
La concurrence anarchique
du marché de Hong-kong

doit être contrôlée par nous

La nouvelle politique de présence de la Fédération horlogère

Le président Gérard Bauer nous explique la situation

Ce fut un beau tollé, du côté de l'Union des branches annexes de l'horlogerie suisse (Ubah), lors-
que l'on apprit par une voie détournée, que le président de la Fédération horlogère, M. Gérard Bauer,
avait signé un accord avec des industriels chinois membres de la Fédération des industries de Hong-kong.
« Comment, fulminait-on, les fabricants F. H. vont vendre, sous la désignation « Swiss mode » des montres
habillées de boîtes et de cadrans asiatiques ; c'est une politique d'abandon de la montre suisse ! »

Il convenait de comprendre et M. Gérard
Bauer qui nous avait déjà expliqué le sens
de son voyage à Moscou (voir notre édi-
tion du 28 décembre) a bien voulu, en toute
franchise, nous faire connaître les raisons
profondes de l'accord conclu en Extrême-
Orient.

LE PROBLÈME
Situons le problème. Le marché de Hong-

kong ne se limite pas à l'étroite superficie
de 111e chinoise cédée aux Britanniques cn

1842 par le Traité de Nankin. En fait,
sur le plan horloger, ce marché appro-
visionne en grande partie le Cambodge,
l'Indochine, le Laos, la Malaisie, les Phi-
lippines, Singapour, Formose et la Thaïlande.
Au total, 250 millions d'habitants qui, en
1965, ont absorbé plus de trois millions de
montres et mouvements, soit 6 % de la pro-
duction suisse.

Immense marché donc, mais surtout mar-
ché chaotique, car la plus grande partie du

Le président Gérard Bauer (au centre) visitant en compagnies de -M» Retor-
naz (à gauche), directeur de la F. H., une fabrique d'horlogerie de Moscou.

(Keystone)

commerce de Hong-kong se trouve entre les
mains de « féodalités » chinoises. Selon
« F. H. informations », < ces maisons chi-
noises importent des montres de marque ou
des articles populaires, mais surtout des
mouvements qui viennent directement ou
indirectement de Suisse, d'URSS, d'Allema-
gne fédérale ou de France. En 1965, le to-
tal de ces importations, selon les statistiques
officielles de Hong-kong, a attein t environ
2,7 millions de pièces, dont 72,5 % d'ori-
gine suisse, et les importations de mouve-
ments se sont élevées à plus d'un million
de pièces, dont 81,5 % d'origine suisse. En
ce qui concerne les montres complètes, la
plupart des pièces sont réexportées, la con-
sommation locale — même si l'on tient
compte du tourisme — n'étant que d'en-
viron 300,000 pièces par an.

Jean HOSTETTLER
Lire la suite en page 3.)

Au pays de PEuto...
Susan Dewey, une petite leucémique américaine de six ans, a reçu
son p lus beau cadeau de Noël : un voyage à Disney land . Les méde-
cins ont prédit que la f i l le t te  ne vivrait p lus l'année prochaine à
Noël . Un homme d'af fa ires  californien a alors of fert  à la petite ma-

lade ce voyage enchanteur au pays de Pluto et de Dingo.
(Télé p hoto AP)

LES GARDES ROUGES ONT ARRÊTÉ
LE MARÉCHAL PEM TEH-HUAI

La crise s'accentue en Chine populaire

Les j ours du p résident Liou Chao-chi
au p ouvoir p araissent être comptés

MOSCOU (ATS-AFP). — Le ma-
réchal Peng Teh-huai, ancien minis-
tre chinois de la défense a été arrêté
le 24 décembre par l'unité « Hung-
chi », des Gardes rouges de l'institut
d'aéronautique de Pékin, annonce
l'agence Tass, dans une dépêche de
la capitale chinoise.

Selon le journal « Hungchi » (Etoile rou-
ge) , publié par des « Gardes rouges » de cet
Institut, le maréchal Peng Teh-huai a été ar-
rêté à Chengtu, chef-lieu administratif de la
province de Szechouan.

A la Sme session plénière du comité cen-
tral du parti communiste chinois, en 1959,
Peng Teh-huai avait été attaqué pour « er-
reurs opportunistes de droite ». Quelque temps
après le 17 septembre 1959, il avait été rem-
placé par le maréchal Lin Piao au poste de
ministre de la défense.

LE FASSE
Le maréchal Peng Teh-huai est né en 1901

dans la province de Honan ( là même où Mao
Tsé-tonng vit le jour) et, dès 1928, il a ad-
héré au parti communiste.

Pendant la guerre de résistance contre le
Japon, de 1937 à 1945, il est chef-adjoint de
la Sme armée de campagne et c'est durant la
îme guerre civile chinoise que le maréchal
Peng Teh-huai se distingue particulièrement
en s'emparant d'une grande partie de la Oléi-
ne du sud-ouest, le Slng-Kiang inclus.

(Lire la suite en dernière page)

Si (a mer Caspienne disparaît :
plus d'esturgeons... plus de caviar

MOSCOU (ATS-AFP). — La mer Caspienne, la plus
grande réserve de caviar du monde, est menacée de
disparition. La « Pravda » démontre dans un long
article, que les eaux de cette mer intérieure baissent
de façon alarmante : en un quart de siècle, entre
les années 30 et les années 50, le niveau de la
Caspienne a baissé de 2 m 50, ce qui est considérable.

A cela, deux causes principales : l'activité des puits
de pétrole marins de la région de Bakou, et la
construction des grandes centrales électriques sur le
cours de la Volga.

Cette dernière raison est la plus grave pour l'em-
poissonnement de la mer : l'ensablement progressif
du delta de la Volga, et les barrages hydro-électriques
empêchent de plus en plus les esturceons de remonter
le cours du grand fleuve russe, ce qui a pour consé-
quence de faire baisser la reproduction de ces poissons
si précieux.

La « Pravda » précise que la surface des eaux pois-
sonneuses de la Caspienne a déjà perdu 30,000 km
carrés.

(Lire la suite en dernière page)

Everett : dernière halte
EVERETT (Massachusetts) (AP). — Un

autorail a percuté, mercredi, un camion-citerne
rempli d'essence dont les freins s'étaient
bloqués sur un passage à niveau : 12 per-
sonnes ont péri brûlées. Les flammes ont
enveloppé l'autorail et le camion, aussitôt
après la collision, et les victimes de l'autorail,
sont restées prisonnières du véhicule pendant
20 minutes, jusqu 'à ce que l'incendie soit
maîtrisé. Le chauffeur du camion a déclaré
que ses freins se sont bloqués alors qu 'il était
engagé au milieu du passage à niveau. C'est
cn vain qu 'il a tenté d'arrêter l'autorail  en
courant le long de la voie en agitant son
veston à bout de bras. Notre photo AP : un
pompier tente de pénétrer dans l'autorail par
les vitres à la recherche d'autres victimes.

Préservez- nous des surf emmes ! |
Footing...

C'est une photo
maintenant coutii-
mière : des poli-
ciers anglais, aidés
de soldats, arpen-
tent les campagnes
à la recherche de
prisonniers évadés
qui auraient la
bonté de bien vou-
loir réintégrer leur
prison. Les volon-
taires n'ont pas
l'air d'être nom-
breux. (AP)

LONDRES (ATS-AFP). — Le détenu qui s'était évadé mercredi matin de la
prison de Pentonville à Londres a été repris une heure plus tard après une
poursuite mouvementée dans la banlieue de la capitale. Son évasion, qui ne s'est
traduite que par une brève période de liberté, vaut d'être notée parce qu'elle a
fait monter à 600 exactement le nombre des évasions dan s les prisons du
Royaume-Uni depuis le début de l'année. Toute la nation se passionne pour cette
rocambolescrae série. Le détenu de Pentonville, Collins, qui purgeait une peine
de 16 ans de réclusion pour vol à main armée, vient de donner satisfaction aux
amateurs de chiffres ronds.

De plus en -p lus, autour de nous, dans notre cercle de famille , dans notre
milieu professionnel , en société , dans la rue même, la concurrence s'acharne, la
compétition devient téroce , les rivalités s'exacerbent. Tout un chacun se doit
d'être à n'import e auel moment du jour — et même de la nuit — sur le qui-vive,
de faire le maximum pour être toujours le meilleur, le plus expert , le plus
qualifié , le plus ef f icace , le plus rapide , le premier en un mot, à nul autre pareil.
Si cette frénéti que escalade de l'ambition continue, il n'y aura bientôt plus sur
terre que des surhommes.

Et des surfemmes ! Oui, des surfemmes... C'est l'audacieuse formule que vient
d'inventer un hebdomadaire parisien, pour désigner les charmantes personnes du
sexe dit faible , qui se sont signalées à l'attention des populations par leurs per-
formances dans divers domaines durant l'année qui se termine.

Je trouve un peu cavalière et incongrue cette façon d'embrigader nos compagnes
dans le struggle for  life , la lutte impitoyable pour le bifteck . D'abord , parce que
le commun des mortels se méfie suffisamment déjà des surhommes. Avec sagesse,
U attend généralement leur mort pour les encenser. Le culte de la personnalité
(vivante), on sait où cela mène. Hitler , Staline, brrr ! Khrouchtchev dans le fond
l'a échappé belle , il y a un peu plus de deux ans, en se trouvant limogé sans
bruit, sans révolution de palais, sans déportations massives en Sibérie et sans
balles dans la nuque. L 'histoire fera peut-être de lui plus tard un surhomme,
précisément parce qu'il s'est arrêté , malgré lui, sur la pente savonneuse au bon
moment. Quant à Mao Tsé-toung, qui est en passe d'être promu homme-dieu, Dieu
seul sait quels seront demain son sort et sa réputation.

Et l'on voudrait que des surfemmes se mêlent à ce jeu grotesque ? Que des
surfemmes nous dirigent partout , nous commandent et nous gouvernent ? Quel
dommage ce serait pour ce oui fait  le sel de la vie à deux !

Que l'égalité sociale et politique soit reconnue aux femmes, rien de plus
normal. Mais que l'on nous préserve des sur femmes 1 Que la femme sache toujours
rester la faible femme. Celle qui a besoin d'être protégée, et que l'homme ne peut
pas se passer impunément de protéger . Oui, la femme tout court qui, dans son
indicible faiblesse , parvient cependant, avec infiniment de doigté , de charme,
de grâce et de diplomatie , à gouverner l'homme, en lui faisant croire que c'est
lui le maître...

R. A.

Le drame
de l'Eglise
de France

LES IDEES ET LES FAITS

L

'ÉGLISE romaine en France souffre,
présentement et depuis plusieurs
années, d'un drame douloureux.

Si nous en faisons état ici, ce n'est
pas pour nous immiscer dans des
affaires confessionnelles. Mais ce
drame est devenu par maints côtés
un drame public qui touche à la
politique elle-même et qui, par là,
est de nature à intéresser l'opinion,
qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit
non chrétienne.

Encore que nombreux soient les
clercs qui excellent à jeter le man-
teau de Noé sur cette crise grave,
comme ils y ont souvent excellé dans
l'histoire, la presse d'information quo-
tidienne ou hebdomadaire, la radio
et même la télévision, où Mgr Veuil-
lot, coadjureur du cardinal-archevêque
de Paris affrontait récemment une
meute de journalistes, soigneusement
triée sur le volet parmi ceux qui
représentent la gauche catholique,
traitent abondamment, mais souvent
fallacieusement, à l'aide d'un miroir
grossissant, et sur la foi d'une infor-
mation hâtive, de sujets qu'autrefois
elle n'avait pas l'habitude d'aborder.

C'est dire que, flairant le vent de
l'actualité, comme au reste l'exige
leur rôle, ces divers moyens de com-
munications savent très bien que ce
drame existe, qu'il n'est pas particu-
lier d'ailleurs à la France seulement,
mais aussi à la Hollande, à l'Alle-
magne et à l'Italie elle-même, pour
ne parler que de l'Europe. Raison de
plus pour l'aborder à notre tour à
l'intention du lecteur qui doit être
renseigné sur tout.

Mais nous tenterons de le faire non
pas en épousant les thèses officielles
telles qu'elles nous sont généralement
présentées, et dont on peut prendre
connaissance un peu partout, mais en
nous efforçant de cerner la réalité.
Et en nous référant à un certain nom-
bre d'ouvrages qui ont connu une
très grande diffusion dans le public
— leur tirage élevé de même que les
traductions qui en, ont été faites le
démontrent suffisamment — mais que
la critique officielle, et très précisé-
ment la critique officielle religieuse
française, passe sous silence. C'est
qu'elle entend refuser toute discussion
avec leurs auteurs.

Est-ce donc cela ce « dialogue »,
mot dont on se montre si prodigue
aujourd'hui ? On veut l'engager avec
les' communistes. Pourtant ici le dia-
logue ne saurait mener à rien ; car le
marxisme est un corps de doctrine
rigoureux dont les animateurs veulent
bien accepter la main que leur ten-
dent leurs adversaires. En revanche
ils ne reculent pas d'un pouce, dès
lors qu'il est question de porter atteinte
à l'intégrité de leurs principes.

