milieu d'une journée fort cal-

me en ville malgré la reprise — partielle
— dui travail, un incendie a éclaté un peu
après 14 heures dans une ancienne ferme,
chemin Maillefer 158, à la limite des com-
munes de Lausanne et du Mont, propriété
de M. Albert Blanc.

En peu de temps, l'incendie embrasa
les trois quarts du bâtiment et lorsque les
pompiers parvinrent, difficilement, sur les
lieux, il ne restait plus grand-chose ù faire.
Les pompiers se bornèrent à arroser des
ruines. Le toit s'écroulait, l'étage supérieur
était au jour. Une partie de la ferme à l'an-
gle sud-est, avait été remaçonnée.

La police judiciaire commença son en-
quête sur place. Elle révéla que trois en-
fants du voisinage, trois garçons âgés de
10 à 14 ans, avaient joué avec des bougies
dans la maison, qui était ouverte, et avaient
involontairement mis le feu. Ils ont été
identifiés en fin d'après-midi.

(Photo ASL)

Pendant lea fêtes de Noël, le danger
d'avalanches s'est fortement accru dans
d'importantes parties de la région des
Alpes et des Préalpes, notamment dans
le nord et le centre des Grisons, dans
les Alpes glaronnaises, an nord du Go-
thard jusqu 'au Righi et l'Oberhasli,
dans l'Oberland bernois.

Si de nouvelles chutes de neige de-
vaient se produire, on doit s'attendre
à de grosses avalanches. La prudence
est surtout de mise sur les versants
sud et est. Sur le restant du versant
nord des Alpes et au nord du Valais,
un danger marqué de glissement de
plaques de neige existe dans les réglons
d'excursion à ski.

Des avalanches peuvent descendre
Jusque dans les vallées, dans les zo-
nes d'amoncellements de neige dus aux
vents.

Dans le sud dn Valais, dans le haut
Tessin et en Engadine, II faut tenir
compte d'un danger local de déclenche-
ment de plaques de neige au-dessns
d'environ 2000 mètres d'altitude, la
couche de fond étant peu stable.

Danger d'avalanches

Le gendre du shah de Perse , le prince
Ardeshir Zahedi est en vacances en
Suisse . Il a passé Noël dans sa pro-
priété de Veytaux (Vaud)  avec sa f i l l e ,

la princesse Mahnaz.
(Télé p hoto A P )

Noël princier

Wioiemi incendie dans
nne entreprise de Riddes
(c) On juge de la surprise des ouvriers

de l'entreprise Genetti S. A. à Riddes près
de Martigny de constater, lundi après- mi-
di, en reprenant le travail que le bâtiment
était en feu. L'incendie s'est déclaré dons
les combles et a embrasé bientôt toute
la partie de l'immeuble réservée au con-
casseur. Les dégâts sont estimés à près
de 100,000 francs.

On ignore les causes du sinistre. Comme
le feu a pris sous le toit où se trouve une
partie dés installations électriques il est fort

possible qu'il soit dû a un court circuit.
La police enquête. Les silos servant à
l'entreposage de la marchandise ont égale-
ment été endommagés. Ces installations,
dirigées par M. Joseph Genetti, d'Ardon, sont
situées près du Rhône. Elles traitent le
gravier extrait du fleuve.

Un cyclomotoriste
et un automobiliste
grièvement blessés

(sp) Circulant au Grand-Quai, un garçon de
café, M. Jcau-Pierre Basset, automobiliste:
a renversé et grièvement blessé un cyclo-
motoriste, M. Jean Thommet, chauffeur,
qui a été admis d'urgence à l'hôpital can-
tonal.

D'autre part, sur la route de Prcsinge,
deux voitures se sont accrochées. Les deux
véhicules, dont l'un avait refusé la priorité ,
sont allés en effet se perdre dans une terre
labourée. Les deux voitures sont complète-
ment démolies. De l'une d'elles on devait
retirer un blessé grièvement atteint, M.
Giuseppe Tassera, employé d'hôtel italien ,
qui a été hospitalisé. La police a retiré
le permis do conduire du conducteur fau-
tif , un étudiant

Plus de vingt-cinq
jambes cassées !

SION (ATS). — Les vacances de
Noël ont fort mal commencé pour plu-
sieurs skieurs s'adonnant aux plaisirs
d'hiver sur les pistes valaisannes.

On comptait, en effet , lundi soir, plus
de vingt-cinq jambes cassées achemi-
nées en quelques heures vers les di-
vers hôpitaux du canton. Dans plu-
sieurs établissements hospitaliers et cli-
niques, médecins et personnel infirmier
étaient littéralement débordés. Les spé-
cialistes attribuent cette affluence au
fait qu 'en début de saison bon nombre
de skieurs se lancent sur les pistes
sans préparation suffisante.

L'un des hôpitaux valaisans a reçu,
dans le seul après-midi de lundi, dix
skieurs blessés.

On ignore souvent que le chiffre
d'affaires de l'industrie des spiritueux ne
constitue même pas le cinquième de
celui de l'ensemble des boissons alcooli-
ques. Malgré cela, la charge fiscale spé-
ciale de cette industrie s'est élevée à
plus de 135 millions de francs pour
l'exercice 1965 - 1966 (non compris
l'impôt sur le chiffre d'affaires de 10
millions de francs par an environ), ce
qui représente une augmentation de 20
millions de francs (+ 17 %) par rap-
port à l'exercice précédent.

Mais ce qui est généralement encore
moins connu, c'est que — le bénéfice
net de la Régie des alcools allant à
parts égales à l'A.V.S. et aux cantons
suivant le chiffre de la population —
ce sont, en tout 500 millions de francs
proven ant de cette source qui ont été
virés en dix ans à l'A.V.S. et aux can-
tons, soit 250 millions de francs à cha-
cun.

