
L'HORLOGERIE SUISSE
DOIT ESSAYER DE S'ENTENDRE

AVEC L'UNION SOVIÉTIQUE

Après le voyage à Moscou d'une délégation de la F.H.

IL FAUT QUE NOTRE POLITIQUE CHANG E
SI NOUS VOULONS CONTI NUER DE PROGRE SSER

« On ne peut trahir la réalité économique sous le prétexte d'avoir la paix. Nous autres Suisses, nous
nous sommes gargarisés trop longtemps de notre situation. Il faut que cela change ! » C'est par ces
fortes paroles que le ministre Gérard Bauer, président de la Fédération horlogère (F. H.) a clos récem-
ment un entretien qu'il avait bien voulu nous accorder.

Bien des choses ont déjà changé depuis
que M. Bauer est à la tête des fabricants
de montres : l'industrie horlogère s'est libé-
rée de l'intervention de l'Etat et a accédé
progressivement à une liberté presque to-
tale. Décartellisée, elle a dû dès lors s'adap-
ter à nne situation nouvelle et se transfor-
mer sous les coups de cravache d'une con-
currence étrangère impitoyable. Mais, et M.
Gérard Bauer en a bien conscience, elle est
encore loin du but. Ce n'est pas du jour
au lendemain que l'on fait l'expérience de
la liberté et que l'on apprend à se défaire

Caricature Leffel (Keystoue)

des habitudes héritées du protectionnisme
et du monolithisme horloger.

LE VOYAGE A MOSCOU
« Il faut que cela change » a répété avec

force le président de la F. H. Comment ne
pas lui donner raison au vu des dossiers
qu'il a plaides devant nous ?

Le premier était consacré au voyage que
vient d'entreprendre M. Bauer à Moscou,
sur l'invitation du gouvernement soviétique,
à la tête d'une délégation de la Fédération
horlogère. Pourquoi ce voyage ?

« Les usines d horlogerie soviétiques pro-
duisent par an, en grande partie avec une
technique et des machines suisses, quelque
30 millions de montres et de pendules de
700 types différents ; elles livreilt leurs pro-
duits dans 70 pays, en pratiquant un dum-
ping néfaste. Non seulement il faut tenir
compte de cette concurrence, mais nous
avons le devoir de chercher à nous enten-
dre avec elle •.

CONFIANCE
M. Bauer ne cache pas l'ampleur de la

tâche, mais il est confiant. La prise de con-
tact de Moscou a montré que les Russes
cherchaient des voies nouvelles afin de ren-
forcer tout à la fois leurs services internes
et leur commerce extérieur. Cela est positif.

Jean HOSTETTLER

(Lire la suite en dernière page)

Du gigantesque en Sibérie

La plus importante usine hydro-électrique du monde est en vole
d'achèvement à Krasnoyarsk, sur le Ienisseï, en Sibérie. Les deux
premiers générateurs fonctionneront en novembre prochain. L'usine

aura une capacité de 5 .millions de kw.
• - . : . ! . - . ; . . , . . (Téléphoto AP)

On . pourrait fournir d'ici
à dix ans des aliments en
distillant du pétrole brut

Avec la production de protéines à partir d'hydrocarbures...

WASHINGTON (AP). — Esso Research
and Engineering Co et Nestlé Alimentana
S.A. ont donné hier des précisions sur
leur nouveau procédé permettant la pro-
duction de protéines de qualité à partir
d'hydrocarbures de très grande pureté.

Ainsi, nn ingénieux mélange de produits
dérivés de la distillation du pétrole brut
et de bactéries vivantes pourrait fournir
dans les dix années' à venir une source

alimentaire abondante et riche en pro-
téines notamment pour les pays sous-
développés, ont déclaré M. John Mcnab,
attaché à la recherche chez « Esso » et
le professeur Louis R. Rey, conseiller
scientifique de Nestlé Alimentana S.A.
de Vevey, à la 133me conférence de
l'Association américaine pour le progrès
de la science.

(Lire la suite en dernière page)

SAUVE QUI... VEUT

La voici telle que vous ne l'imaginez certes pas dans vos rêves : la célèbre prison
britannique de Dartmoor, prison d'où, disait-on, on ne s'évadait jamais. Pourtant, cinq
détenus ont préféré lundi voir un autre paysage. Il est vra i que c'était à l'heure de la
leçon de culture physique. Rien de tel pour escalader les murs.

(Téléphoto AP)
(Lire également en dernière page)

La prochaine charrette
PÉKIN (AP). — Cent mille Gardes rouges se sont ras-

semblés mardi à Pékin pour dénoncer la ligne bourgeoise
réactionnaire du président Liou Chao-chi et de M. Teng
Hsiao-ping, secrétaire général du P.C. chinois, rapportent
les correspondants japonais à Pékin.

Ni le président Liou, ni M. Teng n'étaient présents à la ma-
nifestation qui s'est tenue dans l'immense palais des sports des
travailleurs.

L'un après l'autre, les porte-parole des Gardes rouges ont dé-
noncé les deux hommes opposés à la ligne de Mao Tsé-toung et
les ont traités de dirigeants de la réaction bourgeoise en Chine.

Selon des journalistes japonais en poste à Pékin le secrétaire-
général du P.C. chinois, M. M. Teng Hsiao-ping a publiquement
reconnu être <t un réactionnaire bourgeois ».

LES GARDES ROUGES CUBAINS

Les brigades techniques de la jeunesse, créées par le régime
cubain, paraissent être la réplique locale des Gardes rouges chi-
nois.

(Lire la suite en dernière page)

Les deux € condamnés » : à gauche Liou Chao-chi ; à droite
Teng Hsiao-ping.

(Téléphoto AP)

Le calvaire des enfa nts vietnamiens
Nous devrions tous avoir honte de ce Qui se- passe au Viêt-nam. Oui, cette

Honte devrait rejaillir sïir toute l'humanité, dé l'Ouest comme de l'Est. Car pou i
le genre de crime dont il s'agit il n'y a pas de frontières. Pour oe genre de massacre,
on ne saurait partager les hommes en bourreaux, en complices et en victimes. Notre
système d'interdépendance et de solidarité dans le progrès, dans le bien et dans le
mal est devenu si étroit en ce demi-siècle que nous sommes tous responsables,
qu'on le veuille ou non.

De quoi s'agit-il donc ? C'est très simple et très bref.  Nous avons lu dans le
communiqué laconique diffusé par un institut catholique des Etats-Unis que
250,000 enfants vietnamiens ont été tués par faits  de guerre au cours des cinq
dernières années. Ci-nq cent mille autres enfants ont été en outre blessés, ou sont
malades ou menacés d'épidémies au Viêt-nam.

Et personne n'a crié son indignation, person ne n'a jeté un cri d'alarme en
cette f in  d'année. Personne n'a dénoncé l'horreur de ce crime épouvantable. Ceux
qui commandent à l'événement, ou qui pourrai ent en changer le cours, sont
restés muets à ce propos, à Washington, à Saigon, à Hanoï, à Moscou, à Pékin et
même au Vatican. Aucun des puissants de ce 'monde qui auraient pu ces jours
derniers secouer l'effarante , apathie des peuples n'a jugé nécessaire de susciter
un mouvement de révolte ou d'impétueuse charité pour sauver les malheureux
enfants vietnamiens.

Il est vrai que la paix, la guerre, le Viêt-nam sont des vocables si usés par
l'emploi qu'on en fait  chaque jour depuis de longues années qu'ils ont fini pour
beaucoup de gens de perdre toute signification. Il su f f i t  de les énoncer pour
rencontrer l'indifférence , voire l'ennui de l'auditoire dans nos régions d'Europe
maintenant si paisibles, florissantes et bien tempérées.

Et pourtant, le moment ne serai-il pas «etiu de lancer une vaste action de
sauvetage, pour les enfants vietnamiens dans des zones échappant aux bombarde-
ments américains aussi bien q-u'aux raids des commandos d'assassinat vietcong 1
Puisque les secteurs de guerre sont si étroitement imbriqués qu'il est le plus
souvent impossible de distinguer l'ami de l'ennemi, un transfèrement massif de
la « population enfantine » du Viêt-nam ne devrait-il pas être considéré comme
la seule solution efficace et honorable ?

Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter le massacre des enfants vietnamiens ?
Qu'ils soient tous -Morts ? Car tout tend à prouver que la tuerie se perpétue.
Et, s'ils survivent à l'enfer quotidien qu'organisent pour eux leurs aines, les petits
garçons et les petites filles de Saigon et d'Hanoï sont forcés de la manière la
plus bestiale à voir de leurs yeux innocents des horreurs qu'ils ne devraient
jamais voir. Est-il nécessaire de faire durer davantage le cauchemar que ces
pauvres petit s sont condamnés à vivre ? --.- - .r.

R. A.

Nouvelles normes de sécurité
pour les voitures uméricuines

Des mesures efficaces contre les hécatombes de la route ?

Il y a quelques mois, un avocat américain, M. Ralph Nader a entrepris une virulente
campagne contre les constructeurs automobiles de son pays, les critiquant notamment cle
concevoir leurs véhicules en fonction des bénéfices qu 'ils laissent à la sortie de la chaîne plutôt
qu'en fonction des normes de sécurité élémentaires. Et- ce fut évidemment le tollé général. Les
déclarations de M. Nader ont suscité de nombreux remous dans tous les milieux, mêmes gouver-
nementaux. Preuve en est que le 31 janvier 1967, soit dans quelques jours, des règlements impo-
sant aux constructeurs automobiles de nouvelles normes de sécurité vont entrer en vigueur. Il
est effectivement très important de prendre des mesures enfin efficaces contre les accidents de
la route qui ont notamment provoqué aux Etats-Unis, en 1965, la mort de 107,000 personnes
ot 52 millions de blessures diverses. (Lire notre article en page 7).

DERNIER ATO UT
LOS-ANGELES (AP).  — Le célèbre joueur « JVtcfc

le Grec », qui af f irme être passé 73 fois de
l'opulence à la misère en 50 ans de jeu, est décédé
ù l'âge de 80 ans, à l'hôpital du Mont-Sindi, à
Los-Angeles, des suites d'une crise cardiaque.

Le joueur arriva un jour dans une salle de jeu
à New-York, avec un million de dollars en poche

et en repartit douze jours plus tard , sans un sou.
« Nick le Grec », ou Nicholas Andréa Dandolas,

affirmait ne jouer que pour le plaisir et non pour
l'argent.

Il gagna , une fois , au cours d'une seule partie,
S millions de francs. Il perdit une autre fois
3,025,000 francs sur un coup de dé.

Les dernières assises
atlantiques à Paris

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES délibérations atlantiques qui se
sont déroulées, peu avant Noël,
dans la Ville-Lumière ont été

les dernières à se tenir à Paris. Doré-
navant, le Conseil de l'alliance (réu-
nion des ministres et des parlemen-
taires à caractère politique) et le
Conseil de l'OTAN (à caractère mili-
taire) siégeront près de Bruxelles où
les terrains sont en voie d'aménage-
ment. Chose curieuse, M. Couve de
Murville et le général Bethouart ont
envisagé avec quelque mélancolie ce
déménagement de l'alliance dont la
France continue à faire partie, alors
qu'elle a abandonné volontairement
son siège dans l'organisation propre-
ment militaire et exigé que les ins-
tallations de cet ordre soit transfé-
rées en Belgique, ce qui a provoqué
et provoque encore des difficulté» ma-
térielles assez nombreuses aux qua-
torze alliés subsistant, et au princi-
pal d'entre eux : l'Amérique du Nord.

Est-ce la raison pour laquelle cette
dernière réunion parisienne de l'En-
tente a été plus cordiale que l'on ne
s'y attendait ? Dans le communiqué
final, on a évité tout ce qui aurait
pu apparaître comme une pomme de
discorde. La détente franco-allemande
avait certainement contribué à créer
ce climat. De même, on d encouragé
vivement l'Allemagne de MM. Kiesin-
ger et Willy Brandt à poursuivre ses
tentatives de rapprochement vers l'Est.

De prime abord, voilà qui semble-
ra paradoxal. L'OTAN a été mise sur
pied précisément pour parer à la me-
nace qui venait de cette direction.
Maintenant, elle accorde sa bénédic-
tion aux travaux d'approche. C'est
qu'il s'agit de distinguer entre l'éco-
nomique et le militaire.

Chacun, parmi les Quatorze, l'Amé-
rique, y compris, est convaincu que
hâter le processus de dégagement
amorcé par les satellites envers l'URSS
est bénéfique. Et ce processus, on
ne l'accentuera sur notre continent
qu'en intensifiant les échanges com-
merciaux et industriels entre l'Est et
l'Ouest. Mais chacun aussi parmi les
membres de l'OTAN demeure égale-
ment persuadé — et c'est pour
cela que le différend s'est élevé
entre. eux et la France gaulliste
— que l'appareil politique, militaire
et policier du communisme?' reste, un
danger pour l'Europe, ef pour l'Occi-
dent, non pas tant aujourd'hui sur
île plan militaire que sur le plan idéo-
logique, sur le plan des efforts di-
plomatiques qui visent à affaiblir par
l'intérieur, et à la désagréger et à la
décomposer, l'Organisation atlantique.

Assurément, chacun aussi estime,
comme la France le souhaitait dès
1959, que les conceptions de la dé-
fense de l'OTAN doivent être réexa-
minées, revues et corrigées, réaména-
gées pour tout dire. Mais ces retouches
ne sauraient toucher en rien à
l'objectif principal, fixé il y a main-
tenant bientôt vingt ans.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Tennis : coupe Davis

L'Inde fait
douter de
l'Australie
(Lire en pages sportives)

Sauvage
agression

à Neuchâtel
(Lire en page 3.)
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Le Conseil général de Cressier met à I étude
la création d'un passage sous les voies CFF

Les barrières restent parfois fermées plus d'une demi-heure

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'est

réuni dernièrement. L'ordre du jour,
très chargé, comprenait : la revalorisa-
tion des traitements du personnel com-
munal ; l'engagement d'un apprenti ;
le budget 1967 ; l'achat de terrrains
dans le secteur Les Argilles, Les Pré-
lards ; une demande de crédit de
21,000 fr. relative à la mise sous tuyaux
du Mortruz, en vue du raccordement du
chemin des Prélards et des Argilles ;
une demande de crédit de 24,000 fr. pour
la pose d'un câble électrique au sud
de la route cantonale ; une demanda de
crédit de 6700 fr. pour la réfection du
canal-égout sis au sud de l'immeuble
de M. Valentin Ruedin et en bordure
nord des voies ferrées CFF ; une de-
mande de crédit de 14,000 fr. pour la
remise en état de la parcelle 3848
c Les Rissieux > et sa reconstitution ;
la vente de terrains à M. Adrien Rue-
din-Virchaux ; une demande de crédit
de 3900 fr. pour l'étude d'un passage
sous les voies CFF ; divers.

REVALORISATION -
DBS TRAITEMENTS

Le Conseil communal, se basant sur
le rapport que le Conseil d'Etat adres-
sait au Grand Conseil le 29 juillet
1966 à l'appui d'un projet de loi portant
révision de la loi concernant le trai-
tement des magistrats, des fonction-
naires de l'Etat et du personnel en-
seignant, et sur le résultat de la vota-
tion populaire du mois d'octobre, pro-
pose au Conseil général une revalori-
sation des traitements du personnel
communal.

La classification des fonctions du
personnel communal est la suivante :
Administrateur classes 7 - 6  ou 5
Commis classes 13 - 12 - 11

ou 10
Garde-police classes 12 - 11 ou 10
Cantonnier classes 14-13 ou 12
Garde-forestier classes 12-11 ou 10
Aide garde-forest. classes 13 ou 12

Le Conseil général accepta ces pro-
positions à l'unanimité après que M.
André Ruedin eut fait observer qu'à son
avis la loi sur les salaires n'était pas
assez claire et que l'on maintenait une
confusion. Il estimait que l'allocation
de ménage équivalait à un salaire.
MEILLEURE ET MOINS COUTEUSE

Au cours des dernières années, cer-
taines remarques pertinentes avaient
été faites au sujet de la police locale.
Il faut cependant admettre que le
garde-police s'est vu, les circonstances
l'exigeant, chargé de travaux d'ordre
administratif totalement étrangers à
son cahier des charges. Il en est ré-
sulté que le garde-tpolice n'est plus en
mesure de remplir son rôle essentiel qui
est de faire respecter la police dans
le village. Plusieurs solutions ont été
envisagées. Pour le moment, il parait
au Conseil communal que l'engagement
d'un apprenti (ou d'une apprentie) peut
être considéré comme la solution la
meilleure (et la moins coûteuse).

C'est à l'unanimité que le Conseil
général accepta la proposition du Con-
seil communal. v

INSTRUCTION PUBLIQUE
Dans un rapport extrêmement com-

plet et précis, le Conseil communal
analyse le budget 1967. Nous nous bor-
nerons à citer un passage de ce rap-
port qui concerne le chapitre de l'ins-
truction publique. C'est, dit le Conseil
communal, incontestablement dans ce
domaine que nous constatons une aug-
mentation des dépenses extrêmement
lourde. Il s'agit en effet de 50 % par
rapport au budget 1966 et 60 % par
rapport aux comptes de 1965. Ce phéno-
mène s'explique comme suit :

a) revalorisation des traitements du
corps enseignant ;

b) le coût de l'enseignement secon-
daire et classique est doublé ; en effet,
chaque élève fréquentant l'école se-
condaire régionale occasionnera une
dépense annuelle de 1800 fr .environ.

Il est possible, dit le Conseil com-
munal, que les chiffres budgétisés soient
quelque peu modifiés, car l'arrêté d'exé-
cution de la loi cantonale concernant
les traitements n'est pas encore adopté
par le Conseil d'Etat. Il le sera dans
le courant de décembre seulement. Tou-
tefois, il faut admettre que la réalité
ne sera pas différente à un point tel
qu'un bouleversement puisse se pro-
duire.

BUDGET RÉALISTE
Dans ses conclusions, le Conseil com-

munal relève que le budget soumis
peut être considéré comme réaliste,
réserve faite toutefois en ce qui con-
cerne le domaine de l'électricité. Cer-
taines dépenses — et non des moindres
— ne dépendent plus de l'autorité com-
munale. -yÎLszt
' IL faut distinguer deux Sortes de dé-
pensés : les dépenses courantes d'une
iPart, qui fpiHBeflt la jtr|s .gj-aç.d' i, jp^ptiê
du budget et les dépensés d investisse-
ment.

On se souvient qu'il y a quelque
temps, lors d'une séance du Conseil
général, le vœu avait été émis de ré-
duire les recettes fiscales. Or, en ter-
minant son rapport, le Conseil commu-
nal estime qu'il est prématuré, pour
ne pas dire exclu, d'envisager une di-
minution dés recettes fiscales.

Il se demande, au contraire, si un
jour une nouvelle échelle fiscale ne
devra pas être envisagée.

QUELQUES CHIFFRES
Nous donnons ci-après le détail des

principaux postes des revenus commu-
naux :

Intérêts actifs 40,230 fr. Immeubles
productifs 5500fr. Forêts 2600 fr. Impôts
378,600 fr. Taxes 44660 fr. Recettes
diverses 10,500 fr. Service des eaux
18,000 fr. Service de l'électricité 46,500
francs.

Quant aux principales charges com-
munales, elles sont les suivantes :

Intérêts passifs 20,122 fr. 50. Frais
d'administration 91,950 fr. Immeubles
administratifs 9200 fr. Instruction pu-
blique 153,500 fr. Cultes 4500 fr. Tra-

vaux publics 90,700 fr. Police 28,480 fr
Oeuvres sociales 45,400 fr. Dépenses
diverses 38,500 fr. Amortissements lé-
gaux 47, 500 fr.

Après une attribution de 3000 fr. au
fonds des drainages et une attribution
de 17,000 fr. au fonds d'épuration des
eaux usées, le budget 1967 boucle avec
un déficit présumé de 2762 fr. 50.

CRÉDITS
Pour permettre, d'une part, la jonc-

tion du chemin des Prélards avec celui
des Argilles " et , d'autre part, de créer
une zone de verdure réclamée en son
temps, le Conseil communal propose
l'achat d'une bande de terrain d'en-
viron 675 m2 de MM. Etoile Egger et
Cie S.A. Le prix à payer est de 10 fr.
par m2. Un conseiller estima le prix de
ce terrain trop élevé. Néanmoins, le
Conseil général accorda le crédit sol-
licité.

Reconnaissant la nécessité qu'il y
avait à raccorder le chemin des Pré-
lards au chemin des Argilles, le Conseil
général ' accorda à l'unanimité un cré-
dit de 21,000 fr. pour effectuer ce tra-
vail. ". ,'

A la suite de la construction d'un im-
meuble au nord de la propriété Sunier,
les services industriels se sont trouvés
dans l'obligation de supprimer la ligne
électrique de ce secteur. Il a parti ! ju-
dicieux de prévoir la mise sous câble
jusqu'à l'immeuble locatif des Gouilles,
étant donné que cette ligne est encore
en partie montée en cordes d'aluminium
dont le remplacement par des fils de
cuivre doit être envisagé. Le Conseil
général accorda un crédit d'e 24,000
francs.

De même et à l'unanimité, le Conseil
général accorda un crédit de 6700 fr.
pour la réfection du canal-égout sis au
sud de l'immeuble de M. Valentin Rue-
din et en bordure nord des voies, fer-
rées CFF. . 7 i

Il apparaît au Conseil communal que
le temps est maintenant venu de re-
mettre en état et en valeur le terrain
form an t la parcelle 3848 aux Rissieux
De longues années durant, ce terrain
servit de décharge publique et fut peu
à peu comblé, faisant disparaître ainsi
un entrepôt peu esthétique. Ce terrain
a été quelque peu modifié dans ses li-
mites et sa configuration dans le cadre
des travaux entrepris par le syndicat
d'améliorations foncières de Troub-Les
Maladières. Suivant la politique du
Conseil communal, le Conseil général
accorda un crédit de 14,000 fr., ce qiii
permet à la surface de vigne possédée
par la commune d'être augmentée de
8 i4 ouvriers. ..

Le Conseil général ratifia la vente
d'une parcelle de 19 m2 à M. Adrien
Ruedin-Virchaux. Cette parcelle per-
mettra de rectifier des limites et ainsi
de pouvoir planter de la vigne selon
le plan d'alignement en vigueur.

PASSAGE SOUS VOIE
Enfin, et toujours à l'unanimité, le

Conseil général accorda un crédit de
3900 fr. pour l'étude d'un passage sous
les voies CFF, Cette étude est absolu-
ment nécessaire, car du fait de l'im-
plantation de la raffinerie, 25 trains
supplémentaires circulent par jour. Il
arrive que les barrières soient certaines
fois fermées 38 minutes de suite. Les
CFF sont d'accord de subventionner soit
ùn l'passagé"°sur vbiest'soit riiFîpiis'sagè
sous voies. M. Aubry demanda qu'un
passage sous voies pour piétons soit
construit à l'endroit de l'actuel passage
à niveau.

Dans les divers différentes questions
furent posées. Elles avaient trait au
passage des Sansfoins, à l'aménage-
ment du carrefour de la gare, à la
motion radicale concernant la Thielle
et au chemin des Argilles qui relie
Cressier à Cornaux. De plus, une ques-
tion fut posée au sujet du projet de
la piscine.

Dans ses réponses, le Conseil com-
munal admit qu'il y avait lieu de
faciliter l'accès à la gare et admit pliis
spécialement que le chemin qui va de
la route cantonale actuelle en direc-
tion de la gare devait être sablé en
cas de chute de neige. M. Jean Grisoni
répondit très en détail à la question
posée au sujet de la Thielle. L'aména-
gement de ce secteur sera examiné en
étroite collaboration avec la commu-
nauté de travail pour l'aménagement
du territoire. Quant au chemin des
Prélards, il sera remis en état dans le
cadre des travaux entrepris par le
syndicat d'améliorations foncières dès
Argilles.

Promotions de fin
d'année à la police
cantonale vaudoise

(sp) Sont promus par décisions du Con-
seil d'Etat vaudois du 23 décembre
1966 :

GENDARMERIE
— Au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants Duvoisin Jules, chef de
la caserne ; Graber André, chef de la
circulation.

Sont promus par décisions du chef
du département de justice et police du
19 décembre 1966 :

SERVICES GÉNÉRAUX DE
LA POLICE CANTONALE

BUREA U DES SIGNALEMENTS
— An grade de caporal, l'appointé

Werren Alfred.
POLICE DE SÛRETÉ

— Au grade d'inspecteur-brigadier^
l'ins.pecteur sons-brigadier Racle Jean-
Jacques, sous-chef ' de la brigade des
renseignements généraux.,.

— Au grade d'inspecteur sous-briga-
dier, les inspecteurs Nicollerat Roland,
de -4a brigade dest renseignements gé-
néraux ; Frosio Gérard, de la brigade
financière et économique.

GENDARMERIE
— Au grade d'adjudant, le sergent-

major Jotterand Edward, chef des ar-
rondissements 4, 5 et 10, à Renens.

— Au grade de sergent-major, les
sergents Magnenat Marcel, chef de pos-
te de Nyon ; Destraz Robert, chef du
Eoste de Prilly ; Pasche Raymond à

ansanne, bureau de la circulation ;
Chevalley Gustave, chef ad intérim des
arrondissements 6, 7, 8, 9 et 12, à
Morges ; Pidoux Emile chef, ad intérim
des arrondissements 1, 2 et 3 et chef
du poste de Vevey.

— Au grade de sergent, les caporaux
Genier Robert, sous-chef des archives
de la. circulation, à Lausanne ; Cottier
Georges, chef ad intérim du poste de
Morges ; Pernet Paul, sous-chef du
poste de Nyon ; Moret Alfred, chef du
poste d'Orbe ; Bolomey Alfred, chef du
poste de Pully ; Henrioud Alexis, chef
du poste de Cully ; Tille Jean, chef du
poste de Château-d'Oex ; Bandelier Gil-
bert, chef du poste de Bex ; Chappuis
André, sous-chef du poste d'Aigle ; Du-
buis Fernand, à Lausanne, bureau de
la circulation ; CuWelod François, chef
du poste de Leysin ; Perret Maurice,
chef du poste d'Avenches.

— An grade de caporal, les appoin-
tés Chabloz Ami, à Vevey ; Druey An-
dré, à Aigle ; Gonthier Jean, à Ville-
neuve ; Jaquier Jean-Pierre, à Rolle ;
Henry Fernand, chef de cuisine, à Lau-
sanne ; Pinget André, soùs-chef du pos-
te d'Echallens ; Tissot Pierre, à Nyon ;
Rose Pierre, à Cossonay ; Steiner Mau-
rice, chef d'une brigade de la circula-
tion, à Lausanne ; Michaud Fernand,
sous-chef du poste de Montreux.

Ces promotions prennent effet au
1er janvier 1967.

«L'affaire Fentener » de Couvet
est enfin réglée !

Elle traînait depuis plus de trois ans

«Laffaire Fentener » de Couvet est ré-
glée... i Elle traînait depuis plus .de ¦ trois
ans. Son sort a finalement été scellé par
voie judiciaire. Elle a fait couler beaucoup
d'encre eti amprovoqué. pas mal" den -com-
mentaires.

On le sait, un propriétaire de la rue du
Quarte, à Couvet, M. Joseph Schaller, se

débattait pour obtenir d'un voisin un droit
de passage de"nn»mètre dé' largeur sur le
terrain de ce dernier, de façon à pouvoir
Sortir les voitures entreposées dans les deux
garages! "Moyeiinaht ¦ des concessions' de M.
Schaller, un acte authentique avait été' ré-
digé devant notaire en février de l'an passé.
Le voisin, contesta d'abord sa signature. Il
fallut l'actionner devant le tribunal civil
du Val-de-Travers.

Un acquiescement du voisin permit de
déposer l'acte au registre foncier mais ce
voisin n'exécuta pas les conditions posées,
c'est-à-dire de reculer le muret de son
jardinet de quelque soixante centimètres sur
une longueur d'environ quatre mètres pour
concéder à M. Schaller une sortie suffi-
sante.

M. Schaller dut alors adresser une re-
quête en exécution forcée d'un jugement.
Le voisin finit à la fin de la semaine der-
nière par reculer son muret et avant-hier
le greffier du tribunal est allé personnelle-
ment constater l'exécution du travail.

Ainsi meurt un véritable serpen t de mer.
Avec un peu de bonne volonté, les choses
eussent pu s'arranger beaucoup plus faci-
lement et si M. Schaller a dû, en fin de
compte, avoir recou rs à la justice pour
faire valoir ses droits, ce fut le seul moyen
lui restant à disposition. Non sans s'être
adressé préalablement aux autorités civiles
communale et cantonale.

C. D.

UNE PISCINE A CRESSIER ?
L 'Association p our le dévelop pement
de la commune s 'en est entretenue

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Association pour

le développement de Cressier s'est réunie
dernièrement sous la présidence de M. Jac-
ques Grisoni. Trois nouveaux membres ont
été nommés au comité : il s'agit de MM.
Jean-Pierre Aubry, Jacques-Edgar Ruedin et
Bernard Meylan.

C'est avec un très vif intérêt que les
membres entendirent le rapport très com-
plet et détaillé qui fut présenté par le
nouveau président M. Grisoni. Ce rapport
permit de se rendre compte de toute l'ac-
tivité qui avait été déployée en quelques
mois.

C'est ainsi que le nouveau comité a con-
sacré plusieurs heures à la préparation du
char officiel de la fête des Vendanges
et à une étude concernant l'aménagement
de courts de tennis et d'une piscine. Une
commission ad hoc fut nommée. Elle a pour
tâche l'étude approfondie de la construc-
tion d'une piscine. Le terrain retenu pro-
visoirement se situe aux Gouilles. Il appar-
tient à la commune.

Cette séance se termina par la présen
tation de plusieurs films , tous plus intéres
sants les uns que les autres.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 dé-

cembre 1966. Température : moyenne : 0,3
0,6 min. ; 0,7 max. Baromètre : moyenne :
717,2. Eau tombée : 0,8 mm. Vent domi-
nant direction : nord-est ; force : faible
à calme dès 11 h 30- Etat du ciel cou-
vert , pluie et grésil dès 19 h M,.

Niveau du lac du 29 déc. 66 à 6 h 30: 429 ,30
Température de l'eau (27 déc. 66) : 6°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera très nuageux à couvert et des
précipitations , parfois sous forme de nei-
ge jusqu 'en plaine , s'étendront progressive-
ment à l'ensemble des régions. La limite
des chutes de nei ge s'élèvera jusque vers
1200 m. L'après-midi , des éclaircies se dé-
velopperont à partir de l'ouest.

En plaine, la température sera comprise
entre zéro et -I- 3 degrés en fin de nuit
et oscillera entre + 4  et + 7  degrés
l'après-midi. Les vents souffleront d'abord
du secteur sud-ouest et tourneront lente-
ment au nord-ouest dans la journée de
mercredi.

Prévisions pour l'état des routes. — Les
pluies seront parfois mêlées de neige jus-
qu 'en plaine , mais les routes resteront
généralement mouillées au-dessous de 700
mètres.

SAVAGNIER
Rendons à César...
(c) En ce qui concern e le compte-
rendu des fêtes de Noël à Savagnier
il convient de préciser que c'est M.
Maurice Dumont, pasteur qui a pré-
sidé le culte et non M. Alfred Gygax.

Budget adopté a Vaumarcus
De notre correspondant :
Le budget pour 1967 soumis à l'appro-

bation du Conseil général de Vaumarcus
se présente comme suit : recettes 45,330 fr. ;
dépenses 45,738 fr. 35, soit un déficit pré-
sumé de 408 fr. 25. Les amortissements sur
actifs figurent aux dépenses pour un mon-
tant de 3000 fr. Comparativement au bud-
get de 1966 on constate une augmentation
de dépenses au chapitre de l'instruction pu-
blique, de même aux dépenses diverses la
part communale sur les subventions accor-
dées à la reconstitution des vignes est en
sensible augmentation.

Quant aux autres chapitres, les chiffres
sont à peu de chose près les mêmes que
ceux du budget précédent. Après les com-
pléments d'information donnés par le Con-
seil communal et le rapport de la commis-
sion, c'est à l'unanimité que le budget pour
1967 est adopté.

EAU POTABLE
Le Conseil . général a eu ensuite à se

prononcer sur trois arrêtés. Le premier con-
cernait une demande de crédit de 3000 fr.
pour le remplacement d'un secteur de ca-
nalisation de l'amenée d'eau potable au

réservoir. Répondant à une interpellation
concernant cette dépense qui paraissait trop
élevée, le Conseil communal fit remarquer
qu 'il s'agit d'une canalisation d'eau potable
et de ce fait les précautions de sécurité
inhérentes à un tel travail doivent être exi-
gées. Il ne peut être question d'une exécu-
tion ne présentant pas toute garantie de
bienfacture où la santé de toute la popu-
lation doit être sauvegardée. Au vote , l'arrêté
est accepté à l'unanimité.

ECOLES !
L'arrêté concernant une demande de cré-

dit pour l'ouverture d'une classe de 3me
année d'enseignement prégymnasial et l'étu-
de pour la création de nouvelles salles dans
l'immeuble de l'école secondaire à Saint-
Aubin est adopté. Les dépenses résultan t
de cet arrêté seront supportées par les
communes de la Béroche proportionnelle-
ment au chiffre de la population.

Quant au troisième arrêté soumis au
Conseil général, il concerne une modifica-
tion à la convention relative à l'organisa-
tion de l'école secondaire intercommunale
de la Béroche, modification découlant de
l'adoption de l'arrêté précédent.

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans les divers, il est question du ramas-

sage des ordures ménagères. Ce service de-
mande au Conseil communal d'inviter la
population à utiliser des récipients conve-
nables en métal et non pas comme c'est
parfois le cas de simples cartons souvent
en très mauvais état.

Des félicitations sont adressées au Con-
seil communal pour la parfaite présenta-
tion du budget et pour la bonne gestion
des affaires communales au cours de l'an-
née 1966.

Le président clôt cette dernière séance
de l'année en remerciant les conseillers
et conseillères de leur fréquentation régu-
lière aux assemblées et adresse à tous les
vœux les meilleurs pour l'année 1967.