En gros, d'après les aperçus qu'en
donne une presse de « déformation »
laïque ou religieuse, le conflit se
réduirait à ceci : il y aurait en France
une poignée de traditionalistes irré-
ductibles, qu'on baptise «intégristes»,
qui rechigneraient devant toutes les
consignes du concile de Vatican II,
qui s'en prendraient à la hiérarchie,
qui saboteraient systématiquement
toutes les innovations que l'Eglise a
introduites sur le plan liturgique,
oecuménique, collégial, etc.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Terrible accident
à Neuchâtel

(Lire en page 3.) (Avipress D. E.)
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Aux Verrières, les skieurs peuvent
désormais sen donner à cœur joie

Le remonîe-pente comble les sportifs

(Avipress - D. Schelling)

De notre correspondant :
Définitivement installé, le remonte-pen-

te verrisan fonctionne depuis le début
de la semaine pour la plus grande joie
des sportifs. Il s'agit de l'aboutissement
heureux de désirs datant d'environ 30
ans, d'une belle collaboration entre auto-
rité communale et initiative privée. En
mars 1964 déjà , l'exécutif assurait le
Ski-club local qtiil appiderait ses efforts
tant en ce qui concerne le déboisement
forestier, l'utilisation du terrain commu-
nal, l'éclairage de la piste, que l'octroi
d'une subvention. L'aspect financier du
problème retint longtemps les initiateurs
qui étudièrent maintes offres et visitèrent
de nombreuses installations.

Dans le courant de 1966, un comité
d'étude reprit courageusement ce sédui-
sant projet . Les démarches durèrent plus
longtemps que prévu. En plus de la sub-
vention communale de 15,000 fr.,  pro-
mise en principe, il s'agissait de trouver
45,000 f r .  Grâce à la persévérance de
citoyens désintéressés, désireux d'appor-
ter quelque chose de concret' au village,
les fonds indispensables finirent par être
assurés. L'Etat de Neuchâtel autorisa le
défrichement de 2500 m2 de forêt le
21 octobre, et l'Association du ski-lift
des Verrières se constitua définitivement
le 27 octobre.

COURSE CONTRE LA MONTRE
Il ne restait qu'un temps fort limité

pour commander l'installation et la mon-
ter. Ce qui est un comble, la neige venue
prématurément contraria sérieusement les
travaux; l'on craignit même ne pas voir
le monte-pente en activité pour la saison
1966 - 1967. Or, la volonté inébranlable
de personnes dévouées, leur aide égale-
ment, triomphèrent de tous les obstacles
ptdscj ùe Viûstallation fonctionne désor-
mais.

Les personnes interrogées sont unani-

mes à louer l'installation comme les pen-
tes avolslnantes se prêtant admirablement
à la pratique du ski. Chacun y trouve
son compte et les skieurs chevronnés ne
sont pas déçus. Le débit est de 400 per-
sonnes environ à l'heure, 2 personnes
arrivant simultanément au haut de la
piste toutes les 18 secondes. Ajoutons
enfin qu'une installation d'éclairage mo-
dèle, comprenant 7 projecteurs, sera ter-
minée et en état de fonctionner d'ici à
quelques jours. Le village des Verrières
peut être fier à juste titre de son monte-
pente, complétant fort judicieusement
l'équipement sportif régional.

PESEUX

(c) Au cours de la reunion de fin
d'année du personnel communal de
Peseux, le Conseil communal a pu
fêter M. André Banderet qui cultive
les vignes de la commune depuis 2,"
ans. Ce fut également l'occasion d'y
associer M. William Vermot qui a
également fêté cet été ses vingt-cinq
ans d'activité au sein de l'administra-
tion communale où, après avoir été
caissier communal durant une dizaine
d'années, il va occuper prochainement
le poste de comptable.

«La Cecilia» sort de sa léthargie...
(c) Le chœur mixte de la paroisse
catholique de Peseux « La Cécilia », qui
était en léthargie depuis quelque temps,
a repris son activité récemment. Il s'est
produit pour la première fois lors de
la messe de minuit et lors de la
grand-messe de Noël où il fut très
apprécié. Fort d'une vingtaine de
membres, ce chœur est excellemment
dirigé par M. Edgar Girardin , de Marin.

Vingt-cinq ans d'activité

BUDGET ÉQUILIBRE' A NODS
De notre correspondant :
Cinquante-deux citoyens, soit envi-

ron le tiers des électeurs inscrits ont
assisté récemment à l'assemblée com-
munale ordinaire d'hiver, présidée par
M. Fernand Rollier, maire.

Le budget pour l'année 1967 se pré-
sente de manière équilibrée avec
219,510 fr. aux recettes et 220,450 fr.
aux dépenses, soit un déficit présumé
de 940 fr. La quotité fut maintenue
à 2,2, la taxe immobilière à un pour
mille, la taxe des chiens à 20 fr. au
village et k 10 fr. dans les fermes et
les bergeries.

L'assemblée statua ensuite favora-
blement sur une demande de bois
de construction pour la nouvelle
fromagerie. Une septantaine de mètres
cubes seront ainsi fournis à la société
de laiterie, à condition que celle-ci
prenne à sa charge les frais de fa-
çonnage et de transport.

Le Conseil communal proposait de
supprimer les subventions communales
pour les taureaux, ce qui lui aurait
permis de réaliser une économie de
1000 fr. Après discussion, les citoyens
décidèrent à la majorité de maintenir
les subventions en vigueur. Ils déci-
dèrent également l'ouverture d'un cré-

dit en compte courant pour l'aména-
gement progressif de la halle de gym-
nastique du nouveau collège.

A l'imprévu, le bail pour la location
des pâtu rages des Prés de Mijoux fut
reconduit pour une nouvelle période de
trois ans. M. Rollier, maire, orienta
ensuite l'assemblée sur les tractations
en cours au sujet de la venue d'une
nouvelle industrie dans la localité.

Immédiatement après l'assemblée de
la commune mixte, se tint une assem-
blée bourgeoise en présence de 41
citoyens. Un ' seul objet figurait à
l'ordre du jour, à savoir la vente de
terrains à bâtir au pâturage. Après
une discussion nourrie et passionnée,
l'assemblée donna mandat au Conseil
communal de conclure des ventes de
terrain à bâtir, avec plusieurs per-
sonnes qui en avaient fait la de-
mande, à raison de 25 fr. le mètre
carré.

COMMUNIQUÉS
HUIT ARTISTES A L'ABC

Nouveau programme de fête à l'A.B.C.
Charles Jaquet présente huit artistes : six
jeunes femmes toutes plus ravissantes les
unes que les autres , un danseur de classe
et... un oiseau extraord inaire . Le couple es-
pagnol Lola y Carlos Altès tient la vedet-
te : danses typiques , castagnettes , noblesse
et grâce . Miss Chanel , à la plasti que im-
peccable, est une effeuilleuse de charme ,
Marita une danseuse accomplie , Sylvia Mon-
tez et Rebecca de très jolies filles que le
miracle de la lumière noire rend encore
plus envoûtantes, Ruby Love une acrobate
bourrée de talent. Quant à l'oiseau , il faut
le voir I L'A.B.C, décidément, se surpasse.

Etat civil de Neuchâtel
. NAISSANCES. — 22 décembre : Nover-

raz, -Ian-François, fils de François, vi-
gneron à Salnt-Blalse, et de Gerlinde.
née Schatzmayr ; Meyer, Muriel-Nicole,
fille de Marcel, cantonnier à Boudry, et
d'BUane-Yvette, née Fasclo ; Pagani,
Marina-Janine, fille de Marco-Gustavo,
comptable à Boudry et d'Irène-Vera ,
née Haug. 23. Lamerand, Marle-Mo-
ndque-Suzanne, fille de Raymond-Jean,
étudiant à Neuchâtel, et de Kristtna-
Grazina, née Stankunaviclus ; Bauer,
Juliette-Alice, fille de Jean-Didier , chef
d'exploitation à Neuchâtel, et de Sheila-
Ann, née Murphy ; Pallarès, Eriç-Ra-
mon-Isidoro, fils de Ricardo, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et d'Elena, née
Garcia ; Haltmeier , Karlne-Jenmifer, fille
de Walter , commerçant à Saint-Biaise,
et de Joan-Amn, née Lindop. 24. Chlllu-
ra, Vincenzo-Natale , fils de Gluseppe,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et de
Gluseppa, née Castillane.

MARIAGES CÉLÉBRÉS . — 23 décem-
bre : Berhnard, Claude-Alain, étudiant
à la Neuveville, et Remy, Claudine-
Bertha, à Neuchâtel ; Staremberg, Jules-
Léon-Luolen, ouvrier Industriel à Yver-
don, et Fatton, Blanche-Irène, à Neu-
châtel ; Knabenhans, Karl , mécanicien
à Marin , et Papilloud , olmone-AHne.
à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 23 décembre : Sauver ,
Ruth-Emma, née en 1902, employée de
bureau à Neuchâtel, célibataire. 24. Pi-
guet, René-Ernest, né en 1899, horloger
à Neuchâtel, époux de Marie-Caroline,
née Gagllardl. 25. Chenaux, née von
Gunten, Martha-Frleda, née en 1931,
ménagère â Neuchâtel, épouse de Che-
naux, Raphaël-Jacques ; Steiner , Mau-
rice-Marius, né en 1909, mécanicien à
Peseux, époux de Cécile-Olga, née Cor -
pataux.

Budget accepte
à BoudeviUiers

(c) Hier soir, le Conseil général de Boude-
viUiers s'est réuni en séance ordinaire. Le
budget a été accepté sans modifications.
En revanche, la création du centre scolaire
de Cernier a donné lieu à un échange
de vues dont on peut - déjà déduire une
nette réticence des autorités tant législati-
ves qu'executives envers une répartition des
frais défavorables à BoudeviUiers. Nous re-
vieiidrbni" prochainement sur cette1 séance.

(c) Comme ete coutume, les divers
services religieux de la fête de Noël
ont bénéficié d'une nombreuse assis-
tance de fidèles. A la chapelle catho-
lique, une grande foule a assisté à la
messe de minuit. Le dimanche matin,
dans les rues du village,, la fan fare
locale « l'Espérance », sous la direction
de M. Léandre Tharin, a joué 1'«Hymne
de la Nativité >.

L'après-midi, au temple, a eu lieu
l'arbre de Noël de la paroisse réfor-
mée, avec la participation du ohecur
mixte, sous la direction de M. Georges
Perrenoud, de la fanfare, des enfants
des écoles.

Un mystère de Noël a été présenté
par les enfants de l'école du dimanche,
préparé par Mlle Bacuzzi, institutrice
et monitrice. Le pasteur Jean-Pierre
Barbier présenta une magnifique his-
toire de circonstance et ce fut la tra-
ditionnelle distribution des cornets
aux-' enfants.UA. _ im,*. i... , <,J àii -- i ^ rJ .,i it.../ i

NOIRAIGUE — La fête de Noël
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(sp) Dans la nuit de mardi à inercredi ,
M. Jean Ulrich est décédé subitement d'une
affection cardiaque durant son sommeil . Né
en 1899, M. Ulrich, retraité, était veuf et
vivait chez sa fille. C'est le sixième décès
enregistré ce mois à Couvet.

Un nouveau commandant
du feu à Buttes

(sp) Mardi soir, la commission du feu.
présidée par M. Edwin Volkart, a tenu sa
dernière séance de l'année pour prendre
congé du commandant du feu, le cpt
Constant Lebet, lequel a été remercié poui
les services rendus à la communauté et son
dévouement en faveur du corps des sapeurs-
pompiers. Instructeur fédéral et premier-lieu-
tenant depuis le mois de juin, M. Ugo
Pianaro a été promu au grade de capitaine
et de commandant du feu. Le lieutenant
Eugène Thiébaud a passé premier-lieutenant.
Il devient adjudant du corps et adjoint au
commandant.

U a été fait droit à la requête que les
officiers instruisent le personnel d'une entre-
prise industrielle sur la manipulation des
extincteurs.

Atteint par la limite d'âge, le fourrier
Willy Kurtz a été remercié et en témoignage
de reconnaissance, il a été décidé de lui
faire don de la cornette du feu, puisque
l'alarme sera donnée au moyen d'une sirène
installée sur le hangar des pompes.

Enfin, non pas au son du tocsin mais
sous le signe de la cloche, les participants
ont été invités à une collation dans le
nouveau bar à café. ,

MOTIERS — Une plainte
qui ne... mord pas !
(sp) En mars de cette année , un empoison-
nement de l'Areuse s'était produit. Les cau-
ses et les responsabilités n'ont pas encore
été déterminées par le tribunal , lequel a
commis un expert pour ce cas et un autre
survenu à Couvet.

Un pêcheur, M. Gilbert Vuillème, maître
de dessin au collège professionnel, piqué
au vif de voir les poissons tourner le blanc,
avait retourné son permis de pêche au
président du tribunal, réclamant la contre-
valeur du montant du permis et portant
plainte contre inconnu. Cette plainte n'a
pas... mordu. En effet , le tribunal n'avait
pas qualité pour la recevoir et elle a été
remise à l'inspecteur de la chasse et de la
pêche sur le bureau duquel elle reste... en
veilleuse !

Distinction
(sp) La fanfare « L'Harmonie » a conféré
le titre de membre d'honneur, pour servi-
ces rendus à la société, à M. Louis Mau-
ler député au Grand conseil et ancien con-
seiller communal .