Pour le seul exercice 1964 - 1965,
l'A.V.S. et les cantons ont reçu eu
tout plus de 65 millions de francs ,
soit plus de 32,5 chacun. L'exercice
1965 - 1966 leur a même apporté à
chacun plus de 46 millions, soit au
total plus de 92 millions.

Industrie des spiritueux :
un demi-milliard

pour l'AVS et les cantons
en dix ans

Gratter un peu de givre
n'est pas suffisant...

POUR LES AUTOMOBILISTES

(T.C.S.). — Trop de conducteurs,
^lorsque: leur pare ^brisekest- . givré, tSm
contentent, en grattant ce dernier, de
pratiquer une petite lucarne au travers
de laquelle ils peuvent tout juste aper-
cevoir la route.

Or, pour faire face au trafic , il est
Indispensable de disposer à l'avant
d'une surface complète de transpa-
rence. De même, pour dépasser et
bien voir les autres véhicules dépasser
eux-mêmes, les vitres latérales doivent
être absolument nettes. Enfin , la vitre
arrière sera tout aussi dégagée pour
permettre l'usage du rétroviseur el
laisser à ceux qui vous suivent la
possibilité de voir ce qui se passe
devant vous.

Et si le carburateur
est givré, lui aussi ?

Un dépôt de givre peut également
se former dans le carburateur quand
la température s'approche de zéro de-
gré et que l'air contient beaucoup
d'humidité. La raison en est que le
tuyau d'aspiration se refroidit davan-
tage lors de la carburation de l'es-
sence ; les canaux de ralenti du car-
burateur se trouvent alors bouchés
par le dépôt de givre et, avant de se
chauffer, le moteur a tendance à ca-
ler. Comment remédier à cet incon-
vénient ?

En ajoutant à l'essence de l'alcool
isopropylique dans une proportion
d'environ 1 à 3 % en volume, c'est-
à-dire de 1 à 3 décilitres pour 10
litres d'essence. Si le moteur est par-
ticulièrement récalcitrant, cette pro-
portion peut être augmentée sans
dommage.

Du gravier dans le coffre
Chaque année plus de 6000 sacs

contenant environ 10 kg de gravier
f in  sont vendus dans toute la Suisse
par le TCS. Pour obtenir ces acces-
soires, les sociétaires peuvent s'adres-
ser à l'of f ice du TCS de leur région.

Dans la plupart de ces offices , on
délivre les sacs déjà remplis, tandis
que dans certains autres les automo-
bilistes reçoivent seulement les embal-
lages de jute qu'il leur faudra faire
remplir dans une gravière déterminée.

Louez des chaînes
Le TCS, en collaboration avec

l'ACS, entretient en Suisse 52 postes
de location de chaînes à neige.
Moyennant un droit de location et le
versement d'un dépôt, il est possible,
grâce à cette organisation , de faire
poser des chaînes, de les utiliser et
de les restituer ensuite dans n'importe
quel autre poste. Sur présentation de
leur carte de membre, les sociétaires
bénéficient d'une réduction.

Sauvés de la noyade

SUISSE ALEMANIQUE

WAEDENSWIL, (UPI) . — Le soir
de Noël, tandis qu'un groupe de pom-
piers était en train de pomper du ma-
zout qui s'était déversé accidentelle-
ment dans le lac de Zurich, ils en-
tendirent les appels de deux jeunes
gens naufragés an milieu du lac. Ils
s'étaient aventurés, malgré la tempête,
en barque à voile et leur embarcation
avait chaviré. L'un d'entre eux, âgé
de 19 ans, n'avait jamais mis les pieds
sur une barque à voile. L'autre, .avait
20 ans. On put les sauver, alors qu'ils
n'allaient pas tarder à couler dans
une eau qui n'avait guère plus de
S degrés.

Quarante-deux places
d'atterrissage
en montagne

BERNE, (UPI ).  — Selon le dernier
annuaire des aérodromes suisses,
on compte dans notre pays neuf
aéroports concessionnés par le dé-
partement des transports et commu-
nications et de l'énerg ie ou créés
par accords entre Etats, 48 aéro-
dromes autorisés par l 'Off ice f é d é -
ral de l'air et 42 p laces d'atterris-
sage considérées comme telles par
ledit département fédéra l, et situées
en montagne. Ces p laces de mon-
tagne ne sont destinées qu 'à des
vols touristiques, sportifs ou ins-
tructifs. Sont considérés également
comme aéroports, outre Kloten, Coin-
trin, Bâle-Mulhouse et Berne-Belp,
les Ep latures (Chaux-de-Fonds),
l'aérodrome régional de Granges,
Lausanne-la Blécherette, Samedan et
Sion.

Parmi les < aérodromes » de mon-
tagne, le Valais n'en possède pas
moins de 15. Ce sont : le glacier de
Aeschhorn-Rothorn, Al p huebel , Bec-
de-Nendaz , plateau du Breithorn,
Croix-de-Cœur, Abnefluh , g lacier de
Breney, glacier de Moiry,  g lacier du
Trient, g lacier de Zanfleuron , Mont-
Rose-Grenzsattel , Petit-Combin, Ro-
sa-Blanche, glacier du Thêodule et
Wildhorn. La majeure partie des
autres se situent aux Grisons et dans
l'Oberland bernois.

RICHTERSWIL (ZH) , (UPI). —
Une infirmière pensionnée âgée de 63
ans revient de loin. C'était aussi le
soir de Noël, où il y avait peu de cir-
culation ,sur l'autoroute de la rive
gauche du lac de Zurich. A Richters-
wil, point terminus de l'autoroute, elle
entra avec sa voiture sur la fausse
piste et roula pendant 4 kilomètres
à contresens, jusqu'à Thalwyl, où,
enfin, des automobilistes purent l'ar-
rêter, avant qu 'elle ne cause une ca-
tastrophe.