Collision à Thielle
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers

23 heures, une voiture neuchâteloise pilotée
par M. J. J. circulait de Saint-Biaise vers
Thielle.

Elle s'arrêta en présélection pour prendre
la route de Cornaux en laissant passer un
véhicule qui venait en sens inverse, lorsque
survint derrière elle une auto biennoise qui
l'emboutit.. Résultat de la collision : pas de
blessés mais des dégâts matériels et impos-
sibilité de continuer leur route pour les
deux voitures. Constats par la gendarmerie
de Saint-Biaise.

LE GARAGE DU ROC
HAUTERIVE (NE)

informe sa fidèle clientèle qne,
pour cause d'inventaire , le
magasin et les ateliers seront
fermés du 29 décembre au 2
janvier 1967. (Les bureaux se-
ront ouverts jusqu'au vendredi

30 décembre, à 15 heures.
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Monsieur et Madame
René GIROD-LINARES ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurent-Martial
27 décembre 1966

Maternité Bôle
Pourtalès Rue du Lac 12

(c)' Il résulte de l'état récapitulatif de la
population au 15 décembre 1966, établi
par la police des habitants de Cressier,
que la population totale du village est de
1305 habitants. Ce chiffre représente une
augmentation de 47 habitants par rapport à
1965.

Au point de vue des religions, on dé-
nombre : 540 protestants ; 750 catholiques
romains et 15 personnes de religions di-
verses. Les Neuchatelois et Neuchàteloises
sont au nombre de 397 ; les Suisses et Suis-
sesses non neuchatelois 598 et les étrangers
310. Parmi ces derniers, 53 sont au béné-
fice d'un permis d'établissement et 257 au
bénéfice d'une autorisation de séjour . Il ne
reste plus que 5 agriculteurs. En 1966, 14
jeunes ont atteint leur majorité. Enfin , la
statistique indique 341 chefs de ménage.

Les saisonniers étrangers qui quittent le
pays dans le courant de décembre et le
personnel étranger engagé sur les chantiers
de la raffinerie pour quelques mois seule-
ment ne sont pas pris en considération dans
ces chiffres.

Il ne reste plus
que cinq agriculteurs

à Cressier

LA COTE-AUX-FÉES

(sp) Avant-hier en faisant du ski, Ben-
jamin Hauser, domicilié près de Colmar,
âgé de 11 ans et en vacances dans le village
chez des parents est tombé. Soufrrant d'une
double fracture de la jambe droite, il a
été transporté à l'hôpital de Fleurier.

Un jeune skieur blessé

BUTTES

(sp) Pour la première fols dans lès annales
de son histoire, le village a un bar à café.
11 s'est ouvert hier en fin d'après-midi
avec une précision qui fit vibrer le cœur de
la fameuse cloche !

Innovation au village
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Monsieur Jean Duc et ses enfants :
Jean-Louis, Paul-André, Bernadette,
Raymond, Germaine, à Saint-Biaise ;

Madame Robert Vâgli, à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jean DUC
née Rosa Vagli

leur chère épouse, maman, fille , tante,
nièce et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 51me année.

Saint-Biaise, le 27 décembre 1966.
(Rochette 40

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à Jamais.

Ps. 52 : 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à COUVET, jeudi 29 décembre.

Culte au cimetière, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Al phonse Vauthier-Gisler
et son fils Michel ;

Madame Louisa Vauthier-Sandoz ;
Monsieur et Madame Marius Vauthier

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Niklaus Gis-

ler-Plùs, à Knutwil (LU) leurs enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Alphonse VAUTHIER
leur cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 46me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 26 décembre 1966.
(Maillefer 13)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 : 28
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Dombresson, jeudi 29 décembre.
Culte au temple de Dombresson, à

13 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés de la boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Alphonse VAUTHIER ù
époux de leur collègue Madame Vau-
thier. u

La boulangerie-pâtisserie Roger Bise
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse VAUTHIER
époux de sa dévouée employée Madame
Vauthier.

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

La Direction et le personn el de la
Manufacture suisse d'aiguilles pour
machines à tricoter Agula S.A., Ser-
rières-Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice STEINER
leur fidèle employé et regretté -ol-
lègue, survenu accidentellement à Pe-
seux, le 25 décembre 1966.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Joseph Giovanola ;
Monsieur et Madame Marc Giovanola-Bioley et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Barman-Giovanola et'  leurs

enfants et leur petite-fille ;
Monsieur et Madame Raymond Giovainola-Grosso et leurs

enfants ;
Madame René Giovanola et ses enfants ;
Madame veuve Elise Garrone-Giovanola, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Marguerite Schoenbett-Giovanola, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Giovanola-Quendoz, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Auguste Duchoud-Giovanola, ses enfants et petits-

enfamts ;
Monsieur et Madame Théodule Giovanola-Delmonte, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Guerraty-Giovanola ;
Madame veuve Baptiste Giovanola-Quendoz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Edmond Giovanola-Donnet, ses enfants et

peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Benjamin Giovanola-Ferrandi, leurs

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Renée Boissard-Giovanola ;
sa fidèle employée, Madame Josy Mottier,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie,
ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Madame Joseph GIOVANOLA
née Marie BERTOLO

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et cousine, survenu à Monthey, le
27 décembre 1966, dans sa 75me année, munie des saints sacre-
ments de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey jeudi 29 décembre
1966, à 10 h 30.

Départ  du convoi , place du Cotterg - rue de l'Eglise.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu dc faire-part
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i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MÉ SAUTERNES{ «J^mlVŒA/cL au détail 1.30
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A dater du 1er janvier 1967 vos
économies placées à la

Société de Banque Suisse
rapporteront un intérêt plus élevé:

3% sur livrets de dépôts
33/4% sur livrets de placements

Société de
Banque Suisse

Schweizerischer Bankverein
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Brutalement attaqué dans son établissement
un restaurateur est blessé par un inconnu

Hier matin tôt, à Vauseyon :

Hier en fin de nuit, le tenancier du café
du Vauseyon a été attaqué et blessé par
un individu qui s'était introduit par effrac-
tion dans l'établissement public. Il a été
mis en fuite par l'arrivée de locataires de
l'immeuble. La police cantonale le recher-
che activement.

M. et Mme Carlo Sala, propriétaires-te-
nanciers dn café dn Vauseyon, habitent le
premier étage de l'immeuble où est situé
leur établissement. On y accède par la
cuisine du restaurant et un escalier en co-
limaçon après avoir traversé un petit bu-
reau. La nuit, les portes restent ouvertes
pour permettre aux deux chats du couple
de circuler librement.

D était 4 h 10, hier matin. M. Sala,
«lui souffre d'un méchant rhume, avait pas-
sé nne mauvaise nuit et ne donnait qu'à
moitié lorsqu'il fut réveillé par un bruit
dc verre cassé. Surpris, il pensa qu'un des
chats avait fait tomber un verre on une
bouteille à la cuisine, n se leva pour cons-
tater les dégâts et se préparer nn grog.
Habitué des lieux (il exploite le café depuis
pins de trente ans), il descendit en pyjama,
sans prendre' la peine de chausser ses lu-
nettes.

Ne remarquant rien d'anormal dans la
cuisine, 11 se dirigea vers la salle et se
trouva subitement face à face avec un Indi-
vidu, dans le petit corridor qui mène au
restaurant. Il l'interpella.

— Qne faites-vous là ?
— Je suis entré : la porte était ouverte.
— Ouverte ? Eh bien ! filez par où vous

êtes venu.

H accompagna l'étrange intrus, un hom-
me paraissant âgé de 25 ans, blond, bien
habillé, portant une veste cn daim, ou en
imitation peau. Les deux hommes traver-
sèrent la salle dn restaurant en direction
de la porte de sortie. M. Sala n'avait pas
allumé les plafonniers. Arrivé vers la porte,
il voulut l'ouvrir lui-même. Elle était fer-
mée. Se sentant pris, le jeune homme porta
un violent coup à la iête du restaurateur.
Celui-ci, bien qu'âgé de 60 ans, encaissa
le coup et se retourna, surpris, pour parer
le suivant.

AVEUGLÉ (
L'individu tenait en main une vieille poi-

gnée1 de porte rouillée dont il se servit pour
frapper le sexagénaire, lequel s'efforçait de
rendre chaque coup, bien que profondé-
ment blessé à l'arcade soiircilière ct aveuglé
par son propre sang. La lutte dura plu-
sieurs minutes. De crainte d'alerter un
éventuel complice, M. Sala ne cria pas.
H parvint à maîtriser son agresseur et
à l'immobiliser au sol. C'est alors qu'il appe-
la nne seule fois « Au secours ! ». Mme Sa-
la, restée au premier étage, pensa que son
mari avait fait une chute et se leva pour
aller lui porter aide.

Le jeune homme affolé lâcha la pièce
métallique qu'il tenait encore et réussit à se
dégager. Il courut en direction de la cui-
sine (par où U était entré en brisant une
fenêtre à l'aide de la poignée métallique)
mais, ne trouvant plus son chemin dans
la nuit, pénétra dans le petit bureau précé-
dant le logement des restaurateurs. C'est là
que Mme Sala le vit. Alarmée par son mari

qui s était mis à crier « Au secours, police ! »,
elle rebroussa chemin pour aller alerter des
voisins. L'individu en profita pour prendre
le large. Et lorsque Mme Sala arriva en
force, avec les maris des sommelières du
café, elle ne trouva que son mari, blessé
et saignant abondamment.

BOUCLAGE DE LA RÉGION
Le fond du restaurant était bouleversé, les

tables et les chaises avaient été renversées
pendant la lutte des deux hommes. La po-
lice locale fut alertée, puis la police can-
tonale qui procéda immédiatement à un
bouclage de la région et à de nombreux
contrôles qui restèrent, hélas, sans résul-
tats. La poignée métallique fut retrouvée sur
les lieux de la bagarre de même que d'au-
tres indices.

M. Sala a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Il semble que son état soit moins
grave qu'on ne le craignait au premier
abord. II porte plusieurs blessures à la tête
et des marques de coups sur tout le corps.

Le problème des relations ferroviaires
et routières avec les MONT ACNES

reste on ne peut plus permanent
De notre correspondant :
Récemment, au cours d'un débat

télévisé, un de nos plus brillants avo-
cats et magistrats concluait : « L'iso-
lement des Montagnes neuchàteloises
est un mythe dont on redore l'éclat pé-
riodiquement, i mais qui n'existe que
dans l'imagination des gens de la
plaine : imoi, je ne me sens pas isolé
du tout, et je n'ai pas de voiture. Parce
que je prends mon temps, j'en ai, et
je. n'aime rien tant que de devoir at-
tendre un train : cela me permet de
pratiquer les expositions de peinture,
les galeries et les antiquaires ; tandis
que; dans le train, je puis lire de tout
mon saoul I » Ce qu'il oubliait de
dire, c'est qu'il ifixait lui-même l'heure
de ses rendez-vous, et si on lui deman-
dait d'être à 7 h 30 du niatin à Ge-
nève, il pouvait tout simplement ren-
voyer, l'entrevue à 10 heures.

Or, une véritable flambée d'articles,
d'interventions, d'e motions est venue
ati contraire affirmer que la situation
était peut-être plus grave qu'il ne
semblait au premier abord, et que
c'était éventuellement le dernier mo-
meiit' de constituer un véritable < Co-
mité de salut public » pour obtenir,
par . tous les moyens légaux y compris
les manifestations devant les instances
suprêmes du rail et de la route, des
communications plus modernes, plus
rapides, un véritable réseau en uu
mot.

> LES CFF : DE L'ÉCONOMIE
ADMINISTRATIVE

Ce fut d'abord le débat dont nous
avons déjà parlé, où Me Maurice Favre
proposa son tunnel sous la Vue-des-
Alpes, accepté pour étude et réalisa-
tion éventuelle pour 1980-85 par le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean. Une
polîtique routière prospective préco-
nisée depuis, longtemps par la Société
des ingénieurs et architectes et M. Al-
bert Wyss, spécialiste de l'urbanisme
et de l'aménagement du territoire. Ce
fut ' ensuite le conseiller d'Etat Gros-
jean, qui émit des vues extrêmement
pessimistes, d'ailleurs parfaitement lu-
cides et appuyées sur des faits, concer-
nant les prévisions ferroviaires : c Les
CFF, dit-il en substance, n'ont pas
de politique à longue échéance en ma-
tière de rail et d'horaires, ils ne font
que de l'économie administrative, et
encore, au sens le plus étroit du terme ;
ils ne précèdent pas les événements
pour les susciter, ils se bornent à les
suivre : si vous avez assez de voya-
geurs, vous avez assez de trains ». La
c Feuille d'avis de Neuchâtel » publiait
le 24 décembre les projets d'horaire
pour 1967-69, qui suppriment nombre
de trains au pied du Jura, ce qui va
rendre d'autant plus malaisées les rela-
tions entre la Ghaux-dè-FondB et le
Locle et Lausanne, Genève, Berne, Bâle,
alors qu'elles étaient déjà fort mauvai-
ses. L'article se terminait ainsi : « Tout
comme la route du pied du Jura, la
ligne ferroviaire traversant la même ré-
gipn,. ( .d.ç|it , être améliorée, et notable-
mejnt, et Yràpidèmenf. Lé"' âev'eloj ipé-
ruènt économique des' cités intéressées
en,.dépend* et Neuchâtel .est ..du nom-
bre'». Or, la remarque vaut à beau-
coup plus .forte raison encore pour les
Montagnes neuchàteloises.

PETITS TAXIS A TRAVERS
LA VUE-DES-ALPES

Autre intervention, celle de Me Favre
au législatif chaux-de-fonnier. A pre-
mière vue, sa motion semble — d'au-
tant plus qu'elle était déposée le 22
décembre — de. celles qui postulent
l'existence réelle du Père Noël :

Le Conseil communal est prié d'étu-
dier l' opportunité et la "p ossibilité
d' obtenir que la Chaux-de-Fonds soit
reliée à Neuchâtel par un service de
taxis qui assureraient les princi-
pales correspondances ferroviaires et
fonctionneraient à heure f ixe  le reste
du, temps.

Bien. Mais à combien la course ? Et
qui assumerait la dépense, le canton,
les villes, la Confédération ? En fait ,
ce service de taxis a bien pour objet
de pallier la carence des chemins de
fer, et aurait en outre une autre uti-
lité : sillonnée régulièrement, cette ar-
tère, l'épine dorsale du Haut-Pays, se-
rait maintenue régulièrement en état
de circulation et un service de dépan-
nage absolument automatique devrait
être organisé. Autre demande : des
trains-navettes, toutes les vingt mi-
nutes, entre la Chaux-de-Fonds et le
Locle. A moins que la proposition d'un
industriel ne soit retenue, et que les-
dits trains-navettes réunissent préci-
sément le Locle et Neuchâtel par la
Chaux-de-Fonds, ceci toutes les demi-
heures : ce serait certes une révolu-
tion, mais une révolution bienfaisante.
En pleine crise, un éditeur récolta une
somme suffisante pour acheter une
flèche qui fut baptisée « Flèche du
Jura » ; pourquoi ne lancerions-nous
pas une idée analogue en ces temps de
prospérité ?

COTÉ JURASSIEN
Dans son numéro de décembre, le

< Jurassien » analyse dans le détail les
projets routiers soit pour la Trans-
jurane Porrentruy-Bienne, soit pour
l'artère considérée comme principale

par le gouvernemeiit bernois, c'est-à-
dire celle du Taubenloch et de la Suze,
appelait autrefois -t route horlogère »
que le conseiller national Tell Perrin
ct qui relie Bienne flu Vallon de Saint-
Imier et aux Montaifnes neuchàteloises.
«L'aménagement de cette route doit
avoir une priorité absolue sur toute
autre artère jurassienne » écrit le con-
seiller d'Etat H. Hidber. C'est sur ces
excellentes intentioiàs que doit tabler
le gouvernement neittehâtelois en inter-
venant sans cesse, pour accélérer la mo-
dernisation de toute-, la route, suppri-
mer les passages à niveau, passer de
trois à quatre pistas car, comme le
dit justement le déitaté Raoul Kohler,
de Bienne, les nonnes fédérales con-
duisant aux artères à deux, trois ou
quatre pistes, soit 4000, 6000 et 25,000
véhicules par jour ne valent que pour
les routes droites, et pas du tout dans
le cas présent, route de montagne si-
nueuse par surcroît. Et il conclut :
« Il est évident qji 'une route à trois
pistes suffirait à peine au trafic ac-
tuel : si on la construit ainsi, elle sera
saturée à peine ouverte, c'est-à-dire en
1970 ».

Ce qui est dit des routes vaut encore
plus pour la liaison Bâle - Montagnes
neuchàteloises par le train : ici, c'est
quatre à cinq heuries pour accomplir
quelque cent kilomèltres ! La route des
Franches-Montagnes peut être considérée
hélas comme secondaire, mais aussi
touristique. Il y a encore le problème
du déblayement et '- de l'entretien de
toutes ces routes l'hiver, qui ne va pas
sans provoquer, rarement certes mais
encore cela on devrait l'éviter absolu-
ment, des inconvénients et des em-
bouteillages.

On le voit, tout est à l'étude, mais
il nous paraît qu'un vaste « Comité des
communications » dcHt être créé sans
tarder.

J.-M. NUSSBAUM

Tentative -. .
de cambriolage

du kiosque de Vauseyon
Le kiosque de Vauseyon, situé

devant le café où s'est produite
l'agression, a été l'objet , d'une ten-
tative de cambriolage la nuit der-
nière, une nouvelle fois. Rien lie
laisse supposer que le jenne homme'
qui a attaqné le restaurateur soit
l'autenr de cette tentative de cam->
briolage, mais la chose semble
plausible. *"

•I , •¦.
-

Vêtu d'un simple pyjama, il n'était évidenii
ment pas protégé des coups de son agres-
seur.

Plusieurs personnes de l'immeuble avaient
été réveillées par le bruit que fit la vitre
en se brisant, \ mais personne n'y prêta
attention, à première vue !

L'enquête ouverte par la police cantonale
est difficile car l'homme, qui porte certai-
nement des traces de la brutale empoignade,
doit se cacher. Aussi tous les renseigne-
ments pouvant concerner cette affaire sont
à communiquer à la police au numéro dc
téléphone (038) 4 22 44.

L'individu recherché correspond au signa-
lement suivant : âge, de 23 à 25 ans ; taille
1 m 75 ; corpulence mince ; cheveux blonds;
assez courts, avec une raie sur le côté ; vê-
tements beiges ou bruns assez clairs ; porte
éventuellement une veste en daim ou imi-
tation ; il parle français sans accent parti-
culier.

G. Bd.

Promotions et distinctions
an bataillon des sapeurs-pompiers

TOUR
DE

VILLE

Noël à la paroisse
catholique de Serrières

• C'EST l'abbé Lehmann qui
a célébré, à la halle de gymnas-
tique, la traditionnelle messe de
minuit à laquelle de nombreux
fidèles assistèrent. Ils devaient se
retrouver peu après pour une
collation. Le dimanche, deux
messes ont été célébrées, l'une à
9 heures et l'autre à 10 heures.

• LA CÉRÉMONIE des promo-
tions du bataillon des sapeurs-
pompiers aura lieu le 10 janvier
prochain. Voici la liste des offi-
ciers, sons-officiers et sapeurs
promus à l'avancement dès le
1er janvier prochain et celle des
distinctions remises pour 20, 15
ou 10 ans de service actif au
sein du bataillon.

'¦-.'i . L'A» «3nf>; •>
• Officiers

Sont promus au grade de :
major, remplaçant le cdt bat, et
chef de l'instruction, le cap. René
Habersaat cap. EM, le cap. Jean-
Jacques Berthoud ; cap. cdt
cp. 1, le plt Michel Wallinger ;
cap. cdt cp. 4, le plt Heinz Hirt ;
plt of. cp., les lieutenants Ed-
gar Monnier, Francis Streit et
Francis Fatton ; lt of. cp., les
sergents Hervé Berger et René
Dietrich.

• Sous-officiers
Sont promus au grade de :

fourrier, le sap. Jean-Pierre Bo-
rel ; de sergent-major, le sgt
Georges Meregnani ; de sergent,
les caporaux Jean Kummer, Mi-
chel Dick et de caporal, le sap.
Eric Nussbaumer.

Distinctions 1966
Cp. E.-M. : plt Serge Gex (20

ans); lt Edgar Monnier (20 ans);
sgt Robert Christinat (20 ans) ;
cpl André Dubied (20 ans ; sap.
René Dill (20 ans) ; cpl Marcel
Dysli (15 ans) ; sap. Francis
Guye (10 ans) ; sap. Gaston Col-
liard , (10 ans) ; sap. Johnny So-
guel (10 ans) ; sap. Pierre Wen-
ker (10 ans).

Cp. I : plt Serge Piana (10
ans ; plt Michel Wallinger (10
ans) ; sgt René Dietrich (10
ans) ; sgt Georges Meregnani
(10 ans) ; sap. Jean Borel (10
ans).

Cp. H : sgtm. Fernand Châte-
lain (15 ans) ; four. René Vuil-
lemin (10 ans) ; sap. Cedric
Troutot (10 ans).

Cp. HI : plt Jean-Louis Bochud
(10 ans).

Cp. IV : plt Charles Erismann
(20 ans) ; plt Heinz Hirt (10
ans) ; sap. Francis Chautems
(10 ans) ; sap. Ami Mentha (10
ans) ; sap. Raymond Thévoz (10
ans) ; sap. Francis Reymond
(10 ans).

Section Chaumont : sap. Jean-
Pierre Krahenbuhl (15 ans) ;
sap. Charles> Ryser'-,(_5 i.ans). ba&tiaij

• ¦: . - , • i . ; i .  ¦. i u.
D y a heu de signaler la

démission- v ^-T' capi'nBM „Bei'riard;' > ' »>
Borel qui assumait depuis de
nombreuses ennées la charge
d'officier instructeur. Il sera
remplacé au sein de l'état-major
par le capitaine Jean-Jacques
Berthoud. Dans les promotions, j
on peut relever la brillante no-
mination au grade de major, du
cap. EM René Habersaat, qui
assumera les charges de rem-'
plaçant du cdt de bat. et chef
de l'instruction. D'autre part, le
major Habersaat a été nomm.é
par la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, directeur des ,
cours cantonaux.

Dès le 1er janvier 1967, l'état-
major du bataillon sera formé
comme suit :

Major Willy Bleuler, cdt de
bat. ; major René Habersaat,
rempl. cdt de bat. et chef inst.;
cap. Henri-Louis Perrin, cdt cp.
BM ; cap. Lucien Deluz, médecin
de bat. ; cap. Jean-Jacques Ber-
thoud, of1. instructeur ; cap. Fer-
nand Burri, of. instructeur ; cap.
Pierre Meylan, of. instructeur ;
cap. Jean-Paul Vaucher, of. ins-
tructeur ; cap. Willy Rod, of.
technique et plt Willy Margot,
quartier-maître.

Centralisation scolaire
au Val-de-Ruz

Après Boudevilliers et Fontaines
ce sera Valangin

(c) Les autorités scolaires et commu-
nales de Fontaines et de Boudevilliers
ont décidé de réunir Sieurs élèves de Sme
année primaire et lre moderne prépro-
fessionnelle en une seule classe qui
s'ouvrira à Fontaines au printemps
1967. Cette décision apporte une heu-
reuse solution au problème commun
des deux villages : lies deux classes de-
vaient en effet être fermées en rai-
son de leur faible effectif. Fallait-il
surcharger les classe* inférieures de de-
grés supplémentaires ou envoyer dès
l'âge de 10 ans, les enfants au chef-
lieu ? Les deux possibilités • -préseH-*
talent dès désâvantajges évidents.

Aussi rla,~ iproposirtion d!un«; classe
commune, qui ne nécessitera pas de
grands déplacements!, et qui permettra
aux enfants de suivre les deux an-
nées d'orientation Oque représente dé-
sormais là 5me primaire et la lre mo-
derne préprofessionmelile) dans une ' seu-
le et même classe, recueillit-elle tous
les suffrages-. Un précédent arrange-
ment avec la commune de Valanginj
qui enverra également ses élèves de
lre moderne préprofessionnelle à Fon-
taines, complète ce début de centrali-
sation scolaire.

Décisions du Conseil d Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans s'a séance du 23 décembre, le Con-

seil d'Etat a nommé le lt. Maurice Pochon,
du Cerneux-Péquignot, en qualité de mem-
bre, , de»,la = commission jdeuitiî 3.«.. en Rem-
placement de M. Alfred Droz, décédé ; ol
a ratifié la nomination faite par le Con-
seil' communal du Eâqnier,(ideR M\ Francis
Leuba, aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de cette commune, en
remplacement de M. Charles Maurer , dé-
missionnaire ; il a également délivré le
brevet spécial pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles se-
condaires du degré inférieur à M. Michel
Monard, aux Ponts-de-Martel et à Mme
Marie-Louise Schwab-Lauener, à Colom-
bier ; le brevet spécial pour l'enseignement!
des branches littéraires dans les écoles se-
condaires du degré inférieur à Mlles Jacque-
line Rossier, à Neuchâtel (langue : alle-
mand), Alice Rofhpletz, à Neuchâtel (lan-
gue : anglais) et Verena Ruchti , au Locle
(langues : allemand et anglais) ; enfin, le :
brevet spécial B pour l'enseignement du '
dessin géométrique dans les écoles publi- ;
ques du canton à M. Roger Perret, au ,
T.ncle.

Un peu plus de 10,000 habitants
maintenant dans le Val-de-Ruz

Dans trois communes pourtant, la population
a baissé : Savagnier, Villiers et Engollon.

D'un dc nos correspondants :
La population du Val-de-Ruz augmente

régulièrement. Elle a en effet passé de
9681 en 1963 à 9799 en 1964 puis à 9859
en 1965 et enfin à 10,017 en 1966. Selon
le recensement fait au début de décembre ,
le nombre des habitants a fait un nouveau
saut en avant cle 168 unités.

Une augmentation est enregistrée dans
treize communes. A Fenin - Vilars - Saules,
tout d'abord , qui bat le record avec 33
habitan ts de plus. Viennent ensuite Valan-
gin, + 27 ; les Hauts-Geneveys + 23 ; Dom-
bresson + 22 ; Fontaines + 17. Quelques
communes n'ont modifié le total de popu-
lation par rapport à 1965 que de quelques
unités. Ce . sont : Chézard - Saint-Martin
+ 1 ; Coffrane el les Geneveys-sur-Coffrane
+ 3 chacune ; le Pàquie r + 4 ; Cernier
+ '5 ; Montmollin + 6.

Dans trois communes la population a

(Avipress - A.S.D.)

baissé : Engollon — 2 ; Villiers — 3 ; Sa-
vagnier — 5. On note également une aug-
mentation du nombre des ressortissants
étrangers. En 1964, il y en avait 1078 ;
en 1965 on en a recensé 1192 et récem-
ment 1304, donc 112 de plus que l'année der-
nière à pareille époque.

Sur le plan confessionnel on a recensé
7456 protestants et 2864 catholiques ro-
mains. Par rapport à 1965, l'augmentation
des protestants est de 83 et celle des ca-
tholiques de 429. Par rapport à 1964,
les protestants ont diminué de 68 unités
tandis que les catholiques augmentaient de
641.

Signalons enfin que les Neuchatelois ont
perdu la majorité dans huit communes et
que deux communes essentiellement agri-
coles n 'ont aucun étranger sur leur terri-
toire : Engollon et le Pàquier.

A. S.

Recensement de la population du Val-de-Ruz en décembre 1966
Neuchatelois Confédérés Etrangers Total

Cernier 666 707 278 1651
Chezard-Saint-Martin 479 429 75 933
Dombresson 485 411 108 1004
Villiers 56 112 (i 174
Le Pàquier 85 107 0 19*)
Savagnier 347 117 25 489
Fenin-Vilars-Saules 182 85 : 13 280
Fontaines 199 265 64 528
Engollon 50 14 0 64
Fontannemelon 466 659 . 210 1335
Les Hauts-Geneveys 230 274 29 533
Boudevilliers 260 175 33 468
Valangin . 171 200 68 439
Coffrane 198 148 75 421
Les Geneveys-sur-Coffrane 398 513 308 1219
Montmollin 118 107 12 237

Totaux du district 4390 4323 1304 10017

Les fêtes de Noël à la paroisse
M j '

catholique du Locle
La traditionnelle messe de minuit a. été

précédée, au Locle, d'un concert spirituel
donné par le chœur mixte de la paroisse.
Le chœur était dirigé par M. Gérard Rigo-
let et Mme Madeleine Jobin-Zepf tenait
l'orgue. La messe fut concélébrée par ; le
curé de la paroisse, l'abbé Beure t , les ab-
bés Michel Genoud et Jean-François ' Mei-
gniez et l'aumônier de la mission catholi-
que italienne, Don Sandro Dordi.

Fait à signaler : afin de bien manquer
l'unité de l'Eglise catholique, l'Evangile fut
lu en français, en italien et en espagnol.

Le mercredi, une réunion avait étéj^br-

ganisée à l'église dans le but de préparer
les enfants à la fête de Noël. Ceux-ci ap-
portèrent leurs offrandes dans des envelop-
pes qu 'ils avaient artistiquement décorées
et don t le contenu servira à l'agrandisse-
ment d'une clinique pédiatrique dans la
région de Bethléem.

Dimanche soir , à la salle paroissiale ,
une soirée de Nouvel-An est préparée et le
6 janvier un concert spirituel sera donné
à ,l'église avec le concours de Nicole Gabus,
violoncelliste, Lise Rapin, soprano, Claudi-
ne Perret , alto et de Mme Jobin-Zepf ,
organiste.

LE COUTEAU, C'ÉTAIT POUR COUPER
UN MORCEAU DE FROMAGE MAIS PAS
POUR AUTRE CHOSE...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M. Y. de Rou-*
gemont assisté de M. J. Raaflaub qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Après une soirée bien arrosée, M. G.
rentra au domicile conjugal , pour y man-
ger un morceau en attendant sa femme qui
travaillait comme sommelière. Lorsqu'elle
rentra , celle-ci reprocha à son mari de ne
pas être venu la 1 chercher à la sortie du
travail. Déjà quelque peu excité par Pal-
col ingurgité, le prévenu se fâcha, brandit
son couteau (qui lui servait à couper le
fromage) et poursuivit sa tendre moitié à
travers l'appartement en poussant des cris
qui, malgré leur ampleur ne réveillèrent
qu'un paisible voisin I Le prévenu est tra-
duit en justice pour ivresse publique, et le
procureur général requiert cinq jours d'ar-
rêts pour ces regrettables incidents. Le pré-
sident demande au prévenu :

— Vous admettez avoir commis un scan-
dale et une ivresse publics ?

Le prévenu :
— Public ? Non 1 II n'y avait que ma

femme comme public. Je conteste les faits
mais je reconnais l'ivresse.

L'affaire est en effet assez grave ; mais
comme la femme, vraisemblablement dans
un désir de paix, a retiré sa plainte, le
juge acquitte M. G. des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui. Les frais
sont laissés à sa charge.
PAS DE RECONNAISSANCE DE DETTE

D. B. est traduit en justice pour escro-
querie et tentative à la même infraction.
Le plaignant avait prêté une centaine de
francs au prévenu pour l'aider à conclure
certaines affaires. Mais il avait eu l'impru-
dence de ne point faire signer à son débi-
teur une quelconque reconnaissance de dette.
Or comme cela était prévisible, le prévenu
ne rendit pas ce qu 'il devait. La victime por-
ta plainte. Finalement, imitant Salomon ,
le président partagea la dette et laissa à cha-
cun la somme de 50 fr. H estimait en effet
que le créancier avait imprudemment agi et
que de ce chef, il devait supporter une partie

de la responsabilité. Sur le plan pénal, le
prévenu est libéré des fins de la poursuite
pénale au bénéfice du doute. Les frais
restent à la charge de l'Etat. Et le prési-
dent d'ajouter à voix basse :

— Heureusement qu 'il n'y en a pas
trop I

C. M. semble faire partie de ces jeunes
gens qui n'ont pas encore acquis le sens des
valeurs même matérielles de ce bas monde.
Non content d'avoir volé un vélomoteu r ,
le prévenu s'est permis d'abîmer un signal
de la circulation. Le juge acquitte le pré-
venu pour le motif qu'il a déjà été condam-
né pour les mêmes préventions par le tri-
bunal de Boudry.

A. G. pour outrage public à la pudeur
et attentat à la pudeur des enfants , est
condamné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. En outre le
juge prononce l'expulsion pour cinq ans.
Le prévenu faisait défaut . Il y eut de
nombreux retraits de plainte.

Pour la défense
de la ligne

Besançon - le Locle
Un comité s'est créé et une

table ronde est prévue
(0) A la snite de nombreuses lettres
adressées aux différentes organisations
professionnelles, culturelles et familiales
les trois syndicats cheminots ont cons-
titués un comité tle défense de la li-
gne BeSançon-le Locle. Ce comité or-
ganisera d'ailleurs une table ronde
sur ee sujet le vendredi 5 janvier à
Besançon. ,

«Au début d'un hiver qui s'annonce
rigoureux, écrivent les responsables,
le maintien de la relation Besançon-
le Locle est plus indispensable que
jamais ; un service routier de rempla-
cement serait en contrepartie peu sûr
et aléatoire. »

A la participation de cette réunion,
le comité a reçu les accords de nom-
breuses organisations, comme l'Asso-
ciation franc-comtoise de culture, le
Syndicat d'initiative et l'Union dépar-
tementale des associations familiales
qui a pour sa part longuement étudié
les Incidences d'une fermeture de la
ligne. Le comité espère ainsi réunir
le plus de personnes possibles, afin
d'envisager différentes formes d'ac-
tion visant au maintien de la ligne.

Michel Déneriaz était
caché dans le gâteau

aux 17 bougies !

Heureux anniversaire
à Chézard...

Un habitant de Chézard s'est of-
fert un joli cadeau d'anniversaire.
Auditeur de Radio-Lausanne (et
prévoyant !), cet habitant, prénom-
mé Philippe, avait su respecter les
règles ' de l'émission quotidienne de
Michel Déneriaz « 10... 20... 30... 50...
100... ! » C'est ainsi que hier, le
jonr de ses dix-sept ans, Philippe
était favorisé par le sort et essayait
de gagner cent francs.