Mort pendant son sommeil

DOMINO
¦fc Bombes 4* Cotillons ir

Retraite biblâque de fin d'année
du vendredi 30 décembre au lundi
2 janvier à 10 h, 16 h, 20 h,
à la PRISE-IMER, s/Corcelles
Avec MM. LEHMANN & VEZ,
evangélistes.
Auto sur demande à disposition
depuis la poste de Corcelles,
tél. 8 27 42.
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Belles pommées
d'Espagne
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Salade pommée
d'Espagne
la pièce —.45

2 pièces = -.80
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Le problème de l'épuration des eaux

De notre correspondant :
Malgré l'importance de l'ordre du

jour, ce n'est qu'un petit nombre de
citoyennes et citoyens qui ont pris
part à l'assemblée générale de com-
mune de Villiers qui a eu lieu mardi
sous la présidence de M. Georges Vuille,
président.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, accepté à l'unanimité, il est
passé à l'étude du budget de 1967 pré-
senté par l'administrateur. Ce budget
bien équilibré laisse un boni présumé
de 20 fr. Par la voix de M. Robert
Dessaules, la commission du budget
et des comptes recommande l'accepta-
tion du projet , ce qui est fait à l'una-
nimité.

Il est ensuite donné lecture du rè-
glement général pour l'institution d'un
centre scolaire au Val-de-Ruz. Après
renseignements du Conseil communal,
l'assemblée accepte ce règlement sans
aucune modification et de ce fait l'adhé-
sion de Villiers à ce centre scolaire est
ratifiée.

EMPRUNT DE 3 MILLIONS
La nouvelle loi sur les communes de

1964 a eu pour conséquence une re-
fonte du règlement général pour l'ins-
titution et l'exploitation d'une station
d'épuration des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz. La lecture de ce règle-
ment n'est pas demandée étant donné
qu'il n'y a que très peu de modifica-
tions par rapport à l'ancien. En appli-
cation de ce règlement, le comité di-

recteur ' du syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-Ruz de-
mande qu'il lui soit donné les pouvoirs
pour contracter un emprunt de troi s
millions et pour l'achat de deux par-
celles de terrain au centre du Val-de-
Ruz. Ces deux demandes sont acceptées

Pour pouvoir se raccorder au ré-
seau intercommunal dépuration des
eaux, la commune a besoin d'une nou-
velle canalisation à l'intérieur du

village. Le Conseil communal a trouvé
une solution rationnelle qui consiste
à détourner le lit du Seyon et à utili-
ser la canalisation actuelle pour l'épu-
ration. Du point de vue financier, l'af-
faire est excellente puisque le perce-
ment de la route cantonale peut être
évite sur une très longue distance.
Le crédit demandé par le Conseil com-
munal de 30,000 fr. est dès lors accepté
sans opposition.

En fin de séance, le président et
divers citoyens remercient l'adminis-
trateur M. Charles Maurer , qui quitte-
ra ses fonctions le 31 décembre. La
bienvenue est également souhaitée à
son successeur, M. Francis Leuba, pré-
sent à cette assemblée qui est close
par les souhaits traditionnels de fin
d'année.

En détournant le lit du Seyon
Villiers fait d'une pierre deux coups

(sp) Le matin du 25 décembre, selon
la tradition ,une dizaine de mem-
bres de la fanfare municipale des
Geneveys-sur-Coffrane sont allés,
tout en bravant la pluie et le froid,
jouer « Voici Noël » dlans tous les
quartiers du village où quelques
habitués leur ont offert qui vin ou
thé chaud et des biscuits. A noter
que le plus jeune musicien n'a pas
10 ans 1

Aux Geneveys-sur-Coffrane
A la fanfare, la valeur

n'attend pas le nombre
des années...

(c) Comme chaque année à cette époque,
la société de musique « L'Union instrumen-
tale > a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. William Widmer.

Après que ce dernier eut donné connais-
sance de son rapport de gestion sur l'acti-
vité de la société au cours de l'exercice
écoulé, le caissier, M. Michel Frutiger , don-
na un aperçu des comptes en relevant que
la situation de la société est satisfaisante.
Les deux rapports furent acceptés à l'una-
nimité avec remerciements.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Du comité : président : M. Eric Challan-
des ; vice-président : M. Joseph Reynaud ;
secrétaire-caissier : M. Michel Frutiger ; se-
crétaire des verbaux : M. Hubert Zimmer-
li. Membres : M. Pierre-André Devaud, M.
Maurice Borcard. Porte-bannière : M. Jules
Vuilleumier. Porte-cahiers : M. Bernard De-
vaud. Commission musicale : MM. Gérald
Daetwyler, directeur, Hubert Zimmerli ,
sous-directeur , Charles Meynier , Jean-Claude
Winkelmann , Claude Guyot et Charles
Tschachtli. Vérificateurs de comptes : MM.
Albert Rothen , Joseph Bosshart , Charles
Tschachtli . Délégués aux sociétés locales :
MM. Albert Rothen, Claude Guyot et Eric
Challandes.

Le directeur, M. Gérald Daetwyler, di-
recteur , a été confirmé dans ses fonctions.
Les distinctions ci-après ont été délivrées :
la couronne pour 35 ans d'activité à M.
Jules Vuilleumier , le Sme chevron à M.
Albert Rothen pour 15 ans d'activité et à
M. Pierre-André Devaud , le 2me chevron
pour 10 ans d'activité.

M. André Guyot reçoit le diplôme de
membre honoraire pour 20 ans d'activité.

Avant de lever la séance , le président
distribue un gobelet à 10 membres : MM.
H. Zimmerli, Cl. Guyot , Michel Frutiger,
Joseph Bosshardt , pour avoir suivi toutes
les répétitions en 1966, à MM. Willy Geiser,
Maurice Borcard et Chs. Tschachtli, pour
n'avoir manqué qu'une seule répétition et
à MM. Eric Challandes, William Widmer
et Jean-Claude Winkelmann, pour deux
absences aux répétitions.

CERNIER — « L'Union
Instrumentale » se porte bien

LE PAQUIER

(c) Le nom d'un seul candidat ayant
été déposé dans le délai légal au se-
crétariat comanunal , le Conseil commu-
nal vient de demander à la Chancelle-
rie cantonale de proclamer élu taci-
tement conseiller communal et membre
de la commission scolaire, M. Jean-
Michel Pingeon, en remplacement de
M. Francis Leuba, nommé administra-
teur communal des communes de Vil-
lieés et du Pâquier à paritr du ler
janvier 1967.- Les élections prévues
pour les 14 et 15 janv ier 1967 n'auront
de ce fait pas lieu.

Nouveau conseiller communal

Le personnel jubilaire de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon S.A. _ était
invité h la fin de la semaine dernière à
participer à une manifestation qui réunis-
sait au foyer de l'entreprise la direction
et 25 employés. Au cours du repas, M. De-
nis Robert , directeur commercial adressa ,
au nom de la direction , des remerciements
à ces fidèles employés ayant accompli 50
années, 40 années et 25 années de service.

La Fabrique
de Fontainemelon fête

ses jubilaires :

De notre correspondant :
Présidée par M. J-Louis Richard , pré-

sident, la dernière assemblée de l'année
a eu lieu à Enges lundi soir au Collège.
Après l'élection d'un nouveau secrétaire
en la personne de M. Robert Favre
et celle de son suppléant en la personne
de M. Gaston Sunier, le budget 1967,
bouclant par un boni présumé de 382C
francs 75 a été soumis à l'approbation
de l'assemblée. Dûment polycopié et re-
mis à chaque citoyen 3 jours avant
la séance, ce dernier a été épluché
par l'opposition popiste qui n 'a pas
hésité à renouveler pour nième . fois
une proposition qui pour elle est la
seule planche de salut des finances com-
munales et pour tout dire la panacée ,
proposition qui consiste tout bêtement
à faire passer le loyer de l'appartement
du régent de 60 francs à 150 francs !
150 % de rallonge ! Qui dit mieux ?. En-
fin du neuf et du raisonnable ! Au
vote du budget, à bulletins secrets, s'il
vous plaît , nos popistes d'un genre tout
à fait unique au monde ont vu une
fois de plus et avec horreu r leur fameux
serpent de mer s'enfoncer dans les
eaux bourbeuses et toujours agitées de
la politique locale.

Ainsi 
^ 
que l'exécutif l'avait annoncé

le problème de l'enlèvement de la neige

recevra sa solution logique pour la pre-
mière fois cet hiver, car une somme
de 4000 francs a été portée au budget.
Un crédit de 350,000 francs pour le
captage , le stockage et l'adduction de
l'eau de la nappe aquifère de Lordel
sera demandé au début de l'année par
l'exécutif.

Contribuables à vos poches !

Enges adopte le budget 1967
après une séance mouvementée

C'est à l'aula du Collège de Corcelles
qu'a eu lieu récemment la fête de Noël
des personnes âgées et des isolés. Le
pasteur Deluz, de Neuchâtel présenta
de magnifi ques clichés en couleurs
ayant pour thème la Nativité accom-
pagnés d'enregistrements de merveil-
leux chœurs de circonstance. Le groupe
d'enfants, sous la direction de Mme
Thérèse Hotz , interpréta quelques belles
pages alors que les pasteurs Hotz et
Charpillod apportaient à leur tour le
message de l'Eglise.

La paroisse fête Noël
Enfants, parents et bon nombre d'ha-

bitants de Corcelles ont fêté Noël dans
le Temple paroissial. Le pasteur Char-
pillod, dont c'était le premier office de
Noël dans notre paroisse, a rappelé
tout ce que l'humanité doit à l'arrivée
du Sauveur. L'assistance écouta les
chants des enfants de l'école du di-
manche et ceux de la j eunes'se de l'Egli-
se et put apprécier le talent du jeune
trompettiste Biaise Perret. C'est aux
garçons de l'école du dimanche que
l'on dut un rappel du mystère de la
naissance du Christ .

CORCELLES — Noël
des personnes âgées
et des isolés

(c) A la fin de cette année, deux
employés des services industriels, to-
talisant plus de 80 années d'actiyité au
service de la communauté, seront mis
au bénéfice d'une retraite bien méritée.
M.-/ Samuel [&i5Mffy entrait comme ap-
prenti monteur-électricien en 1917 à
Colombier et après quel ques années
d'absence, en 1925, revenait dans sa
cité. C'était l'époque de la normalisa-
tion du réseau électrique, une des pre-
mières de ce genre en Suisse romande.

M. Edgar Blank, lui, est entré en
1928, au moment où abandonnant sa
propre fabrication du gaz, la commune
se raccordait au réseau de Neuchâtel.
Ces deux employés, en bonne santé,
ont été fêtés par leurs collègues et
l'autorité communale au cours de ce
mois.

COLOMBIER — Deux fois
40 ans d'activité au service
de la communauté

(c) Le Noël de la paroisse réformée
de Nods s'est célébré le soir même
de Noël dans une église trop petite
pour la circonstance. Les fidèles
rassemblés entendirent le pasteur
Aufranc invoquer le Messie, présenter
l'Evangile de la Nativité et conter aux
enfants une très belle histoire de Noël.
Les classes de l'école de Nods se pro-
duisirent tour à tour en présentant
quelques beaux poèmes, cantiques et
saynètes. La cérémonie s'acheva par
une prière en commun et par la bé-
nédiction. Les enfants reçurent à la
sortie, les traditionnels cornets de
Noël .

Noël au temple

Observatoire de ^Neuchâtel. — 28 dé-
cembre 1966. Température : moyenne : 3 -,
min. : 0,2 ; max. : 5,4. Baromètre : moyen-
ne : 718,8. Eau tombée : 3,8 mm. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert avec éclaircie de
12 h 30 à 14 h, pluie et neige jusqu 'à
7 h 30.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : une
nouvelle perturbation traversera la Suisse.
Les précipitations débuteront tout d'abord
sous forme de pluie et de neige en plai-
ne au cours de la nuit , puis la limite des
chutes de neige sera située vers 700 mè-
tres. L'après-mid i des éclaircies se déve-
lopperont dans l'ouest du plateau. La tem-
pérature sera comprise entre 0 et + 3  la
nui t  et entre + 3 et + 7 le jour.

Evolution pour vendredi et samedi : temps
en général beau et assez doux vendredi.
Nouvelles précipitations possibles samedi,
surtout au nord des Alpes. Légère baisse
de la température .

Niveau du lac du 28 déc. 66 à 6 h 30 : 429.29
Température de l'eau (28 déc. 66) : 6.5 c

Observations météorologiques

i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

M|i SAUTERNES
^J^m&iJm/CL au détail 1.30

B "

D'autres informations
régionales en nage 14
• Dans les paroisses catholiques

de la Chaux-de-Fonds
• Chézard - Saint - Martin : au

Conseil général
• Le nouveau progymnase de la

Neuveville
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Monsieur et Madame
P.-A. FALK ont la grande Joie d'an- j
noncer la naissance de

Bernard
28 décembre 1966

Maternité
Pourtalès Coffrane

Monsieur et Madame
Maurice CREVOISIER - GOGNIAT,
Claude, Françoise et Véronique , ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance

d'Isabelle
28 décembre 1966

Maternité Colin Gosset
La Béroche Bevaix

Monsieur et Madame
André BTJRKHABDT et Nathalie ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas - David
le 27 décembre 1966

Maternité Chézard
de Landeyeux

Madame ' Alphonse 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-Plus, 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 a Lui ,
dans sa 46me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 26 décembre 1966.
(Malllefer 13)

Venez à moi, 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

La Société des p atrons boulangers
du Vignoble neuchâtelois et du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre dévoué

Monsieur

Alphonse VAUTHIER
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le personnel et la direction des
grands magasins Gonset S.A., ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse VAUTHIER
leur dévoué emp loyé, survenu le 26 dé-
cembre 1966.
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D'importantes améliorations ferroviaires sont
prévues entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Huit compositions directes entre Neuchâtel
et Buttes mais on laisse les Verrières à leur
triste sort : pas d'autobus, hélas !