* Le Conseil exécutif du canton de
Berne a confié une chaire de droit aé-
rien à. M. Werner Guldimann, directeur
de l'Office fédéral de l'air.

A contre sens
sur l'autoroute !
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AUVERNIER TÉL. 8 21 08
vous livre Vins du pays ¦_• Auver-
franco nier Le Goût des Moines
domicile : -fa Œil - de - Perdrix iç

Vins fins français -k
Kirsch, marc, prune, lie.

GODET VINS

BERNE (ATS). — Les fourrages d'au-
tomne, en raison du froid et de l'humidité
qui ont sévi sur le Plateau , n'ont pas pro-
duit cette année les quantités moyennes en-
registrées au cours des dix dernières années.
Cependant, on a pu cette année nourrir le
bétail en fourrage frais pendant 211 jours,
ce qui fait onze jours de plus que l'année
précédente et trois jours de plus que la
moyenne des dix années s'étendant de 1956
à 1965.

*. On apprend le décès dans sa aime
année du. professeur honoris causa Léo
Weisz. Originaire de Tra__sylvanle, 11
vinit étudier la sylviculture en Suisse
avant la première guerre mondiale. Il
reçut le titre de docteur de l'Université
de Zurich. U a fait en tant qu'officier
de l'armée austro-hongroise la guerre
de 1914-1918 , puis revint è, Zurich où il
se consacra à des études historiques
de la grande cité de la Llmimat. L'Uni-
versité de théologie réformée de De-
brecen , en Hongrie, lui décerna en
1938 le titre de professeur honoris causa.

Moins de fourrage d'automne
à cause du mauvais temps

IKCTWPHATIORIIB
La surface des cultures
de betteraves a diminué

BERNE (ATS). — La superficie des cul-
tures de betteraves à sucre a diminué de
8448 à 8376 hectares. Du 26 septembre au
17 décembre, 437 quintaux ont été livrés
par hectare, alors que, dans la période
correspondante de l'année précédente, on
avait enregistré 352 quintaux et dans la
moyenne des dix dernières années 429 quin-
taux. Si l'on compare le total des livraisons
de 1965 à celles de 1966, l'augmentation a
passé de 29,790 à 36,620 vagons. Le pro-
duit de la récolte des betteraves s'est élevé
cette année à 33,5 millions de francs contre
26,8 millions en 1965. Le prix de base de
8 fr. 30 par cent kilos a pu encore être
maintenu cette année.

A ZURICH

ZURICH (ATS). — Lundi, pen avant
midi, une voiture roulait à Zurich le
long de la Birchstrasse. Son conducteur
voulut tourner dans la Wehntalerstrasse,
mais, roulant à une vitesse excessive, il
monta sur le trottoir, happa une femme
qui fut violemment projetée au sol. Griè-
vement touchée, souffrant de deux frac-
tures ouvertes aux jambes et d'autres
blessures encore, la malheureuse, Une
femme de 54 ans, a été transportée à
l'hôpital. Le conducteur de la voiture,
un apprenti conducteur de nationalité
italienne de 34 ans et son compagnon,
un Espagnol de 43 ans, ont été arrêtés.
On leur a retiré leurs permis de con-
duire.

Un apprenti conducteur
provoque un accident

ZURICH (ATS). — La direction de
l'institut Ingenbohl communique que, par
suite de la pénurie d'infirmières, elle se
verra obligée d'abandonner divers postes
dans plusieurs villes suisses. La congré-
gation s'est vue contrainte d'envisager
la fermeture à Zurich de l'hôpital Theo-
dosianum, qu'elle administrait depuis plus
de 80 ans sans aucune subvention de
l'Etat et où 57 soeurs travaillent. Si, dlci à
deux ans, l'on ne peut remédier à la pé-
nurie d'infirmières, la congrégation sera
obligée de transformer le Theodosianum
en home pour vieillards.

Pénurie d'infirmières :
des sœurs envisagent

la fermeture d'un hôpital
à Zurich

LAUSANNE (ATS). — On signale tous
ces jours, de nombreux vols d'espèces com-
mis dans des commerces, des cinémas, etc.
Dans la nuit dc dimanche à lundi , c'est
le bureai. t|e poste d'Aclens, près de Cos-
sonay, qui a reçu la visite de voleurs qui
ont emporté le coffre-fort pesant 70 kg, et
contenant 1800 francs. Les stations d'essence
de la région, Mezières, Carrouge, Vtiche-
rens, ont reçu la visite de voleurs. Le mon-
tant des vols n'est pas encore estimé.

Série de vols
dans le Gros de Vaud



Une journaliste allemande
libérée par les Russes

Martina Kischke
(Téléphoto AP)

FRANCFORT (ATS-AFP). — Libérée
par les autorités soviétiques, la journalis-
te allemande Martina Kischke, de Franc-
fort , a regagné cette ville samedi, via
Berlin-Est. La nouvelle a été annoncée di-
manche par le quotidien c Frankfurter
Rundschau > dont elle est rédactrice.

Mlle Kischke, qui a séjourné à diver-
ses reprises en URSS durant les derniè-
res années, était partie au début du mois
d'août 1966 pour Alma-Ata, munie d'un
visa de tourisme, avec l'intention d'y
épouser un ingénieur soviétique qu'elle
avait connu lors de précédents voyages.

Elle avait alors disparu sans laisser de
traces et l'ambassade d'Allemagne fédéra-
le à Moscou avait été informée, fin août,
qu'elle avait été appréhendée » pour ac-
tivités subversives » et qu'une instruction
était ouverte contre elle.

Selon certaines informations les autori-
tés russes lui auraient notamment repro-
ché d'avoir photographié des installations
militaires.

La paix n'est pas pour demain
|̂ _f|n̂ | LES IDÉES ET LES FAITS

C'est la misère de ces petits qui
nous paraît avant tout intolérable. Et
une campagne, à notre sens, organi-
sée par l'ONU, le Vatican, et la
Croix-Rouge pour les emmener dans
des lieux moins hostiles , nous paraît
être la mesure la plus urgente.