— Quelles mers relient le détroit
du Pas-de-Calais ?

— La Manche et la mer dn Nord ,
répondit fort justement, l'heureux
élu qui, lorsqu'il ne profite pas des
vacances d'hiver, suit les cours de
la : première année de gymnase sec-
tion littéraire, et dont les branches
fortes sont la géographie, les ma-
thématiques et la gymnastique.

Avec autant dé bonheur, le gym-
nasien sut trouver les réponses
exactes à deux autres questions
touchant à l'histoire"- •itëùbhâteloiàè
et la vie politique bâloise: Il faillit,
en revanche, à une question... litté-
raire !

— Le 27 décembre 1946, l'auteur
de « Pelléas et Mélisande > se cas-
sait la jambe dans sa villa. Quel est
cet écrivain, d'origine belge, qui
aurait aujourd'hui cent-quatre ans ?...

... Maurice Maeterlinck n'aura pas
donné le maximum au gymnasien
de Chézard. Mais ce dernier recevra
quand même cinquante francs. De
quoi s'offrir au moins un ouvrage
de cet auteur, mort en 1949 ! (m)

• LE CORPS d'un homme âgé
d'une cinquantaine d'années a
été repêché hier en avant du
port de Serrières par la police
locale.

Le corps d'un noyé
retrouvé à Serrières
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone Ç038) 5 65 01 f
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à miài 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 j 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
de la publicité :

l' Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent: paraître le sur-
lendemain. Pour 1& 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- i
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et; avis tardifs
'Les réclames doivent nous parvenir

. jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures,, nous n'acceptons
pins qne des avis tardifs dont la

; hauteur est fixées au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundQ, : le vendredi

avant, 8 h 30
Les changements id'adxesse en Suisse
sont gratuits. A ifétrangor : frais de

port efO. plus.

Tarif des pJbonnements
l SUISSE :
i 1 an 8 mots 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 5.—
BTOANGER :

1 an e mois 3 mois 1 mois
i T&r— 38.— 20.— 7^-

Sspagne, Turquie,; Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-meir :
1 an S mois 3 mots 1 mois
80.— 50.— 28.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 35
mm. — Annonces! locales 25 e. min.
29 mm. — Avis [tardifs et réclame»
urgentes 1.50 — i Réclames 1.16 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petite*
annonces non-commerciales i, tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-oantonale :
Annonces, Suisses S. A., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausannet Locarno, Lucerne,

Lugano, Neucrtâtel. Saint-Gall.
Schaffhouse, j Sierre, Sion.

Wlnterthonr, Zurich
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terrain aux îles Bahamas appartiennent déjà à des
Suisses ! Depuis 1962, cette possession anglaise des
Antilles s'est prodigieusement développée, sur le
plan industriel et surtout sur lé plan touristique.
L'équipement hôtelier de l'île Grand Bahamas, à
30 minutes d'avion de Miami, son climat exception-
nettement tempéré, ses ports et aéroports, ses centres
sportifs : équitation, tennis, golf, sports nautiques-
grande pêche de haute mer en font un lieu de
vacances très recherché des Américains.

alm Beach 
^
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"eux t'e divertissements sont
\j& T nombreux et variés. La plus-value

du terrain atteint annuellement jUs- |
m; qu'à 20% I Acheter du terrain tout équipé et

exempt de taxes et d'impôts aux Grands Bahamas,
c'est doubler son capital en quelques années. Larges
facilités de payement. Fréquents voyages d'infor-
mations à des conditions spéciales.
Tous renseignements, brochures, statistiques sont
envoyés sans frais par Intercontinental Realty Ltd, %

\ Grand Bahama Island,Tunnel 5,1005 Lausanne. %

% • 
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Envoyez-moi sans engagement votre documentation 
J j

JO N0m " : • \
l • L̂ Adresse : •

i J O Localité • i
I j O  N° postal |

r H Adrarnïstration cantonale

fJP UNIVERSITÉ . .
Nous cherchons pour le centre de linguis-
tique appliquée de l'Université,

habile sténodactylographe
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.
Date d'entrée à convenir.
Conditions légales nouvelles de traite-
ment.
Les offres manuscrites, accompagnées
d[un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à l'office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 10 janvier 1967.
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pièces et hall, confort mo-
derne, à louer tout de suite
ou pour date à convenir,
aux Charmettes. Loyer men-
suel : 302 fr. 25, charges
comprises.
Paire ofitres sous chiffres
OFA 369S L, à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

A louer
tout de suite, pour

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

pièces, tout confort
415 fr. Poudrières,

tél. 6 77 05.

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

appartement de 3 pièces
310 fr. plus charges.
A partir du 1er mars ou du 1er
mai 1967

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

A louer Immédiate-
ment à l'ouest de la
ville, dans Immeu-

ble moderne,

appartement
meublé

de 3 pièces. Loyer
mensuel 450 fr.

Garage éventuelle-
ment disponible.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

Val-d'IUiez
Appartement 9 Uts,
confort, 15-31 jan-

vier, 200 fr.
E. B., chalet « Bon

Accueil »,
1873 Val-d'Illiez.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Entreprisa da moyenne Importance, an ville,
chercha pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant. Place d'avenir.

Adresser offres, aves prétention de salaire, à
case postais 561, 2001 Neuchâtel.

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

appartement
Ï''WBSH? tVt M? 1tW J7t* " A ?> t- <fF. '£$ ' f?'
3 p ièces, a v e c  ou sans confort,
région Neuchâtel (ouest jusqu'à

^Colombier, est jusqu 'à Sàint-Bïaise).
Adresser o f f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

/  CHEF ^
^

/DéPARTEMENT TOURNAGE X̂^/  Une chance vous est offerte de fabriquer dei >.
/  machines automatiques de haute précision, de dis- X.
/  poser d'une organisation stable, de bénéficier de locaux >.
/  et de machines modernes, d'être bien secondés et payés >w

y  selon vos capacités. ^v

f Nous engageons S

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

>V dans tous les continents. La diversité et la qualité de nos X
>v produits -vous of f ren t  la possibilité de mettre en pratique S

>v vos connaissances. Adressez-vous à M. L. Straub. /
>w Discrétion absolue. /

\v m MIKRON HAESLER \ /
^V Fabrique de machines transfert /

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

-

BOUCHERS
On demande garçon de plot
qualifié et un jeune boucher.
Boucherie CENTRA, rue Cen-
trale, Lausanne, tél. 23 33 45.

Ecole privée de jeune s filles
cherche, pour remplacement
du 9 janvier au 23 mars 1967,

dame ou demoiselle pour
l'enseignement du français

Interne ou externe.
Région Neuchâtel.
Tél. (038) 7 91 07.

Entreprise de Neuchâtel cherche

FACTURIÈRE
(éventuellement Suissesse alle-
mande).'
Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à C K
09592 au bureau du journal.
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j -k Fonctionne sur tous courants 110 à 220 volts 
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Nous engageons pour

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

secrétaires
bonnes sténodactylographes, chargées de la correspondance
en langue française de ces départements, ainsi que d'autres
travaux de bureau et de secrétariat.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle, à téléphoner ou à se
présenter à
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Il f li OMEGA, Louis Brandt & Frères S. A.,
Illl \ / f l  service du personnel de fabrication ,
fj l l^ **M 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11

IIIIIH

Dans notre entreprise, et subitement, la place de

CHEF
D'EXPLOITATIO N

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

/

électro- ingénieur
ou

ingénieur-machines
EPF ou autres

Ce poste à responsabilités, exige une personnalité possé-
dant expérience dans l'organisation et la conduite d'une
entreprise, d'un caractère agréable, apte à diriger du
personnel.

Nous fabriquons des appareils électriques et des produits
en matières synthétiques. Un effectif de plusieurs centaines
de personnes et une équipe de collaborateurs sont h
disposition.

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

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

,.« -**"T.-h. 4*>y^ .. ' •'* • » **?* '«P .-y ' ?-. fl «W - -ÇWffl 1» - *x **(W7 >>, —. f^
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Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, photo et

"̂ «-»»~̂ <~™>'-r*-'«-
'autres • documents, sous-chiffres D. K.-959f>-au bureau du"
journal.
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée
de

bureau
sachant l'anglais.

Faire offres écrites à la direction d'Uriiverso S.A.,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

™ -̂— ^™— ,̂^^ —̂——.—™
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Nous cherchons, pour notre
usine de Marin près de Neu-
châtel :

mécaniciens
mécaniciens-

ajusteurs
.de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis d'établis-
sement.

Faire offres écrites ou se pré- !
senter :

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN (NE),
tél. (038) 312 21.

isr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons, pour notre
, • . » département de vente,

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

Maison de glaces alimentaires
cherche

chauffeur-vendeur
pour son dépôt de Neuchâtel.
Entrée: janvier 1967. Travail
indépendant. Bon salaire.
Faire offres, avec curriculum
vitae manuscrit, sous chiffres
P R 44848 à Publicitas, 1002
Lausanne.

MOVA P50i mm ¦?¦<" -5%  ̂ ? Ar^.  WkW 
^kw »*" •

cherche, v
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pour ses départements boîtes et cadrans,
;
"¦

-. ¦

CHEF
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ayant quelques années d'expérience dans ce
domaine, et de préférence âgé de 25 à 35 ans.
Discrétion assurée.

Entrée immédiate ou selon date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats
et références, aux Fabriqués Movado, 119, rue
du Parc, 2301 la Chauxfde-Fonds.

, ;. 

L'hôtel Beauregard ,
les Hauts-Geneveys,

cherche une
sommelière

pour entrée Immé-
diate.

Tél. (038) 712 12.
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¦ J ^  DRAPS PERCALE COULEUR,
s dÊSÈÈ&T \ splendide qualité, existe en rose, vert, bleu, jaune et blanc.

/  mPSk \ Dimensions 160 x 250 cm. Q 7E
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Précisa îos - ia petite i -
| i machine manuelle qui a rendu EM
H populaire le calcul à la machine. |||
§*|| Une fabrication suisse . Fr. 480,— *.¦*!
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É Grâce à des achats très importants
S nous pouvons vous offrir à ces prix... fi

J Halle Maraîchère j
S Ed. Hiigli - Chavannes 23 - Neuchâtel
« ' (Verre en plus) S
1 Kirsch pnr extra, de Bâle, 41° . . le litre 18.95 Y
Y Kirsch pur tchèque, 41° > 15.— Y
Y Pruneau extra, 41° » 11.50 Ë
H Prune extra-fine 41° » 12.50
W Pomme, 41° . . . » 8.20 M
| Poire, 41° » 8.50¦A Ean-dle-vie anx herbes «Chriiter» , 42° » 9.90 |J

Marc dn Valais, 41° » 9.40 ! ]
M Mare dc Dôle supérieur, 41° . . .  . > 9.90 ffl
fcf Grappa di vïnaccïa (Paesinella), 41° » 9.90 H

Pomme de terre, 41° » 15.— Y;
Rhom Colonial vieux, 41° > 15.— &

m Rhum Tiger, Jamaïque, garanti na- A
fl turel 41° » 15.50 R
| Rhum-Mgoros, 50° » 16.50 M

Cognac BeUad **,*, 41° 7/10bout. 15.— |
B Cognac - Fine Champagne Napo- '
;1 léon, 41° » » 18.50 Y
JJ Rrandy-Napoléon V.S.O.P., 41° . . . » » 9.90 B
S Framboises d'Alsace extra, 41° . . . > » 11.80 Û

Poire William « Désirée » , 41° . . . > * 14.— 99
Whisky 100 % Scotch, 42° Scotland, s> » 13.50
Curtis London Dry - Gin, 43° . . . .  » » 13.50 ''ï

y London Dry Genièvre, 43° la bout. 9.30 U
9 Grand choix de liqueurs douces, 1
R à partir de . 3/8 bout. 4.— M
| 7/10 bout. 7.80 i

Calvados, Vodka, Steinhâger, Appenzeller, Suze, Cynar, |ï; Campari, Rossi, Chartreuse, Cointreau, Bénédictine,
H Marie-Brizard , Diableret, etc. M

s j Vermouth rouge « Désiderio » . . .  le litre 2.95
Y Vermouth rouge « Ferrero », garanti
1 de Torino > 5.50 ï
W Malaga vieux, doré » 3.50 y>
f j  Porto, rouge et blanc, garanti 10 ans . > 5.70 Yj

I VINS RDUGFS : . 1
n (la bout.) (la bout.) M

Chili 1961 . . . 2.10 Châteaunenf-du- l{¦ -. Mâcon 1965 . . 3.40 Pape 1964 . . 5.50
Beaujolais 1965 . 3.50 Bordeaux sup. Y
Rioja Espagne . . 1.75 Cantelaube 1962 4.20 ;

f̂ _ Bordeaux blanc, _ \
Y Les bouteilles sont verre 1961 . . . .  4. i î
I compris et non repris Neuchâtel blanc I 3.3»

M Asti - Moscato, supérieur 1 bout. 3.30 fê]

3 bouteilles pour 920 Profitez !

fej Chianti, Valle d'Oro sup. 1959 luxe 6.50 lj
ra fiasque (environ 2 litres)
Y Voyez nos vitrines CHAVANNES 17 et 23 Y
n la vente se fait seulement au No 23 S
:j Nous ne faisons aucune livraison à domicile ou par envois



L'année politique va prendre fin à Bienne.
Nous en avons brièvement rappelé clans le
compte rendu de la dernière séance du Con-
seil de Ville les principaux événements en
remarquant qu'une fois encore, on a davan-
tage parlementé que réalisé. Pourquoi ?

Parce que rien ne va plus. Depuis la
fameuse affaire de la caisse de pension , on
ne connaît plus la tranquillité d'esprit né-
cessaire et indispensable à une gestion nor-
male. Le temps où nos municipaux pou-
vaient se vanter de pratiquer une politique
courageuse , audacieuse, - réaliste, semble ré-
volu. On se demande dans le grand public
si un jour , ce beau temps reviendra. Au-
jourd'hui , la rogne, la hargne, la jalousie,
les intérêts personnels et des partis, ont pris
la place dc l'esprit de compréhension, de
collaboration , voire de correction.

Actuellement, chacun se méfie l'un de
l'autre. 11 suffit qu'un directeur fasse une
proposition pour qu'aussitôt, il se trouve
quelqu'un pour venir mettre le bâton dans
les roues. Pour un oui, pour un non , on
crée une commission qui malgré une bonne
volonté évidente freine et retarde le projet
tout en augmentant les prix.

Il suffit , pour confirmer nos dires, d'éta-
blir le bilan de ce qui s'est fait et aurait
pui se faire depuis que l'équipe de la
« nouvelle vague » est au commandement
de la barque communale.

Nous l'avons déjà relevé, il a fallu deux
votations pour faire accepter le budget
déficitaire de 1966. On a dû voter un
million de francs en vue d'adapter les sa-
laires des employés de la commune.

QU'A-T-ON RÉALISÉ ?
L'hôpital de Beaumont, malgré un dé-

ficit de un million de francs continue ses
transformations et rénovations.

Le Palais des congrès et la piscine cou-
verte ont pu être inaugurés, mais, on ne
connaît pas encore la facture finale.

On a inauguré une école à Mâche, ouvert
l'école des professions féminines et le gym-
nase commercial.

L'extension du réseau des trolleybus par
la ligne No 4 a pu être mise en service.

L'aménagement de la place de la Gare,
de la place Centrale et de l'entrée de la
rue de Neuchâtel sont choses faites, comme
la mise en service du pont de la Suze.

Vous admettrez que c'est peu de chose
en comparaison de ce qui aurait pu être
réalisé.

UN RICHE PROGRAMME
Depuis peu, des études sont en cours

pour la création du centre sportif à Ipsach.
Le club d'aviation rencontre de nombreuses
difficultés pour débu ter dans l'aménagement
de sa place d'aviation à Worben. L'intro-
duction de l'automation dans l'administration
municipale a été retardée considérablement
par la nomination d'une commission. Le
problème de l'eau potable est l'objectif
No 1 des responsables de la ville. On sait
les difficultés que suscite la station de
pompage de Worben.

NOMBREUX TRAVAUX
EN COURS

La construction du grand complexe de
« La Mura > marche bon train. Les pro-
grammes technique et financier sont te-
nus. La communauté du gaz du Seeland
annonce, quej  toute,, L'installation pourra ,.çn- ,
trer ' en activité en été.

¦La première étape en vue d'introduire
la ''rationalisation dans "le" service ' ttes^tranà1-1 '
ports publics est entrée en vigueur en no-
vembre dernier.

CE QUI RESTE A FAIRE
® Un pont sur la Suze à la rue du

Moulin.
9 L'aménagement du Mettmoos en terrain

de sport

• La construction immédiate d'un gym-
nase.

® Savoir qui de Bienne ou de Lyss aura
l'honneur d'abriter l'Ecole normale.

9 Une clinique dentaire scolaire.
9 Un nouveau théâtre.
© L'aménagement des bords du lac.
a L'assainissement et la modernisation

du train Bienne-Anet.
© La route nationale 5.
9 Et bien sûr la construction de nou-

velles écoles. On sait que d'après les rap-
ports fournis, il faudrait 10 nouvelles écoles
d'ici à 1972 : coût iOO millions de francs .

LITIGES
On sait que de nombreux procès sont

encore en cours, notamment celui avec la
raffine rie d'Arberg au sujet de la pollu-
tion des eaux de fond, procès entre les
ingénieurs de La Mura et le directeur des
travaux publics. Procès entre certains mu-
nicipaux et journalistes relatifs à ia caisse
de pension. Reste aussi à éclaircir la ma-
nière dont les quatre écoles et le Gymnase
seront construits.

Il y a bien sûr aussi la scission qui s'est
faite au sein du p^trti socialiste, scission
qu'une commission est en train d'étudier.
Elle aura passablement de travail pour ra-
mener l'ordre. La paix n'est pas pour
demain. Il suffit de considérer les inter-
pellations et interventions parlementai res pré-
sentées par certains membres de ce parti
contre leurs anciens camarades, pour dé-
celer le fossé qui les sépare.

On dit que les grands partis de droite
ont aussi leurs problèmes internes. Réussira-
t-on "à Bienne, dans la situation actuelle,
à trouver des gens raisonnables qui réussis-
sent à calmer les esprits ? Des citoyens
animés d'un esprit dè conciliation, pondérés,
travaillant encore dans l'intérêt de la com-
munauté, qui réussiront à sortir de l'ornière
le char municipal et à le remettre sur , la
bonne route ? Ce n'est certainement pas
en étant animé d'un esprit de clocher qu'on
améliorera la situation.

UNE LUEUR D'ESPOIR ?
Si l'entente_ n'est pas encore parfaite au

sein de l'exécutif biennois, nous croyons
savoir que la tension a quelque peu di-
minué. Il y a encore et il y aura encore
longtemps des explosions et des orages. Là

PRÉSIDENCE — M .Pierre Ang-
werd qui sera à la tête du Conseil

de ville pour 1967.
(Avipress-Guggisberg)

aussi trouvera-t-on l'homme qui , une fois
pour toute, puisse dompter certains conseil-
lers fougueux ? A voir le directeur des
travaux publics, l'autre soir, lors du souper
de fin de session, trinquer et rire avec
certains « artilleurs » du parti libéral-radical
alémanique, on aurait presque pu croire
que la paix ou du moins l'armistice était
signé. Comme nous connaissons les intéres-
sés, ce n'était certainement qu'une trêve
de courte durée.

NOTRE SOUHAIT
En cette veille de nouvelle année, nous

voudrions formuler un vœu à l'intention
de nos autorités. « Que se recrée un climat
de confiance, qu'il soit demandé tant aux
conseillers municipaux que de ville de faire
preuve d'enthousiasme, de ne pas se dé-
courager, afin de pouvoir construire sur des
bases solides les audacieux projets qui sont
ceux de Bienne et tâcher d'intéresser par
tous les moyens les citoyens à la chose
publique > . Ce ne doit pas être trop dif-
ficile.

Ad. GUGGISBERG

A DELÉMONT

La cheminée, prends garde !

Comme nous l'avons signalé récemment,
les oppositions ayant enfin été levées, la
construction du nouvel immeuble postal de
Delémont pourra débuter dès le printemps
prochain. On sait par ailleurs que la nou-
velle poste s'élèvera sur l'emplacement même
des anciens entrepôts de la Régie fédérale
des alcools, à proximité immédiate de la
garei Le premier stade de l'entreprise con-
sistait donc à faire table rase des diffé-
rents édifices. Ces travaux de démolition
ont débuté il y a quelque temps. Restait à
faire disparaître la grande cheminée de bri-
ques, haute de 26 mètres.

C'est hier après-midi, à 15 h 20, qu'elle
fut jetée à bas. Cette opération était, on

(Avipress - Bévi)

l'imagine, compliqué et dangereuse, et elle
obligea les responsables à prendre des me-
sures de sécurité très sévères. Aussi, le
quartier fut-il cerné par la police muni-
cipale dès 15 heures, les habitants d'une
maison rapprochée évacués, les fenêtres des
immeubles proches ouvertes afin d'éviter
l'éclatement des vitres.

Mille deux cents grammes d'explosif, de
l'altorfite, furent placés dans 12 trous de
deux centimètres de diamètre. Après l'ex-
plosion très bruyante, la cheminée s'affaissa
tout d'une pièce, exactement à l'endroit
prévu, selon les calculs de l'ingénieui chargé
de cette démolition, M. Bernard Merteaat ,
de Moutier. BÉVI

) p f ^( TVVÊÊ^i ^LWSi
A Yverdon, on retrouve

une voiture volée,
mais... pas le voleur !

Dans la nuit dn 24 an 25 décembre, le
son véhicule stationné à la rue Haldimand
à Yverdon, ne retrouva aps ce dernier à
propriétaire d'une automobile qui avait laissé
l'endroit précité. Fort heureusement, le
jour de Noël, le véhicule a été retrouvé,
abandonné, à proximité de la ferme de
Floreyres. La machine a pu être restituée à
son propriétaire. L'auteur dn vol n'a pas
été identifié.

Emotions fortes dans la région du Moléson

(c) De nombreux skieurs ont eu lundi
après-midi une émotion forte, dans la
région du Moléson. L'une des instal-
lations de remontée mécanique du com-
plexe touristique du Moléson, la télé-
benne de la Vudalla, s'est soudain trou-
vée bloquée, après quoi les bennes
fixes sont revenues en arrière bru-
talement. Saisis de frayeur , plusieurs

skieurs ont sauté dans la neige d'une
hauteur de plusieurs mètres. Mais il
n'y eut pas de blessé.

Le frein de l'installation ayant cédé,
les bennes étaient revenues en arrière,
prenant de la vitesse. Il fallut quel-
ques secondes aux ouvriers pour ac-
tionner l'installation de freinage de
sécurité, qui se trouvait gelée. Par la
force "centrifuge, plusieurs bennes heur-
tèrent alors les parois de la station
inférieure. A part ces bennes, qui fu-
rent quelque peu détériorées et quelques
bris de skis, il n'y a pas de dégâts.

L'installation sera contrôlée par l'of-
fice fédéral compétent, avant d'être in-
cessamment remise en marche.

Une télébenne s'étant soudain bloquée
des skieurs sautent dans le vide mais

en sont heureusement quittes pour la peur

Remous à l'université :
le recteur s'explique

A FRIBOURG

Le bureau de M. Edgardo Giovannïni,
recteur de l'Université de Fribourg, a pu-
blié mardi soir un communiqué, à la suite
d'articles parus dans plusieurs journaux de
la Suisse romande, sur la vie estudiantine
de son université, pour y rétablir les faits
et démentir les accusations directes ou indi-
rectes portées contre lui.

9 Accusé d'avoir censuré un article de
caractère politique, à paraître dans l'organe
officiel des étudiants, le recteur précise que
soit le Sénat, soit lui-même, y est totale-
ment étranger et que la censure a été opé-
rée en toute indépendance par l'Académia,
association générale des étudiants, respon-
sable de cette publication.

# H est de même totalement étranger
au licenciement de l'ancien rédacteu r de
ce périodique. La décision a été prise égale-
ment par l'Académia, sans aucune pression
ni suggestion des autorités universitaires.

9 II n'y a pas eu, pour la raiso,fi qu'au-
cune demande n'a été présentée, de refus
d'une salle de cours pour y tenir un forum,
à l'action syndicale universitaire, qui groupe
25 étudiants, et qui ne saurait , comme le
laisse entendre les communiqués qu'elle a
diffusés, représenter les 3000 étudiants de
l'université.
• Il n'y a pas eu, contrairement à ce

qu'on écrit, ni convocation comminatoire,
ni sommation, ni menace de sanctions, en-
vers les membres du groupe théâtral , ni
obligation de retirer de leur programme
la pièce de Boris Vian, « Le Goûter des
généraux ». Le recteur a simplement refusé
l'autorisation de jouer la pièce à l'aula
Magna, et cela, confo rmément aux statuts
de l'université et aux règlements de loca-
tion des salles, approuvés par le Conseil
d'Etat

ûrièvsifisi.. blessé
dans une collision

PRINGY

(c) Hier, vers 22 heures, nne violente col-
lision s'est produite à Pringy (Gruyère),
entre une voiture conduite par un habitant
de Marscns, venant de la Tour-dc-Trêmc, et
un second véhicule conduit par M. Mar-
cel Dafflon, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, domicilié à la Tour-de-Trême, qui se
dirigeait vers son domicile. Le choc fut si
violent que la voiture de M. Dafflon fut
pratiquement démolie. Le conducteur dût
être transporté d'urgence à l'hôpital de Riaz.

i

UEI chalet
incendié

A Courgevaux

Dégâts: 30,000 francs
(c) Un incendie a détruit l'intérieur
d'un chalet, utilisé •comme maison
familiale, à Courgevaux (Lac), lundi
après-midi. L'habitation apparte-
nait à Mme Marthe Maeder, qui
l'avait quittée, ainsi que ses cinq
enfants, une heure avant que le
sinistre ne se déclare. La rapide
intervention des pompiers de Cour-
gevaux a permis de sauver une par-
tie du mobilier. Mais les dégâts
s'élèvent tout de même à près de
30,000 francs.

Le sinistre semble avoir été pro-
voqué par un chauffage près duquel
du linge séchait. La police de sûre-
té de Fribourg enquête.

BROC — Lugeur blessé
(c) Hier après-midi, le jeune Philippe
Andrey, 11 ans, de Broc, a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz. Il s'était
fracturé un bras en dévalant une pente
avec sa luge.

Pour les quatre cambrioleurs,
ce fut une belle époque...

PORRENTRUY

(c) On se souvient qu'il y a quelques
mois un cambrioleur avait été arrêté
alors qu'il cherchait à s'introduire dans
un magasin de Porrentruy. L'enquête
révéla que cet individu , de nationalité
française, avait trois complices. Le
quatuor dévalisait les garçons de café
rentrant à leurs domiciles tardivement ,
s'en prenaient aux homosexuels, cam-
briolaient magasins, restaurants et voi-
tures.

Ge sont au total une centaine de dé-
lits que les quatre voleurs ont com-
mis en Suisse, mais principalement en
France et en Allemagne. Tous quatre
se trouvent actuellement sous les ver-
rous. Celui qui est détenu aux prisons
de Porrentruy sera remis à la justice
française dès qu'il aura été jugé et
qu'il aura purgé sa peine.

Les deux voleurs
d'auto arrêtés :
des adolescents

Saignelégier

(c) Nous avons signalé, hier, que deux
individus étaient arrivés lundi matin à
Saignelégier dans une voiture volée qu'ils
abandonnèrent pour en prendre une autre
afin de poursuivre leur voyage. Les deux
personnages en question ont été arrêtés
hier à Olten. H s'agit de deux jeunes
Bâlois, âgés de 14 et 16 ans, qui, cela
va de soi, n'étaient pas en possession de
permis de conduire. La voiture, qui n'a
pas été endommagée, a été rendue à son
propriétaire.

Félix
Leclerc

Le « petit bonheur >
des habitants de Bulle :

(c) Un hôtel de Bulle vient d'accueil-
lir l'auteur du « Petit bonheur » et
de « Moi et mes souliers », le chan-
teur canadien Félix Leclerc. L'ar-
tiste est en compagnie de deux com-
patriotes religieux. Hier, dans la
maison d'un musicien bullois, il a
passé l'après-midi à travailler ses
chansons. Les contacts des Grué-
riens avec leur hôte illustre ont été
empreints de gentillesse et de sim-
plicité.

Nouveau centre touristique dans le Jura
(Avipress-Desboeufs)

Le concours d'idées est remporté par un jeune architecte de Saint-Imier

Depuis l'installation de remontées
mécaniques, la région de l'Envers
de Saint-Imier connaît un succès tou-
jours croissant. Le temps est bien
révolu où les skieurs connaissaient
simplement le Mont-Soleil et où
seuls les téméraires se rendaien t dans
la région du Chasserai. Aujourd'hui ,
c'est l'inverse qui se produit, et par
les beaux dimanches, la région des
Bugnenets, les Savagnières, Chasserai,
connaît la foule des skieurs. Dans
cette région, les pistes sont nom-
breuses et une magnifique route con-
duit les automobilistes à pied d'œu-
vre. Ces jours derniers le nouveau
téléski des Savagnières a été inauguré.

CONCOURS D'ARCHITECTURE
Il vient de se créer à Saint-Imier

une société dénommée Pro-Savagniè-
res qui vient de faire l'acquisition
d'importants terrains sur la commune
de Savagnier et sur celle de Saint-
Imier en vue de la création d'un
centre touristique. Un concours d'ar-
chitecture a été ouvert dans le but
de trouver un style de construction
et une utilisation rationnelle du ter-
rain, sans en modifier le cadre.

Mardi après-midi, en la grande
salle des Rameaux à Saint-Imier, la
presse était invitée à visiter l'expo-
sition des projets de ce concours
ainsi qu'à la distribution des prix.
Ce concours a soulevé beaucoup
d'intérêt et de très nombreux pro-
jets ont été soumis au jury.

Voici la liste des heureux gagnants :
1. Mario Gianoli, architecte à

Saint-Imier, 2. Atelier Erba , archi-
tecture, Moutier, 3. Hans Hostettler,
architecte à Berne, 4. Frédéric Brug-
ger, architecte à Lausanne, . Herbert
Rubach, ingénieur à Berthoud , 6.
Francesco, Faux et Vicari, architec-
tes à Genève. 7. Manfred Heime,
architecte, Les Thioleyres.

Le premier prix, remporté par le
jeune architecte M. Mario Gianoli ,
nous a fait plaisir. Enfant de Saint-
Imier, fils d'une vieille famille d'en-
trepreneur, skieur, spécialement dans
la discipline du saut, membre de
l'équipe nationale, Mario Gianoli con-
naît bien sa région et était habilité
pour savoir ce qui convenait le
mieux dans cette partie du pays
M. Gianoli nous a d'ailleurs parlé
de son projet. Il prévoit des maison-
nettes pour une ou deux personnes,
pour un couple et une petite famille
ou pour grandes familles. Le princi-
pal avantage réside dans le fait que
chaque construction peut être agran-
die. Construites mi-pierre, mi-bois,
elles sont démontables. Leur style
est du genre chalet de montagne
et s'harmonise très bien avec le
paysage. Du côté des bâtiments com-
munautaires, il faut relever que la
vieille ferme serait utilisée et ser-
virait de salle de pique-niques, de
bazar, de bain sauna. Il y aura
une chapelle également, ainsi qu'un

motel, un restaurant , une auberge de
jeunesse et des bâtiments pour y
loger les colonies de vacances. Le
tout serait agrémenté par des places
de jeux pour football, baskett, tennis,
mini-golf en été, patinoire, piste de
curling et ski-lift en hiver.

Il ne s'agit là que d'un concours
d'idées, aussi le jury vient-il de char-
ger les auteurs des quatre premiers
projets primés de revoir tous les
problèmes. Quant à leur réalisation...

LA PREMIÈRE ÉTAPE
EST FRANCHIE

C'est la première fois en Suisse
dans l'histoire du tourisme qu'une
planification à long terme se fait
par voie de concours d'idées. La
proclamation des résultats était ho-
norée de la présence de MM. Henri
Geiser, conseiller national, Henri Hu-
ber, conseiller d'Etat, du préfet Willy
Sunier, des maires de Saint-Imier et
de Savagnier, de plusieurs députés
de la région, du directeur de Pro
Jura et de l'ADJ et de la presse
régionale, ce qui prouve bien tout
l'intérêt que ce projet rencontre.

La première étape de Pro Sava-
gnières est franchie (achats de ter-
rains, projets de construction) . Nul
doute qu'à Saint-Imier et dans le
vallon, on attend avec plaisir l'heu-
reux aboutissement de ce projet gran-
diose qui va faire des Savagnières
un centre touristique très couru.

Ad. GUGGISBERG

Genève connaît les mêmes difficultés
Après une indiscrétion à Bienne :

On sait que la presse a divulgué un
rapport interne de l'inspecteur des finan-
ces au directeur des finances à l'inten-
tion du Conseil municipal, ainsi que la
réponse du conseiller intéressé. Ces do-
cuments qui faisaient état d'une atteinte
portée au crédit de la ville ont été re-
produits in extenso. Le Conseil munici-
pal regrette que ces pièces aient pu être
remises à la presse. Il regrette surtout
que leur caractère confidentiel n'ait pas
dissuadé la presse ¦ de-les publier'¦'et il a'
décidé de tout mettre en œuvre pour dé-
terminer .comment cette indiscrétion a
pu être commise.