L E  
premier projet d'horaire, qui esl

actuellement à l'enquête, n'apporte
pas de grandes modifications quant

an nombre des trains sur la ligne du Ré-
gional du Val-de-Travers. En revanche, un
bon pas en avant a été fait pour amélio-
rer les relations ferroviaires entre Neu-
châtel - Fleurier - Buttes et vice versa.
Quatre paires de compositions directes cir-
culeront toute la semaine et cinq paires
le dimanche.

Il s'agit des trains suivants :
— Neuchâtel , départ 6 h 16 ; Fleurier,

arrivée 7 h 08 ; Buttes, arrivée 7 h 16 ;
Buttes, départ 7 h 39 ; Fleurier, départ
7 h 44 ; Neuchâtel, arrivée 8 h 31 ; Neu-
châtel, départ 9 h 01 ; Fleurier, arrivée
9 h 56 ; Buttes, arrivée 10 h 06 ; Buttes,
départ 10 h 48 ; Fleurier, départ 11 h 10 ;
Neuichâtel, arrivée 11 h 56 ; Neuchâtel ,
départ 10 h 59 ; Fleurier, arrivée 11 h 46 ;
Buttes arrivée 11 h 52 ; Buttes, départ
12 h 57; Fleurier, départ 13 h 03; Neu-
châtel, arrivée 13 h 51 ; Neuchâtel , départ

17 h 07; Fleurier, airivée 18 h ;  Buttes,
arrivée 18 h 06 ; Buttes, départ 18 h 22 ;
Fleurier, départ 18 h 36 ; Neuchâtel, ' arri-
vée 19 h 28.

Le dimanche, la cinquième composition
partira de Neuchâtel à 13 h 57, arrivera
à Fleurier à 14 h 44, en repartira à
15 h 09 pour arriver à Neuchâtel à 15 h 59.
En plus, il y aura des voitures directes au
train partant de Fleurier à 6 h 29 et à
celui quittant Neuchâtel à 18 h 26.

En outre, pour favoriser la fréquentation
des spectacles dans le Bas-Vallon, et sup-
primer de longues attentes à Couvet, un
train partira de Travers à 22 h 46 (à
22 h 52 de Couvet) et arrivera à Fleurier
à 23 heures. D sera prolongé jus qu'à Saint-
Sulpice où actuellement le dernier train du
soir arrive déjà à 22 h 10. Cet important
remaniement a été réalisé en collaboration
par la direction des CFF et les organes
du R.V.T.

LE R.V.T. ENTRE TRAVERS
ET LES VERRIÈRES

Les compositions directes Neuchâtel -
Fleurier - Buttes et retour seront faites
avec du matériel léger CFF et les liaisons
correspondantes Travers - les Verrières par
les nouvelles automotrices du R.V.T. Le
personnel de la traction R.V.T. roulera
donc sur le réseau CFF et celui des CFF
sur le R.V.T. En revanche, les conduc-
teurs — appelés contrôleurs par le public
— resteront sur leur réseau respectif.

Ainsi, dans les relations internes, on a
mis au point une idée née depuis long-
temps. Elle avait donné lieu à des essais
malheureux en 1949 en raison du matériel
roulant et de la voie, obstacles surmontés
à l'heure actuelle. La ligne principale de-
viendra donc Neuchâtel - Fleurier - Buttes et
Travers - Les Verrières sera un embranche-
ment. Cela est normal car de Travers (où
80 % des voyageurs transbordent dans le
R.V.T.) aux Verrières, la fréquentation des
trains est, en moyenne, la plus basse de
Suisse.

Les mesures prévues auront pour avan-
tage de diminuer certains temps de par-
cours et nous sommes maintenant loin des
trop célèbres « trains-limaces » dénoncés ja-
dis dans ces colonnes.

Bien sûr, foute médaille a son revers.
Les Verrières se trouveront défavorisés par
la suppression de plusieurs trains. Cepen-
dant, la ligne du « Franco-Suisse » conser-
vera son caractère international, n serait
bon de le pouvoir accentuer et de remé-
dier à une carence déplorée depuis fort
longtemps.

PAS DE SERVICE D'AUTOBUS
POUR LES VERRIÈRES

Lors des discussions entre le R.V.T.- et
les CFF, U avait été question d'assurer des
liaisons routières par autobus entre Fleurier
et les Verrières. Cette solution a été aban-
donnée. Elle avait plusieurs inconvénients,
dont celui de ne pas être rationnelle. Le
R.V.T. maintiendra, cela est clair, son ser-
vice d'autobus entre Fleurier — Buttes et
Fleurier - Saint-Sulpice pour les courses
présentement à l'horaire.

Au sujet des futures compositions di-
rectes, des règlements devront être adaptés
et du personnel de traction devra être for-
mé, celui dm R.V.T. pour rouler sur laligne CFF et celui des CFF pour conduire
les trains sur le réseau R.V.T.

G. n.
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un mort (un Genevois)
et six blessés

Un terrible accident s'est produit hier
soir, quelques minutes avant 20 heures,
au dangereux débouché de la rue de
Monruz sur la Nationale 5 (Falaises-
Gouttes-d'Or).

Une voitnre portant plaqnea gene-
voises occupée par quatre passagers et
le conducteur circulait rue de Monruz
en direction de la patinoire. Arrivée à
l'intersection de la RN 5, et malgré le
signal « cédez le passage » ' que le
conducteur n'a certainement pas vu,
la voiture s'est engagée sur la route
alors que survenait un petit bus qui
venant de Saint-Biaise, se préparait à
emprunter la route des Falaises.

Le choc fut extrêmement violent : le
bus éperonna littéralement la voiture
genevoise sur son flanc gauche. Celle-
ci finit sa course contre le trottoir sud
de la RN 5, l'avant contre le mur, tan-
dis que l'autre véhicule s'immobilisait
en travers de la chaussée, au point de
choc, soit au milieu de la route.

II semble que le siège et le passager
de l'une des voitures aient été éjectés
mais les circonstances précises de l'ac-
cident ne sont pas encore éclaircies,
aucun des blessés n'ayant pu, hier soir,
donner quelques précisions.

Le conducteur dn petit bus neuchâte-
lois, M. Roger Wyss, 29 ans, de Marin,
et sa femme ont été conduits par un
automobiliste complaisant à l'hôpital de
la Providence. M. Wyss souffre de
contusions, de plaies ouvertes snr tout
le corps et d'une très forte commotion.
Mme Wyss souffre d'une plaie *- ouverte
an genou gauche et d'une commotion.

Le bus neuchâtelois
après la collision

(Avipress - D. E.)

Elle a pu cependant regagner son domi-
cile.

LE CONDUCTEUR :
TUÉ SUR LE COUP

Les occupants de la voiture genevoise,
qui n'était plus qu'un amas de ferraille,
ont été plus grièvements atteints. Ils
ont été transportés d'urgence à l'hô-
pital par les deux ambulances de la
police locale.

Le conducteur genevois, M. Charles
Beiner, 5G ans, a dû être retiré de la
voiture où son corps était coincé. Il
semble qu 'il soit mort sur le coup, des
suites d'un enfoncement de la cage
thoracique. Le décès n'a cependant été
constaté qu 'à l'arrivée de l'infortuné à
l'hôpital des Cadolles.

M. Samuel Ulrich, retraité, demeu-
rant à Genève, a également été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. II
souffre d'une fracture du bassin, d'une
forte commotion et de plusieurs plaies
au visage. M. Hermann Neuenschwander,
56 ans, ouvrier de fabrique à Genève,
transporté à l'hôpital Pourtalès, souffre
de lésions internes, d'une commotion et
de blessures sur tout le corps. M. Mau-
rice Portmann, employé à Neuchâtel ,
transporté également à l'hôpital Pour-

taies, souffre d'une fracture ouverte
de la jambe, d'une forte commotion
et de blessures à la tête.

M. Michel Broillet, 28 ans, journa-
liste à Neuchâtel, qui a été conduit
aux Cadolles, souffre d'une commotion
et de coupures à la tête. La police
cantonale a ouvert une enquête.

R. Bh.

Une automotrice électrique est
arrivée hier à Fleurier

Le cadeau de Noël du R.V.T.

Le R. V. T. s'est offert , avec l'appro-
bation de son conseil d'administration,
un cadeau . de Nouvel-An : une auto-
motrice électrique 4/4 d'une puissance
supérieure à 500 CV. Elle est arrivée
mercredi au début de l'après-midi
à Fleurier.

La compagnie l'a achetée pour
'« -WïJÏ  j(\ u .d I

10,000 fr. au Martigny-Orsières. Cette
machine sera affectée au service de la
manœuvre et aux trains de service ex-
clusivement. C'est un véhicule-moteur
obtenu à des conditions extrêmement
avantageuses. Il aura pour avantage,
de ménager le matériel neuf , appelé à
d'autres tâches plus importantes, sur-
tout dès la mise - en-a vigueur du nouvel
horaire.

(Avipress-D. Schelling)

Le conseiller d Etat Carlos Grosjean
met les choses au point

Le problème des relations ferroviaires

Le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean nous demande de préciser sa po-
sition en ce qui concerne le problème
des relations ferroviaires . Voici ce
qu 'il nous écrit ;

Dans l'article intitulé « Le problème
des relations ferroviaires et routières
avec les Montagnes reste on ne peut
plus permanent », paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchfttel » du mercredi 28
décembre 1966 et signé par M. Jean-
Marie Nussbaum, j'ai eu la vive sur-
prise de constater qu'il m'était prêté
des propos que je n'ai jamais tenus.

Il s'agit manifestement d'une erreur
que je vous prie de corriger par la pu-
blication in extenso de la présente
lettre car elle m'est fort désagréable.

En effe t, à la dernière session du
Grand conseil neuchâtelois, le 22 no-
vembre 1966, je relevais que les CFF
tiennent des statistiques précises et
que rien n'est laissé à l'arbitraire.
C'est donc dans un sens fort différent
à celui qui m'est prêté que je me suis
exprimé. Vous comprendrez , dès lors,
mon intervention.

Vous remerciant d'avance de votre
obligeance, je vous prie de croire, Mon-
sieur le rédacteur en chef et cher Mon-
sieur, à mes sentiments les meilleurs.

C. GROSJEAN

Red. — Notre collaborateur J .-M
Nussbaum à qui nous avons com-
muniqué cette lettre nous répond
qu 'il avait interprété les propos du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean —
comme l'indiquent bien les mots « en
substance » — d'après les comp tes
rendus de presse et des conversations
en marge du Conseil général de la
Chaux-de-Fonds . Il regrette s'il les a
mal traduits mais remarque simple-
ment que le fa i t  de tenir des statis-
tiques très précises ne signifie pas à
proprement parler que l'on fasse une.
politique à longue échéance. C'est
cela qu 'il voulait dire , mais il a
sans doute porté au compte du chef
du département des travaux p ublics
des opinions qui étaient p lutôt celles
de ses interlocuteurs chaux-de-fon-
nier s.

Au service de l'Etat
La chancellerie d°Etat communique :
Au cours d'une cérémonie présidée

par le chef du département de l'ins-
truction publique, MM. Adolphe Ischer,
inspecteur d'écoles, à Neuchâtel, qui w
accompli 40 années d'activité au ser-
vice des écoles neuchâteloises, Jean
Marti , inspecteur d'écoles, aux Ponts-
de-Martel, et Willy Mischler, expert
technique pour les questions de gymnas-
tique et de sport, à Neuchâtel, qui ont
tous deux 25 années d'activité, ont
reçu les félicitations et les remercie-
ments du gouvernement.

Par ailleurs, MM. André Comtesse,
chef de section à la Caisse cantonale
de compensation, à Neuchâtel, et Pierre
Comte, secrétaire adjoint à ce même
bureau, ont reçu également les vœux
et les félicitations du Conseil d'Etat au
cours d'une cérémonie présidée par le
chef du département de l'industrie
pour marquer leurs 25 années d'activité

Le chef du département de l'industrie
a en outre pris congé de M. Henri
Maire, administrateur de la Caisse can-
tonale de compensation, qui quitte
l'administration après plus de 45 ans
de service, et lui a remis un souvenir.

Présence de la Fédération horlogère
Quant aux mouvements de montres,

dans la majorité des cas, ils
sont emboîté à Hong-kong dans des
boîtes produites dans la colonie et
habillés de cadrans locaux ou provenant du
Japon. Quelle que soit la provenance réelle
du mouvement, ces montres sont presque
toujours munies de l'indication d'origine
« Swiss made » (1) et souvent de marques

suisses contrefaites. Elles sont ensuite réexpor-
tées dans le sud-est asiatique et même,
depuis quelques années en Afrique orien-
tale et du Sud, ainsi qu'en Amérique la-
tine » .

RÉGLEMENTATION DÉTOURNÉE
D'après des estimations, cependant, 3,100,000

mouvements suisses sont arrivés en 1965 à
Hong-kong. La grande majorité, 2,5 mil-
lions provenaient de fabricants de l'Associa-
tion Roskopf qui a décidé de libérer com-
plètement et sans condition, l'exportation
de mouvements, même sans cadrans, et
l'importation de boîtes pour ses membres.
Mais 600,000 pièces étaient des mouvements
à ancre, alors que la F. H. interdit tou-
jours leur exportation dans cette région !
La réglementation avait donc été détournée,
soit par l'entremise de pays figurant sur
la liste autorisée, soit à la suite d'opéra-
tions clandestines. Par ailleurs, 600,000
boîtes avaient été importées de Hong-kong
en Suisse, dont au moins la moitié pour
des montres Roskopf.