. < /s r*/

D'aucuns, dès lors, réclament de
plus en plus que soit mis fin aux raids
américains avant tout pourparler. Mais
c'est là purement et simplement épou-
ser les thèses communistes. Les infil-
trations du Vietcong, équipé toujours
plus lourdement par Hanoï, Pékin et...
Moscou, reprendraient de plus belle.
C'est pour le Coup qu'on aurait une
« paix » basée sur l'iniquité et la
tyrannie dans le sud, soit le contraire
de celle que souhaite Paul VI.

La vérité, c'est que les marxistes
ne veulent pas la paix, mais la
victoire par la politique ou par les
armes. Mais comme ils savent que
celle-ci n'est pas atteignable par ces
dernières, étant donné la puissance
militaire américaine, ils mènent, avec
ileurs complices européens, une offen-
sive diplomatique axée sur le chan-
tage, pour désagréger moralement
l'Occident.

Il est vrai que le cardinal Spell-
mann, archevêque de New-York, venu
passer la Noël à Saigon a parlé lui
aussi de « victoire ». Une presse
malintentionnée, et assez hypocrite,
l'a mis aussitôt en contradiction avec
le Vatican. Mgr Spellmann est aumô-
nier général des troupes américaines,
et il ne pouvait décemment contribuer
à abaisser leur moral.

Mais avant tout, cette presse a
oublié de mentionner que ce prince
de l'Eglise a parlé d'une « victoire
de la civilisation ». Or, dans une
bouche chrétienne, civilisation équivaut

à reconnaître cette paix « dans la
justice et dans la liberté », dans le
respect de l'homme, bref dans tout ce
que voudrait anéantir le bolchévisme
en s'installent dans le sud-est asiati-
que tout entier . Au temps des « Gar-
des rouges », la menace est moins
que jamais aléatoire.

*-, / /̂ r^

Quelle conclusion tirer de cet état
de choses ? En fait, on ne voit pas
comment sortir de l'impasse. Mais il
faut en revenir au message pontifical
pour dégager, sur le plan spirituel,
c'est-à-dire avec la hauteur de vues
indispensable, les vérités à retenir.

Le fait majeur, d'après Paul VI,
c'est que « l'homme d'aujourd'hui est
tenté de s'adorer lui-même, de se
considérer comme le terme suprême
non seulement de la pensée et de
il'histoire, mais de la réalité même,
et de croire qu'il peut de lui-même
par ses propres forces vraiment pro-
gresser et se sauver.

» En d'autres termes, l'homme...
cherche sa propre gloire et... non
celle de Dieu. Ce redoutable et funeste
déplacement de l'axe de nos raisons
de vivre est en train de s'accomplir
sous nos yeux... De thèse réservée
au cercle restreint d'esprits spécula-
tifs, la négation de Dieu est en passe
de devenir le mythe des foules.
L'athéisme rationaliste se voit suivi
de l'athéisme matérialiste et social.

» Une mentalité faussement huma-
niste... s'implante... imprégnée d'un
égoïsme foncier... radicalement minée
par l'inquiétude et par les forces de
destruction, parce qu'elle est fermée
à la lumière de Dieu. »

En ces lendemains de Noël, voilà,
n'est-il pas vra i, des thèmes à médi-
ter î

René BRAICHET

Des pays de l'Est, le Canada et le Japon
recevront De Gaulle l'an prochain

Le président qui aura le plus voyage

Le général De Gaulle a déjà battu depuis longtemps le record de 1 homme
d'Etat français ayant le plus voyagé. 1967 lui permettra de battre le record mondial
détenu, dit-on par Winston Churchill. Depuis son retour au pouvoir, il n'y a pas
eu une année sans plusieurs voyages présidentiels sur plusieurs des cinq continents.

En 1967, l'agenda du président de la
République française porte déjà un grand
nombre de rendez-vous hors des frontières
et hors du continent européen.

Jusqu'au 12 mars (élections législatives)
le général De Gaulle ne quittera pas la
France. Pendant la période électorale, qui

va pratiquement durer deux mois, 11 ne
bougera probablement même pas de Paris.
Mais après le scrutin du 12 mars prochain,
U se rattrapera.

A L'EST
Le premier déplacement présidentiel se

fera très vraisemblablement au printemps
au-delà du « rideau de fer ». H y a fort
longtemps que De Gaulle a été officielle-
ment invité par les gouvernements de tou-
tes les démocraties populaires.

Le président de la République souhaitait
répondre à ces invitations en même temps
qu'à celle de Moscou. Cela n'a pas été
possible sans doute parce que les diri-
geants russes ne le souhaitaient pas pour
des raisons de prestige.

De Gaulle va donc se rendre an prin-
temps ou cet été dans les capitales des
trois pays de l'ancienne « petite entente »
d'entre les deux guerres, qui furent si
étroitement liés à la France.

Il s'est d'ailleurs employé depuis son re-
tour au pouvoir à renouer ces liens avec
Prague, Varsovie et Bucarest, non sans suc-
cès. La toute récente signature d'un ac-
cord culturel avec la Tchécoslovaquie ré-

tablit la simauon d'avant la seconue v_ue -_e
mondiale lorsque de nombreux jeunes
Tchécoslovaques venaient faire leurs études
secondaires en français dans les lycées de
Dijon et de Saint-Germain.

De Gaulle, en tout cas, a déjà officielle-
ment accepté pour ce printemps l'invitation
du gouvernement polonais et il est vrai-
semblable qu'il se rendra également en Rou-
manie et en Tchécoslovaquie.