(Réd. — Le rapport de l'inspecteur des
finances et la réponse du directeur ont
provoqué, bien sûr, un étonnement géné-
ral. Nous ne sommes pas fina ncier, mais
nous nous étonnons que l'inspecteur puis-
se af f irmer que la ville perde un million

de francs à la suite des articles publiés
par la presse de l'extérieur, concernant
ses emprunts. On sait aujourd'hui que
l'argent ne fait pas défaut , mais que
les taux d'intérêt ont passablement aug-
menté et que l'on prête plus difficile-
ment. L'exemple de Genève est typique ;
l'emprunt de 20 millions de francs n'a
pu être couvert et ce n'est certes pas la
presse qui en est la cause. D'autre part,
il est certain que le meilleur moyen de
tëriiêilier à dè tèll&s ' îh'discrétions serait
d'ouvrir toutes grandes les portes à la
presse et non de les fermer en •¦ partie.
Il ne doit y avoir de secret pour per-
sonne et comme le disait un conseiller
de ville, pour empêcher les journalistes
de relever les erreurs commises, il fau-
drait commencer par n'en pas commettre,
ou, le cas échéant, les reconnaître soi-
même en toute franchise.) -,

Adg

NUVILLY

(c) M. Jean Broyé, âgé de 23 ans, domi-
cilié à Nuvilly, travaillait avec son père
hier après-midi dans une forêt d'Aumont.
Au moment d'abattre un hêtre, M. Broyé
se mit à l'écart dans un petit ravin, mais
l'arbre atteignit néanmoins le jeune homme.
Souffrant d'une fissure à la colonne verté-
brale, le blessé a été transporté à l'hôpital
d'Estavayer.

Blessé par la chute
d'un arbre

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

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

Téléphonez-nous !

" Président
du conseil d'administration i

IWaro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

VALEYRES-SOUS-URSINS

(c) Un agriculteur de Valeyres-sous-Ur-
sins, M. René Burdet, âgé de 62 ans, a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon, après
avoir été piétiné par une vache. Il a
reçu un coup de pied à l'abdomen et
souffre de douleurs à une jambe.
Son état n'inspire pas d'inquiétude.

Piétiné par une vache

CHAVORNAY

(c) Dans le courant de l'après-midi de
Noël , un habitant de Chavornay a été
pris en flagrant délit d'ivresse alors
qu'il circulait au volant de l'auto de
son père. Il a été soumis à une prise
de sang et dénoncé au juge informai
teur.

Ivresse au volant

PAYERNE

(c) Récemment, les membres du corps
enseignant secondaire de Payerne, fêtant
la fin de l'année, se trouvaient dans un
établissement public, à Corcelles. Une pan-
ne d'électricité s'étant produite, on allu-
ma une lampe à pétrole contenant de...
l'alcool à brûler. Une explosion se pro-
duisit alors, provoquant un début d'in-
cendie et semant la panique parmi les
convives, dont certains furent légèrement
brûlés, ainsi que leurs vêtements. Ce dé-
but de sinistre put' être heureusement
étouffé, grâce à la présence d'esprit du
beau-fils de la propriétaire de l'établisse-
ment.

Nouvel ingénieur forestier
(c) M. Jean-François Matter , de Payer-
ne, vient d'obtenir , en un m i n i m u m  de
temps, à Zurich , son di plôme d'ingé-
nieur  forestier EPF.

Une lampe à pétrole
explose : des convives

légèrement brûlés

M. Roger Piquerez, 58 ans, domicilié à
Courgenay, qui avait été victime d'un acci-
dent de la circulation le dimanche 18 dé-
cembre, l vient, ..de succomber . .à ...ses, ,blessiir
res à l'hôpital de Porrentruy où il avait
été transporté. r-^V-

t ;J .vnnoJl 1'» ""rçYO "V l'.rrftn ni t?*

MOUTIER — Collision
(c) Mardi à 17 h 30, une autqmobile de
Vicques est entrée en collision avec un
camion transportant des bouteilles d'eau
minérale^ à la rue Industrielle, à Moutier.
Dégâts importants.

COURGENAY — Il succombe
à ses blessures



Des « super-arbres » pour fabriquer
du papier

Des « super-arbres > vont être cultivés aux Etats-Unis
pour satisfaire la demande constamment croissante en bois
pour l'industrie clu papier. Les chercheurs de la « Kimber-
ley-Clark Corporation » de Coosa River dans l'Alabama
sont convaincus qu'il est possible d'appliquer aux arbres
les lois de l'hérédité et de la génétique qui permettent de
sélectionner des espèces géantes de blé ou de maïs. Ces¦scientifiques ont sélectionné. 44 arbres particulièrement
grands et « beaux > qui seront les ancêtres des futures fo-
rêts. Les arbres choisis ont une forme idéale, une hauteur
dépassant la moyenne , un feuillage et un type de croissance

qui conViennent parfaitement. Ces spécimens ont été gref-
fés sur un stock de racines de la pépinière de Coosa River,
pépinière qui produit annuellement 14 millions de jeunes
arbustes. Cest à partir des graines extraites de ces greffons
développés que seront constituées les nouvelles forêts ne
comportant que des € super-arbres ».

Les orages solaires gênent les récoltes
Les tempêtes solaires qui bloquent brusquem ent les trans-

missions radio ont également un effet sur les plantes et sur
les récoltes agricoles. C'est ce que croit le chercheur sovié-
tique V.-A. Dolotov du Musée central des sciences du sol
à Moscou. Etudiant les graphiques de produ ction agricole ,
ce scientifique a découvert qu'une fois tous les onze ans ,
il se produit une chute de la production. Selon Dolotov ,
cette baisse de production correspond au maximum d'acti-
vité solaire qui se reproduit également une fois tous les
onze an». Copyright by P.O. Box. Copenhague

Les constructeurs automobiles américains
astreints à de sévères normes de sécurité

Afin de lutter contre
les hécatombes de la route...

Le 31 janvier 1967, aux Etats-Unis,
vont L entrer en ' vigueur ' les ' rè'gl'é-Y
ments imposant aux constructeurs '
automobiles de nouvelles - normes ; de s
sécurité. Les freins, les ceintures
pour passagers, les essuie-glace, les
volants devront atteindre la cote
maximum de sécurité. Les indus-
triels américains ont jusqu 'au 3 jan-
vier pour faire connaître au gouver-
nement des Etats-Unis les difficul-
tés qu'ils pourraient éventuellement
rencontrer dans le respect de ces
nouvelles règles draconiennes s'ap-
pliquant aux modèles de 1967.

Déjà à Détroit, Henry Ford a pu-
bliquement signalé que ces règle-
ments allaient poser des problèmes
industriels et commerciaux considé-
rables. Cette loi américaine aura
d'ailleurs des répercussions sur
l'industrie européenne qui fournit
des pièces, des machines et des vé-
hicules aux Etats-Unis-. Mais suffira-
t-elle à enrayer la progression dra-
matique des accidents routiers ?

52 millions de blessures
Il est urgent de prendre des me-

sures enfin efficaces contre les ac-
cidents d'automobiles. D'après les
statistiques de l'Académie nationale
des sciences des Etats-Unis, au
cours de l'année 1965 dans ce seul
pays, 52 millions de blessures ont
été provoquées par le trafic routier
et urbain , les accidents de la circu-
lation ont causé 107,000 morts, 10
millions d'immobilisations temporai-
res, 400,000 immobilisations per-
manentes. Le coût des dommages
matériels et économiques s'est élevé
cette annéedà à 18 milliards de dol-
lars (80 millions de francs).

Le Conseil national américain de
la Recherche indique dans un récent

rapport qu'il faut user, en face d'une
telle Catastrophe ' permanente, de më-
thodés semblables à celles qu'on
met en œuvre pour lutter contre la
poliomyélite, le cancer, les maladies
mentales et les maladies de cœur
réunis.

Tout un ensemble financier, scien-
tifique et administratif est donc
impérativement nécessaire pour li-
miter les risques des accidents de
la route.

Nombreux organismes
Plusieurs organismes ont été créés

à cet effet aux Etats-Unis pour coor-
donner l'action des multiples asso-
ciations qui se préoccupent de ces
questions : Conseil national de la
prévention routière, Association
pour la détection rapide et le trai-
tement immédiat des traumatismes
provoqués par les accidents, Conseil
collectif pour organiser les services
cle secours, Comité d'organisation
de conférences d'information publi-
que, etc.

Le rapport clu Conseil national
américain cle la recherche suggère
des innovations possibles telles que
la formation de secourisme à tout
individu, un service d'héBcoptères-
amibulance dans les zones à grande
densité d<è trafic, la multiplication
des postes téléphoniques sur les rou-
tes, le développement des services
de secours et d'urgence hospitaliers
et le remplacement cle tout inspec-
teur de police qui enquête par un
médecin légiste.

Lutter scientifiquement
De leur côté , les spécialistes de

l'Organisation mondiale de la santé
signalent que le taux cle mortalité
par accidents de la route dans les

pays très motorisés est supérieur
à celui qui est "imputable à l'ensem-
ble des maladies transmissiMes. Us
pensent que l'on doit envisager les
accidents de la route comme une
« épidémie » provoquée par des cau-
ses multiples.

Pour combattre la maladie « acci-
dents de, la route », les informations
nécessaires sont analogues à celles
qu'exige la lutte contre n'importe
quelle autre maladie. Les notions
de milieu, d'agent (microbe, virus,
etc.) et d'hôte (organisme) doivent
simplement être remplacées dans ce
cas par celles de route, de véhicule
et d'usager.

Les spécialistes de l'O.M.S. cons-
tatent que les rapports officiels et
les statistiques ne mettent pas en
lumière l'ensemble des facteurs qui
provoquent un accident : mécanique,
route, conditions atmosphériques,
état physique et psychologique ,du
conducteur, sa situation familiale,
professionnelle et sociale, etc. L'en-
quête est en général rapide et ne
fait pas intervenir des experts, con-
trairement au cas des accidents
d'avion.

Pour l'auto comme pour l'avion
Ainsi il apparaît curieusement

que les causes des accidents de la
route qui sont responsables de la
mort de centaines de milliers de
personnes par an demeurent obscu-
res, tandis que l'origine des acci-
dents aériens qui tuent quelques
centaines de personnes par an est
connue avec le maximum de préci-
sion. Lorsqu'on arrivera à mener à
bien de telles enquêtes portant par
exemple sur un nombre important
d'accidents significatifs, on pourra

efficacement éliminer les causes pos-
sibles d'accidents dans les trois do-
maines : réseau routier, véhicule et
conducteur. . Cette attitude paraît
plus juste et plus radicale que la
simple amélioration des moyens de
secours et de traitement des victi-
mes d'accidents. On ne doit pas im-
plicitement accepter les accidents et
leur fréquence. Il faut essayer d'at-
teindre leurs causes.

Motorisation accélérée...
Cependant, médecins, experts, res-

ponsables publics ou philanthropes
se penchant sur les accidents de la
circulation, raisonnent un peu trop
comme si la motorisation accélérée
d'une population devait se poursui-
vre au rythme actuel pendant long-
temps encore, comme si ce phéno-
mène était parfaitement souhaitable,
comme s'il était en tout cas inéluc-
table. Or, des spécialistes de la so-
ciologie, de la psychologie et l'urba-
nisme, des ingénieurs et des cher-
cheurs envisagent des solutions nou-
velles pour les transports urbains
et interurbains.

Aérotrain, métro « pendulaire »,
trains « qui ne s'arrêtent jamais »,
tapis et escaliers roulants, « mini-
bus » et voiturettes électriques par
exemple, libéreront la cité future
de l'automobile envahissante avec
son bruit, sa fumée et ses embou-
teillages.

En attendant le dénouement de ce
qu'on appelle déjà « la crise auto-
mobile », la lutte contre les acci-
dents de la route doit gagner en ef-
ficacité par des méthodes plus com-
plètes et plus scientifiques que cel-
les qui ont été mises en œuvre jus-
qu'à maintenant.

/ François LAVAL

Le temps du rêve
SYLVIE ET LE FANTOME (Suisse; lundi)

°.nlh. f a u t  ' bi&fi reconnfiître que^ .la projeçtipn^, vendredi dernier, de , .
L 'ASSASSINAT DU PÉRÈ NOËL' dura été la seule grave erreur de pro- '
grammation de ces derniers jours. SYL VIE ET LE FANTOME de Claude
Autant-Lara f u t  terminé en 1945. Comme le f i l m  de Christian-Jaque, il
appartient à une époque oà les cinéastes, pour s'exprimer, se ré fug iaient
dans le rêve, la féer ie , la magie. Point de surprise, dès lors, à l'appari-
tion d'un vrai fantôme que seuls, nous spectateurs vogons, mais non
Sglvie, pour laquelle il est un produit de son imagination. Deux autres
fantômes, f a u x , sont, bien sûr, amoureux. Claude Autant-Lara était alors
un admirable calligraphe, un brillant metteur en scène. Il est devenu
aujourd'hui le bouillant pamphlétaire de LA FEMME EN BLANC.

Les cinéphiles auront aimé Jacques Tati en fantôme.
L'émission suivante nous montre un entretien avec un frère de

Taizé. Les enfants, sensibles à diverses associations qui finissent par
nous échapper, prétendent qu'un nouveau fantôme blanc se trouvait sur
l'écran.

HAPPY END (Suisse, lundi)
C'est je crois, la quatrième f o i s  que je  vois l 'émission de J .-L. Rog,

primée à la Rose d'Or de Montreux en 1964-. Et toujours avec le même
plaisir, je  reçois cette œuvre tendre, poétique, brillante. Elle est, elle
reste le meilleur exemple d' une émission de variétés qui dépasse le genre
pour devenir œuvre autonome complète, qui se s u f f i t  à elle-même.
Na thalie Nath eut raison de présenter HAPPY END une nouvelle f o i s .

Dans la même émission des JE UNES AUSSI , un sujet d'actualité :
le ski. Bubbi Rombaldi (c'est Boris Acquadro qui provoque l'emploi
du surnom) explique le fartage.  On ne voit pra tiquement rien de l'app li-
cation des couches très minces de far t  sur les skis. Il n'empêche que
cette leçon de choses est passionnante.

LA COUPE SPENGLER
Tiens ! Il g a de la p ublicité autour de la patinoire . Ma is organi-

sateurs davosiens et télévision suisse ont su se mettre d'accord , ce qui
ne semble pas être le cas pour les proc hains championnats du monde
en Autriche. A quel p rix ?

Les joueurs de Liège, Canadiens, commencent par bien j ouer. Puis,
les joies des stations touristiques, les attractions nocturnes provoquent
une baisse de forme. Du moins le pré tend-on. Les commentateurs de la
TV romande ont for t  bien commencé leurs nombreux reportages.

J' aime la sécheresse descriptive d 'Eric Walter, son humour qui passe
sans que rien n'g p araisse (Est-ce Tnrgeon ? Boisvert va p rendre une
volée...) , la précision de ses analgses sur le comportement des équipes.

Freddu LANDRY

BE-Em TV MZHGM
Mercredi 28 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, à votre service. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, sur toutes les ondes. 11.40,
musique légère et chansons. 12 h,- miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Petit Lord. 13.05, les nouveau tés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que." 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05 ,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Budapest aller et retour. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, voyage en cartes postales, jeu-
concours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, ce soir , nous écoute-
rons. 20.30, l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Roger Albin , soliste Georges
Bernand , pianiste. 22.30, in formations. 22.35,
la semaine littéraire . 23 h , au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Petit
Lord. 20.30, Les Gueux au paradis , pièce
de G.-M. Martens et A. Obcy, chansons
de M. Fombeure, Cl. Roy, musique de Cl.
Arrieu. 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, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15, informations.
6.20, musique champêtre. 6.50, propos.

7.05, chronique agricole. 7.10, chansons hi-
vernales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
opéras. 9.05, entracte. 10.05, opérettes de
L. Fall. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
Boston pops orchestra. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, musi-
que récréative. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30, La
Tragédie de Salomé, F. Schmitt. 15.05, pa-
ges de Schubert.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, mé-
téo, informations, actualités. 18.20, sé-
rénade pour Nicole. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, opérettes françaises. 20.15, Knock,
d'après la pièce de J. Romains. 21.45, en-
semble champêtre. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, le pianiste
P. Nero et l'orchestre M. Gould.

©

Suisse romande
15.30, Eurovision : Davos,

coupe Spengler. 17.30, Rondin,
Picotin. 17.45, le cinq à six des

jeunes. 19 h, bulletin de nouveîles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, L'Age
heureux. 19.55, publicité. 20 h téléjoumal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Allô,
police. 21.35, Eurovision : Davos, coupe
Spengler. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
15.30, Eurovision : Davos, coupe Spengler.

17.30, pour les jeunes. 19 h, téléjournal.
19.05, l'antenne, publicité. 19.25, L'Homme
sans coït, publicité. 20 h, téléjournal , publi-
cité. 20.20, Big Ben. 21.05, Le Musée du
crime. 22.10, téléjournal. 22.20, Eurovision :
Davos, coupe Spengler.

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

16.15, Feux et flammes. 17.25, show du
28 décembre. 19.05, livre mon ami. 19.35,
bonne nuit les petits. 19.40, actualités régio-
gionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
La Parade. 20.40, Le Trompette de la Bé-
résina. 21 h, Orphée aux Enfers. 22.20, Paris
à l'heure de New-York. 22.40, Concerto
No 2, en fa majeur de Chopin. 23.10,
basketball. 23.40, actualités télévisées.

HORIZONTALEMENT
1. On a cru qu'elle pouvait vivre dans

le feu. 2. Calife qui fut accusé d'avoir brû-
lé- une riche bibliothèque. — Certaines sont
ferrées. 3. Note. — Poissons blancs ou rou-
ges. 4. Arme de Diane. — Ville ancienne. —
Elle ne vole pas qu'avec ses ailes. 5. Pères.
6. ! Viscère pair. — Greffa. 7. Unité de
Rome. — Symbole. — Symbole de vitesse.
8. Endroit où l'on fait son beurre . 9. Va-
niteux. — Dans des titres. 10. Missionnai-
re qui visita la Chine, la Tartarie et le
Tibet. — Qui effleure.

VERTICALEMENT
1. Boisson gazeuse. — Ferme. 2. Mettent

le' feu aux poudres. — Un bon gain le
fait grossir. 3. Note. — Etait poussé au
combat — Le champ du cygne. 4. Objet
d'un culte. — Vente à l'enchère. 5. Cons-
pua. — Unir. 6. Reste sans effet. — Dé-
truisit. 7. Est employé pour décliner. — Le
mauvais côté des choses. 8. Lutter. 9. Ue. —
D'un pays d'Asie. 10 Pièces de boucherie.
— Carapace.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 1966
La matinée apporte de très bonnes influences favorisant les études, les voyages, les af-
faires, les relations sociales.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront un esprit clair, actif , capable de se
plier à de nombreuses choses.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Ne surmenez pas votre cerveau.
Amour : Limitez l'ardeur de vote passion.
Affaires : Analysez chaque détail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez-vous des rhumes. Amour :
Harmonisez vos caractères. Affaires : Soyez
patient.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez l'humidité. Amour : Ne prenez
pas tout • au sérieux. Affaires : Révisez les
conditions,

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consommez des jus de fruits. Amour:
Ne vous fiez pas aux apparences. Affaires :
Ne laissez pas votre imagination divaguer.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez vos forces. Amour : Ou-
vrez votre cœur. Affaires : Maintenez votre
action.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez l'alimentation. Amour :
Heurts nuisibles. Affaires : Redoublez d'at-
tention.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Montrez
de la bonne volonté. Affaires : Grosse amé-
lioration. *

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout refroidissement. Amour :
Préférez la douceur. Affaires : Gardez le
secret.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Messages salutaires. Amour : Mieux
vaut ne rien écrire. Affaires : Prenez des
initiatives.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Souffrances aux articulations. Amour:
Ne vous laissez pas griser. Affaires : Mon-
trez une énergie soutenue.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Nervosité très vive. Amour : Faites
preuve de finesse. Affaires : Transforma-
tions utiles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité un peu faible. Amour : Ne
vous montrez point trop froid. Affaires : Dé-
marrage assez lent.

NEU .CHATEL
Musée d'histolte naturelle : Exposition

de géologie.
Hôtel de vtlle : Exposition Construrama,
CINEMAS. — Palace, 15 h, Tintin et lea

oranges bleues. — 20 h 30, Nlck
Carter contre le trèfle rouge.

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

Rex, 15 b et 20 h 30, Le Trésor des
Montagnes bleues.

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

Bio, 15 h et 20 b 45, Les Feux de la
rampe. — 18 h 30, Llmellght.

Apollo, 14 b 30 et 20 h, Les Chevaliers
teutonlques. — 17 h 30, Quel pétard.

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

De 23 h à 8 h, en cas. d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Fila d'un hors-ta-loi.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
La Chasse à l'homme.

COLOMBIER
CINEMA. — Lux, 14 b 30 et 20 h 15 I

Le Secret de d'Artaenan.

Sport (Suisse), 15 h 30 et 21 h 35) : Un
core du hockey sur glace.
Le cinq à six (Suisse, 17 h 45) : Un
programme intéressant.
Orphée aux enfers (France), 21 h) :
Offenbach mis en image.

J.-C. L.

e IMEFBANK
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LIVRETS DE DÉPÔT

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 dée. 28 déc.
3'/='/. Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2'U'h Féd. 1954, mars 91.60 91.60 d
Tl. Fédéral 1955, Juin 88.— 88.—
4'/. "/. Fédéral 1965 . . 96.— d 96.50
4'/. 'I. Fédéral 1966 . . 97.— 97.— d

ACTIONS
[Swissair 682.— 684.—
Union Bques Suisses . 2490.— 1575.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1915.—
Crédit Suisse 2015.— 2015.—
Bque Poo. Suisse . . . 1320.— 1315.—
Bally 1100.— d 1110.—
Electro Watt 1110.— 1120.—
Indelec 840.— 830.— d
Motor Colombus . . . 1010.— 1015.—
Etalo-Suisse 197.— 197.—
Réassurances Zurich . 1490.— 1495.—
Wlnterthour Accid. . . 610.— 610.—
Zurich Assurances . . 3730.— 3775.—
Aluminium Suisse . . 4850.— 4900.— d
Brow Boveri 1510.— 1500.—
Saurer 980.— d 980.— d
Fischer 1100.— 1090.— d
Lonza 835.— 845.—
Nestlé porteur . . . . .  1950.— 1960.—
Nestlé nom 1375.— 1375̂ -
Suizer . 3110.— d 3125.— d
Oursina 3390.— 3300.— d
j . ,  i — i A I  loo 1/. inc il.Aluminium AICH.II . "J •¦ J-^u '»
American Tel & Tel . 235-— 235.—
Canadian Pacific . . . 222.— d 222.—
Chesapeake & Oh lo . 267.— d 265 '/. d
Du Pont de Nemours 651.— 644.—
Eastman Kodak . . . .  550.— 555.—
Ford Motor ' ¦— d 172 '/. d
General Electric . . . 380.— 375.—
General Motors . . . 295.— 293.—
IBM 1606.— 1590.—
International Nicteel . 374.— 376.—
Kennecott 165.— 165 *h
Montgomery Ward . . 92.— 92.—
Std OU New-Jersey . 277.— 276.—
Union Carbide . . . .  216.— 212.—
U. States Steel . . . .  166 V. 170 «/=
Machines BuU . . . .  101.— 100.—
Italo-Argentlna . . . .  26 '/« 26 '/<
Philips 96.— 96 V.
Royal Dutch Cy .- . . 147 «/• . 146.—
Sodec 167.— 170.—
A. E. Q 333.— 331.—
Farbenfabr. Bayer AG 146 V. 144 '/•
Farbw. Hoechst AG . 216.— 214 '/.
Mannesmann . . . .  112 '/s 112.—

Siemens 183.— 184.—
BALE ACTIONS
Ciba porteur . . . .  6600.— 6600.—
Ciba,' nom 4725.— 4735.—
Sandoa . . .  ; 4775.— 4740.—
Geigy nom. . . . . . .  2610.— 2600.—
Hoff.-La Roche (bj) .63700.— 63000.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  890.— 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 730.—
Rora. d'Electricité . . 400.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.— d
La Suisse-Vie 2450.— d 2475.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Action* 23 déo. 27 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. SA. »B> 6700.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— o. 450.—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 d 95.50
Etat Neuchftt. 3'h 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4V. 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/, "U 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 8*/» 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/» 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z1> 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 31/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 * *'•

du 27 décembre 1966
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 'h
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.00

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.— 44.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
¦par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.



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

: ; 'par ... Y,YV A.-, m
VALENTINE j

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Je parierais qu'il n'est pas du tout aussi près de la
tombe qu'il le suppose. Mais, quand bien même cela serait,
ne peut-il se fier à notre promesse de respecter sa volonté ?
Qu'avons-nous besoin d'un vieil empaillé de tuteur pour' nous
surveiller comme si nous étions encore des enfants ? Moi,
en tout cas, je n'ai aucune envie qu'on me dicte ma conduite...
Je ferai ce que je voudrai et je ne laisserai pas ce notaire
se mêler de ma vie comme il voudra certainement le faire
pour se donner de l'importance et justifier sa note d'hono-
raires !

Gilbert Mannering s'était mis à rire et sa fille s'interrompit,
un peu déconcertée. 11 lui demanda gentiment :

— Permets-moi une question, chérie... Je reconnais que tu
es très intelligente, mais pourrais-tu me dire comment tu sais
que ce tuteur est un vieil empaillé ? Le connais-tu ?

— Gh, je n'ai pas besoin de savoir qui c'est... Sa fonction
le dépeint assez : c'est un notaire. Et un notaire, c'est un vieil-
lard à favoris, tout plein de son importance, et qui parle en
mots de huit syllabes qu'on ne comprend qu'en regardant dans
le dictionnaire... Un tuteur, c'est à peu près la même chose,
sauf qu'il n'a jamais que des choses ennuyeuses à nous ra-
conter : « Vous ne devez pas... Je dois m'opposer à ce projet...
Mon devoir est de ne pas permettre... » Alors, tu penses :
quand on est à la fois notaire et tuteur, c'est la fin de tout !...
Quelque chose comme un être qui aurait été empaillé deux
fois ! Et tu as beau rire...

— Je ris, chérie, parce que je te vois te mettre en colère

Copyright Miralmonde

bien mal à propos et, en tout cas, bien prématurément
^
'(Set

air fâché ne te va pas du tout... J'ai l'impression que tû- es
une autre que ma Rosemary... Peut-être est-ce parce qtijïYje ,
n'ai pas encore eu l'occasion de te voir ce visage... Je préfé-
rerais continuer à l'ignorer... Allons, souris ! : *

Ces paroles déclenchèrent le rire de la jeune fille ; niais \
Rosemary prit un petit air vexé pour répondre : ,

—• Je sens que tu vas me faire de la morale...
— Oh, je ne serai pas trop sévère... Tu n'as pourtant pas

peur de moi ?
— Non, bien sûr... mais j'ai bien l'impression que je serai

obligée d'accepter ton avis... comme toujours.
— Obligée ? Pas par moi... Je pense que tu reconnaîtras que

j'ai raison, et que ton intelligence te dictera ta conduite... Je
ne veux rien de plus que te mettre en face de la situation,
telle que je la comprends et telle qu'elle est sans doute, au
lieu de te laisser t'emporter et te forger une histoire dans
laquelle l'imagination et la colère auront eu la première place...
Tu es, tu l'as dit, assez grande pour décider toute seule ce que
tu dois faire... Je pense que je puis pourtant te donner des
conseils. Jusqu'à présent, tu as bien voulu écouter ton père.
Accorde-moi quelques minutes d'attention.

— Bon, je t'écoute... avec attention et respect, tu n'en doutes
pas, j'espère ?

— Non, chérie... Eh bien, commençons par le tuteur « em-
paillé ». Comment s'appelle-t-il ?

— Carstone... je t'ai dit qu'il est notaire...
— C'est entendu, mais c'est tout ce que tu sais de lui...

et moi, je n'en sais rien de plus... Moins, sans doute, puisque
je n'ai pas lu ce que t'en dit Jack.

— Oh, je vais te lire ce qu'il écrit... C'est peu de chose,
d'ailleurs :

"J' ai eu aujourd 'hui une visite inattendue : un gentil vieux
garçon nommé . Terence Carstone. Comme vous le savez, le
docteur prétend que le cœur de mon père n'est pas fameux
et qu'il pourrait bien s'arrêter, d' une minute à l'autre, sans
avertissement. C'est pourquoi papa a désigné ce Carstone
pour qu'il soit, au besoin, mon tuteur, avec la mission tout
particulière de veiller à ce que je ne vous épouse pas avant

:.$ip >oir vingt et un ans... Je t'ai trouvé très sympathique et
; f r èppère qu'il vous plaira aussi... C'est un vieil ami de papa...

, llïést notaire, mais n'en a pas trop l'air. »
~ Eh bien, chérie, rien de tout cela ne me semble alar-

, .' iftant... Peut-être n'as-tu pas pensé que, si l'un de mes amis me
demandait d'être le tuteur de son fils ou de sa fille,' j'ac-
cepterais sans doute... Cette fonction ne me ferait pas, je
suppose, changer d'allure et d'esprit... et je ne deviendrais pas
« empaillé » pour l'avoir assumée.

— Bien sûr... Mettons que je n'aie rien dit à ce sujet parce
que, je le reconnais, j'ai porté un jugement téméraire. Mais
le principe reste à discuter : pourquoi faut-il que Jack ait un
tuteur ? Il est assez grand pour se diriger tout seul dans la
vie. La preuve : il est assez grand pour gagner sa vie. Et,
même s'il n'est pas majeur, moi, je le suis... Je n'ai aucune
raison de laisser ce Carstone se mêler de mes affaires, comme
il en a certainement l'intention... n suffit de lire ce que Jack
m'écrit, un peu plus loin :

« // lient beaucoup à f a i r e  votre connaissance, et j e
lui ai promis que je vous présenterais. .. Il nous a invités
pour le prochain week-end... »

» N'est-ce pas la preuve qu'il se prépare à mettre son nez
partout ?... Et pour cela, il ne peut même pas attendre la mort
de Jim Nayland... H n'est pas encore en fonctions, que je sache.
Alors, qu'a-t-il besoin de nous inviter ? U croit sans doute
de son devoir de nous faire de la morale... Je parie qu'il
va nous lire le Code civil tout entier. S'il en est déjà là,
que sera-ce lorsqu'il sera — s'il le devient réellement — le
tuteur de Jack !

Rosemary s'était animée et parlait avec une colère qu'elle
ne dissimulait plus. Son père se reprit à rire et la jeune fille,
en le voyant, se calma un peu. Il expliqua :

— Tu devrais essayer de comprendre, au lieu de te buter...
Ce que fait ce Carstone est tout à fait raisonnable... J'en
juge ainsi parce que, si j'étais à sa place, je ne ferais .pas
autrement. Voilà donc un homme à qui son meilleur ami
confie une tâche qui peut fort bien ne pas être très agréable :
il lui fait accepter de conseiller et de diriger un jeune homme
qu'il connaît à peine, et il a reçu la mission précise de s'op-

poser à quelque chose que le garçon souhaite faire... à quoi
— j'ose le dire sans te flatter — il doit tenir énormément.
Bref , il se propose d'épouser une jeune personne que ledit
tuteur n'a jamais vue.

» Or, si un père possède, selon la loi naturelle et selon la
loi tout court, une autorité morale sur ses enfants, et si cela
lui permet d'en obtenir des renoncements et des sacrifices dic-
tés par l'amour filial, sans qu'il soit obligé de parler de « sanc-
tions > et de « représailles », un étranger subitement obligé
de prendre sa place n'a généralement pas d'autre ressource
que d'invoquer des dispositions légales... H est contraint « d'in-
terdire », de parler « en vertu des pouvoirs qui me sont confé-
rés » et il doit forcément le faire « sous peine de... » C'est
une situation bien différente et, tu dois le saisir, désagréable
pour un homme de cœur... C'est pour cela, sans doute, que le
tuteur a plutôt mauvaise presse et que tu es toute prête à le
détester, sans autre motif que le fait qu'il entrave la totale
liberté d'action que revendique la jeunesse.

Gilbert Mannering se tut, et Rosemary répondit, après un
petit instant de silence :

— Tu as parfaitement, raison... La tâche de ce Carstone ne
sera pas agréable s'il doit nous empêcher, Jack et moi, de faire
ce que nous voulons... Il n'est pas du tout certain que nous
accepterons de faire pour lui ce que nous n'aurions pas pensé
refuser à nos parents.

— Tu vois, chérie, combien il a raison de procéder comme
il le fait. Il désire faire ta connaissance ; je parierais qu'il
s'efforcera d'établir avec toi, comme avec Jack, des rapports
confiants et même amicaux. S'il tente de se placer, dans l'es-
prit de son éventuel pupille et dans le tien, sur un plan autre
que le plan strictement légal ; s'il essaie d'obtenir le respect
et même l'affection de Jack, ne crois-tu pas qu'il agit avec
intelligence ? Et ne comprends-tu pas, surtout, combien de
tels rapports pourront rendre plus aisée une tâche qui , autre-
ment, pourrait devenir pleine de difficultés ? Moi, je ferais
certainement cela et je suis très satisfait de constater que ce
Carstone a de ses devoirs la même conception que ton papa...
Et, si cela ne te coûte pas trop, je voudrais bien que tu con-
viennes qu'ils ont tous , deux raisons ! (x suivre.)
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RADIO • TV • Hi-Fi • APPAREILS MÉNAGERS A

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.

&ÉsB 1966, gris palladium, WT ¦ j
y -igi intérieur cuir naturel, Mj

WmW tr^s s°i§née. w|Yi

GARAGES APOLLO S. A. Tél. 54816

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
TéL 5 67 70

¦* |B|tffflB̂ ^Bfl-8(5i«K |EM!MBI---̂ BBHIBBBB__^^

^p̂  
SPORTIVE ET RACÉE

^pF 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 \
"' '

Orchestre
libre pour le i

1er janvier, 3 musi-
ciens.

Tél. (038) 9 09 04.

-^S\.£r -^.y\.£r ~^.y\.£r¦<<:£>= =<£>= =<S>-JP^f^ -JS V̂  ̂ \̂j T _̂

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

~0*\r% - r̂ -̂ A&\/-^

HSi vous avez des I
RI meubles à vendre
Il retenez
j cette adresse
H AU BUCHERON
M Neuchâtel
I tél. 5 26 33

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,¦ monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,¦ tél. 5-15 80.

Georges
Sterchi

Médecin-dentiste
Rue du Musée 7

absent
jusqu'au 9 janvier

3 basculeurs

MAGIRUS
visibles à Lausanne.

Excellent état.
TOUT TERRAIN

85 à 150 CV
avec 6000.— à

11,000 fr . plus solde
en 18-24 mois.