LE CHOLX
« Nous avions le choix, nous dit M. Gérard

Bauer. Fallait-il fermer les yeux et laisser
subsister cette concurrence aveugle, mal-
saine, anarchique , ne connaissant aucun cri-
tère de qualité ou de prix, cette concurrence
qui laissait le champ libre aux Japonais,
ou chercher à intervenir, à composer avec
elle de manière à la canaliser autant que

possible et la contrôler ? Il a fallu du temps
à nos fabricants pour comprendre que nous
devions agir nous-mêmes, mais maintenant,
nous sommes décidés à aller de l'avant tout
en étant prêts à discuter avec nos parte-
naires suisses. »

L'ACCORD
L'accord a donc été signé le 2 novembre

1966. Il prévoit, avec l'appui du gouver-
nement de la colonie, la mise en place d'un
contrôle de la qualité des boîtes fabriquées
à Hong-kong et un contrôle de la qualité el
des conditions de l'emboîtage. Une fois ce
double dispositif installé, et il le sera bien-
tôt, une décision sera prise en Suisse, aux
termes de laquelle les membres de la F. H.
retrouveront la liberté de livrer des mou-
vements avec cadrans et aiguilles aux im-
portateurs de Hong-kong qui s'engageraient
à ne les emboîter que dans des boîtes con-
trôlées et selon des méthodes adéquates ;
ils retrouveront également la liberté d'im-
porter en Suisse des boîtes produites à
Hong-kong, dans la mesure où ces boîtes
auront subi le contrôle de qualité , un con-
trôle de qualité qui n'existe d'ailleurs pas
officiellement en Suisse.

' « On ne va pourtant pas, s'exclame M.
Bauer, nous reprocher d'introduire des nor-
mes qui assainiront le marché ! Qu'on le
veuille ou non , on ne peut plus ignorer la
menace de Hong-kong. Il faut y arrêter la
gangrène et il n'est pas d'autre moyen que
de prendre pied sur place pour tenter, avec
la collaboration des organisations locales, de
contrôler le marché. Certes, une telle poli-
tique comporte des risques, mais nous de-
vons suivre l'exemple des grandes industries
suisses qui montre que le meilleur moyen de
lutter contre la concurrence étrangère est
d'aller l'affronter sur le terrain, en prenant
s'il le faut des participations locales. Tel

est l'enjeu de la lutte engagée pour mainte-
nir l'expansion et la suprématie de notre
industrie de la montre ».

Puisse-t-on le comprendre.
Jean HOSTETTLER

(1) A l'étude actuellement en liaison
avec l'« affaire de Hong-kong » : une
nouvelle définition, du « Swiss made ».
La réglementation adoptée en 1958 est
dépassée par les événements. Il faudra
affirmer la nationalité de la montre
suisse, mais dans une certaine mesure
seulement afin de ne pas être en
contradiction avec la politique commer-
ciale de la Confédération. La définition
devra donc être plus rigoureuse. Voici
celle qui est prévue : le « Swiss made »
est apposé sur les montres et mouve-
ments assemblés en Suisse à condition
qu'ils Soient réglés en Suisse et que
lexirs pièces caractéristiques (pont et
platine) soient suisses.

70 ans
et fort comme

la vigne
— Oh oui ! en 1910 le vin avait

un autre goût , les bouteilles
avaient « la mouche » et le blanc
était huileux...

L'œil malicieux, un timbre-poste
de moustache drue sous le nez, le
cheveux blanc et le geste large,
M. Frédéric Vogel , vigneron de
père en fils, a fêté hier son 70me
anniversaire.

— Ici, à Cormondrèche , je suis
« le vieux » un peu par tout (non
visage rieur avoue à peine 60 ans K
J' ai 50 ans de musique, et je joue
toujours de la petite basse chan-
tante. Je suis ancien d'é g lise de-
puis 1928, l'année de mon mariage,
et depuis « 21 », j' appartiens à la
Confrérie des vignerons de Cor-
celles-Cormondrèche. Eh oui 1 j e
suis <le vieux *.

Sur ses genoux il fait sauter une
mignonne fillette blonde.

— Elle ne pa rle qu 'ang lais. On
s'explique par gestes. C'est ma
petite-fille.

Et à petits coups de verres de
blanc, on creuse les souvenirs du
vigneron. Ils jaillissent frais
comme les mottes de terre qu'il
arrachait à coups de croc, pen-
dant sa jeune sse, dans les vignes
des autres.

— Avec le père et les trois
frères , on travaillait 90 ouvriers
de vigne. Celles du château de
Chambrier et quel ques autres.

Mme Vogel arrive de la cuisine
avec une large tranche de fro-
mage et une miche de pain frais.

— Il vous fau t  manger. Boire
ça creuse...

— ... et parler donne soif en-
chaîne son mari d' un air entendu !
Ici tout le monde m'appelle Fritz,
c'est p lus court que Frédéric. Au
service c'était Jules.  C'est comme
ça. Fritz par-ci, Fritz par-là. J'étais
l'aîné et à li ans, en sortant de

l'école , il fa l la i t  aller ràbler , aller
au lait...

Un gros sarment à cinq doigts
empoigne la bouteille et sans trem-
bler remet trois verres à niveau.

— ... faut  pas attraper le sec...
Les mots « grêle » et « gel » lui

font un visage d'orage. Les cheveux
blancs se transforment en nuaij e,
le gris des tempes est menaçant.
De grosses gouttes de « blanc » dé-
ferlent dans les gosiers.

L'orage est . passé.
— J'ai toujours travaillé pour

les autres. Avec patience. J' ai tou-
jours voulu avoir un coin de
vigne à moi.

Avant de se fendre d'un grand
rire, la bouche s'est pincée, un ins-
tant les yeux n'étaient plus que
deux petites fentes.

— Cette vigne je  l'ai. J' ai 22
ouvriers. C' est peu. Mais c'est ma
terre. Celle-là n'est jamais trop
dure. Je  la cultiverai jusqu 'au
bout de mes forces...

G. Bd.

Début d'incendie
à Cressier

Trente-cinq pompiers
et... le curé en viennent
rapidement à bout.

P

OUR un prêtre du Vignoble,
l'enfant de la crèche avait
hier sept semaines. Le saint

homme venait à peine de rentrer de
Bulle, soufflait peut-être encore un
peu et devait sans doute parler déjà
de son voyage lorsque l'on sonna
furieusement à la porte de la cure.
Il se précipita : c'était une jeune
femme. Elle avait une trentaine
d'années, Un accent chantant et

des mèches brunes comme devait
en avoir la Vierge. Elle aussi portait
son petit enfant dans les bras. Le
prêtre l'avait baptisé il y a peu
de temps. Elle put dire que le feu
avait pris dans la chambre qu'elle
habite, à quelques mètres de là ,
dans l'immeuble de M. Paul Guin-
chard...

Le reste, ce furent le curé et
trente-cinq pompiers qui le firent.
Le premier fit trembler les cloches
de son église pour avertir les se-
conds. Puis le prêtre courut à la
chambre de la jeune Italienne. Un
homme était déjà là, pataugeant
dans la fumée et tentant d'étouffer
les flammes avec le maigre filet
d'eau du robinet. Alors, le curé
Baeriswyl regagna la cure, y prit
des seaux. Devant l'église, il y a
une fontaine qui ne demandait qu 'à
rendre service. Le prêtre héla quel-
ques passants :

— Vite ! Portez de l'eau...
Mais les pompiers seraient bientôt

là, emmenés par le capitaine Persoz.
Comme on craignait le pire, les
premiers secours du Landeron
avalent également été prévenus.
Heureusement, le début d'incendie
fut vite maîtrisé. Mais le logement
est provisoirement inhabitable. Le
prêtre proposa la maison du Bon
Dieu à Mme Francesco et à son petit
Luigi mais dans la soirée la jeune
femme vint reprendre son bébé,
ayant trouvé asile chez des compa-
triotes habitant la localité.

La police cantonale a ouvert une
enquête. Grâce à la prompte inter-
vention de tous, l'un des plus vieux
immeubles de Cressier a pu aussi
être préservé. C'était hier vers 18
heures, trois jours après Noël...

Cl.-P. Ch.

L AGRESSEUR
DE VAUSEYON

ARRÊTÉ
C'est un récidiviste qui

avait déjà purgé une peine
à Witzwil

Hier, vers 11 h 30, la police can-
tonale a pu arrêter l'auteur de
l'agression dont avait été victime
la veille, M. Sala, tenancier du ca-
fé dm Vauseyon. II s'agit d'un réci-
diviste, Jean-Claude Sandoz, 29 ans,
de Peseux. C'est en partie grâce à
des renseignements fournis à la po-
lice par des personnes ayant appris
l'affaire par la presse que l'arres-
tation a pu être rapidement opérée.

Après avoir été entendu par le
juge d'instruction Bolle, Sandoz a
été écroué à la prison de Neuchâtel.
L'agresseur travaillait comme ma-
nœuvre dans u<ne fabrique de Cor-
taillod où il avait été placé après
être sorti du pénitencier de Witzwil.

Départ d'un collaborateur n
Richard Lœwer a quitté notre B

rédaction en cette fin d?année. Il H
y était entré en 1952, en qualité rj
de rédacteur à « Curieux », puis n
était passé à la rédaction de ?
l'« Express » et enfin à celle de Q
la FAN où il fut chargé en par- S
ticulier des pages magazine. —.

Richard Lœwer ne nous quitte §
cependant pas tout à fait puis- Q
qu'il continuera à rédiger la 0
chronique théâtrale qui est très d
appréciée i de nos lecteurs. B

Musique n
• MALGRÉ le temps inclément, S

la fanfare < l'Avenir » de Ser- 0rières, n'a pas failli cette année 0
non plus à la coutume qu'elle a ?
si heureusement instaurée, de n
jouer dans les rues le cantique S
de Noël au matin de cette fête , 0à la grande reconnaissance de 0
toute la population. n

TOUR
DE VILLE

Le nouveau vice-président
de la F. H.

M. Louis-Georges Weibel, directeur
d'une grande fabrique d'horlogerie au
Locle a été nommé récemment vice-
président de la Fédération horlogère
suisse (F. H.). M. Weibel, qui a des
attaches nombreuses dans le Bas du
canton , est fort connu dans les mil ieux
horlogers. Il a travaillé de longue date
aux côtés de M. Gérard Bauer , prési-
dent , et avec un dynamisme remur-
quable, au sein de cette grande associa-
tion horlogère.



W VILLE DE NEUCHÂTEL

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Ensuite de la prochaine retraite du titulaire, le

poste de

Huissier-concierge ou de concierge
est mis au concours.

Exigences : être en bonne santé, de toute con-
fiance, esprit éveillé, habileté ma-
nuelle, éventuellement formation
artisanale, notions élémentaires
d'allemand. Le candidat huissier-
concierge doit être marié, l'épouse
ayant quelques travaux à accom-
plir.

Traitement : huissier-concierge : classes III et II___.._. 
 ̂tableau des salaires du person-

nel ouvrier de la ville. Logement
gratuit (chauffé, éclairé), concier-
ge : classes IV et III.

Entrée en fonction : 1er mars 1967 ou date à convenir.

Les offres manuscrites et détaillées doivent être adres-
sées à la direction des Musées, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 14 janvier 1967.

Le Conseil communal.

LES PARCS 6
Neuchâtel

A quelques minutes du centre de la ville
et de la gare, situation ensoleillée,

à louer pour le 24 mars 1967

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces ainsi que garages,

tout confort , ascenseur, service de concierge.

Loyer à partir de Fr. 250.— + charges
pour les 2 pièces

Fr. 305. 1- charges
pour les 3 pièces

Gérance Vuilleumier Schenker & Cie
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 5 40 15
5 3S 60

A toute demande de renseignements
prière de joindre nn timbre pour la réponse ¦

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

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

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

Chambre à disposition. Possibilité de pension
sur place.

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

H zT\/7 Télévision
\T \_/ suisse romande

cherche, pour date à convenir,
[

comptable
qualifié et expérimenté, avec connaissances pra-
tiques de la comptabilité industrielle. La préfé- j
rence sera donnée à candidat de nationalité
suisse exclusivement, ayant si possible de bon-
nes connaissances de la langue allemande. Age j
30 à 40 ans.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et préten-
tions de salaire, au service du personnel de la
case postale 1211, Genève 8.

( T̂lEbauches S. A. ï f\  M

Département OSCILLOQUARTZ [ V ¦

cherche

une employée
de bureau

de langue maternelle française, pouvant assu-
mer la ' correspondance française de son secré-
tariat, de même qu'une partie de la correspon-
dance anglaise ou allemande.

Les intéressées voudront bien s'adresser à

V

Ebauches S. A., département Oscilloquartz,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22. M

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

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

RÉGIES S. A., fbg de l'Hôpita l 3, à Neuchâtel, tel. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
pour le 24 janvier 1967, à l'ouest de

CORNAUX
des APPARTEMENTS da 2. 2 %, 3 % et 4 % pièces, dans immeuble
neuf, tout confort et de construction soignée. Situation dominante
et ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).