BONN
En Europe même les deux autres voyages

certains du chef de l'Etat seront celui du
dépacement annuel traditionnel à Bonn
dans le cadre d'une coopération franco-alle-
mande que les nouveaux dirigeants de
Bonn s'efforcent de faire renaître de ses
cendres, et celui de Rome pour la rencontre
européenne au sommet des Six du Marché

commun dont De Gaulle a informe M.
Fanfani qu'il lui était favorable.

A L'EST A L'OUEST
Trois déplacements outre-mer sont pré-

vus : De Gaulle inaugurera très vraisem-
blablement le pavillon français à la Foire
internationale de Montréal. L'intérêt qu'il
porte au Canada français et l'importance de
la participation française à cette manifes-
tation de Montréal justifient amplement un
tel déplacement.

L'an dernier, le général n'a pu faire une
« tourné-1 » complète en Extrême-Orient II
est invité au Japon, en Inde, au Pakistan,
au Népal et en Afghanistan. Le voyage à
Tokio semble d'ores et déjà décidé.

Les récentes « péripéties » pétrolières au
Moyen-Orient ont illustré l'influence dont la
France continue d'y jouir. Il est vraisem-
blable que le général se rendra en 1967
à Beyrouth rendant ainsi la visite faite à
Paris en 1963 par le président de la Repu,
blique libanaise. Il est vraisemblable aussi
qu'il visitera également Damas et peut-
être d'autres capitales arabes.

Le nombre des accidents
s'est encore alourdi aux

Etats-Unis et en Angleterre

Moins de victimes que I an dernier, mais...

74 morts et 613 blessés en France
Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, de nombreux accidents

de la route ont assombri les fêtes de Noël. Malheureusement, de nouvelles infor-
mations nous sont parvenues, allongeant encore la liste des victimes.

C'est ainsi qu'en France 74 personnes
ont trouvé la mort et 613 autres ont été
blessées au cours d'accidents.

L'an dernier, les mêmes fêtes qui avaient
duré trois jours avaient fait 85 morts et
754 blessés.

Certains accidents ont été particulièrement
graves. On apprend en effet, que cinq pas-
sagers d'une voiture ont été tués sur le
coup et un sixième grièvement blessé dans
une collision survenue hier après-midi près
de Grenoble, dans l'Isère.

Une voiture dans laquelle avaient pris
place six personnes, trois jeunes gens et
trois jeunes filles, circulait près de Feyzin
(Isère), lorsqu'elle a brusquement quitté la
chaussée et plongé dans le Rhône. Seuls
deux des occupants ont pu regagner la
rive à la nage, les quatre autres étant
noyés.

Les enquêteurs supposent que la surcharge
du véhicule est à l'origine de l'accident

MOINS DE MORTS
AUX ETATS-UNIS, MAIS...

Aux Etats-Unis, on comptait hier matin
417 morts sur les routes, contre 720 l'an
passé.

... TRISTE RECORD
EN GRANDE-BRETAGNE

Vendredi, samedi et dimanche, les acci-
dents de la route ont fait 117 morts en

Grande-Bretagne, chiffre record pour un
week-end de Noël. Il y a eu également
un millier de blessés.

HEUREUSE ESPAGNE
Depuis de nombreuses années, Madrid

n'avait pas connu pour Noël un aussi
petit nombre d'accidents de la circulation.

On ne signale que trois blessés légère-
ment atteint dans la capitale, et il semble,
d'après les premières informations, que le
nombre des accidents doive être extrême-
ment réduit dans le reste de l'Espagne.

La police attribue cette situation au beau
temps et à uns plus grande attention des
conducteurs.

M. Kiesînger demande une révision
des tâches et des objectifs de l'OTAN

Le temps des vaches maigres outre-Rhin

BONN (AP). — Dans une interview accordée à la revue « Echo de l'Epoque »,
le chancelier Kiesinger demande aux alliés de l'Allemagne occidentale de tenir compte
de ses difficultés financières et de réviser parallèlement les objectifs de l'Alliance
atlantimie.

Le problème numéro un pour le gouver-
nement allemand en 1967, sera constitué
par le vaste déficit budgétaire. Des mesures
draconiennes seront nécessaires pour équi-
librer le budget, pour assurer l'expansion
économique du pays et protéger sa monnaie.

Selon le chancelier, cela exigera une pla-
nification financière pour les années à ve-
nir, et une revision des tâches et des
objectifs de l'OTAN.

Lors de cette révision, nous devrons
accorder une attention particulière à nos
relations avec la France et avec les Etats-
Unis. La force d'une alliance dépend de
la mesure dans laquelle ses partenaires
connaissent, et prennent en considération,
leurs problèmes réciproques.

UN SOU EST UN SOU
Le gouvernement allemand a déjà relevé

les impôts sur l'essence, le tabac et cer-
tains alcools — mesures qui doivent entre r
en vigueur au début de l'année. Mais, il
reste encore, pour le budget de 1967, un
déficit de 4500 millions de francs.

Le chancelier n'a pas précisé quelles
autres mesures draconiennes son gouverne-
ment envisageait.

Lo budget militaire allemand comporte
notamment des achats de matériel aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, afin de
compenser le coût en devise du stationne-
ment de troupes américaines et britanniques
RTI Allp.mnanp. nrrîdp.ntalR.

Atteint d une pneumonie
Tandis que Ion s'attend qu un

arrangement à l'amiable permette d'évi-
ter que l'on traîne l'affaire devant les
tribunaux, la presse américaine con-
tinue dc publier les déclarations, mises
au point , justifications, précisions et
autres commentaires des personnes
directement impliquées dans l'ouvrage
ou intéressées à sa publication.

UNE EXPLICATION 
^C'est ainsi que le « New-York Times »

contient le texte d'une lettre de Man-
chester en date du 23 décembre dans
laquelle il déclare notamment qu 'il a
jugé ne pas pouvoir refuser à Mme
Kennedy d'écrire son livre ainsi qu 'elle
le lui avait demandé.