Livrés expertisés.¦ Tél. (026) 811 69

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

1 OCCASIONS 1
| SENSATIONNELLES |
g R 16 GL 1966 13,000 km =
S R 10 GL 1966 40,000 km g
g R 4 1963 70,000 km g
§§ Floride 1961 38,000 km g
g Citroën 1965 6,000 km g
g 2 CV 1961 87,000 km ||
S VW 1500 S 1964 58,000 km =
g Consul 1963 87,000 km g
g Rekord 1961 83,000 km =
g DKW 1000 S 1962 65,000 km ||
g Fiat 500 1963 53,000 km g
g Fiat 600 1960 65,000 km g
g Hard-top Porsche 1600 s

I "T&lGisa 1

KiP̂ L.A RINCIEURE^^m
^̂ V (SAVAGNIER)  ^

A vendre

LANCIA
Flaminia, 1960.

Tél. 5 27 02 ,
à 13 heures.

Reprise - Crédit

BMW
„ .v - :\w K ttst aft i

700
coupé, modèle 1961,
52,000 km, à vendre

1400 fr.
Tél. (038) 8 18 21.

TRIUMPH
T R 4

1964, 37,000 km,
blanche, exper-

tisée.

flflffl 5ffi iB_S|fj«aM_Bfl_M

Nous cherchons, en qualité de chef pour une
équipe d'essais de nouveau matériel de DCA, un i

ingénieur -
technicien ETS
ayant une ' expérience pratique en mécanique
ou en électronique. Il doit être capable de di-
riger une équipe de spécialistes et faire preuve
d'exactitude et d'initiative. ¦ ,.. •

Nous offrons un travail varié et indépendant
et des possibilités de voyager en Suisse et -à
l'étranger. Nations d'anglais désirées mais pas
indispensables. Les conditions d'engagement
sont intéressantes.

Tous renseignements utiles seront donnés par
le service technique militaire, Haillwylstrasse 4,
3Q0O Berne 6. j

'*. i ¦ -•' ¦ Y \ , ¦

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

Mi f à C iMlCDAbAj ENltK
de nationalité suisse, âge maximum 35 ans.

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

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

1 **<i*™»""̂ ^̂
Nous cherchons

j eune' fille
pour la garde de nos deux enfants
et pour- légers travaux de ménage.
Entrée immédiate ou éventuellement
au printemps. v

Mme J. Hechel, Rufacherstrasse 12,
Bâle, tél. (061) 39 68 16.

I

Très touchée par les nombreux H
témoignages de sympathie reçus H
lors de son deuil, la fa initie de Y

Monsieur Charles MARET S
remercie bien sincèrement toutes les |
personnes qui ont pris part à son i
épreuve, par leur présence, leurs H .
envois de fleurs ou leurs messages, |
et les prie de trouver ici l'exprès- I !
sion de sa plus vive reconnaissance, i

Décembre 1966. (

Y. " fJeune ,-; ' . Y--

employé de commerce
allemand, s'intéressant .6. la technique,
habitant ZmrioK .dejpîïis 3 ans eî tra-
vaillant dans mie banque, cherche nou-
veau champ -d'iactdvlté; Préférences : bi-
jouterie - mohtres ou .tnckustiie des ma-
chines. Faire , offres ; sous chiffres
33433 - 42 à Pub-Uoitas: S. A., 8021 Zurich.

Swl Jw §R «• «SBÏÏ _»_ '
m m BTJJP1!

vofre fournisseur pour vos B
ARTICLES DE SPOlÉ g

ski - hockey • football
¦ * ',MF. ,.:..—:.¦••.«.'- Aiguisage dô - potiitt ŝK ï̂iMifiTyl;

Chavannes 7 e»" 15/ ' - Tél. 5 44 52 |
' ¦¦aBJtUMM.muMIIIMIMII IIIUIII ' —¦¦¦ !! M ¦!¦¦

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

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

0 2 lignes ¦ 514 56 « 5  66 21
Parcs 82 - Wl. 51095

Appareillage • Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines: à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Wl. 5 20 56

RITZ & O
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

jj NEUCHATEL

p Ecluse 76 - Té). 5 24 41

i Nous cherchons, pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel, un

DESSINATEUR
pour notre bureau d'études,
ayant si possible quelques
années d'expérience dans la

. construction de machines-pji-
' tils; ; ' ' 'y .':. ' \

Faire offres écrites ou se pré-
senter : . ¦

Edouard DUBIED & Cie , S. A^usine de Marin,
'•" '"1!_0T4^'Mi«RïN^(N'E),--' ¦;,',,, ';-x -'-::--

t̂él. (038) 3 12 2i;
. ::: - 'r«^^?̂ îfiâffit iSÔ»(à^̂ W

Café de la Poste, à Peseux,
tél. 8 40 40, cherche :

uiie sommelière
une jeune fille

comme j

aide de buffet

jU Les parents du petit H
; . i Pascal LEUBA

Ej profondément touchés par les nom- 1
[1 brenses . marques de sympathie re- |j
O gués lors de leur grand deuil, re- |
l:\ mercient tout particulièrement les g

9 médecins de l'hôpital des ' Cadolles I j
¦ et leurs collaboratrices pour leur g

9 grand dévouement, les mamans |
Mj neuchàteloises ainsi que toutes les | ]
K] personnes qui les ont entourés par li
t| leur présence, leur aide, leur envoi l j
y\ de fleurs et leurs messages nom- ïj
H breux et affectueux et les prient de |
fl trouver ici l'expression de leur vive |
¦ reconnaissance. ¦

Importante société américaine
de spécialités chimiques
désire engager prochainement : i Y

collaborateurs
technico-commerciaux¦ .. .¦ . ' , ¦ , Y ; -- . ky-. J

pour filiale suisse
¦ ¦ ¦ 

¦ .
.

Nous souhaitons , : . ; "
—- hommes mariés, service militaire accompli

— âgés de 20 à 40 ans ;
— d'expression française, bonnes inôtions d'al-

lemand souhaitées
— possédant voiture.

Nous offrons :
—secteur suisse de ventes et de prospections
— fixe mensuel ¦ ... '

Y — frais de route
—- primes de ventes '"Y
—formation assurée par stage.

Il sera répondu à toutes les candidatures.
• Adresser curriculum vitae et photo sous
*«*Àif#WBS P 20935 E. à Publicitas/ 1701 Fribourg* ^«a s

¦ •¦- ¦ . - .: -y . - ¦ ¦ ¦ ¦ '. . .- - ¦ ¦ ¦ - - .

BJ|Blî  NEUCHÂTEL

SâM m^e

vendeurs I
vendeuses I

jg|g |̂ qualifiés (ées) |
'* -Ŝ llAA ï pour ses magasins |JH'- .' [ '  A- d'alimentation ¦ | w;
!-î* MBM à Neuchâtel et environs. RYY

m, un salaire intéressant, ;jg;|
GÏTl C les prestations sociales . W&

d'une grande entreprise, rt
' des possibilités d'avancement. ; |

l_S
SS3

Formuler offres écrites à , l'office du tY|
| personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. K



i] Pour Ses fêtes v-\
I VOLAILLE FRAICHE É
I Poulets - Poulardes - Dindes fcj

Bj Canardsjl LAPINS frais du pays -Y
; Beau choix de FUMÉS É
; I Ris et quenelles de veau M
i I Langues de veau et de bœuf IÀ
I ainsi qu 'un riche ^assortiment I '

de CHARCUTERIE FINE É

Boucherie

] Hndiré Martin I
Côte 68 - Tél. 5 20 60

I A sa f idèle clientèle, r "J
1 meilleurs vœux M
i| pour la nouvelle année ¦ 1
; I et remerciements sincères. [
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. &' M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

DÉMÉNAGEMENTS
U Petits Transports - Suisse et France

I PO&DI JAQUET
I Neuchâtel Tél. 5 55 65

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

[p] Tél. 6 91 48

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel

Ebénisterie Eduse n

Meubles de magasin T, I. 522 es

ijcl Vous aussi vous désirez pos- pqj
|J*j séc(er le
j£jf)l classement Mono - Pendex '..
WM qui a fait ses preuves et permet Igj t.
fkM d'économiser de la place. D' une p»̂
ë1
?*! clarté absolue, avec suspen- |M

tp*3 sion en un seul point, il est f '
Hfej d'une manipulation facile - L _
«Y1 nombreuses possibilités d'ins- t'„ J.
Hj cription et de signalisation. §§1
*j*ï| Dossiers Mono-Pendex 85 fr. f.̂

ES la centaine (ils peuvent aussi : Y
Sg'| être incorporés dans des ar- [.YY
Î H moires existantes). Demandez R•¦;• '.

ffil donc, dans les magasins spé- |gB5
|Yj^ cialisés, le prospectus. \ m
L Y Dans les affaires, il faut du |j|
ffe$ Neherl Neher SA Berne jt Yj

fc§S| classement Mono - Pendex |

'îSB PSSS
WÊ 337 VmA

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 OS 90

Envoyez-moi les documenta concernant un prtt

Nom 

Prénom
Rue 

No postal et localité Iv *01

ctxgxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
T r
M M

J Pour vos repas de fêtes, p
y .  ' T
* reservez «

! «os DESSERTS j
\ à la crème glacée garnis \
* H

2 VACHERIN GLACÉ *„
2 pour 8 à 12 person- « A nn J
2 nés Fr. I U.OU S
M N

: HAWAïI 10Kn :
U 8 à 12 personnes Fr. IZ.3U "H
n x

2 FORÊT-NOIRE Il Cfl *
ï 8 à 12 personnes Fr. I 1 .DU *

jj CAPRI R 7 n  l
M 4 à 6 personnes Fr. U . / U  M
M M

3 VENEZIA c m "
M 4 à 6 personnes Fr. u./U 1
« M

S CASSATA . _ _  J
* 4 à 6 personnes Fr. 4.3U *

\ Laiterie de la Treille \i W. BILL - NEUCHATEL t
2a:X^I2:TXTT!t^TYZ3CtTTTTTTTTY^

Maintenant

g machine g
g à coudre g
^5 robuste g*»̂  zigzag avec reprl- ^g
hj^ sage, broderie, etc. K^_
s«5 5 ans de garantie. S§«5
Stf Au comptant tftj f

 ̂
Fr. 398.- .̂. ,

~Y,ufttf ou acompte de 5Sf
SS 100 fr. + 6 ïôis S*
 ̂

55 fr.' = 430r fr. ' W '
"• "' ^o 

ou payable en 
3 mois ^»•S sans augmentation. »5i

^J Démonstration sur Ŝ e
Jbj  demande à domicile °rf*
SJj ou. au magasin. |%

CTBB
Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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| Hôtel de la Croix-Blanche !
î Cressier (HE) I
î 1 m ' 1 l
S- ; MENU S

Î 
Mini-canapé TJ

Consommé à la moelle au Sherry -{r.

 ̂
I Truite belle meunière £

j}. Pommes vapeur J
J Chateaubriand aux morilles -fc
]f Jardinière de légumes J
J: Pommes croquettes J
if Bouquet d'endives belges î
ff Surprise Saint-Sylvestre -K
3 Friandises de grand-mère M
ï ¦ Tj fï ï
J Danse avec les fameux « Jura Boys » -fc

* Cotillons, jeux, ambiance #
4- Salle de bal et bar *
W" -K
* Prix avec entrée et menu 24 fr. -»

J 
' , Danse seulement 5 fr. *

J 
' ' , " " ' Couple - 8 fr. J

ï Réservation, tél. 7 71 66. £

* * ler janvier 1967 J

î Grand bal de Nouvel-An $
J Danse avec les « Jura Boys » j *

* Cotillons, jeux -S

* . Entrée 5 fr. ^tf- Y Couple 8 fr. . *

* 
¦ 

« i &$ 
~..yy .~:, yy . y --.. \ i 

%%, i - \
'- « ,.. r̂^„,.,„ .

i.  

1:1 fi L'une des plus petites radios du monde, g
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Madame O. Galloppini
Chavannes 3 Neuchâtel

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux pour 1967

¦MMÉÉÉHËÉMMIMMMMilBÉÉi

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

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

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

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.

SCALEXTRIC maquette, transformateur et
accessoires. Tél. 8 19 71:

DIVAN-LIT ; réchaud à gaz , 2 feux , avec
couvercle ; 2 chaises ; 1 buffet combiné.
Tél. 8 28 60.

SOULIERS DE SKI, No 43, bon état.
Tél. 8 45 52.

VONLANTHEN Vieux Fribourg, pont des
Tanneurs, occasion ; urgent. Tél. 5 52 08,
heures des repas.

PETIT COFFRE-FORT. Adresser offres
écrites à DN 9600 au bureau du journal.

SKI-BOB serait acheté. Tél. 5 19 15 entre
12 h et 13 h 30.

BUREAU genre ministre, 100 x 60 cm envi-
ron. Tél. 5 51'84.

TIMBRES-POSTE. J'ai terminé ma course en
formant mes vœux les meilleurs pour , 1a
nouvelle année ; mais surtout , ne me jetez
pas, adressez-moi à Daglia, 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane , retraité handicapé , qui
vous remercie et vous souhaite bonne année.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
tout confort , douches, conviendrait pour deux
messieurs ou demoiselles. Tél. 5 60 48.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort , libre
dès le 24 janvier , à l'ouest de la ville.
Tél. 4 22 80.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante à
dame ou demoiselle, pour le ler février.
Tél. 5 76 12, de 14 à 18 heures.

Pp\ rT  ̂ ¦'Rapldëi««'M-<B
K t I ^

Discrets
Sans caution »

J038J 5 44 04 11

Menu de Saint-Sylvestre
Vol-aa-vent

Consommé an porto
Traite au bleu

Entrecôte Mirabeau
Jardinière de légumes

Frites,., salade
Vacherin glacé

Fr; 20.—
Réservez vos tables

Tél. 6J 51 34

IfflÔTEKi de là TOTITE
Mme A. Masur

CHAMP - DU - MOUÏ.I W

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 - NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année¦ V-' t y

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

A vendre
skis bols Kastle,

avec fixation auto-
matique Rocket,

neufs, jamais utili-
sés. Prix 350 fr.

Tél. (033) 4 3108
(depuis 18 heures)

H Le Garage du Roc à Hauterive m

P agence officielle Opel, Chevrolet , Buick, |f|

Hj sa fidèle clientèle et le public en général "i

y. que, dès les premiers jours de janvier, le ;

li Ifllslliaiië -

1 automefsiie 1
1 neuchât elois 1
|| sera ouvert au public, et celui-ci pourra voir, j *

lsj sur plus de 1500 m2, g
(H son exposition permanente de voitures ||

H neuves et d'occasion. Il

PI Essais sans engagement, vente, achat, échange WÊ
j ' ĵ Facilités de paiement WÊ

H Garage du Roc
iY| Rouges-Terres 22-24 H

fÉ Hauterive - Tél. (038) 3 11 44 • 5

. . le cîaésîque apéritif ^Ĉ SHEEIJY - ."¦ ¦ depuis'1786
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DONVAR S.A., AUVERNIER

A VENDRE
armoires, secrétaires,

table demi-lune,
6 chaises Louis-Phi-

lippe, bibelots.
G. Etienne, antiqui-

tés. Moulins 13,
Neuchâtel.

Hôtel du Château
VALANGIN

Sylvestre et Nouvel-An
AMBIANCE - COTILLONS

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

Sans 1er à Fr. 12.—
LE HORS-D'ŒUVRE RICHE

OU
LA SOLE NORMANDE

LE CONSOMMÉ

LE TOURNEDOS BEAUGENCY
OU

LE GIGOT D'AGNEAU

POMMES PARISIENNES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE PANACHÉE

GLACES ou PROMAGES
ou COUPE MTHVT.-R A

Miimwi-iiiwiwiiriiT

Buffet de la Gare
des Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 47
Comme toujours

bonne cuisine
Famille

ji J. OFPLIGER |

iâc :. : Y ,.
Pour les ordures:

sacs Pavag
c'est plus sûr I

PAVAG SA, 6244 Neblkon
! Tel. 062 95271

Batteries

DETA

V W Fr. 55.-
O P E L  Fr. 65.-

etc.
Accus D. BOREL

Meuniers 7 <i
PESEUX, tél.

8 15 12 / 6 31 81

<Ta*i-CAB\
4 23 22/

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette,
260 X 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris).

Gr. KURTH,
1038 Bercher.

Tél. (021) 8182 19.

^̂ ^ LAUSANNE
Rue HaMhmmd 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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* Eiccadonna Président *
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J Saint-Rémy t̂Moscato £
* Nebiolo*AstiMoscato *
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* MOSCATO D'ASTI AIGLON MI-SEC t
J 3 bouteilles la bouteille 

^I 9.- 5.60 I* 1 •' 
* *t ¦««- ¦«¦¦if i mi ¦¦ nwmm lirpiMiiiiiiH *

t IIIIII BBM ** 
¦¦ ¦ ¦ - 

*
* • ¦• •-Jr- A

L'hôtel-restaurant
des BATEAUX, Concise

souhaite à ~sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

un joyeux réveillon

Sylvestre et 1er,
menus de fête

musique et cotillons
Au piano, Mme Cochard

Tél. (024) 4 51 03 E. Oppliger
¦ 
ï » __ y

r-1 ~jm
, Samedi 7 janvier 1967, j

à la Salle Dixi, au Locle,

GRAND MATCH AU LOTO
W LOOLE - SPORTS

organisé par des sections du Locle-Sports

Le LAC-NOIR offre davantage:
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, aveo
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien: réseaux 037 ,et 029: No 166;
réseaux voisins: No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 cl)

A vendre

GUITARE
électrique, 350 fr.
Tél. (038) 7 87 14.

| BovscËieiri©
| des Scablons 1
| saucisses au foie j
S juteuses |
I Ch. Storrer, tél. 5 18 31

i Quelques bonnes spécialités i
I pour les fêtes 1

I Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes [
! Huîtres belon et portugaises - Moules - Quenelles [
I de brochet . Saumon fumé - Caviar - Foie gras E

P| de Strasbourg frais ei terrine - Truffes en botte - H
M Escargots au beurre pur - Cuisses de grenouilles U

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ y

I LEHNHERR FRèRES E
COMMERCE DE VOLAILLE

ÏÏM Gros : Marin Détail : Neuchâtel l̂ j
hjÈ Expédition au-dehors nfi
M| Place des Halles, tel, 5 30 92 Vente au comptant H

JyllL^W dîôtel du 
£ac

Fr. 19.50 SYLVESTRE Fr. 12.50
Consommé double au porto Consom mé double au porto [

Uors-d' œuvre variés Poisson du lac, sauce neu-
Filets de perches au beurre chàteloise aux peti ts oignons
« spéciali té de -la maison » Poulets f ra is  du pays

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre J
>?"ime,s f rites

Salade de sa ison Sal ade de sa ison
Vacherin g lacé maison Vacherin glacé maison

Fr. 13.50 ' NOUVEL-AN Fr. 12.50
Con sommé ma ison 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 sauc e mayonn aise
Gigot de chevreuil Poulet f rais  du pays

sauce crème garn i jardinière
Nouilles au beurre Pommes fr i tes

Sal ade de sa ison Salade de sa ison
Mandarine givrée Mandarine givrée

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs !

On est prié de réserver sa table - Téléphone 8 21 94
Tous nos vœux pour l'an nouveau. Charly CERF J

HOlGl SAINT-SYLVESTRE 66 / 67
Bellevue Grand Bat

B 

ORCHESTRE - COTILLONS
Bonne ambiance : Bar Vreny

Buffet froid à minuit
Polonaise - Soupe à l'oignon

Aveo buffet froid : par couple Fr. 25.— -, par pers. Fr. 15.— \
Sans buff ert; froid : par couple Fr. 6.—, par pers. Fr. 4.—

Tél. (024) 31326 Propr. Famille B. K0NZETT-6STEI . GER

Renzo PUCI
Fleuriste ' — Saint-Biaise _

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes N

Terrines - Bouquets - Couxonnes
Fleurs coupées, etc. r
Prix très avantageux ' -
Livraison à domicile î

m ¦ ^WTM kUErZ^^F ,*O* .Ĵ .̂ *̂tepr j5y ŷ JE** j ï̂Llfi. HflL
lll Wlr mr  ̂ y^ ™̂ * ï̂r 'W* J& Ŝm? ___m ™ B̂ V_k ^_u

S MEMU ^
 ̂

de Sylvestre 
^S et ûe Noifivel-H ii ||

 ̂
Terrine maison 

ou pâté 
p^°5S en croûte sSï

 ̂
Consommé en tasse §g

to Filets de- perches ^o™ aux amandes 
^. SS , .4 gî-illacles aux ,3. sauces ¦ JSI.,;

fe Vacherin au'cassïs ^?

 ̂
H est pfrudent de réserver SS?

 ̂
sa table ?S*

 ̂
Bonne et heureuse ^

 ̂
année à tous §§

"à nos f idèles  clients K- »

Çg Familles W. et H. Meier S|
VA VA VA VA VA VA VA Vîlt VTIt Viït 9>rt Vyfl VJl in

r~—: 
~^k 

Si vous souffrez des
âjfvÉra pieds, confiez

0jLf _mJsSÊ l'exécution sur
: ^m' '-»i mesures de vos

Wr supports
M plantaires
^i *Êr EU spécialiste

S orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

Sr"* ¦•:¦¦-:' .î vi.J '- . : .  ¦ ' -. y -y -y -M
MONSIEUR ET MADAME

II. PLANAS
primeurs! rue des Poteaux 4 ,

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

F»E1 PITIE5 P°ur *
,an nouveau

cadeaux de choix

§

l_r _, et de qualité

Une montre

sera assurément

Pendules
neuchàteloises

o Y$" ':'-t» ,: plaqué or, métal ou cuir.

1 
T m Gourmettes et chaînettesa) " , .-; " „ a y\: -- y

g ¦:;'.' y ,  '¦'- y yf JÊ «.  ̂
or et argent.

»: WM * ¦' Réparations rapides
tC v :J - ,% ,v ! ' et soignées.

W. STEINER & FUS
Seyon 5 a (immeuble boucherie Margot)

[ï y - ..

Agence officielle FORTIS

i . Croix-du-Marché
CSS (fi 5 28 61

F ¦
$& Ift Neuchâtel

...nos menus excellents

...nos spécialités renommées

...notre cave bien garnie
H

Réservez votre table assez tôt ! |
Madame et Monsieur J. Kohler p
vous souhaitent de joyeuses fêtes Y;
de fin d'année ": ' Y

MHaMMB|i|IMBl|jaMpUMB̂ aa  ̂—
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Transistor SHARP Fy 25 
"̂̂  

M
l | Ondes longues, moyennes et ultra-courtes (FM) Jil §
| I j i Antenne telescopique. Eclairage du cadran. «

ll '̂ î pl» \ | jj 
Touche spéciale d'écoute pour la voiture. ï

lÊÊië  ̂ S I - Tonalité réglable. Ecouteur personnel. 
^BS* \ M *% *i fim\ tiC"'

%agp̂  avec support-auto : j & faM-i%tV*
™ ^̂ lllB

| tfa?Ûut£dT$ d̂f%f-ff. jjj'
lilâifî  ̂ • 2o - rue du Seyon - Neuchâtel - Jr

%  ̂
RADIO • TV • Hi-Fi * APPAREILS MÉNAGERS Jf M
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Restaurant SAINT-HONORÉ Neuchâtel
Menu de SAINT-SYLVESTRE Menu du 1er j anvier 1967

L'êlixir de Charolais au. vieil armagnao Le saumon fumé  de Bornholm
+ Toasts et beurre

Les scampis dorés aux quartiers d'artichauts *

 ̂ Le consommé double au fumet  de céleris
-kLe Tournedos London House T . „ . . „ .,, . ,,„,_„_ .

Les croquettes Parmentier L< caneton Nantais poM à 1 orange
Les cceurs de céleris fines herbes ' T

La sa
ĵ T^L,La salade MiÂosa La ^a^d^leî^sLgon

Le Parfait glacé au Grand-Marnier La Mandarine g ivrée

COTILLONS - AMBIANCE - MUSIQUE Menu complet . Fr. 15._
MENU : Fr. 20.— Menu sans entrée : Fr. 13.—

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



Liège a eu raison de la puissance allemande
Intéressante confrontation hier a la coupe Spengler

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Jean Saint-Pierre, le gentil ailier gauche

de la première ligne d'attaque de Liège,
nous disait avant la rencontre, hier après-
midi : « Nous allons chercher à gagner à

l'économie, car l'altitude nous éprouve, sans
parler des efforts que nous avons faits la
veille contre les Suédois. .Te connais très
mal les Allemands de Bad Tœlz, mais nous
devons les battre, car nous sommes habi-
tués à jouer ensemble avec Bouchard et La-
pointe depuis notre prime jeunesse, passée

a Sanguenay, Nous ne sommes pas venus
en Belgique pour étudier, mais pour jouer
au hockey. D'ailleurs, comment pourrions-
nous étudier en jouant parfois vingt mat-
ches par mois ? »

Saint-Pierre ne supposait pas qu'il allait
nous décevoir quelques minutes plus tard
cn manquant des buts faciles et en n'appor-
tant pas à ses valeureux arrières Tessier et
Lapointe le soutien nécessaire. « Je ne l'ai
jamais vu jouer si mal, nous affirmait l'en-
traîneur Sénéchal après le match. C'est
même la première fois depuis qu'il est en
Belgique que je le vois échouer seul devant
un gardien. II faut mettre cela sur le comp-
te de la fatigue, car Saint-Pierre est mon
meilleur joueur avec Tessier. »

TACTIQUE DANGEREUSE
Sur un point cependant, Jean Saint-Pierre

avait raison, Liège a su gagner à l'écono-
mie contre une équipe allemande plus puis-
sante, mais infiniment moins astucieuse.
Chaque fois que Bad Tœlz a égalisé, les Ca-
nadiens ont su faire l'effort nécessaire pour
prendre l'avantage. Et ils ont ensuite pris
le risque de vivre sur le maigre écart d'un
but. Tactique dangereuse, mais cependant
réalisable avec deux arrières de la classe
de Tessier et Lapointe et un gardien aussi
remarquable que Sénéchal.

Cette tactique voulue par les Canadiens
de Belgique a quelque peu ralenti le ryth-
me de la rencontre. Avec un Liège moins
prudent, nous aurions peut-être eu un ré-
sultat de 7-6, mais rien ne dit qu'il eût
été à l'avantage des joueurs de l'entraîneur
Sénéchal !

REGRETTABLE
Bad Tœlz, actuel deuxième du champion-

nat d'Allemagne, est entraîné par le Cana-
dien Mike Daski, qui formait, aux Diavoli

Rosso-neri de Milan, une ligne très redou-
table avec Mo Sife et Ernie Domenico.
C'est une équipe qui représente bien le
hockey germanique, tout de puissance et
de hargne correcte. Mais U est bien dom-
mage que la vigueur d'un Lax ou d'un
Eberl ne soit pas au service d'une con-
ception de jeu plus claire et d'une imagina-
tion plus vive. Avec des moyens physi-
ques semblables, les jeunes Canadiens fran-
çais de la province du Québec feraient des
dégâts. Dans l'ensemble, les joueurs de
Bad Tœlz ne valent pas ceux du Fussen
des belles années et il nous étonnerait de
les voir provoquer une grande surprise con-
tre Modo ou Dukla Jihlava. Hier, les
Tchécoslovaques n'étaient pas à l'affiche,
mais ils se sont entraînés avec sérieux : les
j oueurs de l'armée tchécoslovaques ne sont
pas venus à Davos pour faire des tournées
de bar !

Eric WALTER

LIÈGE - BAD TOELZ 3-2 (1-1, 1-1,
1-0)

MARQUEURS : Harder (4me — 1-0), Ba-
der (6me : 1-1), Lapointe (25me : 2-1), Eberl
(37me : 2-2), Harvey (49me : 3-2). ,'

Le premier match de la deuxième jour-
née de la coupe Spengler, a donné lieu à
une victoire belge. Grâce à ses joueurs ca-
nadiens, Liège a battu Bad Tœlz 3-2 (1-1,
1-1, 1-0).

La rencontre fut passionnante. Trois fois
les « Belges » prirent l'avantage, deux fois
les Allemands égalisèrent. Ils échouèrent
finalement bien qu 'ils aient sorti leur gar-
dien dans l'ultime minute. Le rythme du
jeu fut peut-être moins élevé que celui des
deux parties de la veille, mais il y eut de
nombreux et excellents tirs. Compte tenu
des chances de but, la victoire de Liège
est logique.

DISPROPORTION. — Quatre Davosiens pour un seul Tchécoslo-
vaque. Voilà qui en dit long sur la valeur respective des deux
équipes. Les Grisons sont (de g. à dr.)  Kradolfer, Pappa et Leitx,
puis dans le fond Flury. Le joueur de Dukla Jihlava est Stroj xa.

(Photo ASLÏ

Sierre et surtout Lausanne
ressortent toujours du lot

En Ligue B, où un rien suffit à faire la différence

Si Ion  devait illustrer la valeur
réelle des équipes de Ligue nationale
S, on pourrait prendre l'exemple de
Villars Champéry. Voilà une équipe qui
tombe en deuxième catégorie , après
avoir fai t  des fleurs en première ; qui
aligne des vétérans, des éléments de
deuxième Ligue, et deux joueurs qui
auraient des chances . de f i gurer hono-
rablement sur le p lan international ;
une équipe qui, en début de champion-
nat, se fait ridiculiser par n'importe
quel adversaire et qui, brusquement,
inscrit à son actif quatre victoires con-
sécutives et s'o f f re  même le luxe de
battre la formation-vedette Sierre. Que
conclure d'une aventure pareille ?

IM A GE D U HOCKEY SUISSE
¦ Villars n'est pas plus fort aujourd' -

•"KiïF^Siïàl^mois de ' novembre. Certes,
Luisier et Piller, libérés des soucis de
f êë 'cSiè : de recrue, 'sont en meilleure
forme qu'il y a deux mois. Mais deux
joueurs ne font pas une équipe.
Alors ? '

Alors, c'est simple : les équipes de
Ligue B jouent toutes aussi bien, ou
aussi mal, les unes que les autres. Et
il suf f i t  d'un rien (un gardien chan-
ceux ou un Daniel Piller en belle con-
dition) pour que le premier doive
s'incliner devant le dernier. C'est l'ima-
ge même du hockey suisse.

En Ligue nationale A , un Davos peut
faire impression en gagnant quelques
rudes batailles du championnat . Con-
frontez Davos à une équipe de même
catégorie de n'importe quel pays d'Eu-

ÊCLATANT. Contre Thoune, Lausanne a f a i t  valoir toutes ses
qualités. On voit ici , le Lausannois Equilino mettre en danger le
gardien Jaggi .  lin autre Lausannois, Schenker ( 8 )  est à l'af f û t .

(Photo ASL)

rope, et les valeurs reprennent leur
vraie place.

LES QUATRE GRANDS
Cela dit, le championnat national se

poursuit et doit amener une solution,
quelle que soit la force réelle des équi-
pes en présence.

Dans le groupe Ouest, Lausanne, qui,
honnêtement , est l'équipe la plus digne
de figurer en division nationale, pour-
suit sa route victorieuse. Mais voilà
encore une histoire qm illustre la fra-
gilité de nos formations de Ligue B :
Lausanne a toujours perdu son pre-
mier match de championnat qu'il a
toujours joué à Sierre, contre Sierre.
Cette saison, tout tf est passé comme
de coutume, simplement parce que les
joueurs sont si fragiles moralement,
qu'ils se lais''sëf it'infhiéWcër, impïëssiim-
ner, par des détails de ce genre. Lau-
sanne, donc; A'esf en- pciSs'e d'assurer Sa
participation au tour final qui verra
quatre équipes de Ligue^ B essayer de
monter en A , en affrontant trois équi-
pes de Ligue A ^efforçant de ne pas
descendre en B. Dans le groupe Ouest,
le partenaire ascensionnel de Lausan-
ne est Sierre, qui, malgré sa défaite
face à Villars, a suffisamment de points
pour tenir le coup jusqu'à la f in.

Â l'est les Tessinois
font lea loi

Dans le groupe Est, comme prévu,
les Tessinois continuent, tant bien que
mal, à faire la loi ; je veux dire Lu-

gano et Ambri Piotta. Encore qu'on ne
puisse pas, là non plus, parler de ré-
régularité impressionnante puisque Am-
bri Piotta, qui vient d'avoir raison de
l'équipe suisse B, s'est aussi fait bat-
tre par le modeste Rapperswil , et que
Lugano s'est incliné devant Kusnacht !

Mais enfin , tout laisse prévoir que
les quatre élus de Ligue B qui tente-
ront d'accéder à la Ligue A seront
Sierre, Lausanne, Lugano et Ambri
Piotta.

POUR LE RESTE
Pour le ' reste, et malgré les di f fé -

rences de points actuellement enregis-
trées, c'est la bouteille à encre. Presque
toutes lès équipes ont encore sept mat- S
elles à jouer , c'est-à-dire théorique- '
ment, quatorze points à glaner. Et du
train où vont les choses...
T - ïrçTîJfW'T »h; ¦' * . ' Marc WAEBER

6 Quarante-huit heures après avoir
dû s'incliner 6-1 devant l'éqrripe îiatio- ,
nalé canadienne à Winnipëg, la sélec-
tion de Moscou a battu , à Fort Wil-
liams les Old Stars de Lake Head 8-1.
• A Windsor pour son premier

match au Canada, la Tchécoslovaquie
a battu l'équi pe de l'Université de To-
ronto 9-2.
• A Cortina, en match comptant

pour la coupe des Alpes, Cortina Rex
a battu Innsbruck 5-2 (1-0, 1-2, 3-0).
• Championnat d'Allemagne de Ligue

fédérale, groupe nord : EG Dusseldorf-
EV Krefeld 10-2. Grâce à cette victqi-
re, Dusseldorf est champion de grou-
pe.

gagnant, fut loin d'être le joueur de
naguère. Les experts australiens estiment
même que Krishnan pourrait le mettre
assez aisément en difficulté. En cas de
succès de Krishnan, le jeune Jaideep
Mukerjea aura alors la redoutable tâcha
de vaincre Fred Stolle, dit « Le Héron ».
Celui-ci, sur sa forme actuelle, sera le
favori, mais l'Indien a prouvé au cours
des deux premières journées qu 'il était
un lutteur au jeu très complet. Il n'est
donc pas exclu qu'il mette Fred Stolle
en difficulté. Toutefois, pour les deux
Asiatiques, qui ont joué chacun deux
matches, la question sera de savoir
s'ils ne seront pas handicapés par la
fatigue.