Convient pour particulier
ou comme institut
ou maison de repos
A vendre dans quartier résidentiel
de Neuchâtel, à 3 minutes du centre
de la ville en auto, vue sur le lac
et les montagnes, accès facile, tran-
quillité, soleil,

belle et grande maison
de maître de 15 pièces
pour 30 personnes, avec parc
Prix : Fr. 475,000.-
Salon de 12 X 5 m, avec chemi-
née ; pièces spacieuses ; central ma-
zout.
Pour traiter : 200,000 à 250,000 fr.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayerde-Lac
Tél. (037) 63 12 19

Vu le prochain départ des soeurs de Saint-Loup
et la misé en service des importants agrandis-
sements de l'établissement,

l'hôpital d'Orbe
cherche pour entrée' immédiate ou à convenir i

infirmières diplômées
aides soignantes
aides hospitalières

Semaine de cinq jours.

Adresser offres à la direction de l'hôpital
d'Orbe, 1350 Orbe, tél. 712 12.

Le home de l'Ermitage cherche à engager une

CUISINIÈRE
Entrée en fonction dès que possible.

Faire offres à la direction du home, Pertuis-
du-Sault 18 - 20, tél. 5 33 14.

Le Centre d'orthophonie de Neuchâtel
désire engager une

employée de bureau
qualifiée, sachant travailler d'une manière indé-
pendante, pour s'occuper de la correspon dance
et de la comptabilité. Traitement à convenir.
Entrée en fonction dès que possible.
Faire offres manuscrites à la direction des Ser-
vices sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

Pour le 15 janvier on deman-
de une

fille de bisliet
libre tous les dimanches et le
lundi matin.

Adresser les offres à : Confi-
serie-tea-roam "Wodey-Suchard ,
Neuchâtel.

A louer a la Neuveville
dans villa, situation ensoleillée et
tranquille,

appartement 3 pièces, tout com-
pris, 270 francs ;

appartement 5 % pièces, avec jar-
din, tout compris, 580 francs.

Les deux appartements pourront être
loués ensemble en formant une mai-
son familiale.
S'adresser à G. Wenger, chemin Prés-
Guetins 38, la Neuveville, tél. (038)
7 99 10. ' l" 'x'; ,; ¦¦*"*w-»*-x.-^>w>.̂ ------

|:j Je cherche, pour société commer-
f'1 ciale,

1 5000 à 6000 m2 de terrain
jj à bâtir plat
| immédiatement ,

fi en bordure |>
[fl de la route principale
si Serrières - Colombier -
: j Boudry
: 1 De préférence région Les Allées -
I; I Manège — Transalr.
Y! Eau, électricité, téléphone, cana-
ri lisations à proximité.
; I Seuls prix raisonnables seront étu-
:| ^és.
:| Paire offres sous chiffres
1 AS 64,094 N Annonces Suisses S.A Y
I ASSA, 2001 Neuchâtel.

! Commerce" de matériaux de construction d* là place
cherche

\ t M- .*» " Y-Y>» i

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

Semaine de cinq jours, ambiance agréable.

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

Jlî) Jur^cîme S.Â.
VjJIJU 2087 Cornaux (NE)

cherche

on mécanicien -
auto

pour l'entretien du parc des véhicules d'entreprise.

Poste avec tâches diverses et intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter à la Direction de Juracime S. A.,
2087 Cornaux (NE). Tél. (038] 7 73 91.

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.

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

A louer pour le
24 janvier dans

quartier résidentiel ,

APPARTEMENT
tout confort, vue

Imprenable. Adres-
ser offres écrites à
CN 9604 au bureau

du journal.

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

Importante maison d'importation de Neuchâtel cherche

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

Entrée probable : début ou fin février 1967.

Faire offres détaillées, avec ourriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photo et prétentions de salaire, sous chiffres
E O 09601.

A vendre ,

belle
propriété

à la Côte. Maison actuellement ex-
ploitée en institut. 65 lits. Parfait
état d'entretien. 20,000 à 40,000 mè-
tres carrés de terrain. Prix 900,000
francs.
Pour tous renseignements, écrire
sons chiffres P S 62042 à Publicitas,
1002 Lausanne.

MAGASINIER
aimant le travail, ayant de l'initia-
tive et pouvant prendre des respon-
sabilités, cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs (industrie ou
commerce), pour date à convenir.
Adresser offres écrites à D O 09605
au bureau du journal.

Vendre avec plaisir : le plus beau champ d'acti-
vité.
Celui qui en est capable gagne bien plus que

/ la moyenne.
Nous cherchons bouchers et représentants ca-
pables comme

chauffeurs - vendeurs
pour la vente en gros dans la région Yverdon ,
Sainte-Croix et tout le canton de Neuchâtel,
pour des tournées régulières et organisées.
Fixe, frais, auto et commission de vente.
Ecrire sous chiffres OFA 5542 X à Orell Fiissli-
Annonces S. A.. 8022 Zurich.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel, cherche

un
magasinier-

livreur
suisse, travailleur.

Place stable. Entrée
en service ler mars

1967. Ecrire ou se
présenter.

Je cherche

jeune vendeuse
pour magasin de fleurs à
Saint-Biaise. Débutante accep-
tée. Urgent. Entrée immédiate
ou à convenir. Eventuellement
remplaçante pour 4 à 5 mois.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

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

appartement
3 pièces, a v e c  ou. sans  confort,
région Neuchâtel (ouest jus qu'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-Bia ise).
Adresser of f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

[ÉjL jjr̂ s
bonnejonoritél] 
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Dame
d'un certain âge, en
bonne santé, cher-

che, pour entrée
Immédiate ou si
possible pour le

15 janvier, personne
dévouée de toute

confiance, pour te-
nir son mé-

nage dans maison
moderne. Petits
soins à donner.

Congés réguliers.
Bons gages. Télé-

phone (038) 5 99 74,
entre 16 et 20 h.

Magasin de tabacs
cherche jeune

vendeuse
pour le matin . Adres-

ser offres écrites à
CJ 9589 au bureau

du journal.

Restaurant Baga-
telle, sous les Arca-

des, cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

On cherche pour le
printemps 1967, j

DOMAINE
à court ou long

terme, de 25 à 30
poses. On possède
bétail et chédail.

Adresser offres
écrites à

BM 9603 au bureau
du journal.

Jeune employé
suisse allemand
cherche, pour le

ler janvier 1967, à
Neuchâtel, Haute-

rive ou Saint-
Blalse,

chambre
confortable

Prière de faire of-
fres à GULF OIL

(Swltzarland) , Raf-
finerie Cressier,
2088 Cressier.

Tél. (038) 7 76 76.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons, pour entrée

i immédiate ou à convenir, des

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

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

FNST v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

PenSez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

Couple sans enfants '
cherche

appartement
de 2-2 % pièces,
meublé ou non,
avec confort , à

Neuchâtel ou aux
environs immédia ts,

disponible tout de
suite. Adresser of-
fres écrites à 31-529

au bureau du
journal.

Sommelière
et

femme
de ménage
sont demandées à

l'hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 88.

Jeune fille sérieuse
trouverait

chambre et pension
Tél. 5 40 67.



POUR VOS REPAS DE FÊTES : g
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU M
Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées I
Charcuterie fine - Salamis - Lapins et poulets frais du pays - Canards jVj
Dindes - Garniture de vol-au-vent, etc. f i

Boucherie-charcuterie C. SUDAN 1
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service à domicile

• 
Pour vos repas de fin d année, gÊ±
encore quelques offres avantageuses: WmW

Dindes Canards Poulardes
"Beltsville " USA de Pologne de Hollande
juteuses, prêtes^ Jrire 

J15 
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Boutefas vaudois Terrines Langues de bœuf
pur porc, juteux, à l'arôme fin , I f • *

pièces de 800 g à 1,5 kg
 ̂
Q£ 06 TOIC QXoS «jj}() 

fuméeS' }uteUS8S M C A
par 100 g"i!I ll la pièce de 450 g J |Q H kg %""

Tourtes Bûches Cakes
avec différents motifs bien garnies
Moka pièce de 420 g 3.— ChoColdt pièce de 300 g 2.— AliaittS pièce de 350 g 230
AnanaS pièce de 600 g 4.— Moka pièce de 300 g 2.— ail kirsch pièce de 370 g 250
Giancluja pièce de 700 g 5.— pièce de 550 g 3 50 „ CarinO " pièce de 430 g 3 50

pièce de 700 g J.—

La Direction et le personnel de MIGROS-NEUCHÂTEL i JE 
^vous remercient de votre fidéli'té et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1967. H. Il

(Lundi 2 janvier, nos magasins seront fermés.) V ¦ W
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L'annonce
reflet vivant du marché

PRÊTS SS£ 1Sans caution

J038J 5 44 04 ||
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^H Cx On vient de loin à la ronde J

N pour acheter notre M

l fromage du Jura =
M M

M gras, onctueux, parfaitement »
[J à poiat. J
H Laiterie de la Treille ]
n W. BILL Neuchâtel «
3 *
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SS Pour ofen /êfer /a nouvelle année... É
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g§ Nous vous proposons nos ravissantes gg

| Robes cocktail |
k teintes m°de §
ï ATP ï
k ^̂ 'GANTERIE-CHEMISE RIE k

%V Wm \* Seyon 12-Neuchatei 
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<Taxi-CABX
4 22 22/

IA BOTTE POUR
LES JEUNE S

X \ m Doublure
Jk \ fl chaude,
%w Flî flf semelle
SL BJEBI caoutchouc
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Chaussures

7, rue des Epancheurs,

près de la place Pury, NEUCHÂTEL

BOUCHERIE- m
CHARCUTERIE C yl

GUTMAI N 1
Pourtalès 1 Tél. 512 40 VU

Garantit la qualité [*4.ï
Pour vos repas de fêtes... Zyy\
bien assorti dans toutes mA

les viandes, Itlx ris et quenelles de veau ligl
Poulets - Poules Ip û
Langues de bœuf "&i
fraîches, salées gWj

Beau porc salé ou fumé j
Goûtez nos spécialités... rVl
Salami et saucissons

neuchâtelois g - ;

I !

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

i
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SKIS
neufs, en frêne, arêtes

acier, Kandahar,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.

ELAN-SPORTS S.A.
rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.



A BIENNE

Une année s'achève. Déjà... C'était
hier que nous échangions nos vœux,
que nous faisions des projets pour 1966,
que nous prenions des résolutions fer-
mes, que nous attendions de l'an nou-
veau la réalisation de nos rêves, la fin
de nos soucis, l'aube d'une ère nouvel-
le. Les jours ont passé, cortège où les
joies succédèrent aux peines, et nous
sommes au seuil de 1967 ; l'heure de
passer sous le gui, de jeter un regard
en arrière, de se recueillir et de pla-
cer de nouveau notre espoir dans la
réalisation de nos rêves, la fin de nos
soucis.

Bénissons ce don d'illusion, cette ir-
réductible confiance qui nous permet
de parer l'avenir des couleurs brillan-
tes de l'aurore. Plaignons ceux qui au
fond d'eux-mêmes, ne trouvent plus au-
cune raison de croire et d'agir. Au con-
traire , ne rougissons pas de cette can-
deur, de cette ferveur qui nous pousse
à dire : « Demain tout ira mieux ».

En attendant, voyons brièvement co
que fut à Bienne l'année qui meurt :

Commencées sous la pluie, les fêtes
de l'an n'en furent pas moins joyeuses.
La neige étant tombée en suffisance
sur - les hauteurs, les skieurs purent
s'adonner à leur sport favori.

JANVIER
17 janvier : Fortes chutes de neige.

A Chasserai, on en mesure 3 m.
20 janvier : La nouvelle place d'avia-

tion de Bienne coûtera 282,000 francs.
22 janvier : Concours jurassien de

ski nordique â Macolin. Une nouvelle
fois, Alphonse Baume, du Mont-Crosin,
enlève le titre.

23 janvier : Erica Wagner, jeune fem-
me de 25 ans est trouvée étranglée dans
son appartement à Brugg. Son ami sus-
pect est en fuite.

24 janvier : Le meurtrier d'Erica Wa-
gner est arrêté à Plagne.

27 janvier : Mise à la retraite du di-
recteur de l'école professionnelle, M.
Rolf Heuer.

29 janvier : Le doyen de Bienne et
du Seeland , Fritz Muller, entre dans sa
104me année.

FÉVRIER
ler février : Les loyers augmentent

de 5 %.
12 février : La société de navigation

du lac de Bienne rachète les bateaux
« Romandie ».

27 février : 50,000 spectateurs applau-
dissent le cortège de Carnaval.

27 février : Première manifestation à
la piscine couverte.

27 février : Championnat biennois de
ski. ".

SÉANCES — L'hôtel de ville de
Bienne où se retrouve le Conseil

de ville.

DÉVELOPPEMENT — Le nouveau quartier de Jurintra.
(Avipress - Guggisberg)

MARS
9 mars : Décès du doyen de Bienne

et du Seeland, M. Fritz Muller.
15 mars : Bienne possède le plus

grand trolleybus du canton de Berne.
23 mars : Les écoliers biennois auront

6 semaines de vacances au lieu de 5,
en 1965.

AVRIL
ler avril : Inauguration officielle de

la piscine couverte.
ler avril : Ouverture d'un parc d'ac-

climatation à Bienne.
13 avril : Bienne a, en la personne

de M. Fritz Marthaler, PAB, un second
conseiller national.

18 avril : 300 petits Biennois ont com-
mencé l'école.