« Je n'ai signé aucun contrat avec
elle. J'ai signé un accord avec un
autre membre de la famille qui la
représentait... »

Il ajoute qu 'il a reçu un télégramme
annonçant que les « membres de la
famille ne placeront aucun obstacle
sur la voie de la publication de
l'ouvrage ».

• Dans ces circonstances, il me sem-
ble inexact, injuste et cruel de m'ac-
cuser de mauvaise foi. »

Interrogé à Austin, où le président John-
son passe les vacances de Noël, au sujet
de l'article de « Newsweek » selon lequel le
président a donné une version des faits qui
ont suivi l'assassinat du président Kennedy
différente de celle de William Manchester
dans son livre « Mort d'un président »,
M. Christian , secrétai re de presse de la
Maison-Blanche, a déclaré aux journalistes
que M. Johnson « n'a accordé aucune in-
terview à quiconque et a demandé à ses
adjoints de s'abstenir de discuter du sujet ».

M. Christian a ajouté que les déclarations
attribuées par « Newsweek » à des amis ou
des c prétendus intime» » de M. Johnson
étaient « fausses et inexactes ».

PEU GRAVE
L'hôpital où a été admis William

Manchester a Indiqué dans la soirée
d'hier que l'écrivain était atteint d'une
pneumonie peu grave mais qu 'il restera
cependant hospitalisé pendant une
semaine. Il est actuellement soigné aux
antibiotiques.

Cinq nouveaux détenus prennent
k clé des champs à la prison

de Dartmoor, en Grande-Bretagne

SI ça fait quinze... en une ann ée !

LONDRES (AP). — Six détenus de la
prison de Dartmoor ont profité de la leçon
de culture physique pour maîtriser le mo-
niteur et le surveillant et s'emparer de leurs
clefs. Ils ont ainsi réussi à gagner le mur
d'enceinte, haut de dix mètres, qu'ils ont
escaladé et cinq d'entre eux se sont diri-
gés vers un bois touffu se trouvant à
.1 km 500 de la prison. Le sixième a été
capturé.

Une chasse à l'homme a été immédiate-
ment entreprise dans les marais de Dart-
moor.

Au moment de l'évasion, il bruinait et
la visibilité était très mauvaise, ce qui, selon
les autorités, a considérablement aidé les
fugitifs.

Dix-huit autres prisonniers présents à la
séance de culture physique, n'ont pas par-
ticipé à l'évasion.

Depuis le début de l'année, il y a eu
ainsi 15 évasions à Dartmoor.

Les geôliers anglais ne semblent
cependant pas au bout dc leurs peines
puisqu'à la prison de Leyhill, près de

Bristol, on signalait hier soir que trois
détenus étaient portés manquants.

LES ALLEMANDS SUIVENT
L'EXEMPLE !

Par ailleurs, quatre détenus de la prison
de Ravensburg en Allemagne, se sont éva-
dés de leur cellule commune où ils étaient
en détention préventive en attendant l'ou-
verture de leur procès.

L'un d'eux, un jeune homme de 17 ans,
s'étant plaint de violentes douleurs stoma-
cales, le médecin vint l'examiner et pres-
crivit une ordonnance. Mais lorsque les
gardiens pénétrèrent un peu plus tard dans
la cellule avec les médicaments, ils furent
aussitôt attaqués à coups d'escabeau par
les trois autres détenus qui s'emparèrent de
leurs trousseaux de clés.

Les quatre hommes, dont le • malade »
ont pris aussitôt la fuite, non sans avoir
au préalable pris soin d'emporter des uni-
formes de gardiens.

Deux gardiens ont été grièvement bles-
sés.

Soukarno va s'expliquer
DJAKARTA (AP). — Le président Sou-

karno a donné son accord à une déclara-
tion des chefs militaires indonésiens, ce
qui pourrait indiquer qu'il acceptera de
comparaître devant le parlement, pour
fournir des explications sur les circonstan-
ces de la tentative de putsch communiste
de l'année dernière.

Aux termes de cette déclaration , tout le
monde doit se plier aux décisions du par-
lement, sous peine de tomber sous le coup
de la juridiction militaire.

Abus de pouvoir de
la police russe

MOSCOU (AP). — La milice soviétique
abuse des pouvoirs étendus qui lui ont été
accordés il y a quelques mois pour lutter
contre le « houliganisme » accuse « Troud »,
organe central des syndicats de l'URSS.

Le journal écrit notamment que le chauf-
feur du combinat alimentaire de Goretsk
a été interpellé, battu et condamné à 15
jours de prison sans aucun motif valable.
Les ouvriers du combinat ont signé une
pétition demandant que des sanctions sévères
soient prises contre les dirigeants de la
milice locale et contre le tribunal de pre-
mière instance de la ville de Gorki, cou-
pables de cet < abus invraisemblable ».

-Les mesures concernant la lutte contre
l'houliganisme sont nécessaires, conclut le
j ournal, mais il est regrettable que dans
la milice et les tribunaux se trouvent des
hommes qui sont indignes de leurs hautes
fonctions de gardiens de la loi.

Les Sikhs
Pendant cette conversation, les six Sikhs

qui devaient s'immoler attendaient dans une
pièce voisine, déjà revêtus de lourds vête-
ments qui, en cas de sacrifice, auraient été
Imprégnés d'essence.

Fateh Singh, qui est considéré par les
Sikhs comme un saint homme jeûnait depuis
plusieurs jours et devait lui aussi se brûler
pour la cause.

L'origine du mécontentement des quelque
10,500,000 Sikhs est le récent partage de
l'ancien Punjab en deux Etats : Punjabi
Suba et Hariana (ce dernier ayant nne ma-
jorité hindoue). Le Punjabi Suba, aux yeux
des Sikhs est territorlalement insuffisant.