« Mes joueur s ont été si brillants
dans le double que l'on peut tout at-
tendre d'eux dans les deux dernier»
simples », a déclaré le capitaine indien
R. K. Khanna. Quant à Harry Hopmann,
le capitaine australien, il a admis que
Krishnan était en mesure de vaincre
Rov Emerson.

Saint-Imier menace Le Locle
La situation dans le groupe 6 de lre Ligue

Lausanne II — qui se tient beau-
coup mieux que la saison dernière —
a jeté une ombre au tableau de chasse
du Loole, qui n'a, ainsi, pas pu ter-
miner le premier tour sans perdre de
point. La situation du chef de file
reste, toutefois, solide car, derrière lui ,
on s'entrebat sans pitié. L'adversaire
le plus redoutable pour les Neucha-
telois semble devoir être Saint-Imier
qui se trouve maintenant  au meilleur
de sa forme. Ces deux équi pes se ren-
contreront demain sur la patinoire
jurassienne. Si Saint-Imier gagne, on
aura un second tour passionnant. Dans
le cas contraire, Le Locle sera certai-
nement champion. C'est dire que l'em-
poignade méritera d'être suivie 1

Tramelan — dont le classement de-
vrait être meilleur — pourrait  bien ,
quant à lui , prendre sa revanche
contre Lausanne II qui avait gagné
6-5 au premier tour , tandis qu 'Yverdon
et Fleurier devraient , pour leur part ,
glaner deux nouveaux points. Mais Le
Pont, équipe irrégulière s'il en est,

risque de donner du fil à retordre aux
gars du Val-de-Travers.

CLASSEMENT
1. Le Locle 7 6 1 — 45-20 13
2. Fleurier 7 5 — 2  39-25 10
3. Saint-Imier 7 5 — 2  21-23 10
4. Yverdon 7 4 — 3  30-20 8
5. Lausanne II 7 3 1 3  31-27 7
H. Le Pont 7 2 1 4  30-29 5
7. Tramelan 7 — 2 5  22-32 2
8. Court 7 — 1 6  17-70 1

Programme : Demain : Saint-Imier-
Le Locle ; vendredi : Court - Yverdon ,
Tramelan - Lausanne II , Fleurier - Le
Pont.

fp

Le hockey tchécoslovaque
se porte à merveille !

Le 4me tournoi international juniors
d'Arosa a débuté par une victoire attendue ,
mais acquise par uti résultat fleuve de la
Tchécoslovaquie. En effet , les jeunes
hockeyeurs de l'Europe centrale ont battu
la Hollande 34-1 (15-0, 14-0, 5-1). Environ
200 spectateurs ont assisté à ce monologue.
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Le concours international de saut en noc-
turne il'l'j igclbcrg a réuni l'équipe nationale
suisse ainsi que les représentants Alle-
mands, Français, Autrichiens et Tchécos-
lovaques. Ce concours s'est terminé par la
victoire du Suisse Josef Zehnder devant
les Tchécoslovaques Divila, Metelka ct
Mctcljck.

BASKETBALL
Au cours de la première journée du

tournoi international de Bremcrhaven, la sé-
lection suisse a concédé deux défaites :
40-42 devant le Danemark et 27-46 devant
la club allemand Offnahrnck.

McLaren courra sur
une Cooper - Maserati

Au Grand prix d'Afrique du Sud

L'écurie Cooper-Maserati a finale-
ment désigné son deuxième pilote pour
le Grand prix d'Afrique du Sud, qui,
le 2 janvier, ouvrira la saison 1967 en
formule un . Elle a porté son choix
sur le Néo-Zélandais Bruce McLaren ,
qui sera donc l'équipier cle l 'Autrichien
Jochen Hindt  nu volant des bolides
officiels de la marque, Deux Cooper-
Maserati privées, pilotées par le Suis-
se Joseph Siffert et le Suédois Joachim
Bonnier, seront également au départ do
cette épreuve.

La Suisse reçoit une leçon
Contre l'équipe de Slovan Bratislava

SUISSE - SLOVAN BRATISLAVA 2-9
(1-2, 0-3, 1-4)

SUISSE : Berthoud ; Huguenin, Pensey-
res ; Gaston, Furrer, Aeschlimann ; Peter
Luthi, Uli Luthi, Heinz Luthi ; Reinhard ,
Turler, Sgualdo ; Ehrensperger, Piller, Biner;
Dubi.

MARQUEURS : Heinz Luthi (lre : 1-0),
Walter (12me : 1-1), Bogdan (13me : 1-2)
Walter (23me : 1-3), Biely (26me 1-4), Go-
lonka (33me : 1-5) ; Biely (43me : 1-6), Heinz
Luthi (47me : 2-6), Staron (48me : 2-7), Go-
lonka (50me : 2-8), Godiak (55me 2-9).

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE
L'équipe nationale suisse a perdu nette-

ment le premier de ses deux matches d'en-
traînement prévus avec l'équipe tchécoslo-
vaque de Slovan Bratislava. A Wengen, en
présence de 3000 spectateurs, les hockeyeurs
tchécoslovaques ont gagné 9-2 (2-1 3-0
4-1).

Supérieurs dans tous les domaines, pati-
nage et technique de crosse, les visiteurs
n'eurent pas à forcer leur talent pour vain-

cre. Au troisième tiers-temps, le match
tourna même à la démonstration. Soignant
le spectacle, les joueurs de Bratislava don-
nèrent la leçon avec élégance. Les che-
vronnés Capla et Golonka furent les plus
brillants dans la formation victorieuse. Chez
les Suisses, le gardien Berthoud, la paire
défensive Furrer - Aeschlimann et la ligne
des Luthi (bien qu'elle gâchât à nouveau
trop d'occasions) constituèrent les points
forts. En revanche, l'arrière Penseyres et
l'attaquant Biner furent particulièrement dé-
cevants.

Ce match s'est déroulé dans le cadre
de l'inauguration de la patinoire artificielle
de la station bernoise, la 58me du genre
en Suisse. Bien que déséquilibrée, la ren-
contre ne fut cependant pas inutile. Elle
permit de prendre conscience de certaines
faiblesses de l'équipe helvétique. Celle-ci
perdit pied chaque fois que les Tchécoslo-
vaques s'appliquèrent à varier le jeu offen-
sif et à durcir leurs passes. A signaler que
Heinz Luthi se fit l'auteur des deux buts
suisses.

Davos - Modo Alfrdshem 3-9 (1-1, 2-4,
0-4).

Marqueurs : Johansson (4me 0-1) ! Kes-
tehholz (14me 1-1) : Nordin (31me 1-2) :
Nordin (35me 1-3) : Nordin (35me 1-4 -
Oehmann (36me 1-5) : Naef (37mo 2-5
et 38me 3-5) : Nilson (44me 3-6) : Nor-
berg (54me 3-7) : Oehmann (58mo 3-8)
et Nygren (60me 3-9).

Battu la veille 10-0 par Dukla Jilhava,
Davos a dû concéder une seconde défaite
dans le cadra da la couipe Spengler. Le

club organisateur s'est incliné devant la
formation suédoise da Modo Alfredshem sur
le résultat de 3-9 (1-1 2-4 0-4). Pour cette
rencontre, jouée devant 2800 personnes,
Davos était renforcé par les Genevois
Fritz Naef — auteur de deux buts —
ei Martin Sprecher. Durant une dizaine da
minutes, l'équipe grisonne dut se passer
des services de son gardien Abegglen,
blessé au visage. Après avoir mené 5-1,
les Suédois virent leur avance réduite à
deux buts (5-3), mais dans le dernier tiere-
temps ils reprirent l'avantage.

Nouvelle défaite de Davos

?
Formidable coup de théâtre en coupe Davis ?

L'équi pe de double indienne, composée de Ramanathan Krishnan et de Jai-
deep Mukerjea, a causé une grosse surprise sur le court central du stade de
Kooyong, à Melbourne, en triomphant de la formation australienne John New-
combe-Anthony Roche, l'une des meilleures du monde, en quatre sets, 4-6, 7-5,
6-4, 6-4, dans le double du challenge round de la coupe Davis.

Les Indiens, après avoir été battus
chacun rapidement et nettement en trois
sets la veille dans les simples, se sont
brillamment rachetés dans le double où
après avoir perdu le premier set, ils ont
pris le contrôle de la partie pour l'em-
porter avec panache. Ainsi, après la
deuxième journée , l'Inde n'est plus me-
née que par deux victoires à une et il
faudra attendre le verdict de la troisième
journée pour savoir si l'Australie con-
servera une année encore le précieux
saladier d'argent - trophée que la na-
tion tenante paraissait assurée de eon— •
server dès la première journé e.

ÉTONNANT

Krishnan et Mukerjea ont donc boul-
versé le pronostic et ils le doivent avant
tout au second nommé. En effet, Jaideep
Mukerjea, le numéro deux indien, déjà
en vedette la veille face à Roy Emerson,
a été le héros de la rencontre ; la per-
formance des Indiens a été d'autant plus
valeureuse qu'ils affrontaient des joueurs
frais et considérés comme nettement su-
périeurs alors que pour leur part , ils

G'LOKIEUX. — Mukerjea (an premier plan) et Krishnan
auront bien mérité de l'Inde.

(Téléphoto AP)

avaient déjà les fatigues des deux pre-
miers simples dans les jambes.

Les 10,000 spectateurs, dont la
grande majorité s'attendait à une vic-
toire facile des Australiens après leur
double succès dans les premiers simples,
firent une ovation triomphale aux jouenrs
indiens qui, après la balle de match
perdue par Roche, s'étreignirent avant
d'aller serrer la main de leurs adver-
saires. , • . .• ' , - ,

TOUT EST REMIS EN QUESTION
Ainsi donc» alors ' que les 'pronostics

prévoyaient dans la proportion de 95 %
une victoire par cinq à zéro de l'Aus-
tralie , tout a été remis en question par
le brillant succès en double de Rama-
nathan Krishnan et de Jaideep Mukerjea.
Les observateurs estiment même que
l'Australie pourrait être singulièrement
menacée lors de la troisième et dernière
journée qui s'annonce passionnante. En
effet, l'ex-premier joueur mondial Roy
Emerson est en déclin et pourrait être
battu par Krishnan dans le premier sim-
ple de cette cruciale journée.

Contre Mukerjea , Emerson, bien que

Le succès de l'Inde dans le double j
plonge l'Australie dans l'angoisse [

Le No 1 américain passe
professionnel

A Bakersfield, en Californie, lo
joueur américain Dennis Ralston a décla-
ré qu'il avait signé un contrat avec la
troupe des professionnels.

« J'y ai réfléchi pendant un an et j'ai
finalement décidé que l'argent était le
meilleur des partis. Quand on a des
charges de famille, on doit penser à
l'avenir et le tennis professionnel me per-
mettra de prendre un bon départ », a
déclaré Dennis Ralston dont le contrat,
portant sur trois ans, dépasse les 100,000
dollars (430,000 francs). Classé numéro
un aux Etats-Unis ces trois dernières
années, le Californien entamera sa nou-
velle carrière en janvier en Australie,
puis se rendra en Europe et en Afrique
du Sud en compagnie notamment de son
compatriote Pancho Gonzales et des
Australiens Ken RosewaU et Lewis Hoad.

Ralston : rien ne vaut
l'argent ï

® L'ancien international argentin Guil-
lermo Stabilê est décédé, à Buenos-Aires ,
à l'âge de 60 ans. En 1930, Stabile par-
ticipa à la finale de la coupe du monde
avec l'équipe d'Argentine . 11 fut l'un des
meilleurs attaquants des années trente. Avant
la Deuxième Guerre mondiale, il joua ' éga-
lement quelques saisons en Italie. Devenu
entraîneur , il dirigea la sélection argen tine
à la coupe du monde de 1958.

O Championnat d'Angleterre de première
division : Aston Villa - Sunderland 2-1 ;
Fulham - Leicester City 4-2 ; Manchester
United - Sheffield United 2-0 ; Sheffield
Wednesday - Manchester City 1-0 ; South-
ampton - Arsenal 2-1 ; Stoke City -Burn-
ley 4-3 ; Tottenham Hotspur - West Brom-
wich Albion 0-0.

W' ^L̂ H v&PW ^1 "i S ft ™f*»ji

Ligue A : Fribourg Olympic pourra-t-il conserver son titre ?

A l'issue du premier tour du passionnant
championnat de ligue A, aucune équipa ne
domino vraiment la situation. Il est donc in-
téressant d'analyser les possibilités de cha-
cune dans la seconde partie qui ne va cer-
tainement pas manquer d'apporter sa part
de surprises.

Olympic La Chaux-de-Fonds et U.G.S.,
placés en tête, ont déjà perdu deux rencon-

tres i les Chaux-de-Fonniers contre U.G.S,
précisément et contre C.A.G., et U.G.S. con-
tre Fribourg et CA.G. Formations solides et
ayant de l'expérience, elles sont capables de
se maintenir au commandement et. le match
qui les opposera au début d'avril à la
Chaux-de-Fonds promet d'être un sommet de
cette compétition. Leurs poursuivants immé-
diats vont toutefois tenter l'impossible pour
les faire trébucher. Le principal danger vien-

dra de Stade Français, qui est bien capable
de réaliser un grand exploit avec ses jeunes
joueurs entourés de chevronnés qui ont noms
Redard, Baillif et Zakar. La troisième place
de Fédérale est surprenante, mais elle dé-
gage un certain sentiment d'usurpation. Pour
se hisser à ce niveau, ils ont bénéficié cle
certaines circonstances comme, par exemple ,
le match contre CA.G. à Genève qui, à la
suite d'une série de malentendus, s'est ter-
miné par un forfait aux dépens des Gene-
vois. Ce match sera très certainement rejoué
et, quand on connaît les difficultés qu'éprou-
vent les Luganais en déplacement et les pos-
sibilités actuelles de CA.G., on comprend
pourquoi cette troisième place n'est pas le
reflet exact des mérites de la formation du
sud.

FRIBOURG PAS MORT
Quelles sont les chances des champions de

Suisse de conserver leur titre ? Handicapés
par deux défaites successives au début de la
compétition, les Fribourgeois se sont bien
repris par la suite et, sans le malheureux
contre temps que vient de leur infliger Stado
Français, ils auraient repris contact avec la
tête. Rien n'est perdu, car ils sont capables
de briller dans le second tour, à l'image de
Tutundjan qui revient en forme. Et puis ,
Fribourg va terminer , en février , One ma-
gnifique salle de sport clans laquelle Olym-
pic va pouvoir accueillir son public sans
difficulté.

TROP JEUNES
CA.G. et Jonction sont des formations

irrégulières capables da renverser les pro-
nostics des plus familiers du basket Elles se
trouvent actuellement dans une position qui
ne leur permet pas le moindre écart. Mais,
routinières comme elles sont, elles se tire-
ront d'affaire sans trop de complication.

Pour Nyon et Lausanne, cela paraît plus
sérieux et il leur sera difficile d'éviter cette
avant-dernière place qui entraînera automa-
tiquement la chute en ligue B. Il faut admet-
tre, toutefois, que les Nyonnais paraissent
mieux armés pour survivre. Ds se sont bien
introduits dans le concert des formations de
ligue A après une brillante saison en ligue B
et sont très redoutables chez eux. Birsfelden,
enfin , à l'image de Berne la saison précé-
dente , ne pourra redresser la situation. Les
Bâlois sont pourtant redoutables, preuve en
est le nombre élevé de points qu'ils ont réa-
lisés dans le premier tour. Il leur manque,
tou tefois, un peu de hargne ; ceux qui les
ont vu jouer pensent qu'ils ne sont pas assez
« méchants » . Les éléments sont très jeunes
et ils ne tarderont pas à acquérir toutes les
« ficelles du métier >. Dans un avenir assez
proche, il faudra certainement compter avec
eux.

Par son incertitude, le second tour pro-
met de belles empoignades, mais , après ce
rapide tour d'horizon , il est bien difficile
d'émettre un pronostic. Laissons donc la
parole aux acteurs qui sauront mieux que
quiconque affirmer qu 'ils sont les meilleurs 1

M. R.

L'incertitude règne avant le début du second tour



Rome menace de plus en plus
Inter se retrouve seul en tête

Dire que la treizième journée n'a
été marquée par aucune surprise serait
travestir la vérité. Il y a eu, tout
d'abord — et surtout — l'échec subi
par Juventus sur son terrain. Certes,
l'adversaire n'était pas le premier venu

D'AMATO. — II y  a dl» jours,
il avait battu Inter. Dimanche,
il n'est pat parvenu à battre le

gardien de Mantoue.

mais on était tout de même en droit
d'attendre une victoire des Piémontais.
Milan lie l'a cependant pas entendu
de cette manière. A-t- il contraint son
adversaire an p artage des points pour
favoriser Inter ? On en doute. Ma is,
pour les coéqui p iers de Rivera , cette
rencontre constituait un important
test : prouver qu'en de grandes occa-
sions l'équipe « rouge et noir » est
capable de tenir tête même au p lus
ambitieux. Ce match nul, loin de com-
promettre les chances futures  des Pié-
montais, devrait, au contraire, les
fust iger , et il y aura certa inement
fou le  dimanche, à San Siro, pour assis-
ter à la « rencontre au sommet » du
premier tour entre Inter et Juventus.

ILS SONT FOUS CES ROMAINS
La seconde surprise est la défaite

de Bologne à Bergame. Battre Inter
pour échouer, trois semaines p lus tard ,
contre le modeste A talanta — et ceci
sans marquer un seul but —¦ ne cons-
titue pas une preuve de régularité. Or,
dans le d i f f i c i l e  champ ionnat d'Italie ,
la régularité est une qualité essen-
tielle pour celui qui désire tenir un
râle en vue. Mais il est une équipe
dont il faudra de p lus en p lus se mé-

f i e r  : Rome , qui , en infl i geant un net
i-0 à Turin, se hisse au quatrième
rang. Les Romains doivent regretter
amèrement les points perdus en début
de championnat et, avec Nap les vain-
queur à l'arraché du modeste Fogg ia,
ils risquent fina lement de représenter
la principale menace p our les che fs  de
f i le .  Le ch i f f r e  13 n'est pas un por te-
bonheur pour le gard ien de Cag liari.
Il est i vrai que les Sardes étaient op-
posés à Inter. Ma is il ne demeure pas
moins que le portier insulaire a reçu ,
en une seule partie , autant de buts
qu 'il en avait concédé au cours des
douze précédentes ! On comprend donc
qu 'en encaissant... -deux buts, Cag liari
n'ait pas pu créer la surprise que beau-
coup espéraient.

En f i n  de classement , la situation
devient de p lus en p lus dramatique
pour Lecco , Fogg ia et Venise. Les néo-
promus (Lecco et Venise) ont de la
peine à faire le poids et seul, pour
l'instant , Mantoue semble f a ire excep-
tion. Encore qu 'il doive souvent se
contenter d' un match nul. N'en est-il
pas à son... dixième ? Sur treize ren-
contres , c'est presque un record.

Ca.

Les Londoniens bien servis
à Vexcep tion de Tottenham

Regroupement en tête

Le Bon Enfant n'a pas été également
généreux, et pour cause ! Le footbaU est
un jeu où il faut, en principe, un vain-
queur et un vaincu... même à Noël. C'est
ainsi que le chef de file, Manchester Uni-
ted, a trouvé sous l'arbre une verge que
Sheffield United s'est empressé de lui
arracher des mains pour rosser son ad-
versaire. Et Matt Busby, comme un
grand gosse, a eu des larmes (de rage)
dans les yeux... Manchester United ne
s'attendait pas à être passé au fil du
rasoir à Sheffield, qui sort de très bon-
nes lames chaque fois que l'adversaire
est de taille. Noblesse oblige !

Tottenham a également eu un triste
Noël sur le terrain de West Bromwich
Albion, qui ne rêvait que du cadeau

PAS TOUJOURS. Hunt, qui saute élégamment par-dessus le
gartlien Ronetti, n'a pas toujours laissé la balle à l'adversaire

'puisque son équipe a battu Chelsea 2-1. (Photopress)

qu'il pourrait offrir à ses admirateurs.
Tottenham, à l'extérieur, c'est aussi ten-
dre qu'une motte de beurre ! Chelsea n'a
pas trouvé grâce devant Liverpool. Il
convient de préciser que les hommes de
Tom Docherty ont été malchanceux puis-
que Liverpool n'a finalement dû sa vic-
toire qu'à un malencontreux « auto-but ».

REGROUPEMENT
L'hiver, il fait froid ; c'est le moment

où jamais de se serrer les uns- contre les
autres ! Nous assistons à un regroupe-
ment en tête puisque Manchester United
et Chelsea ont perdu. Stoke City, vain-
queur à Burnley, occupe une situation
très favorable. Liverpool, Everton et

Cie ne sont pas bien loin. Il suf-
firait d'une bonne série de victoires pour
placer l'une ou l'autre de ces équipes en
tête. Leeds s'est vengé de tous ses déboi-
res sur le malheureux Newcastle qu,'il a
battu 5-0. Au terme d'un match acharné,
Sunderland a arraché les deux points des
dents d'Aston ViUa : Entre mal lotis, on
ne se fait pas de politesse. Le père Noël a
été généreux avec les Londoniens, à l'ex-
ception des «Spurs». Arsenal a fêté dans la
joie que l'on devine un nouveau succès
sur Southampton (4-1). West Ham Uni-
ted s'est imposé avec panache à Black-
pool et Fulham, qui a le vent en poupe,
a gagné sans coup férir à Leicester.
C'est un beau tableau de chasse ! Les
Londoniens sont satisfaits.

Gérald MATTHEY

Les valeurs se confondent
Perdre est devenu... une honte

Jjljll lll DÉFAITE = DÉSASTR E NATIONAL
fillll P VICTOIRE = HYSTÉR IE GÉNÉRALE

Chaque fin d'année, contes de Noël et bilans se mélan-
gent dans une plaisante fantaisie, les premiers apparaissent
comme étant souvent plus croyables que les seconds.

En football, heureusement, il est possible de s'en tenir
à des faits précis. Les premiers, les derniers, les points, les
coupes, autant de cotes de repères. Les résultats ne souf-
frent aucun maquillage à rencontre de la façon dont ils
ont été obtenus. Pour celui dont l'horizon est bouché par
les roseaux de la Tène, l'événement principal aura été l'as-
cension de Xamax en Ligue B, et surtout sa prise du pou-
voir au détriment de Cantonal, ce dernier creusant son
oubliette de première Ligue' dans une frénésie frisant la
démence.

Sous l'astucieuse et généreuse conduite du guide « Coco-
let », il essaie maintenant de retrouver la sortie, mais la
porte de fer sera difficile à forcer. Relevons, toutefois, la
bienfacture de ses efforts et l'exploit d'avoir terminé le
premier tour sans défaite. Songeons à la mère de Napo-
léon : pourvu que ça dure !

Quant à Xamax, le passage dn tablier de travail à l'ha-
bit brodé s'est accompli sans douleur. II s'est mêlé avec
distinction à ce milieu nouveau pour lui et, s'il avait été
à peine plus régulier, il serait anx portes du paradis, pour
autant que la Ligue A en soit un.

LE POIDS DE SA FAUTE
Sans vouloir amoindrir l'histoire neuchâteloise, il est né- ;

cessaire de rappeler que 1966 a été l'année des champion-
nats du monde. Ceux du Chili, quatre ans plus tôt, comme
les Londoniens, ont laissé un goût amer, la sportivité y
ayant été bafouée. A l'instar des rognes entre patelins, une
tradition vindicative est en train de se former. Quatre ans

ne suffisent plus pour oublier, voire pardonner. Lorsque :::::
Szymaniak a été engagé par Bienne, la réaction a été una- •¦¦¦¦
nime : il a cassé la jambe à Eschmann. Alors que le Yau- :::;:
dois, rétabli, gambille gentiment, le Teuton traîne le poids :::: {
de sa faute, poids si lourd qu'il l'empêche de donner pleine ¦¦¦ ::
mesure, donc satisfaction à ses employeurs. jjjjj

A MÉDITER jjljj
Avant l'ouverture anglaise, il n'était question que jj JY

des crachats de Sanchez et de l'équipe d'Italie, ¦¦¦¦¦

comme si la survivance du coup tordu était inéluctable. Il jjjjj
faut bien le croire car il ne semble pas que l'éponge soit ":¦¦¦¦
passé sur les incidents de 1966. Les Américains du Sud jjjjj
sont rentrés ulcérés chez eux, la menace aux lèvres. L'amer- jjjjj
tume également, car Us n'arrivent pas à imaginer que le :::::
meilleur football du monde ne soit le leur. jjjjj

Une qualité s'en va: celle de savoir perdre. Les valeurs ¦¦¦
se confondent, perdre étant devenu synonyme de honte, jjj
Les vaincus n'osent plus rentrer chez eux. Les avions sont jjjjj
détournés, les entraîneurs s'éclipsent, parce que les gens dej ]¦¦¦
viennent toujours davantage nationalistes et chauvins. Les jjj j j
succès sont fêtés beaucoup trop bruyamment, dans une dé- jjj
mesure hystérique. Par opposition, les échecs prennent fi- :::::
gure de désastre national. Pourtant, la façon dont l'An- jjjjj
gleterre a conquis le titre devrait à tout jamais attiédir les jjjjj
passions et convaincre les gens que succès ou défaites dé- ::i
pendent de choses si menues qu'il ne vaut pas la peine de jjj j j
s'exciter. ««J

.Rappelez-vous ! But ou pas ? Personne n'en sait rien, si jjjjj
bien que l'issue de cet énorme machin appelé championnats jjj j :
du monde repose sur un fait incontrôlable. A méditer.

Y A. EDELMANN-MONTY «llf
:»?¦

les positions n'ont jamais
été aussi serrées en Ligue fédérale

Alors que la plupart des clubs profi-
tent des deux week-ends de liberté qne
leur donnent les fêtes de Noël et de
Nouvel-An , quelques dirigeants se sont
quand même arrangés pour faire jouer
à leurs mercenaires une ou deux.ren-
contres « pour ne pas perdre le pli > .
Parmi ceux-ci, deux au moins ont réus-
si à combiner l'utile et l'agréable. Ein-
tracht Francfort s'est envolé, il y a
huit jours, pour l'Extrême-Orient, jus-
qu'au 29 décembre. Retour précipité
car, le jour de Sylvestre, les joueurs
de l'entraîneur Schwartz se rendent
déjà à Cassel pour un match de coupe
d'Allemagne.

De son côté, Bayern Munich a fait
un voyage éclair en Argentine et au
Chili où il semble avoir déchaîné l'en-
thousiasme des foules sud-américaines.
Celui qui fît la plus grande impression
fut naturellement Franz Beckenbauer,
qui était dans une forme éblouissante.
Si son équipe continue à marcher ain-
si, l'entraîneur Tchaïkovski n'a pas de
souci à se faire pour le championnat
el il peut môme espérer qu'en coupe
des vainqueurs de coupe l'aventure con-
tinue au-delà des quarts de finale.

Le premier tour du championnat ve-
nant  de se terminer, il convient de
faire le point. Une tradition relative-
ment jeune mais qui s'est maintenue
durant les trois premières saisons de
la Ligue fédérale veut que le champion
d'automne devienne le champion tout
court. Dans ce cas, l'équipe-surprise
d'Eintracht Braunschweig devrait deve-
nir  le quatrième champion cle la nou-
velle formule riu football allemand.

DEPUIS DEUX MOIS ET DEMI
Toutefois , comme il y a de plus en

plus un nivellement dont on ne sau-
rait dire qu'il est par le bas, la con-
currence sera extrêmement dure et

Braunschweig ne pourra se permettre
aucune défaillance, en défense, ni au-
cune blessure sérieuse dons ce sec-
teur. Si Eintracht Francfort gagne son
match en retard contre Borussia Dort-
mund, il y aura trois clubs avec le
même nombre de points en tête du
classement, parmi lesquels Hambourg.
A 2 points, se trouve Bayern Munich
(qui paraît de taille à rattraper ce
léger handicap). Enfin, à 4 points,
l'autre club municois, 1860, pourrait se
faire dangereux si l'on songe qu'après
avoir barboté en queue du groupe
(n 'était-il pas avant-dernier à fin oc-
tobre ?), il n'a plus perdu depuis deux
mois et demi.

L'année dernière, à pareille époque,
1860 était seul en tête, après un tour,
avec 3 points d'avance sur son pour-
suivant immédiat, 6 sur le quatrième
et 9 sur le cinquième. On voit par là
que tout est beaucoup plus resserré
cette saison. D'ailleurs, sur 18 clubs,
la différence n'est que de 11 points
entre les deux extrêmes ; c'est de loin ,
la plus mince de tous les championnats
européens. Il y a un an (et si l'on
excepte Tasmania Berlin, qui était pra-
tiquement hors concours), c'étaient 20
points de différence qu'il y avait. Dé-
cidément, ce championnat est passion-
nant.

Carl-Heinz BRENNER

Bobby Charlton
devant Eusebio
L'international ang lais Bobby

Charlton, de Manchester United ,
champ ion du monde avec l'é quipe
nationale d'Angleterre , a été dési-
gné comme meilleur footballeur
d'Europe en 1966, à la suite du ré-
férendum organis é par un hebdo-
madaire français auprès de jour-
nalistes de vingt-deux pays  d'Eu-
rope.

Bobby Charlton a obtenu un to-
tal de 81 poin ts et ne précède que
d' extrême justesse (un point) le
Portugais Eusebio , meilleur mar-
queur dc la coupe du monde, et
lauréat de ce référendum en 1965 .

J . CLASSEMENT
: Y' 1. Bobby Charlton (Manchester
United) 81 points ; 2. Eusebio
(Benf ica)  80 ; 3. Beckenbauer
(Bayern Munich) 59 ; k. Moore

¦(West Ham United) 31 ; 5. Albert
(Ferencvaros) 23; 6. Bene ( Ujpest)

•8 ; 7. Yachine (Dynamo Moscou),
Bail (Everton) et Farlcas (Vasas) ,
chaéun 6 points ; 10. Torres (Ben-
f i ca ) .
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Les Français ne peuvent que faire mieux
.'. V.

Aucun élément positif au bilan

Les footballeurs français qui ont
déposé leurs petits souliers (à cram-
pons) devant la cheminée n'ont certai-
nement pas trouvé beaucoup \ dè ca-
deaux. Le père Noël, qui récompense
toujours les efforts et la sagesse, les
aura volontairement oubliés. En revan-
che, le père Fouettard a déposé sur
leurs souj iers des gerbes de verges qui
rappelleront aux Français les « fes-
sées > de l'année 1966.

BONNE ANNÉE
L'équi pe nationale, tout d'abord !

Contrairement à certains pronostics ,
elle s'était qualifiée pour la coupe du
monde au détriment du Luxembourg,
de la Norvège, et surtout de la Yougo-
slavie. Henri Guérin, alors entraîneur
national, avait rempli son contrat au
mème titre que Fon i- & Londres, le
comportement "des~Français ressemblait
étrangement à celui des Suisses : au-
cune victoire. Les Français obtenaient
un pénible match nul contre le Mexi-
que et s'inclinaient de justesse devant
l'Uruguay. Pour leur dernier match
contre l'Angleterre, les joueurs se
« rebiffaient » contre Henri Guérin et
décidaient, entre eux, de former
l'équipe à leur façon . Cette bonne vo,-
lonté ne fut pas récompensée, mais
elle sonnait le glas pour Guérin, que

la Fédération remerciait , confiant l'in-
térim aux entraîneurs '•> des deux meil-
leures équipés françaises : Arribas de
Nantes et Snella de Saint-Etienne. On
reprochait .,» Gu.érift . dîimposer . .aux
« coqs » un « verrou » pour lequel ils
ne sont pas doués. Arribas et Snella
optaient pour le « 4-2-4 », une panacée
jugée universelle. Résultats ? Une dé-
faite honorable à Budapest contre la
Hongri e ; deux victoires san s signifi-
cation contre le Luxembourg et la
Pologne ; une correction découra-
geante devant les Belges. Comme après
chaque période d'égarement, on
parl e de réorganisation, de la fonda-
tion d'un club France, de la. subordi-
nation de la politique des clubs à celle
de l'équi pe de France, de la réduction
des clubs. Mais toujours on cause, on
cause et on ne voit rien Venir.

Pour le m ornent j '''l?êquipie dgi'France
n'a ni directeur, ni., efttraîneu-r, ni sé-
lectionneur. Elle .est o abandonnée et
raillée par tout le monde. Donc, il SB T
rait mal venu de ' lui souhaiter une
bonne année.

TRISTE BILAN
Sur le plan des clubs, le champion

de France et le vainqueur de la coupe
de France cn sont au même point  :
éliminés.  Nantes, le champion 1966,

n'a pas tenu ses promesses. Soit, 'il
n'avait pas tiré la bonne carte en tom-
bant contre Celtic dé Glasgow. Cette
confrontation avait lieu au plus
mauvais- moment de l'année. D'une
part, parces que Nantes traversait
une période de crise , et d'autre
par t, parce qu'en automne, l'Ecosse
est un terrain boueux et sacré. Toute-
fois, jamais Nantes ne fut ridicule,
sinon durant les vingt premières mi-
nutes du match qu 'il joua chez lui .
Sa défense manquait d'exp érience et,

H A N D I C A P .  — Gondet blessé ,
Fiantes n'a pas pu  « s?expri-
mer » autant qu'il l'aurait

voulu.

surtout, l'absence de Gondet se faisait
terriblement sentir.