18 avril : Un jeune homme de 18 ans,
Robert Sommer, disparaît dans les ga-
doues de Bienne.

23 avril : Inauguration des installa-
tions électriques sur le stade de la Gur-
zelen.

MAI
3 mai : Le col du Chasserai, fermé

depuis le 15 novembre, est ouvert.
4 mai : Ouverture de la nouvelle éco-

le féminine.
4 mai : M. Ernest Geiger est élu di-

recteur de l'école professionnelle.
15 mai : Festival des chanteurs du

Bas-Vallon à Bienne.
15 mai : M. Gnaegi rend visite à son

village natal , Schwadernau.
23 mai : Le Conseil exécutif de

l'Union postale universelle en visite à
Bienne.

26 mai : La commune de Bienne
adhère à la communauté des eaux du
Seeland.

27 mai : L'Ue de Saint-Pierre inter-
dite aux blousons noirs.

- JUIN
5 juin : Inauguration du collège à

Mâche.
12 juin : Vernissage de la 4me ex-

position suisse de sculpture au Palais
des Congrès. André Ramseyer, de Neu-
châtel , reçoit un prix de 10,000 francs.

3 juin : Manifestation, suivie d'inci-
dents, à l'occasion de l'entrée de Pier-
re Annen au pénitencier de Witzwil.

14 juin : L'association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie fête
son cinquantenaire à Interlaken.

15 juin : Le colonel Pierre Hirschy en
visite à Macolin assiste à une démons-

tration de gymnastique et de sport
dans l'armée.

26 juin : 28me fête jurassienne - de
musique avec la, participation de la cé-
lèbre fanfare des Carabinieri de Rome.

JUILLET
4 juillet : La trentième Braderie

biennoise â connu un brillant succès.
10 juillet : Grand succès de la fête

cantonale bernoise de gymnastique.
15 juillet : L'hôpital de Bienne enre-

gistre un million de francs de déficit.
AOUT

7 août : La doyenne biennoise, Mme
Fanny Bandelier , est entrée dans sa
lOOme année.

21 août : La kermesse de la vieille
ville s'est déroulée sous un ciel gris.

25 août : Ouverture de la Sme Foire
de Bienne qui reçut 108,000 visiteurs.

SEPTEMBRE
13 septembre : 65 facteurs biennois

refusent de distribuer un quotidien .
19 septembre : Inauguration du cen-

tre protestant de Boujean.
22 septembre : Semaines françaises à

Bienne.
25 septembre : 75me anniversaire de

l'Ecole d'administration à Bienne.
OCTOBRE

20 octobre : Concours cantonal des
chiens dé police à Evilard.

20 octobre : Un vol de montres d'une
valeur de 115,000 fr. à la gare.

23 octobre : Le traditionnel marché
aux oignons a été favorisé par le beau
temps.
, 29 octobre : Inauguration officielle du

Palais des Congrès.

^ DÉCEMBRE
6 décembre : Inauguration du premier

télé-ski du Chasserai.
13 décembre : La Saint-Nicolas a été

bien arrosée.
18 décembre : Le corps électoral ac-

cepte le budget déficitaire pour 1967.
20 décembre : Ouverture à la circuler

tion du nouveau pont sur la Suze.
25 décembre : Noël sans neige a été

célébré dans la dignité.
NOTRE VŒU

Pour clore, disons : « Demain tout
ira mieux », car c'est déjà beaucoup
qu'à travers tant de drames qui

^ 
boule-

versent notre monde et notre siècle, le
pays et la ville où nous vivons demeu-
rent, quelles que soient les difficultés,
une île heureuse.

Demain tout ira mieux... si nous
conservons le respect de nous-mêmes
et d'autrui, si nous prenons une part
des souffrances et des besoins des mal-
heureux, si nous vouons à notre tra-
vail , à notre communauté une confian-
ce sans faiblesse... « demain tout ira
mieux », car chaque année nous appor-
te une belle chance. Partout , malgré
tout, des hommes sont à l'œuvre pour
donner aux autres la sécurité , les mer-
veilleuses réalisations de la science,
la garantie du bien-être et du progrès.

Ad. GUGGISBERG

Rétrospective 1966 et perspectives 1967
Après une démolition à DeSémont :
l'histoire d'une cheminée monumentale
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

une cheminée de 26 mètres a été dé-
molie à Delémont. C'est à M. Mertenat,
de Moutier, qu'a été confié le délicat
travail de cette démolition.

A quoi servait, en son temps, cette
cheminée monumentale ? C'est la ques-
tion que nous avons posée à M.
Georges Cerf, directeur de la succur-
sale delémontaine de la Régie fédérale
des alcools. Cette entreprise rectifiait
jusqu'en 1962 les alcools bruts étran-
gers ainsi que les eaux-de-vie indigènes
de fruits à pépins pour en faire un
alcool de bouche [propre par exemple,
à la fabrication d'apéritifs. L'alcool
brut contient en effet une certaine
quantité d'impuretés : de l'acroléine, de
l'éther, de l'huile de fusel ainsi qui de
l'eau. Par la rectification, ces corps
étrangers disparaissent et l'alcool brut

à 70 degrés (en pour cent de son
poids) passe, après rectification, à
94, 5 degrés. Cette opération se fait
dans de grands cylindres de cuivre de
8 à 10 mètres de hauteur et nécessite
une grosse quantité de vapeur. Cette
vapeur était produite par deux im-
menses chaudières à charbon et la
fumée envoyée le plus haut possible
dans le ciel de Delémont par la haute
cheminée de 26 mètres.

Cette opération était faite, en son
temps, par une entreprise privée. Les
installations de Delémont furent ra-
chetées par la Régie fédérale des al-
cools le 15 mai 1889, soit deux ans
après que la rectification soit devenue
monopole de la~ Confédération. Dès
lors, et jusqu'en 1962, l'installation de
Delémont fut seule, en Suisse, à rec-
tifier les alcools. Lorsque les nou-
veaux entrepôts de la Régie fédérale
furent construits à la Communance, on
renonça à la construction d'une nou-
velle installation de rectification et
la concession fut cédée à la Fabrique de
cellulose d'Attisholz qui est, à l'heure
actuelle, le seul fournisseur d'alcool
rectifié sur le marché indigène.

Outre l'installation de rectification,
plusieurs autres constructions de l'an-
cienne Régie ont été ou seront encore
démolies. Seuls subsisteront, pour le
moment, une grande halle rectangulaire
et un bâtiment polygonal dont on est
encore à se demander à quoi ils pour-
raient bien être affectés.

Rappelons que l'ensemble de ces
constructions ont été rachetées en 1962
par les PTT, pour la somme de
935,000 fr. (il s'agit d'une surface de
9171 mètres carrés). De cette jolie
parcelle, la commune de Delémont a
reçu gratuitement une surface de 1680
mètres carrés. Mais elle a hérité en
même temps l'obligation de construire,
à sa charge, les voies d'accès, trottoirs,
places de stationnement. Quant au bâ-
timent postal, il coûtera près de 6 mil-
lions. En effet, les Chambres fédérales
ont accordé en 1962 un crédit de
5,435,000 fr. La nouvelle poste com-
prendra un rez-de-chaussée et quatre
étages. Elle abritera également une
centrale téléphonique qui pourra con-
tenir plus de 20,000 raccordements.

Signalons encore que les anciens
entrepôts, aujourd'hui en voie de dé-
molition abritaient 9 millions de litres
d'alcool. Les nouveaux entrepôts de la
Communance en contiennent actuelle-
ment 16 millions de litres

BÉVI

INGÉNIEUR —M. Bernard
Mertenat.

(Avipress-Bévi)

YVERDON

(c) Le syndic d'Yverdon, M. André
Martin, sera remplacé au Grand conseil
vaudois par M. Charles Oberhaensli,
architecte à Yvedon, premier des
« viennent-ensuite ». Ce dernier vient
d'accepter son mandat. M. André Martin,
syndic d'Yverdon a démissionné en rai-
son de ses multiples activités. Outre
sa tâche très absorbante de syndic
d'Yverdon, il est également conseiller
national, président de l'Union des villes
suisses et est également très absorbé
par l'activité qu'il déploie en faveur du
canal du Rhône au Rhin.

Notre photo : M. C. Oberhaensli,
remplaçant de M. A. Martin au Grand
conseil.

(Avipress Leuba)

M. Oberhaensli, nouveau

membre du Grand conseil
Didier (4 ans) mortellement

blessé par la chute d'un arbre

Dans une forêt de Chavornay

De notre correspondant :
Hier après-midi,"»Vers^'M heures," ui

accident mortel s'est produit à Chavor
nay.

•j Le petit Didier Despond, âgé de 4
ans, fils de Charles, employé CFF, se
trouvait en forêt avec ses grand-parents
qui étaient occupés à abattre du bois.
Afin , d'éviter tout accident, les quatre
petits-enfants de M. Lauper avaient été
reconduits à la maison.

Dans le courant de l'après-midi, les
enfants reprirent le chemin de la forêt
pour rejoindre leurs grand-parents.
C'est alors que le petit Didier fut at-
teint par un arbre que l'on ve-
nait d'abattre. Il fut tué sur le coup,

Un docteur mandé d'urgence ne put
que eonstater le décès.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
procède à de nombreuses nominations

De notre correspondant :
Dans sa séance de mardi , le conseil d'Etat

fribourgeois a nommé :
M. Jacques Barbier , à Lausanne, chargé

de cours à l'institut de géographie de la
faculté des sciences ; M. Georges Delabays,
docteur es lettres, à Fribourg, ler biblio-
thécaire à la bibliothèque cantonale et uni-
versitaire ; Mme Claire Miazgowska-Mar-
mier, bibliothécaire à la même bibliothè-
que ; M. Claude Pochon , licencié en droit ,
à Fribourg, substitut provisoire au minis-
tère public ; M. Romain Genoud , à Fri-
bourg, actuellement sergent-major du corps
de gendarmerie, au grade de lieutenant ;
M. Bernard Francey, à Fribourg, expert au
service cantonal des automobiles ; M. Jean-
François Nadler , à Fribourg, secrétaire-
comptable auprès du même service'; M.
Hugo Rappo, à Morat , secrétaire 2 auprès
du même service ; M. Jean-Pierre Sugnaux,
à Romont, commis 1 auprès du même ser-
vice ; Mlle Lidwine Stritt, à Fribourg, ad-
joint auprès de l'office du personnel de
l'Etat.

M. Francis Aeby, à Neyruz , secrétaire 2,
M. Vincen t Basile, à Fribourg, reviseur 1,
M. Michel Bongard , à La Roche, commis
1, M. Bernard Devaud , à Fribourg, secré-
taire. 2, M. André Jordan , à Domdidie r ,
secrétaire 2, M. Francis Maridor , à Fri-
bourg, secrétaire 2, M. René Reynaud, à
Fribourg, commis 1, M. André Schaller ,
à Fribourg, commissaire chef du secteur
des personnes morales, M. Conrad Tinguely,
à Fribourg, secrétaire-taxateur, M. Roland
Tinguely, à Fribourg, secrétaire-taxateur ,
M. Franz Zbinden , à Fribourg, secrétaire 1.

M. Félix Sturny, à Tavel, secrétaire 1
auprès du département des affaires mili-
taires ; M. Léon Berset, à Cormerod, chef
de la section militaire ; M. Pierre Gendre,
à Villarsel-sur-Marly, inspecteur du bétail ;
M. Jean Henguely, audit lieu , suppléant du
prénommé ; M. Gilbert Cachet , au Pâquier,
inspecteur du bétail ; M. Jean Pasquier, au-dit lieu, suppléant du prénommé ; M. Mar-

cel Savary, à Riaz, inspecteur du bétail ;
M. Jean-Louis Pittet, à Riaz, inspecteur
suppléant ; M. Alphonse Egger, à Plasselb,
forestier cantonal à plein temps, de la ré-
gion de la Gérine.

M. Michel Auderset, à Fribourg, assis-
tant technique auprès du département des
bâtiments ; M. Jean-Pierre Bovard, à Fri-
bourg, technicien 1 (actuellement techni-
cien 2) auprès du même département ; M.
Léon Luetzelschwab, à Fribourg (actuelle-
ment technicien 1), adjoint au chef du
service des endiguements ; M. Pierre-André
Rauss et M. Raymond Theraulaz, à Fri-
bourg, dessinateurs auprès du département
des bâtiments ; M. Jean-Marie Liard, à
Broc, M. Meinrad Oberson, à Marly-le-
Grand et M. Marcel Roubaty, à Villars-
sur-Glâne, chauffeurs-machinistes, respec-
tivement mécanicien d'entretien auprès des
ateliers et services d'entretien du départe-
ment des ponts et chaussées.

NOUVEAUX DÉPUTÉS
Il prend acte de la proclamation, par

le préfet de la Sarine, de MM. Edouard
Gremaud, à Fribourg, et Hans Gutknecht,
à la Corbaz, comme députés au Grand
Conseil, en remplacement de MM. Max Ae-
bischer et Paul Genoud, élus conseillers
d'Etat.

Il met en vigueur la loi du 6 mai 1966
modifiant la loi sur l'assistance judiciaire.

Il autorise la commune de Romont à pro-
céder à des opérations immobilières, celles
de Cottens, Estavayer-le-Gibloux et Farva-
gny-le-Petit à lever des impôts.

Il édicté des prescriptions d'exécution
concernant l'allocation de naissance.