L'IRRÉDUCTIBLE
Mme Gandhi, a déjà décidé de donner

aux deux Etats des gouverneurs séparés et
des Hautes Cours différentes, mais il lui fau-
dra encore régler, outre le différend terri-
torial, le problème de Chandigargh — qui
était la capitale unique des deux Etats —
ainsi que l'attribution du barrage de Bha-
kra, d'autres différents seront soumis à une
commission gouvernementale.

B restera ensuite à Mme Gandhi à résou-
dre les problèmes posés par un autre jeû-
neur dissident, Jagatgurn Chankaracharya,
de Purl , qui n'a pas mangé depuis 36 jours
pour protester contre les abattages des
vaches sacrées.

LOIN DU PONT D'AVIGNON...

A Hollywood , la chanteuse française Mireille Mathieu plaisante en compagnie du
comédien amér icain Danny Kaye après la rép étition d' une scène de télévision
dans laquelle se produisent ces deux artistes. Nous croyons savoir que Danny
Kaye ne cannait que très peu la langue frança ise ; Mireille aurait-elle appris

l'américain ?
(Téléphoto AP)

Les avions américains ont bombardé
un objectif situé à 20 km de Hanoi

LA TREVE DE DEUX JOURS AVAIT A PEINE PRIS FIN

L'accident de Binh-Thai a finalement fait 145 morts
SAIGON (AP). — A l'expiration des 48 heures de la trêve de Noël, les bom-

hnr<tior c _iTn'>rirains ont remis hier leurs raids sur le Viêt-nam du NUord, frappant
notamment un objectif à 20 km de Hanoï.

Les autorités de Saigon n'ont pas précisé
la nature de cet objectif et n'ont pas
indiqué s'il y a eu une riposte de la DCA
nord-vietnamienne.

On ignore également le nombre des raids,
mais un porte-parole a déclaré qu'ils avaient
été limités par le mauvais temps.

D'autre part, des B-52 ont effectué
^ 

trois
raids dans le courant de la journée —
deux sur des secteurs situés à une cinquan-
taine de kilomètres de Saigon, le troisième
sur la zone démilitarisée entre les deux
Viet-nams.

A terre, des orefes sud-vietnamiennes et
australiennes, soutenues par l'artillerie et
l'aviation, ont accroché hier après-midi un
élément vietcong, à 65 km environ à l'est
de Saigon, les rebelles auraient eu 27
tués et des armes auraient été

^ 
récupérées.

Pour ce qui est de la trêve, m les
Américains, ni les Sud-vietnamiens n'ont
fait état de violation caractérisée mais de
122 incidents, 27 sont qualifiés d'impor-
tants. 

ALERTE A HANOI
Selon Radio-Moscou, la DCA nord-viet-

namienne a repoussé hier un nouveau raid
américain sur Hanoï.

La radio soviétique qui cite une dépêche
de son correspondant à Hanoï, Leomde
Klutchevsky précise que l'alerte a été donnée
à Hanoï, où « on entend le tonnerre de
la DCA » et que « l'aviation américaine se
trouve queque part à proximité de la
ville »

GREVE A SAMiUIN
Dix cargos chargés de matériel militaire

prioritaire n'ont pu être déchargés hier à
Saison à la suite de la décision soudaine
de 2500 dockers d'arrêter le travail pour
protester contre les mesures prises par les
autorités militaires américaines.

LE LAOS BOMBARDÉ
Selon une information de l'agence du

Viêt-nam du Nord, diffusée par Radio-Ha-
noï, des avions américains ont effectué
plus de dix vols au-dessus du Laos, le jour
de Noël, bombardant et mitraillant à plu-
sieurs reprises de nombreuses régions ha-
bitées.

L'agence nord-vietnamienne a ajouté : Ces
raids ont provoqué des pertes considérables
dans la population locale.

145 MORTS
" Par suite de la chute, le jour de Noël,
d'un avion-cargo américain sur le village
sud-vietnamien de Binh-Thai, (voir notre
journal d'hier), 145 personnes pour le moins
ont péri. Le village a été entièrement ravagé,
lorsque l'avion laboura des maisons.

AVION SANS PILOTE
Un avion sans pilote a été abattu lundi

au-dessus de Hanoï, annonce l'agence nord
viet-namienne d'information.

A Saigon, les porte-parole américains
n'ont pas voulu confirmer ou infirmer cette
information . Ils se sont également refusés
à dire si les Etats-Unis utilisent des avions
sans pilote pour survoler le Viêt-nam du
Nord.

CEUX QUI SONT CONTRE
Onze personnalités ecclésiastiques ont ac-

cusé lundi le président Johnson d'intensi-
fier la guerre au Viêt-nam. Les Etats-Unis,
estiment-ils, ont ainsi anéanti l'espoir de voir

la trêve de Noël se poursuivre et les
bombardements prendre fin.

12 PRÉLATS AMÉRICAINS
ÉCRIVENT A JOHNSON

Douze prélats américains de diverses
confessions ont adressé hier une lettre
au président Johnson déclarant que . les
bombardements à Hanoi ou près de
Hanoi ont saboté les chances d'un cessez-
le-feu prolongé pour obtenir le déclen-
chement de négociations.

Le pire, M. le Président, est le fait que
les actions de votre propre gouvernement
semblent maintenant être clairement en
contradiction avec vos propres paroles. (...)

MADRID (AP). — Selon des milieux
du ministère de la justice, six hommes
arrêtés il y a 10 jours, pour activités il-
légales, ont été placés à la disposition du
tribunal national d'ordre public et mis en
liberté provisoire, en attendant leur juge-
ment

En réponse au télégramme de protesta-
tion du 23 décembre, de la confédération
internationale des syndicats libres qui ré-
clamait la libération immédiate des _ six
hommes, on déclare, dans ces milieux ,
qu'il s'agit d'« activistes de gauche notoi-
res » qui ont déjà comparu devant la justi-
ce à plusieurs reprises, pour activités clan-
destines.