Strasbourg, vainqueur de la coupe,
éliminait au premier-tour l'équipe de
l'armée bulgare. Au tour suivant, il
trébuchait contre Slavia Sofia. Pour-
tant, s'il est une équipe qui possède le
style pour se distinguer sur le pj an
international, c'est bien Strasbourg. Un
style fondamentalement différent de
celui de Nantes. A Strasbourg, pas de
fioritures ; on ne fait pas de l'art
pour l'art . Au contraire, on court, on
joue, on tape et on se défend. En ré-
sumé, les équi pes les plus représenta-
tives des deux styles français sont
tombées sans éclat et sans grand béné-
fice au cours de cette année. Triste
bilan, en vérité .
R3*̂ VS y : Jean-Mari e THEUBET

? Je trouve p laisante I histoire de +? ce footballeur d'Amérique centrale. *? Le gars s'appelle Gonzales, ou un ?
î nom dans le genre , mais pas Mut- ?

^ ler en tout cas. Notre homme a J4 reçu le prix orange le récompen- «,
? sant des bonnes relations entrete- ?? nues avec la presse. Toujours sou- ?
T riant, il acceptait éloges et ?
^ 

critiques avec la même jovialité. ?
<5v // méritait le prix sans l'ombre J
? d' un doute. Un scribe sporti f ,  p lus +? curieux que les autres, voulut , ?
J toutefois , savoir pourquoi les cri- ?
J tiques ne l'émouvaient point. ?

^ « Parce que je ne sais pas lire » 7
O f u t  la réponse. Et d'é p lucher son +? orange. ?? Voilà un gaillard ayant tout ?
J dans les pieds et s'en accommo- ?
J dant for t  bien. Il a bien de la ?
<> veine de vivre sous un rég ime de T
? bananes , car sous celui de l'Edel- +? iveiss son compte serait bon, +? notre footbal l  étant , pour cin- ?
î quante pour cent , composé de ?
^ matière de tableau noir. Voyez- ?
f .  vous le petit Gonzalles ècarquil- 7
? tant les yeux devant chiffres , +? points , ronds , f lèches (de tout +
T bois) , obligé de croire l' entraîneur ?
^ 

sur parole que ce numéro, c'est ?
+ lut, le f i l s  de sa mère, jouant au 7
+ footbal l  ? Tentant de se convaincre J? que ces signes du p ied représen- +
? talent le match à venir ? C'est ?
J trop pour une âme simple et au- ?
î tant ne pas savoir lire. D'autant ?

^ p lus que les prix tombent quand 7
<> même. +? Dedel «? ??????????????????????????
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ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 13 10 1 2 25 7 21
2. Juventus 13 8 4 1 18 5 20
3. Naples . . . . . .  13 8 2 3 15 8 18
4. Rome „ 13 7 3 3 16 10 17
5. Fiorentina 13 6 4 2 23 11 16
6. Cagliari . 13 6 4 3 15 4 16
7. Bologne 13 7 2 4 20 13 16
8. Brescia . . . . .  13 3 6 4 9 10 12
9. Mantoue . . . .  13 1 10 1 9 11 12

10. Atalanta 13 4 4 5 13 23 12
11. Milan 12 2 7 3 13 14 I I
12. Lanerossl Vicence 12 3 5 4 11 12 11
13. Turin 13 2 7 4 12 15 11
14. Spal Ferrare , . 12 3 4 5 10 12 10
15. Lazio . , , , . .  13 2 6 5 8 15 10
16. Lecco . , . , . .  13 1 4 8 6 18 6
17. Foggio , , , . . 13 2 2 9 12 30 6
18. Venise 13 — 5 8 9 26 5

ANGLETERRE
1. Manchester Utd 22 14 2 6 47 33 30
2. Liverpool . ... 21 11 6 4 41 27 28
3. Chelsea 22 10 8 4 44 29 28
4. Stoke 22 12 3 7 38 23 27
5. Leeds 21 9 7 5 31 28 25
6. Burnley 22 9 7 7 43 35 25
7. Everton 20 9 6 5 29 24 24
8. Leicester . . , . 21 10 4 7 64 36 24
9. Nottingham ... 21 9 6 6 31 28 24

10. Tottenham ... 22 11 2 9 39 37 24
11. West Ham ... 22 9 5 8 58 45 23
12. Arsenal 22 7 7 8 29 29 21
13. Sheffield United 22 7 7 8 25 31 21
14. Manchester City 20 7 5 8 23 31 19
15. Sheffield Wedn. . 21 5 9 7 23 27 19
16. Fulham . . . 22 7 5 10 36 41 19
17. Southampton , , 22 7 4 11 35 46 17
18. Sunderland , , 21 7 3 11 34 40 17
19. Aston Villa . . .  22 7 3 12 29 43 17
20. West Bromwich . 22 7 1 14 42 47 15
21. Newcastle . , , . 22 4 6 12 17 45 14
22. Blackpool . . . .  22 3 6 13 22 37 12

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienn e - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. Si- 90
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1 Restaurant de la Rosière-Neuchâtel I
;• Parcs 115 Tél. 5 93 73 j;

<; Mme et M. J.  Droux vous souhaitent de joyeuses fê tes  <;
;î et vous proposent leurs ;;

1 menus de Sylvestre et de Nouvel-An
;l Ambiance -fc Bar -fc Cadre de fête I p I à voitures ;!
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Vous devez laver du linge fin pendant les jours de o devrait avoir un éclat particulier! C'est donc le mo-; fête aussi, et c'est alors justement que tout le blanc ment que vous fassiez la connaissance de Blanca!
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Le linge blanc reste Manc . J^̂  -^êgÊÊÊ^ ""%i|S Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en m " v" ^^?illnylon et autres fibres modernes exactement ggp  ̂ spi fMI Premièrement, Blanca lave à fond, jusque
comme_celui en lame,coton ou n importe quel WT ^- \M «
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dans les 
tissus. Secondement, Blanca ravive

tissu mixte. Tout reste après chaque lavage F wV* \̂ *>*ltf #* y lÀ *¦ la couleur blanche. DéUcatement et efficace-
aussi blanc que neuf. Et même le linge jauni &»«" o\<^ v „|BtaJ! ment ~ sans décolorer. C'est là le double
retrouve une blancheur lumineuse après la- ,È̂ it!it 

tt
L u**0'* 

j ^^. effet de Blanca: laver et raviver à la fois,
vage répété avec Blanca. -*-& m Ŷ Z ^YS^I.^àw

v Blanca lave vraiment mieux J
X^̂  

; Idéal pour lavage à la main et dans l'automate 
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Totites les garanties d'une pleine
satisfaction vous sont offertes par
la TURISSA. Vous pouvez l'essayer,
en location, même pendant six mois !
Elle sera bien vite votre amie.

7ZAHS5A
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

Neuchâtel
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JJ Un camembert à point vaut M
M seul un grand festin. Pour «
[j choisir "

: le fromage de Camembert l
[J l'odorat ne suffit pas, il y faut jj
M aussi beaucoup de doigté. '

S NênSâ£i LAITERIE DE LA TREILLE »
à F

Écrifeaux en vente au bureau du journal
h

I HÔTEL DES PLATANES S
g CHEZ-LE-BART (NE) 1
i Tél. (038) 6 79 96 1
I Au carnotzet : fondue et raclette I.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : _Pj L̂_, Rasude 2, )
cnr\ to JS 11006 Lausanne )
ÎDUU ^p I Tél. (021) 22 5277 j
1000 # i Nom et prénom: )

ônftf) i
mCm\J \J \Jir. | Rueet N0 : )
rapidement et i {
sans formalités ? Localité : 

' 
j

Alors envoyez ce I )
coupon 
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Pour un joyeux Sylvestre /^V
Ballons à gonfler Chapeaux Cotillons AA^â* \
Serpentins Crackers Plombs à fondre ^̂ Oy \ \
dUU'klu WCDCrl (S, V^»\A

POUR JEUX + HOBBY /A 
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-. -\
¦ i .



Des dons accordés au Viêt-nam du Nord
pour secourir les enfunts et les réfugiés

DERNIÈRE SÉANCE DE L'ANNÉE DU CONSEIL FEDERAL

Protection de la nature et du pnysnge : la loi vu entrer en vigueur
De notre correspondant de Berne par intérim :
Mardi en fin de matinée, à l'issue de la dernière séance du Conseil fédéral

pour 1966, les journalistes ont eu l'agréable surprise de voir paraître M. Paul Chau-
det, venu prendre congé de la presse accréditée.

Comme le chef du département militaire
n'a pas coutume de parler pour ne rien
dire, il se garda d'utiliser des formules du
genre « les excellentes relations que nous
avons toujours entretenues »... Elles eussent
mal convenu à un certain nombre de cor-
respondants, plus particulièrement du côté
alémanique ! Le conseiller fédéral démis-
sionnaire sut caractériser de façon beaucoup
plus exacte — et plus diplomatique à la
fois — ses relations avec la presse : « Du-
rant les douze années que je viens de pas-
ser à la tête du département militaire, dit-il,
vous avez eu l'occasion d'écrire sur mon
activité des choses extrêmement diverses
quant à leur tendance et à leur teneur... »

M. Chaudet rappela qu'il s'était donné
pour règle de ne demander des mises au
point que dans des cas absolument excep-
tionnels, et qu'il avait considéré comme un
devoir de ne pas chercher à influencer les
journalistes, se tenant en revanche à leur
disposition pour leur fournir tous les ren-
seignements quiils désiraient, et leur laissant
évidemment toute liberté quant à leurs ap-
préciations.

« Ce système comporte quelques désavan-
tages, notamment pour le chef du dépar-
tement, mais il nous permet de nous re-
garder aujourd'hui en face sans la moindre
gêne », conclut le magistrat sortant, vive-
ment applaudi.

Au nom des journalistes accrédités, leur
président, M. Heimann, remercia le con-
seiller fédéral Chaudet des services émi-
nents rendus par lui au pays, à son armée,
ainsi que de sa constante obligeance à
l'égard de la presse.

Quelques jours seulement après avoir quit-
té sa charge, M. Chaudet va en assumer
une autre, puisqu'il va se rendre aux con-
fins indo-pakistanais pour y étudier des
problèmes de ravitaillement pour le compte
d'une grande organisation , internationale qui
lui a demandé d'assumer cette mission d'in-
formation. La nouvelle officielle doit en
être donnée sous peu.

Quant à la séance du Conseil fédéral ,
elle a permis de régler un certain nombre
d'affaires courantes, et de répondre à cer-
taines questions parlementaires.

La guerre du Viêt-nam
La guerre an Viêt-nam a dû être évo-

quée à diverses reprises : deux dons ont
été accordés, l'un de 100,000 francs au
haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés, en faveur des nombreux Viet-
namiens au Cambodge, qui ont aussi be-
soin de secours, l'autre de 250,000 fr. à
la Croix-Rouge suisse, qui doit être trans-
mis à la Croix-Rouge du Viêt-nam du
Nord pour secourir avant tout les souf-
frances des enfants.

« Cette aide, ajoute le communiqué offi-
ciel, concrétise la volonté de la Suisse de
contribuer au soulagement des souffrances
de la guerre au Viêt-nam, non seulement
an sud, mais également aie nord. Elle ré-
sulte d'entretiens personnels qu'a eus M.
Hans Keller, ambassadeur de Suisse à Pé-
kin, avec les autorités compétentes à Hanoï
lors d'un récent séjour qu'il a fait dans
cette ville afin de déterminer sur place la
forme et l'ampleur d'une aide humanitaire
suisse à la Croix-Rouge de la République
démocratique dn Viêt-nam (Nord), analo-
gue à - celle qui a déjà été accordée à la
population éprouvée de la République du
Viêt-nam (Sud). »

D'antre part, le Conseil fédéral a répondu
à nne petite question de M. Vincent, con-
seiller national (P.O.P.) demandant s'il ne
conviendrait pas d'interdire l'exportation
d'armes vers les Etats-Unis, directement ou
indirectement, puisque nous avons pour
principe d'interdire toute exportation d'ar-
mes vers des pays belligérants. La réponse
du Conseil fédéra] est ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral a toujours pour
principe de ne pas autoriser l'exportation
de matériel de guerre à destination de ré-
gions où il y a un conflit armé on menacé
de conflit et de tensions. II ne prend une
décision d'embargo que lorsqu'une demande
concrète d'exportation à destination d'une
telle région lui est présentée. Cela n'a pas
été le cas ju squ'à présent pour le Viêt-nam.

Il va de soi qu'en raison des événements
dans le Sud-Est asiatique, le Conseil fédé-
ral n'accordera pas d'autorisation d'exporta-
tion de matériel de guerre pour le Viet-
nam, quelle que soit la partie belligérante
à laquelle ce matériel serait destiné. En ce
qui concerne l'exportation de matériel de
guerre destiné à l'armée américaine, le
Conseil fédéral n'octroie les autorisations
nécessaires que lorsqu'il reçoit l'assurance
que ledit matériel ne sera pas utilisé au
Viêt-nam. »

Force est bien d'admettre que cette ré-
ponse ne résout pas entièrement le pro-
blème de principe posé dans la réalité...

Le Conseil fédéral a nommé un nou-
veau membre romand à la commission fé-
dérale des banques, en remplacement de
M. Paul Rossy, démissionnaire pour raisons
d'âge. Sou choix s'est porté sur M. Le
Duperrex, directeur d'une grande ibanque
suisse à Genève, qui ne s'occupera plus
d'opérations bancaires proprement dites dans
cet établissement. La commission a été com-
plétée par deux nouveaux membres afin
de pouvoir fai re face dès le ler février
aux tâches accrues qui lui incomberont
par suite de l'entrée en vigueur à cette
date de la loi fédérale lui conférant la
surveillance des fonds de placements.

Il s'agit de MM. Rudolf Pfenninger, Zu-
rich, qui se départira à la fin de l'année
de ses fonctions de directeur général de
la Société de Banque Suisse, et Duri Ca-
paul , avocat à Coire.

Protection de la nature
et du paysage

La loi sur cet objet a été adoptée le
ler juille t dernier par les Chambres. Le
délai de référendum n'a- pas été utilisé. La
loi entrera donc en vigueur le 1er janvier
prochain, et lo Conseil fédéral vient de
lui adjoindre une ordonnance d'application,
qui définit tout d'abord les devoirs des
services chargés d'en assurer l'exécution.
Ces services sont le département fédéral
de l'intérieur, l'inspection fédérale des fo-
rêts, la commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage, ainsi
que la commission fédérale des monuments
historiques lorsque la question touche à
son domaine d'activité.

Le chef du département de l'intérieur
peut amener deux commissions à traiter en-
semble le même objet.

L'ordonnance apporte des précisions im-

portantes quant aux obligations légales im-
posées à tous les services fédéraux d'avoir
égard aux exigences de la protection de la
nature et du paysage dans l'accomplissement
de leurs tâches. Elle précise également les
taux maximums des subventions fédérales :
en règle générale, 25 % pour les objets
d'importance locale, 35 % pour les objets
d'importance régionale, 50 % pour les ob-
jets d'importance nationale.

Ces subventions sont subordonnées à l'oc-
troi d'aides cantonales qui doivent être plus
fortes que les allocations fédérales dans les
cantons financièrament forts, et égales dans
les cantons dits « moyens » .

L'ordonnance comprend enfin la liste des
an imaux et plantes protégés sur l'ensemble
du territoire suisse, et dont la disparition
doit être prévenue, en particulier par le
maintien de leur espace vital traditionnel.

Deux rapports importants
Le Conseil fédéral a enfin adopté deux

rapports importants, dont le texte n'est ce-
pendant pas encore traduit, et qui ne se-
ront donc rendus publics qu'au début de
Fan prochain. H s'agit d'une part du rap-
port demandé sur les perspectives d'appro-
visionnement de la Suisse en énergie, d'autre
part de celui concernant la politique hcl-
\ .< -• c entière de réacteurs atomiques.

On se souvient qu'à ce propos, des diffi-
cultés s'étaient élevées entre le consortium
national créé sur l'insistance du Conseil
fédéral, d'une part, de l'autre une grande
maison alémanique qui s'était tout d'abord
désintéressée de la question, et qui y re-
vient maintenant à la suite d'expériences
faites dans ses usines à l'étranger.

Il sera intéressant de voir comment le
Conseil fédéral envisage l'avenir à ce pro-
pos, et dans quelle mesure il lui sera pos-
sible de coordonner mieux encore 'les
efforts de l'industrie privée, bénéficiaires
dans ce domaine d'importants appuis offi-
ciels.

INTÉRIM

Abrogation de la convention
sur la limitation des crédits

La Banque nationale donnera d'autres directives pour 1967
BERNE (ATS). — Sur proposition de

a décidé dans sa séance de mardi, d'abolir
vention du ler mai 1964 sur la limitation des

Cette convention entre' la Banque na-
tionale et les banques pourrait fort bien
être prorogée jusqu 'à la mi-mars 1967, soit
jusqu'à l'expiration de l'arrêté fédéral con-
cernant la lutte contre le renchérissement
par des mesures dans le domaine du mar-
ché de l'argent et des capitaux et dans
celui du crédit. Mais il ne serait pas op-
portun de maintenir en vigueur cette con-
vention pendant une période aussi brève.
C'est pourquoi elle sera déjà abolie le ler
janvier 1967. En lieu et place des disposi-
tions désormais abrogées, la Banque natio-
nale édictera à l'intention des établisse-
ments bancaires des directives sur l'aug-
mentation des crédits jugée économiquement
supportable pour 1967.

l' explication
de la Banque nationale

A ce propos, la Banque nationale suisse
communique :

La convention sur la limitation des cré-
dits conclue entre la Banque nationale et
les banques est abrogée le 31 décembre
1966. Comme notre économie est toujours
soumise à des poussées inflationnistes, la
Banque nationale estime qu'on ne peut en-
core laisser totalement libre cours à révo-
lution des crédits. On discerne, il est vrai ,
une certaine détente de la conjoncture à
l'étranger, mais on ne sait pas, pour l'ins-
tant, dans quelle mesure elle pourra avoir
une influence décisive sur la situation de
l'économie suisse.

La hausse des taux d'intérêts et les expor-
tations de fonds à court et à long terme
exercent, jusqu 'à un certain point, un effet
modérateur sur l'expansion des crédits. Ce-
penclant , la demande de crédits de la part
de l'économie et particulièrement des pou-
voirs publics demeure actuellement élevée et

la Banque nationale, le Conseil fédéral
la force obligatoire générale de la con-
crédits.
il est possible qu'elle augmente encore. Les
banques pourraient éprouver des difficultés
pour maintenir les octrois de crédits dans
les limites désirables.

Une limitation des crédits préviendra le
danger de nouvelles difficultés de consoli-
dation. Elle contribuera du même coup à
une évolution calme des taux et à un
approvisionnement régulier du marché.

D'autres directives
Après avoir examiné la situation avec

une délégation de l'Association suisse des
banquiers , la Banque nationale a adressé
une lettre circulaire aux établissements ban-
caires pour les inviter à observer les direc-
tives suivantes dans l'octroi de crédits en
1967 : .

« L'accroissement de l'ensemble des cré-
dits accordés en Suisse par le système
bancaire dans les positions « débiteurs »,
¦. effets de change », « avances à des cor-
porations de droit public » et « placements
hypothécaires » ne doit en principe, l'an
prochain, dépasser 7 % du total de ces
positions à la fin de 1966. Lorsqu'une ban-
que a eu, en 1965 et 1966, une augmen-
tation de ces crédits supérieure à 8 % et
que, pour des motifs plausibles, elle pense
ne pas pouivoir respecter le taux d'accrois-
sement général de 7 %, elle doit faire en
sorte que l'élévation globale des crédits
n'excède pas 90 % de la progression annuel-
le moyenne des années 1965 et 1966.

Ainsi, les banques disposeront de marges
d'octroi de crédits qni seront, au total, légè-
rement inférieures à celles de 1966, ce qui
paraît indiqué en raison de la réduction
de la population active, observée depuis quel-
que temps, et du ralentissement corrélatif
qui est à l'origine des poussées inflation-
nistes les plus marquées.

Afin qu'elle puisse suivre constamment
l'évolution des crédits en Suisse, la Banque
nationale envisage de conclure avec les
banques, grandes et moyennes, une conven-
tion pour la communication de bilans men-
suels qui comprendront les principaux pos-
tes de l'actif et du passif, groupés selon
iq ui'ils concernent la Suisse ou l'étranger. »

Tout est prévu pour faire
du glacier de la Plaine-Morte
une station d'hiver... en été

De notre correspondant :
On parle de plus en plus en Valais

de l'important projet en voie d'exécu-
tion et qui a pour cadre le glacier de
la Plaine-Morte à 3000 m d'altitude au-
dessus du plateau de Montana-Crans.

Les promoteurs de ce projet gigan-
tesque veulent, en visant haut, mettre
tous les moyens en œuvre pour attirer
également en été vers les stations da
montagne les amateurs de sport d'hi-
ver. Cette réalisation qui sera terminée
vraisemblablement vers la fin de 1967
permettra même à des débutants de
s'adonner aux joies du ski, du ski-
voile, des courses de traîneaux , etc.,
en plein été.

Le téléphérique en construction des-
servira en effet des champs de neige
admirables et un glacier sans crevas-
ses. Ce qui faisait dire à l'une des per-
sonnalités suisses en matière de tou-
risme : « Ce sera le trois înille mètres
des familles ».

La station de départ est prévue aux
Violettes près de la cabane du même
nom à 2300 m et la station d'arrivée
à la pointe du glacier de la Plaine-
Morte à 3000m. Le tracé aura une lon-
gueur de 3,1 km. Deux , cabines de 80
places chacune feront la navette entre
les deux stations.

Sur le plan financier , après la créa-
tion d'une société anonyme d'un mil-
lion de francs af in  d'honorer les pre-

miers engagements, il est prévu de por-
ter le capital à plus de 2,6 millions de
francs par voie de souscription publi-
que.

La construction d'un restaurant pa-
noramique de 150 places est prévue au
glacier de la Plaine-Morte. Ce glacier
a une longueur de 8 km et une largeur
de 3 km. Il s'étend jusqu'au pied du
Wildstrubel. Le panorama embrasse
toute la chaîne des Alpes valalsannes,
vaudoises, fribourgeoises, jurassiennes
et bernoises.

Actuellement les travaux entrepris
.en vue de cette réalisation viennent
d'être interrompus. Ils reprendront l'été
prochain afin de rendre possible du-
rant la même année, l'accès du glacier
aux amateurs de sports d'hiver en al-
titude.

M. F.

Près de Saint-Maurice
Blessé par une balle

(c) Un employé CFF, M. Camille Rap-
paz , domicilié à Epinassey, près de
Saint-Maurice était occupé à manipuler
un pistolet. Sondain nn coup partit.
Le malheureux a été atteint en plein
visage et dut être transporté d'urgence
à l'hôpital de Lausanne. Après avoir
reçu les soins nécessaires, il a été
conduit à la clinique de Saint-Maurice.

Brûlé vil
Dans l'Entlebuch

ENTLEBUCH (ATS). — Un incendie 8
complètement détruit une vieille maison en-
tre Marbach et Wiggen, dans l'Entlebuch,
dans le canton de Berne. M. Josef Unter-
naebrer, ouvrier agricole, qui habitait seul
cette maison, a été brûlé vif.

L'aubergiste et un consommateur
en viennent uux mains : un mort

LE SOIR DE NOËL À ZURICH

ZURICH (UPI). — Une rixe qui a fait
un mort a opposé le soir de Noël, dans
un café de la Seefcldstrasse, à Zurich, un
aubergiste et un client âgé de 65 ans, ma-
nœuvre, interdit dans rétablissement pour
une durée de deux ans. Ce dernier est dé-
cédé dans le courant de la même soirée
à l'hôpital, des suites d'une fracture du
crâne, après être tombé à la renverse sur
le trottoir. Les deux hommes en étaient
venus aux mains, après que l'aubergiste
eut expulsé le manœuvre, vers 17 h 30.
Deux témoins aidèrent l'aubergiste à trans-
porter le blessé à la cuisine dc l'établisse-
ment. Le blessé saignait abondamment du
nez. L'aubergiste fit appel au poste sani-
taire, deux heures plus tard. Le blessé de-
vait expirer peu après à l'hôpital. Comme
l'aubergiste semble n'avoir expliqué les cir-
constances de l'accident qu'avec une cer-
taine réticence et qu'il a mis un certain
temps avant de reconnaître qu'il y a eu

bagarre, il a été déféré au parquet de dis-
trict aux fins d'enquête.

Schwytz : la police
donne la chasse à

un voleur insaisissable
PFAEFFIKON, (ATS). — La nuit de

Noël, le bureau de la gare de Pfaeffi-
kon (SZ) a été cambriolé et nn revol-
ver chargé a été volé. Au même mo-
ment, des habitants de Pfaeffikon dé-
couvraient une voiture qui avait été
volée à Lausanne. A la même place, on
avait déjà découvert une voiture volée
quelques jours auparavant à Neuchâ-
tel.

La même nuit, le malfaiteur, cam-
briola le garage d'une entreprise de
construction de Pfaeffikon et essaya
Une fois de plus de voler nne auto. La
police suppose que le voleur d'autos
et le cambrioleur sont une seule et
même personne.

Malgré un barrage routier à Pfaeffi-
kon, il n'a pas été possible d'arrêter le
malandrin. Des plaintes ont donc con-
tinué d'affluer. On avait cambriolé un
atelier de Gwatt (SZ) et une voiture
avait disparu du terrain d'une fabrique
de Pfaeffikon. Le véhicule fut retrouvé
lundi à Orbe (VD), où lé cambrioleur
opéra une fois de plus, avant de s'en-
fuir à bord d'une voiture portant
plaque de police, VD 58366.

On soupçonne un détenu de 18 ans,
évadé de Witzwil le 21 décembre et
contre lequel un mandat d'arrêt a été
lancé, d'être l'auteur de ces méfaits.

A Zoug
Découverte d'une fontaine

à eau de soude
ZOUG (ATS). — Dans la vieille ville

de Zoug, des ouvriers ont découvert
les restes d'une ancienne fontaine à
eau de soude, dont il était déjà ques-
tion dans la « Stump fchronik » de
1548.

M. Hugo Schneider , vice-directeur du
Musée national suisse de Zurich, a pris
contact avec l'Office municipal des
travaux publics de Zoug et s'occupe
d'établir l'histoire de cette fontaine.

¦A-, A Genève, Mlle Jocelyne Gendre,
employée de bureau, circulait à vélo-
moteur à l'avenue du Mail lorsque, près
de la place du Cirque, une auto con-
diitte par M. Rudolf Moser, lui coupa
la route et provoqua une collision.
Blessée, Mlle Gendre a été conduite à
la policlinique.

Quinze
contrebandiers

surpris

A la frontière
italienne

LUINO (ATS). — Une patrouille de
douaniers italiens a surpris quinze con-
trebandiers qui transportaient des colis
totalisant en tout 300 kilos de cigaret-
tes provenant dc Suisse. L'opération s'est
déroulée à Longhiroio, dans une région
boisée située en territoire italien. Se
voyant surpris, les contrebandiers ont
abandonné la marchandise et ont re-
broussé chemin pour se réfugier sur ter-
ritoire suisse. Un seul d'entre eux, un
habitant de Luino, âgé de 31 ans, a
été arrêté avant qu'il ne passe la fron-
tière. Les cigarettes ont été saisies.

Le Conseil fédéral
a tenu 84 séances

En 7966...

BERNE (UPI) . — Le conseil f é -
déral a tenu hier sa Sime et ultime
séance ordinaire de l'année 1966, au
cours de laquelle il a pris pas moins
de 2400 arrêtés, soit 28 en moyenne
par séance.

A ces 84 séances s'ajoutent les
deux séances extraordinaires, tenue
l'une au Palais fédéral , et l'autre
dans une auberge de campagne à
Zaeziwil et au cours desquelles il
fu t  notamment question des problè-
mes financiers de la Confédération,
et en particulier du. programme
immédiat.

C'est le conseiller fédéral Chaudet
qui a été le plus souvent absent
(10 fois) ,  des séances gouvernemen-
tales. Ces absences du collège gou-
vernemental étant dues avant tout
à des obligations de service telles
que participation à des séances de
commissions, conférences interna-
tionales, etc.

Un Suisse
condamné
en URSS

Commerce de photos
pornographiques

MOSCOU (AP). —• Un citoyen suisse
a été condamné à quatre ans de prison
pour spéculation et vente de photogra-
phies pornographiques, annonce l'agen-
ce Tass sans indiquer la date du procès.

La seule autre précision donnée par
l'agence est qui! utilisait l'argent qu'il
retirait de ces opérations pour acheter
de la vodka et des appareils photogra-
phiques soviétiques. Un ingénieur de
Moscou a été condamné à six ans de
prison dans la même affaire.

On déclare an département poli-
tique fédéral, à Berne que l'ambas-
sade de Suisse à Moscou s'est occu-
pée de cette affaire dans le cadre
des usages habituels en de tels cas,
mais il y a cependant de bonnes
raisons de croire que toutes les af-
faires de ce Suisse n'étaient pas
< propres ». G. est âgé de 40 ans et
est originaire de Zurich, mais ne
possède plus de domicile en Suisse
depuis plusieurs années.

Dans la presse agricole
Le « Pays romand »

redevient
le « Pays vaudois »

LAUSANNE (ATS). — Tout récemment,
la « Terre vaudoise » hebdomadaire édité
par la fédération vaudoise d'agriculture et
de viticulture, fusionnait avec le « Journal
d'agriculture suisse », organe de la Chambre
genevoise d'agriculture, et prenait le nom
de la c Terre romande ».

Devant le risque de confusion créé par
le changement de titre de la c Terre vau-
doise », le comité directeur du parti paysan
vaudois a décidé de rendre à son organe
politique « le Pays romand » son ancienne
désignation. Ainsi, ce dernier portera de
nouveau le nom de « Pays vaudois » qu'il
avait jusqu'en 1939. Il avait changé de nom
à l'époque en celui dee Pays romand » parce
qu'il était question qu'il devienne également
l'organe des partis paysans fribourgeois et
jurassiens, mais ce projet ne se réalisa
pas.

Un verre de trop
ne coûtera rien...
si ce n'est le taxi !

Pour les automobilistes

BERNE (ATS). — Certes, le Bureau
suisse d'études pour la prévention des
accidents (BPA) n'éprouve aucun plai-
sir à rappeler, juste avant les fêtes
de fin d'année, les dangers de l'alcool
« au volant » .

Mais moins heureux encore seront les
conducteurs qui, après une soirée pas-
sée en joyeuse compagnie, seront peut-
être menés au poste de police, ou mê-
me à la prison. D'autres seront peut-
être conduits à l'hôpital ou à la mor-
gue.

Les plus à plaindre seront les tier-
ces personnes, victimes d'un conducteur
ivre.

Soyons réalistes ; l'alcool au volant
est un mauvais carburant.

Que celui qui ne peut se passer d'en
consommer laisse sa voiture au garage.
Que celui qui s'en sert quand mème
cherche un endroit pour dormir, s'il
ressent les vapeurs de l'alcool, et re-
nonce à rentrer chez lui au volant de
sa voiture.

Autre bon conseil si vous avez bu
un verre de trop : rentrez en taxi.

Mais il faut s'y prendre à temps,
la nuit de Saint-Sylvestre, les taxis
sont rares et, ne pensons pas seulement
à notre santé et à la vie, mais aussi...
au permis de conduire, dont on aura
besoin dans la nouvelle année !

Un jeune voyou
attaque un passant

En plein Genève

(sp) Boulevard James Fazy, un pas-
sant, M. Henri Garin, a été attaqué
par un beatnik de 16 ans environ, qui
projeta de la boue sur son manteau.
Le passant avait fait une remarque
qui déchaîna le voyou. Se ruant sur
M. Garin , il le frappa et s'éclipsa
avant que les témoins de la scène aient
eu le temps d'intervenir. Le passant
n'eut d'autres ressources que d'aller se
faire soigner à la permanence médica-
le et de déposer une plainte qui res-
tera évidemment sans effet , aucun si-
gnalement précis n'ayant pu être four-
ni.

Message du Nouvel-An
du président du C.I.C.R.
GENÈVE (ATS). — Le président du

comité international de la Croix-Rouge,
M. Samuel Gonard, a publié un mes-
sage du Nouvel-An. Il dit notamment :

« Une fois de plus, le président du
comité international de la Croix-Rouge
adresse ses vœux au terme d'une année
qui n'a pas été une année de vraie
paix. Dans différentes parties du
monde des conflits sanglants se sont
poursuivis. Ce fut surtout le cas au
Viêt-nam, théâtre d'une guerre qui
accumule les souffrances et les ruines.
Mais, au milieu de ces détresses, la
Croix-Rouge, expression d'nn esprit de
paix, est demeurée comme le signe de
ralliement de toutes les parties du
monde.

» L'activité déployée sous le drapeau
de la Croix-Rouge dans toutes les par-
ties du monde est un des phénomènes
les plus encourageants de notre temps.
Elle mérite d'être mieux connue car,
unissant fraternellement les peuples les
plus variés de la terre, son exemple
est capable, parmi les inquiétudes ac-
tuelles, de nous rendre un peu d'espoir.

Nouvelle commande
de fusils d'assaut

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communi que que le
fusil d'assaut modèle 57 qui équipe
nos troupes donné entière satisfaction.
Un nouveau contrat portant sur l'ac-
quisition de la 5me série de fusils
d'assaut a été conclu avec la société
industrielle suisse à Neuhausen. L'exé-
cution de cette commande s'étendra sur
une période relativement longue. Un
nombre important d'entreprises et la
fabrique d'armes à Berne contribue-
ront à la fourniture en qualité de
sous-traitants.

* M. Albert Moneda, rédacteur en chef
de l'agence économique et financière suisse
(AGEFI) est décédé lundi à Zurich, des
suites d'une crise cardiaque.

* Le Conseil de ville de Winterthour a
annoncé que l'action de secours intitulée
€ les artistes de Winterthour aident Flo-
rence » a connu un très beau succès, puis-
qu'elle a permis de rassembler une somme
de 25,000 francs.

GSTAAD (UPI). —• Brigitte Bar-
dot est arrivée à Gstaad pour y pas-
ser les f ê tes de f in  d'année, com-
me de nombreuses autres vedettes.
Elle est accompagnée de son mari,

. Guenther Sachs von Opel.
Quant à la princesse Irène des

Pays-Bas, elle est depuis quelques
jours déjà dans la station de
l'Oberland.

B. B. à Gstaad

BERNE (ATS). — Pair décision des
évêques de Suisse, qui entrera en vi-
gueur le ler janvier 1967, les seuls
jours de jeûne et d'abstinence pour les
catholiques isuisses seront désormais
le mercredi des cendres et le Vendre-
di-Saint, L'abstinence des autres ven-
dredis n'est plus obligatoire.

Plus d abstinence chez les
catholiques le vendredi

BERNE, (ATS). — La nationalisation
partielle de l'Union minière du Haut-
Katanga porte préjudice aux action-
naires suisses également de cette en-
treprise. Cette depossession partielle
de l'Union minière a été décrétée par
le gouvernement congolais. Aussi, la
constitution d'un comité de défense
a-t-elle été suggérée. L'Association
suisse des banquiers, a été priée de
s'occuper de l'affaire. Il serait judi-
cieux de prévoir, pour les actionnaires
suisses, un règlement particulier, tel
que celui qui est envisagé pour les
actionnaires britanniques.

+, 3000 cartes postales ont été trans-
portées par de l'air chaud, sur une
distance d'un kilomètre et demi, lundi,
et oblitérées à la poste du village zuri-
cois de Zumlkon, avant de prendre le
chemin des philatélistes. Les 6000 francs,
représentant le produit de ce vol postal
Inaugural à bord du ballon a air chaud
« Zumlkon », piloté par l'aérostler Kurt
Kuenzi, va au bénéfice du village Pes-
talozzi de Wahlwles, en Allemagne,

Comité de défense
des actionnaires suisses

de l'Union minière
du Haut-Katanga

_SUISSE ArÉMANIQUE

Une septuagénaire et
un architecte

grièvement blessés
(sp) Deux graves accidents se sont pro-

duits, l'un à l'avenue Pictet-de-Rochement,
l'autre à la place du Cirque, qui ont fait
deux blessés très grièvement atteints.

Dans le premier cas c'est une conductrice,
Mme Marie Meunier, qui a oublié de res-
pecter un signal stop et provoqué une vio-
lente collision. Sa mère, Mme Blanche Mou-
linés, 79 ans, qui occupait le siège avant,
a été grièvement touchée et hospitalisée
d'urgence. Les deux voitures sont démolies.

Place du Cirque c'est un dessinateur-ar-
chitecte, M. Martial Chevillât circulant à
scooter, qui a heurté l'arrière de la voiture
qui le précédait et a fait une chute. Relevé
avec une double fracture ouverte à une
jambe et des lésions multiples, l'infortuné
scootériste a été admis à l'hôpital canto-
nal.

Que d'eau, que d'eau !
(sp) Les pompiers et les services spécia-
lisés sont sur les dents. Une incroyable
série d'inondation a nécessité leur in-
tervention. En une seule journée on a
dénombré une douzaine de cas. Il
s'agissait de ruptures de ' conduites et
de tuyaux d'alimentation, dans la plu-
part des cas. Les dégâts sont impor-
tants.

GE N EVE m

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé
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KUALA-LUMPUR (ATS-AFP). — M.
Willy Spuhler, ministre suisse des affaires
étrangères, a quitté hier Kuala-Lumpur pour
Bangkok, rentrant en Suisse.

M. Spuhler a inauguré le nouvel immeu-
ble de l'ambassade suisse à Kuala-Lumpur,
puis assisté à une réception à laquelle par-
ticipaient notamment les ministres du cabinet
malaysien et les membres du corps diplo-
matique étranger.

Le feu dans la locomotive
du Paris-Bâle

PARIS (AP). — Les voyageurs du
TEE. « Arbalète » venant de Zurich,
sont arrivés à Paris hier après-midi
avec 1 h 20 de retard sur l'horaire.

A 70 km de Paris l'autorail avait
dû s'immobiliser, le feu s'étant dér
claré dans les moteurs de la loco-
motive. Peu après les voyageurs
furent transportés à bord d'un ex-
press et arrivèrent à Paris à 14 h 15
au lieu de 12 h 55.

L'« Arbalète », une rame de fabri-
cation suisse, devait être remplacée
le soir, pour le voyage de retour,
par un train ordinaire. Il n'y a pas
eu de blessé.

M. Spuhler a inauguré
la nouvelle ambassade

suisse à Kuala-Lumpur



Les dernières assises atlantiques à Paris
LES IDÉES ET LES FAITS

En effet, tant que subsistera le
Mur de la honte à Berlin ; tant que
M. Kossyguine affirmera, comme il
l'a fait tout récemment aussi à Paris,
qu'il ne saurait être question de
¦toucher au statut des deux Allema-
gnes ; tant que l'URSS contraindra les
Etats satellites à effectuer avec elles
de grandes manœuvres militaires à
quelques kilomètres du Rideau de fer ;
tant que îles efforts de libéralisation
ne seront pas plus prononcés chez ces
derniers et qu'ils ne dépendront que
de la seule volonté de Moscou ; tant
que les Soviétiques augmenteront,
comme leur parlement suprême l'a
décidé, les crédits militaires dans des
proportions exorbitantes ; tant enfin
que tout cela existera, nul en Europe
et aux Etats-Unis ne saurait prétendre,
s'il est quelque peu intelligent, que
la c guerre froide » est terminée...

Il est vrai que l'accroissement des
crédits militaires russes a été expli-
qué avant tout par la crainte d'un
conflit avec la Chine. Mais que de
divisions restent sur place en Europe
de l'Est I En tout état de cause, on
soulignera — une fois de plus — l'atti-
tude contradictoire et antipatriotique
de nos militants d'extrême-gauche et
de nos intellectuels « progressistes »
qui n'ont pipé mot à ce sujet tandis
qu'ils ont voué aux gémonies M. Paul

Chaudet. La « conscience universelle »
est toujours à sens unique.

/^/ Ĵ r*/

Quoi qu'il en soit, l'OTAN, en tant
que telle, conserve toute sa valeur et
sa signification. N'en déplaise au
général De Gaulle, ce sont, en cette
occurrence, les alliés européens des
Etats-Unis qui ont raison contre lui ,
parce qu'ils regardent les fa its et
ne se livrent pas à des spéculations
de l'esprit. Au demeurant, à Paris, la
délégation américaine n'a pas voulu
braquer ses amis atlantiques ; et, à
part une allusion discrète de M. Dean
Rusk, la question vietnamienne a été
passée sous silence.

Aussi bien Washington entend, à
lui seul, porter tout le poids de la
guerre sud-asiatique, et quand bien
même les « bons offices » de M. Thant
ne paraissent aboutir à aucun résultat.

René BRAICHET

L'URSS préparerait la guerre contre
la Chine et masserait des troupes

D'après les services secrets j aponais

WASHINGTON (AP). — Se basant sur des informations des services secrets
japonais, la revue américaine « U.S. News and World Report » déclare que l'Union
soviétique prépare la guerre contre la Chine, « simplement pour le cas où... »

Les informations japonaises donnent un
état suivant des préparatifs militaires sovié-
tiques :

Trente-neuf divisions soviétiques se trou-
vent maintenant dans la partie asiatique de

l'URSS de l'Oural à la mer du Japon. La
plupart sont près de la frontière avec la
Chine et la Mongolie.

« Cinq divisions blindées soviétiques ont
été retirées d'Allemagne de l'Est pour être

affectées en Sibérie orientale. Les unités
aériennes sont renforcées près de Sinkiang
et de la Mandchourie. Les forces sibériennes
sont équipées des armes les plus modernes,
notamment des missiles balistiques. La mi-
lice et les jeunesses communistes ont de
nombreuses unités mobilisées aux fron-
tières ».

LA RIPOSTE
Le rapport ajoute que, du côté chinois,

il y a 75 divisions de l'armée de terre
prêtes à combattre.

La troisième armée chinoise a pris po-
sition lb long du Yalou, qui constitue la
frontière entre la Corée du Nord et la
Mandchourie chinoise.

L'article ajoute qu'une guerre est cepen-
dant peu vraisemblable à moins que 'es di-
rigeants actuels en Chine, qui se sentent
plus ou moins menacés, ne cherchent à
détourner l'attention du pays par des ex-
péditions étrangères, notamment pour cher-
cher à récupérer des régions frontalières
incorporées il y a longtemps à la Sibérie
soviétique.

Récolte de blé record en
URSS qui devra malgré tout

en acheter à ( étranger
MOSCOU (AP). — M. Vladimir Mats-

kevitch, ministre soviétique de l'agriculture,
a annoncé que la récolte de céréales a
atteint cette année le chiffre record de
171 millions de tonnes, dépassant les es-
tiinations les plus optimistes chiffrées à
165 millions de tonnes.

M. Matskevitch a déclaré dans une con-
férence de presse que le temps favorable
avait ' joué en faveur de cette bonne récolte
tout comme l'augmentation du rendement
résultant de la fourniture accrue de maté-
riel agricole et d'engrais.
-'' Le ministre a rappelé qu'il y a encore
deiix ans l'Union soviétique insistait davan-
tage sur l'ouverture de nouvelles terres vier-
ges que sur l'augmentation du rendement
des terres déjà exploitées.

Malgré cette récolte exceptionnelle, il est
encore possible que l'Union soviétique achète
du blé en Occident, a "laissé entendre le
ministre.
jM Matskevitch n'a pas voulu non plus pré-

ciser si la farine de blé serait à nouveau
disponible dans les magasins soviétiques en

raison do la bonne récolte. Ce produit
a disparu de la vente régulière au détail
depuis 1963 sauf pour les fêtes.

M. Wilson compte remanier
son gouvernement au début de Ian

Eh vue d'éliminer les «feuilles mortes »
Èê

Un adversaire du Marché commun serait limogé
LONDRES (AP). — M. Wilson compte remanier son cabinet au début de

l'année prochaine pour en éliminer « les branches mortes » et y introduire quelques
jeunes de son parti.

Ce changement n'affecterait pas les pos- M. Fred Lee, secrétaire aux colonies et
tes importants de la formation et permet- M. Douglas Hougton, ministre sans porte-
trait en même temps de mettre sur pied feuille, chargé dè « repenser » la politique \une équipe solide qui durera jusqu'aux élec- sociale du gouvernement
tions de 1969.

M. Wilson met à profit la semaine qu il
passe dans sa villégiature des îles Sorlin-
gues pour réfléchir calmement à cette opéra-
tion, ihdique-t-on de sources sûres.

MM. Callaghan, chancelier de l'Echiquier,
George Brown, secrétaire au Foreign Offi-
ce, Crossland, ministre de l'éducation, De-
nis Heàley, ministre de la défense et Roy
Jenkins, ministre de l'intérieur, sont assurés
de rester en place, malgré les nombreuses
évasions de prison auxquelles doit faire
face en ce moment M. Jenkins.

LES DÉPARTS
Le seul ministre d'importance qui pour-

rait disparaître de la formation est M.
Douglas Jay, président du « Board of tra-
de >. Son inefficacité lui serait reprochée
et il est connu pour son opposition à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun. M. Fred Peart, ministre de l'agri-
culture, serait l'objet des mêmes reproches.

Parmi les ministres susceptibles d'être éli-
minés, on cite encore : M. Bottomley, déjà
transféré du « Commonwealth Office » au
ministère pour le développement outre-mer,

Le Pentagone reconnaît que des zones civiles
ont été touchées par des bombes à Hanoï

Suite aux accusations du «New- York Times»...

Menace de grève générale à Saigon
SAIGON (AP). — La trêve de Noël à peine terminée, les opérations de guerre

comme la controverse sur tout ce qui touche à cette guerre ont repris de plus belle.
Le mauvais temps a gêné les raids aériens an-dessus du Viêt-nam du Nord où

la mission la plus importante a été la destruction du pont routier de Ban Pa Dan,
à 100 km à l'est de Dien Bien-phu.

A baigon, une tentative d assassinat
a été commise contre une des person-
nalités politiques les plus importan-
tes du Viêt-nam du Sud, M. 1 Phan
Quane-dan, de tendance libérale, qui a
été légèrement blessé à la jambe par
un engin explosif alors qu'il quittait
son domicile dans la banlieue de Gia-
dinh.

LE PENTA GONE RECONNAIT... ?
D'autre part, à la suite d'un article

de Harrison Salisbury, ' rédacteur en
chef adjoint du * New-York Times »,
qui déclarait que les bombardements
américains avaient infligé des pertes
civiles considérables à Hanoï et dans
ses environs, le Pentagone a reconnu
que dès zones habitées par des civils
ont été touchées lors de bombarde-
ments de cibles militaires.

DES RUINES AU NORD
Harrison Salisbury affirme quant à

lui que l'aviation américaine largue
« une quantité énorme d'explosifs sur
des objectifs purement civils au. Viet-
nam du Nord ».

C'est ainsi qu'à Nam Dinh, localité
située à 80 km au sud-est de Hanoï,
« des immeubles à usage d'habitation
normale ont été les uns après les au-
tres réduits à l'état de ruinés par les

attaques répétées des avions de la sep-
tième flotte ».

GRÈVE GÉNÉRALE l
Le syndicat ouvrier de Saigon a me-

nacé hier de déclencher une grève gé-
nérale pour aider les 2500 dockers
vietnamiens grévistes qui protestent
contre le remplacement par des soldats
américains de 60 ouvriers vietnamiens
affectés à des installations portuaires
nouvelles.

Mille policiers
anglais cherchent

les évadés
LONDRES (AP). — Quelque 300 prison-

niers ont, cette année, quitté clandestinement
les prisons britanniques et une centaine au
moins courent encore. Ce problème préoc-
cupe les Anglais qui ont commencé à s'in-
quiéter lorsqu'il s'est agi d'abord des con-
damnés du train postal, puis ensuite de
l'espion George Blake, en octobre dernier.

Pour la seule journée de lundi, huit pri-
sonniers se sont évadés. Cinq de ces hommes
ont profité d'une séance de gymnastique
à la prison de Dartmoor pour ceinturer leur
moniteur et leur gardien, s'emparer des
clefs, et gagner le mur d'enceinte, haut de
10 mètres, qu'ils ont franchi à l'aide d'une
chaise et d'une table.

Us se sont enfuis dans un bois épais à
la faveur de la pluie et de la brume. Les
autorités pénitentiaires pensent qu'ils doivent
être dans un piteux état, car ils étaient peu
vêtus : chemise, pantalon léger et espadril-
les. Comme on doute qu'ils aient reçu une
aide extérieure, un millier de policiers aidés
de chiens, ont quadrillé.

Un évadé est retrouvé
Un dea évadés de Dartmoor a été

repris. Il s'agit de Raymond Charles
Hanney, 26 ans, condamné à cinq ans
de prison pour le cambriolage d'un
magasin.

(AP). — John Caroll, professeur de gé-
nie industriel à l'Université de Lehigh, aux
Etats-Unis déclare dans un livre récemment
publié qu'un nouveau bombardier soviétique
mu à l'énergie nucléaire peut avoir effectué
en 1964 trois survols de San Francisco,
New-York et Hawaï avec à son bord une
bombe à hydrogène de 30 mégatonnes, sans
avoir été détecté par les radars américains.

Un avion russe aurait
survolé les Etats-Unis

Le conflit entre l'Etat
polonais et l'Eglise va
peut-être se réveiller

A propos de l'inspection des séminaires

VARSOVIE (AP). — Un article du jour-
nal communiste « Trybuna Ludu », et un
sermon de Noël dans lequel le cardinal
Wyszynski, primat de Pologne, estimait que
l'éducation des prêtres est l'affaire de l'église
et précisait qu'en cas d'intervention exté-
rieure « nous aurions à dire qu'on doit
obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme », sem-
blent raviver le conflit entre l'Etat et
l'Eglise.

Le journal rappelle que de 1959 à 19<»4
« les autorités de l'Eglise, reconnaissent dans
la pratique' les' pouvoirs du ministre de
l'éducation, n'ont pas suscité dô' difficul-
tés lors des inspections dans les séminaires » ,

C'est seulement le 28 décembre 1964
que l'épiscopat polonais a interdit ces ins-
pections et cela peut être considéré comme
étant simplement une tentative délibérée et
irréfléchie de faire naître un nouveau con-
flit avec l'Etat » .

L article note que malheureusement, cé-
dant à la pression du cardinal Wyszynski,
une partie considérable de la hiérarchie
ecclésiastique n'a pas autorisé les ins-
pections. Cependant, les autorités de l'Etat
ne pouvaient accepter une telle violation
ouverte de la loi.

Il remarque que « tenant compte des rela-
tions existant avec la hiérarchie et l'Eglise »,
les autorités ont fait montre de patience et
eu des entretiens avec des ecclésiastiques
mais que, malgré cela, la direction ecclésias-
tique n'a pas reconnu les droits de l'Etat:

La population de Calcutta
est au bord de la disette

Les stocks de riz étant épuisés

L'accord avec lés Sikhs controversé

C'est la fin du jeûne. Le laeder sikh Fateh Singh (à droite) accepte de boite un
jus d'orange. Il ne s'immolera pas par le feu.

(Téléphoto AP)

Delhi, les éléments de l'armée ont été re-
tirés et le couvre-feu a été levé.

Malgré l'accord, un sentiment d'insatis-
faction, à des degrés divers, apparaît par-
mi les parties en jeu. Une secte d'oppo-
sition Sikh, conduite par Tara Singh, a
qualifié la décision de Fateh Singh d'« in-
convenante et de honteuse »', ajoutant qu'il
était tombé dans un piège gouvernemental.

Les stocks de riz de Calcutta — qui
compte avec, sa banlieue six millions d'ha-
bitants — sont totalement épuisés et la po-
pulation ne touche plus depuis mardi que
des rations réduites de blé, a annoncé le
premier ministre de l'Etat, M. Sen.

La production de blé, qui était de deux
kilogrammes par adulte et par semaine,
ne sera plus que de 1 kg 500. Les enfants,
jusqu'à l'âge de huit ans, auront droit à
un peu plus d'une livre.

Le Bengale, gros consommateur de riz,
connaîtrait bientôt les mêmes problèmes
que Calcutta.

I SOULAGEMENT
C'est un sentiment de soulagement qui

prévaut dans les milieux officiels indiens,
après la décision du leader religieux Sikh
Fateh Sing et de six de ses disciples
de ne pas s'immoler par le feu pour pro-
tester contre la partition du Pendjab en
Etats sikh (Punjabi Suba) et hindou (Ha-
riana).

Cependant des renforts de police ont été
mis en place dans la capitale 1 indienne ,
mais à Amritsar , la ville sainte des Siichs ,
à 350 km au nord-ouest de la Nouvelle-

La journaliste allemande
libérée d'URSS a été

échangée contre un espion
BONN (AP). — Le gouvernement fédéral allemand a confirmé hier l'informa-

tion parue dans les colonnes du « Frankfurter AUgemeine », selon laquelle une
journaliste ouest-allemande, Mlle Marrina Kischke, 31 ans, arrêtée pour espionnage,
l'an dernier, en Union soviétique, a été libérée et échangée cohtre l'espion commu-
niste Alfred Frentzel.

Selon des sources proches du ministère
de la justice de Bavière, Frenzel , un an-
cien député social-démocrate qui fit partie

- de la commission de défense du Bundestag,
a été effectivement libéré de la prison de
Straubing, près de Munich, où il purgeait
sa peine, et conduit au poste de contrôle
de Herleshausen, à la frontière entre les
deux Allemagnes où aurait eu Ueu l'échange
à la veille de Noël.

Frenzel avait été condamné en avril 1961

à 15 ans de prison pour espionnage au pro-
fit du service de renseignement tchécoslo-
vaque, i

Rappelons que d'après les sources sovié-
tiques, Martina Kischke, éditorialiste au
j ournal « Frankfurter Rundschau » avait été
arrêtée sous l'inculpation d'espionnage à
Alma-Ata où elle s'était rendue en août
dernier pour épouser un ingénieur soviétique.

LA HONGRIE S'EN MÊLE
La veille de Noël, également, le Syndi-

cat des ouvriers métallurgistes d'Allemagne
occidentale a annoncé que l'un de ses
membres, M. Schœnfels, 23 ans, qui. avait
été condamné l'été dernier à 10 mois de
prison par les autorités hongroises pour
avoir tenté de faire franchir clandestine-
ment en voiture la frontière austro-hon-
groise à sa fiancée est-allemande avait bé-
néficié d'une libération anticipée. Sa fian-
cée n'a pas fait l'objet de la même mesure
et demeure en prison.

Egalité pour les femmes
en Espagne

MADRID (AP). — Les Cortes ont adopté
par acclamation un projet de loi présenté
par Mme Pilar Primo de Rivera, sœur
du fondateur de la Phalange et présidente
de sa section féminine, projet de loi
accordant l'égalité ' aux femmes dans de
nombreux domaines.

C'est la plus importante des lois dont
débattra la dernière session plénière de la
législature, qui s'est ouverte aant la mise
en place du parlement rénové, comprenant
cent nouveaux membres élus.

Lisbonne ne vendra pas
de pétrole à Smith

LISBONNE (ATS-REUTER). — M. No-
gueira, ministre des affaires étrangères du
Portugal, a déclaré que son pays n'avait
pas l'intention de ravitailler la Rhodésie,
mais qu'il ne jouerait pas au policier pour
contrôler les importations de pétrole dans
ce pays.

M. Nogueira a dit que son gouvernement
étudiait avec soin la lettre de M. Thant,
sur les sanctions obligatoires contre la
Rhodésie, et a qualifié la situation de
« compliquée et délicate ».

« Mort d'un président »
Mme Kennedy

retire sa plainte
NEW-YORK (AP). — Mme Kennedy et

la maison créditions • Harper and Row »
ont annoncé, hier soir, que la veuve du
président a décidé de ne pas poursuivre
son action en vue d'obtenir l'interdiction
provisoire de la publication du livre de
William Manchester « Mort d'un président ».

La déclaration Indique la maison d'édi-
tion a toujours l'intention de publier le li-
vre mais a accepté de ne pas le faire avant
le ler avril, bien qu'il n'y ait aucune déci-
sion dc justice interdisent al publication.

Par ailleurs, l'action en justice entamée
par Mme Kennedy contre William Manches-
ter a été ajournée jusqu'au 16 janvier en
raison de la maladie de l'écrivain.

LE conseiller national
Richard Bringolf

est msrt

LA TOUR-DE-PEILZ

LAUSANNE (ATS). — M. Richard
Bringolf , conseiller national, de la
Tour-de-Peilz, est mort hier à la Tour-
de-Peilz, à la suite d'une maladie.

Né le 4 janvier 1899 au Sentier, le
défnnt éatit originaire de la Chaux-
de-Fonds , Unter-Hallau et la Tour-de-
Peilz (depuis 1956). M. Bringolf fai-
sait partie du Conseil communal de la
Tour-de-Peilz qu 'il a présidé cn 1962.
Il a été député au Grand conseil dc
1933 à 1941, puis de nouveau dès 1949
et aurait présidé l'assemblée en 1967.
Il était conseiller national depuis le
30 juillet 1946, à la place d'Albert
von der Aa.

Gardes rouges
L'orgaiio officiel du régime, «Granma»,

rapporte que le secrétaire-général de la
confédération cubaine du travail, M. Mi-
guel Martin, les a décrites comme « dea
troupes de choc contre l'indolence, la dé-
sorganisation et le manque de discipline».

Leur rôle est de servir de «conseillers»
dans les usines et les fermes et de s'as-
surer que les ouvriers sont de bons pro-
ducteurs et de bons communistes. Leurs
membres sont vêtus de chemises bleues et
de pantalons de travail et sont armés
d'un revolver.

L'horlogerie suisse
L'économie soviétique , malgré ses réalisa-

tions spectaculaires, est encore sous-équi-
pée dans bien des domaines et il lui reste
beaucoup à apprendre. Les dirigeants du
Kremlin en ont conscience et ils s'efforcent
depuis un certain temps d'obtenir, au moyen
d'accords bilatéraux axés sur la coopération
technique et scientifique, les moyens et les
concours qui leur permettront, sans rien re-
nier de leur idéologie, d'accélérer le déve-
loppement de leur industrie des biens de
consommation.

LE FOND DU PROBLÈME
Mais, en échange de cette matière grise,

que peuvent nous offrir les Soviétiques ?
Y a-t-il matière à réciprocité ? Tout le pro-
blème est là, car la balance commerciale do
l'URSS ne lui permet pas, actuellement, des
échanges équilibrés.

Une autre constatation rendait ce voya-
ge à Moscou obligatoire. Le souvenir de la
montre suisse s'efface de plus en plus, tant
en URSS que dans les pays du Comecon.
Il importe pour nous de remonter le courant
et de reprendre pied dans un marché énor-
me et cela avant que nos concurrents n'aient
la même idée.

« H faut prouver, affirme M. Bauer, que
l'industrie horlogère suisse n'est plus ce mo-
nolithe soucieux de garder son réduit na-
tional, mais qu'elle «e trouve désormais en
position de force sur tou» les marchés mon-
diaux ».

ESPRIT POSITIF
Compte tenu de ces facteurs , la déléga-

tion suisse estime que les négociations de
Moscou se sont déroulées dans un esprit po-
sitif. Les Russes ont bien entendu proposé
une coopération technique et scientifique,
rechange d'informations, allant même jus-

qu 'au « choix de sujets' communs de recher-
che ». La délégation de la F. H. a insisté
sur le fait qu 'elle avait pour mission de dé-
fendre le gagne-pain de 70,000 travailleurs,
donc qu'elle ne pouvait laisser de côté le
problème de l'exportation do nos propres
montres. D'ailleurs, nous disposons dè toute
une gamme de chronomètres, de chrono-
graphes, de montres automatiques, etc., que
les Russes ne fabriquent pas. Les deux indus-
tries horlogères ns sont donc pas forcément
rivales et les Russes pourraient bénéficier
du stimulant que représenterait l'introduction
de nos produits sur leur marché. Quant il
s'agit d'améliorer la production, tous i les
moyens sont bons, et la concurrence est
un moteur qui a fait ses preuves.

Sur ce point, capital pour nous, (même si
le contingent qui nous était accordé ne re-
présentait qu'une toute petite fraction du
marché russe), les représentants du ! Krem-
lin n'ont pas voulu entrer en matière, mais ils se
sont déclarés d'accord d'en discuter ulté-
rieurement. La porte reste donc ouverte à
la négociation et une procédure de travail
a été définie : envoi du mémorandum suisse
à fin janvier, réunion en mars ou avril en
Suisse. Si la discussion débouche sur des
couclusions satisfaisantes, signature do l'ac-
cord en juin à Moscou.

Reste à espérer que tous nos horlogers
feront front derrière la F. H. et que Berne
accordera tout son appui à cette politique
de présence qui témoigne d'une volonté iné-
branlable de surmonter tous les obstacles
afin que l'industrie suisse de la montre, pre-
nant ses concurrents de vitesse, continue
sa progression. Nous en aurons prochaine-
ment un autre exemple en évoquant avec
M. Gérard Bauer, l'< affaire de Hong-
kone ». Jean HOSTETTLER

Protéines
Ces nouveaux aliments pourraient

être compétitifs du point de vue prix
par rapport au lait en poudre.

LES BACTÉRIES...
A ceux qui pourraient être quelque

peu rebutés par l'absorption de ces
aliments, les deux chercheurs ont fait
remarquer que le yaourt, les fromages,

Vinaigre, la choucroute et la sauce
de soja, sont eux aussi, des aliments
obtenus à l'aide des bactéries.

Avec des bactéries ou des ferments,
les .micro-organismes vivants se mul-
tiplieraient en s'alimentant d'hydro-
carbones de haute qualité provenant
de la distillation des pétroles bruts.

Sans cet aliment provoquant une
constante fermentation, celle-ci se
réduira finalement en une substance
poudreuse, riche en protéines.

QUELQUES PROBLÈMES
Un trartement thermique avant la

phase finale permettrait de tuer toutes
les bactéries ou ferments, une fois leur
travail fait.

MM. Mcnab et Rey ont déclaré qu'il
restait encore à régler un certain
nombre de problèmes techniques et
économiques mais qu'ils étaient con-
fiants quant à leur élimination.

Depuis longtemps, ont-ils fait re-
marquer, l'homme absorbe des bacté-
ries dans certains aliments qui sont
inoculés aveo certains microbes.

« De nombreux produits alimentaires
dépendent de l'action des bactéries...
II ne fait aucune doute que d'impor-
tantes quantités d'organismes demeu-
ren t dans les produits finis », ont-ils
ajouté.

Dissolution
du parlement japonais

TOKIO (ATS-REUTER). — Le gouverne-
ment japonais , touché par une série de
scandales, de corruption et par les attaques
furieuses de l'opposition, a dissous . mardi
le parlement et ordonné de nouvelles élec-
tions.

Les nouvelles élections auraient lieu le
29 janvier.

Pour la première fois, l'on a revu mardi
des membres de l'opposition socialiste et
communiste dans la salle des séances.
L'opposition boycottait le gouvernement de-
puis le début de décembre.

L'on s'attend à ce que les libéraux-dé-
mocrates ne perdent pas leur majorité écra-
sante. Pour le moment, ils occupent 278
sièges, les socialistes 141, les sociaux-dé-
mocrates 23 et les communistes 4.

De l'oxygène à partir
des régions polaires

de la lune
MOSCOU, (ATS-AFP). — «Dana

les régions polaires de la lune il
existe des formations glaciaires d'où
l'on pourra extraire l'oxygène né-
cessaire au personnel de futurs ob-
servatoires lunaires », déclarent le
mathématicien Sourkov et le géolo-
gue Florenskfi, commentant dans les
« Izvestia » ' les incidences de « l'alu-
nissage » de « Luna 13 ».

« Il n'est pas exclu, ajoutent-ils
que l'étude de pierres lunaires per-
mettra de résoudre le mystère de
l'écorce terrestre, luno et terre
ayant été formées presque en même
temps à partir * de matériaux pri-
maires identiques et le sol dé la
lune étant resté, comme on le sup-
pose, inchangé depuis sa formation ».

En outre la télévision de Moscou
a montré une série de photographiés
du panorama lunaire entourant Lu-
na-13, apparemment prises par nne
caméra rotative placée à l'intérieur
de l'engin.

Le retour
de Schuschnigg

UN FAIT PAR JOUR

Douze lignes sur les téléscripteurs :
von Schuschnigg va rentrer en Autri-
che...

C'est important, Schuschnigg m'a de-
mandé l'antre nuit un jeune confrère ?
Ce le fut, car le viol de l'Autriche par
les. nazis fut un des plus grands dra-
mes de notre siècle.

Pour que l'on sache,' que l'on com-
prenne et se souvienne, l'histoire vaut
d'être rappelée.

Janvier 1938 : à Vienne, von Papen,
ambassadeur de Hitler en Autriche, pro-
fite de ce que le chancelier autrichien
avait, dans une note secrète annexée à
l'accord austro-allemand du 11 juillet
1936 donné certains avantages aux na-
zis autrichiens, pour entreprendre le
noyautage du pays. Les hitlériens en
profitaient. Toute l'année 1937 . ne fut
qu'attentats et assassinats. L'Europe
n'avait plus de doute ! Les nazis se pré-
paraient à éliminer le chancelier d'Au-
triche.

Le plan de Hitler était simple : faire
entrer l'année allemande en Autriche,
quand Schuschnigg, lassé à la fin, en-
treprendrait de mater les nazis.

Le 4 février 1938, von Papen relevé
de ses fonctions, paraissait à la fin de
sa carrière. C'était mal connaître l'an-
cien chancelier de Hindenbourg. Saisis-
sant la balle au bond, il arrive le len-
demain à Berchtesgaden et réussit à
convaincre Hitler que, pour résoudre le
problème de l'Autriche, il suffira de
convoquer son chancelier pour lui faire
part des exigences allemandes. Schusch-
nigg est donc convoqué le 12 février
pour étudier au Berghof un ordre du
jour anodin au possible « l'étude des
malentendus et des points de friction
entre les deux pays ».

A la grande surprise de Schuschnigg,
Hitler n'était pas seul au rendez-vous.
Aux côtés du fuhrer, il y avait Keitel,
le nouveau chef de l'OKV, Reichenan
commandant les troupes allemandes à
la frontière autrichienne, Sperrle, com-
mandant de/ l'aviation dans le même
secteur.

L'instant d'après, Hitler entrait en
transe. Voilà un aperçu de ce qu'a dit
Hitler au chancelier d'après les archi-
ves saisies plus tard : Vous avez tout
fait pour empêcher une politique ami-
cale... L'histoire de l'Autriche, c'est de
la haute trahison... le suis absolument
résolu à ce que cela cesse... Votre con-
tribution à la paix c'est zéro, absolu-
ment zéro... Je résoudrai le problème
d'une manière ou d'une autre... J'e n'ai
qu'un ordre à donner.

Quelques heures plus tard, Riubcn-
trop présentait au nom de Hitler, l'ul-
timatum allemand : remettre le gouver-
nement autrichien aux mains des nazis
cn moins d'une semaine. Seyss Inquart
futur bourreau de l'Autriche, devait
en être l'homme fort. Schuïchnigg,
abandonné de tous, et même de Mus-
solini qui s'était pourtant proclamé pro-
tecteur de l'indépendance autrichienne,
Schuschnigg signa. C'était l'arrêt de
mort dc l'Autriche. Dans ses « Mémoi-
res » le chancelier autrichien devait

^ 
re-

connaître que l'acceptation de l'ultima-
tum « entraînait la suppression définiti-
ve de l'indépendance autrichienne ».

J'abrège... Mais sachez pourtant que
le 11 mars, et bien que les revendica-
tions de Hitler aient été satisfaites,
le maître de l'Allemagne signait une
directive à l'année commençant par
ces mots : «J'ai l'Intention d'envahir
l'Autriche par les armes»... Le 14 mars,
Hitler était à Vienne.

Ah, sachez aussi, qu'en ces jours dc
gravité exceptionnelle pour la paix du
monde, la France était à nouveau sans
gouvernement. Le 10 mars, le cabinet
Chautcmps avait démissionné. Quant à
Chamberlain, premier ministre britan-
nique, il écrivait que la rencontre de
Berchtesgaden avait été « une simple
rencontre entre deux hommes d'Etat ».

J'abrège encore pour vous dire que
Schuschnigg arrêté, torturé ct que la
Gestapo empêcha de dormir pendant
des semaines, connut les camps de Da-
chau ct dc Sachscnliausen.

Voilà l'histoire de Schuschnigg qui
va maintenant rentrer dans son pays.

L. GRANGER