Prochain procès à Madrid

Au soleil de Pékin
UN FAIT PAR JOUR

Ceux qui confondent la politique et
le cinéma, ceux qui croient qu'une ré-
volution ou nne bande dessinée, c'est
du pareil au même, mènent grand
bruit autour des événements qui se dé-
roulent en Chine. Pour un peu, ils nous
diraient : la suite au prochain numéro,
vous allez voir *e que vous allez voir,
et en avant la musique...

Que se passe-t-il donc en Chine ?
Tout simplement nne révolution. Seule-
ment, nos gens pressés, ceux qui n'ayant
pas le temps de réfléchir sur les évé-
nements s'imaginent qu'une révolution
doit nécessairement être commencée et
terminée dans l'heure qui suit, s'impa-
tientent.

La révolution chinoise a 20 ans. C'est
peu. En Russie, elle dure maintenant
depuis près de 50 ans et elle est loin
d'être terminée. La révolution chinoise
a 20 ans, et elle est en pleine... évolu-
tion culturelle. Quand l'URSS eut 20
ans, Staline fit fusiller ses meilleurs gé-
néraux. Ce n'était pas la première épu-
ration. C'était loin d'être la dernière.

Que fait la Chine ? Quoi qu'elle en
dise, elle épouse les mêmes lois, suit
les mêmes crises que la révolution so-
viétique. Rien d'anormal dans tout cela,
il faut que jeunesse se passe, et la
jeunesse d'une révolution, cela dure par-
fois longtemps, depuis que le commu-
nisme a entrepris de renverser les idoles
à la place de la bourgeoisie.

Mais que de mystères dans la Chine
d'aujourd'hui ? Pas plus, pas moins, que
dans l'URSS de 1937. Ah! relisez les
journaux de l'époque et vous en serez
convaincus :

La Chine, c'est l'Orient plus des mil-
liers de kilomètres. La Chine, c'est pres-
que un continent et la guerre aboie à sa
porte. C'est tout cela qui donne à cer-
tains l'idée de broder des romans. Cette
révolution culturelle vous déroute, vous
indigne, vous angoisse. L'étiez-vous plus,
l'étiez-vous moins, lors du complot des
« blouses blanches », quand la Sibérie
n'était qu'un bagne pour fantaisies sta-
liniennes, quand pas un trimestre ne se
passait sans que la Tcheka on la
GUÉPÉOU fasse crépiter au petit ma-
tin les salves des pelotons d'exécution ?

Vous passez actuellement des nuits
agréables parce que l'ours s'est assagi.
B y a à cela bien des raisons. Doué
pourtant d'un fort appétit, il lui faut
du temps pour digérer ses conquêtes.
Mais un ours, en dormant, ne devient
pas mésange, parce qu'il s'est endormi.
C'est toujours un ours, et U le sera
toute sa vie. Que peut-il se passer
dans la tête d'un ours, le savez-vous ?

Le malheur pour vos nuits est que la
révolution chinoise n'en est pas à ce
stade. On y mange toujours à belles
dents ces raisins verts qui n'incitent pas
aux digestions heureuses, et vous n'ai-
mez pas cela. '

Vous avez bien raison, mais nne ré-
volution c'est une maladie avec ses
hauts et ses bas, ses courbes de tempé-
rature et ses instants de rémission. B
en est ainsi de eertalus volcans que l'on
dit assoupis. Et pourtant un volcan ne
cesse pas d'être un volcan. Et U peut
d'un jour à Pautre vomir sa lave.

Alors, si aujourd'hui ou un antre
jour, Liou Chao-chi, révolutionnaire
changé en ci-devant du communisme,
tombe victime du vent qui souffle sur
Pékin , ne croyez pas pour autant que la
fin du monde soit proche. C'est tout
simplement que l'ours aura eu faim et
qu'il avait besoin de victimes. Qui vous
a dit que Liou était moins communiste
que Mao ? B a simplement exprimé une
thèse venue trop tôt ou trop tard : tout
simplement

Car, le problème n'est pas là. Le
seul qui compte, est de savoir si pour
les Etats-Unis, la Chine représente un
danger à terme. Et si, pour la Chine,
les Etats-Unis sont un adversaire avec
qui on peut se mesurer.

Et cela, croyez-moi, c'est autremenl
sérieux.

L. CHANGER

200 rebelles tués à Noël
en Angola

LISBONNE (AP). — Un communique
de l'armée portugaise a annoncé hier que
200 rebelles et six civils portugais ont été
tués le jour de Noël en Angola.

Le communiqué déclare que plusieurs
centaines de rebelles venant de la région
de Dilolo (Katanga) ont lancé une attaque-
surprise contro Teixara de Sousa, dernière
station du chemin de fer du Benguela , par
lequel les produits et minerais du Katanga
et de Zambie accèdent à la mer.

Après 90 minutes de combat , les rebel-
les levèrent le siège laissan t 200 hommes
sur le terrain.

Le trafic ferroviaire a été interrompu
par les attaquants qui ont coupé la voie.
La situation est maintenant redevenue nor-
male, affirme le communiqué.

LE PAPE ATTRISTÉ...
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le

pape Paul VI qui , le 8 décembre , avait
préconisé que les trêves de fin d'année
soient prolongées de façon à permettre
l'ouverture de négociations de paix, est,
dit-on au Vatican, « profondément at-
tristé » par la reprise des combats au
Viêt-nam.

La nouvelle lui a été immédiatement
communiquée.

Pourtant , dans l'allocution qu 'il a pro-
noncée à midi , avant de bénir la foule
massée sur la place Saint-Pierre, à l'oc-
casion de la Fête de Saint-Etienne, il
n'en a soufflé mot.

Il a rappelé que Saint-Etienne était
le premier martyr et a déclaré que
l'« Eglise, le monde ont besoin de chré-
tiens sages et courageux ».