Dompierre et son église restaurée

Après p lusieurs mois de travaux, l'ég lise de Domp ierre est maintenant
rajeunie , les murs extérieurs ayant subi une réfection complète.

La première mention certaine de l' existence d' une église à Domp ierre
remonte au Xle siècle déjà.  On sait également que l'érection de la tour
date die 1728. L'intérieur de l'é g lise a été agrandi en 1868 , époque où l'on
construisit le chœur et le transep t. Enfin , en 1959-1960 , l'intérieur était
l'objet d' une restauration très réussie.

Les paroissiens de Domp ierre-Russv et leur conducteur sp iritue l, l'abbé
S-allin, peuvent être satisfaits du résultat de leurs p ersévérants e f f o r t s , en
contemp lant leur église toute p impante et accueillante.

(Avipress - Pache)

On l'aurait1 aperçu
faisant du ski...

(c) La présence de l'acteur comique
français Bourvil a été signalée mardi
après-midi à Nods-Chasseral. Rappelons
que Bourvil s'intéresse beaucoup aux
sports d'hiver. N'est-il pas le président
du ski-bob club d'une grande station
vaudoise ?

Renseignements pris, l'acteur français
ne serait en tout cas pas descendu dans
un hôtel de la place. Il se peut évidem-
ment qu'on l'ait confondu avec une au-
tre personne...

Bourvil à
Chasserai ?

Moments de défente...

(c) Contrairement à ce qui avait été
annoncé, les joueurs du F.C. Sochaux
ne séjourneront pas quatre jours à Chas-
serai, mais dans un chalet privé, dans
la région des Pontins-la Pérotte.

Mercredi matin, les participants à ce
séjour de détente se sont entraînés à
la halle de gymnastique de Saint-Imier.
L'après-midi fut consacrée à un « foo-
ting » en montagne. Ce matin, après un
entraînement . à la halle de gymnastique,
l'équipe se rendra, sous la conduite de
l'entraîneur Georges Vulllaume, en pro-
menade à la Chaux-de-Fonds, puis
les membres assisteront à un match de
hockey et seront invités par le F.C.
Saint-Imier.

Le retour est prévu pour vendredi
soir vers 18 heures à Montbéliard. Il
est possible que les Sochaliens dispu-
tent un match d'entraînement diman-
che, jour de l'an, pour se mettre dans
le bain avant la reprise du championnat

Les joueurs du F. C.
Sochaux en séjour

aux Pontins

(c) Mme Paulette Nappez, de Grand-
fontaine, 38 ans, a fait mardi matin une
chute dans l'escalier d.e son apparte-
ment et s'est fracturé le genou droit
Elle a été transportée à l'hôpital de
Porrentruy.

GRANDFONTAINE — Chute

YVERDON

(c) Le Tribunal de simple police d'Yver-
don, sous la présidence de M. S. Contint,
s'est occupé d'une affaire de violation grave
des règles de la circulation. L'accusé, E. O.
de Lausanne, s'était rendu le 24 avril 1966
dans le Jura. Arrivé au virage dn Bas-des-
Monts, près d'Yverdon, il perdit la maîtrise
de son véhicule. Lors de l'accident plusieurs
voitures entrèrent en collision et onze bles-
sés furent dénombrés, heureusement tons
légèrement atteints. Les renseignements sur
l'accusé sont favorables. Le tribunal toute-
fois l'a condamné à 400 francs d'amende
avec un délai d'épreuve d'un an, puisqu'il
n'avait pas pris toutes les précautions né-
cessaires pour éviter cet accident

Après un grave accident :
condamné

a une amende

Au mois de mal, un ressortissant
anglais avait perdu des « travellers-
checka » et des livres anglaises à Val-
lorbe. La police, à la suite de recou-
pements, a pu Identifier le coupable,
un Italien qui avait trouvé ces valeurs
et se les était appropriées. Le person-
nage malhonnête a reconnu les faits
et a été appréhendé.

Un Italien de Vallorbe
appréhendé pour recel

(c) Un début d'incendie a éclaté , dans la
nnit de mardi à mercredi, à l'hôpital de la
Gare à Bienne. Seule une paroi du buffet
a été touchée par le feu.

Le Conseil municipal a
procédé à des nominations
(c) Le Conseil municipal de Bienae a pro-
cédé à diverses nominations : Mme Margue-
rite Grunig-Schubli, jardi nière d'enfants, au
jardin allemand de la rue du Débarcadère ;
Mlle Claudine von Arx, secrétaire à la di-
rection de police ; M. Rolph Gohl , secré-
taire à l'intendance des impôts ; Mlle Eli-
sabeth Schupbach , maîtresse ménagère à
l'Ecole de formation féminine , section fran-
çaise ; Mlle Senta Bernahard , aux fonctions
de correspondance à la section allemande ;
Mlle Annemarie Baumgartner , employée de
bureau au service de l'électricité, en rem-
placement de M. Fritz Stœri, démissionnai-
re ; M. Adolphe Ritter , architecte, a été
nommé chef de section à l'organisme de
protection civile.

M. Hermann Ruefli vient de fêter ses
40 ans d'activité au service de la commune.
Il est actuellement comptable à l'office
d'architecture.

JENS — Un blessé
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, à

2 h 30, l'ambulance de Bienne a dû se rendre
à Jens , où M. Franz Matthys, au guidon
de son cyclomoteur, était entré en collision
avec une automobile. Blessé à la tète, il
a été hospitalisé à l'hôpital de Beaumont.

BIENNE — Début d'incendie

À Estavayer-le-Lac

(c) Une tentative de cambriolage a
été commise la nuit dernière dans
le magasin Coop, à Estavayer. Un
ou plusieurs individus ont pénétré
par effraction à l'intérieur des lo-
caux et se sont attaqués à la caisse
enregistreuse. Fort heureusement, celle-
ci était vdie. Aucun vol de marchandi-
ses n'a été remarqué dans le magasin.
La gendarmerie d'Estavayer a ouvert
une enquête.

Tentative
de cambriolage

dans un
grand magasin

; ' Président
du conseil d'administration :

ipcarc WOLFRATH
Rédacteur en chet $
Jean HOSTKTXLEIÎ
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

MOUTIER

M. Otto Fluehmann avait été admis, il y
a trois semaines, à l'hôpital de Moutier, Il
vient d'y rendre ,1e dernier soupir. Né en
1913, le défunt était occupé aux verreries
de Moutier, où il avait subi un accident
il y a quelque temps. R fut grièvement ' bles-
sé à ime jambe par les éclats d'une plaque
de verre brisée. Il ne se remit jamais com-
plètement. C'est des suites de cet accident
qu'il vient de succomber.

Issue fatale

Au Tribunal de la Sarine

Le nommé A.K., âgé de 43 ans, laveur
de voitures ù Guin, et M.K., âgé de 39
ans, infirmier a Fribourg, ont comparu
mardi après-midi devant le tribunal crimi-
nel de la Sarine pour attentat à la pudeur
d'une personne faible d'esprit. Le premier
a été condamne à 4 mois de prison avec
sursis pendant 3 ans. Le même chef d'accu-
sation, ainsi que l'attentat à la pudeur des
enfants, ont été retenus contre le second.
Compte tenu d'une responsabilité restreinte,
li a été condamné h 7 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans.

Condamnations avec sursis
pour attentats à la pudeur

(c) Hier, vers 12 h 15, une automobiliste
de Fribourg circulait au volant de sa voiture
du centre de la ville en direction de Moncor.
A la hauteur du café de la Vignetta, alors
qu'elle s'était placée en présélection dans l'in-
tention de bifurquer à gauche, elle fut vio-
lemment heurtée à l'arrière par une voiture
qui la suivait. Il n'y eut pas de blessé,
mais les dégâts s'élèvent à quelque 2500
francs.

FRIBOURG — Collision

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier, vers midi, un automobiliste neu-
châtelois domicilié à Cortaillod circulait de
son domici le en direction do Châtel-Saint-
Denis. Dans un virage, à Tatroz, il perdit
le contrôle de son véhicule qui 'vint heurter
l'avant gauche d'une jeep conduite par un
habitant de Forel (Lavaux), qui circulait ré-
gulièrement. Personne ne fut blessé, mais les
dégâts atteignent 6500 francs.

Auto contre jeep

MORAT

(c) Hier, vers 15 heures, un camion de
l'entreprise Stiefel AG, à Zurich, chargé
d'éléments préfabriqués en ciment, circulait
de Morat en direction d'Avenches. A la
hauteur de la forêt de Greng, ce véhicule
fut heurté par un train routier argovien
qui circulait en sens inverse. Les dégâts aux
véhicules dépassent 3000 francs.

Entre poids lourds



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

par i*

VAMWTEflB

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Rosemary fit mine de réfléchir un moment. Son père ne
pouvait se tromper à son attitude : il savait que sa fille avait
compris. Mais il savait aussi qu'elle hésitait un peu avant
de s'avouer battue. Et il attendait , certain de ce qui allait se
passer.

Bientôt, Rosemary se leva et vint embrasser son père. Elle
déclara :

— Bien sûr, si on prend la peine d'examiner les choses
comme tu le fais, on ne peut pas équitablement condamner
ce Carstone avant de s'être rendu compte de ce qu'il se pro-
pose, au juste, de faire... Il est possible qu'il ait pensé à tout
ce que tu m'expliques. Donc, je ne le condamne pas encore.
Mais je ne l'acquitte pas non plus. Je suspens ma sentence
jusqu'à ce que je le connaisse... J'irai le voir bientôt.

Elle soupira, se mit de nouveau à penser, puis après un
instant, levant les yeux vers son père, elle l'interrogea i

— Crois-tu que Jack serait capable de me parler comme tu
le fais et de me montrer gentiment que je me suis trompée ?
Je n'en ai pas du tout l'impression. Et je me demande même
si, à part toi, quelqu'un saurait le faire.

A son tour, Gilbert Mannering sourit tendrement :
— Oui , sans doute, un homme existe qui puisse faire cela

et , si tu l'aimes vraiment, tu estimeras très vite qu'il est beau-
coup plus sage et plus convaincant que ton vieux père. Mais
assez parlé de choses sérieuses. Le soleil commence déjà
à descendre et je ne veux pas renoncer à notre promenade,

Copyright Miralmonde

à notre bain , ni à notre dîner en tête à tête dans la petite
auberge.

— Et moi, je tiens à cela tout autant que toi... A tout de
suite ! lança Rosemary qui s'était déjà levée et courait cers la
maison.

IV

« Voilà Rosemary, symbole du souvenir... »
(Shakespeare).

La journée avait été chaude et ensoleillée — de tels acci-
dents se produisent parfois en Angleterre. Délaissant pour un
après-midi les soucis de la profession, Terence Carstone avait
décidé de profiter de cette insolite clémence de la température
pour passer quelques jours dans son jardin.

Il n'était pas simplement un ami enthousiaste de la nature :
il possédait une réelle compétence en horticulture. Les fleurs,
qu'il aimait tant, paraissaient soucieuses de lui rendre son af-
fection. Il en est souvent ainsi : les plantes réservent leurs
plus secrètes beautés aux êtres qui les apprécient vraiment.

Terence était donc fort occupé à sa rocaille, récemment cons-
truite en bordure du grand étang. Agenouillé dans la terre
molle, à un endroit judicieusement choisi, il se préparait à y
planter quelques fleurs alpines quand le bruit d'une voiture
sur le gravier de l'allée le fit se retourner. Une petite auto
de sport roulait délibérément vers la maison.

« Qui cela peut-il être ? »  se demanda le notaire, surpris de
voir descendre d'une M.G. d'un rouge éclatant, d'abord deux
jambes longues et minces gainées de nylon, puis une grande
et svelte jeune personne qui, sans hésitation, s'avança vers
lui à travers la pelouse. Il se releva, brossa d'un geste machi-
nal son pantalon maculé de terre et marcha à la rencontre de
la visiteuse.

En l'apercevant, la jeune fille sembla surprise. Terence, lui ,
ne se sentait plus du tout contrarié d'avoir été interrompu dans
son travail. Il continuait à se demander qui pouvait bien être
cette jeune personne à qui, au premier coup d'œil, il accorda
tout juste vingt ans, et qui lui fit une excellente impression.
Une très forte impression même, et le seul terme qu'il trouva
pour la qualifier fut celui de « ravissante ». H pensa qu'elle

s'était trompée de maison mais, en son for intérieur, il sou-
haitait qu'il n'en fût rien.

Il laissa tout naturellement monter à son visage la joie et
le sourire qui étaient nés au fond de son cœur et, quand la
visiteuse s'arrêta à quelques pas devant lui, il lui demanda dou-
cement :

— Désiriez-vous me voir, mademoiselle ?
Les sourcils bruns à l'arc délicat s'étaient légèrement soule-

vés, laissant voir une certaine surprise, tandis que l'hésitation
de la voix montrait que, tout en espérant que c'était bien là
en face d'elle, l'homme qu'elle souhaitait rencontrer, elle avait
quelque peine à l'admettre... Le ton surpris de la réponse fit
s'accentuer le sourire sur les lèvres du notaire :

— Oui... enfin... si vous êtes bien Mr Carstone... C'est-à-dire
Mr Terence Carstone...

Terence répondit en riant :
— C'est du moins ce que ma mère m'a toujours affir-

mé... et, parmi mes relations, personne ne refuse do le croire...
Auriez-vous quelque sérieux motif d'en douter ?

La jeune fille hésita, puis laissa échapper :
— C'est que... je ne m'attendais pas... Jack m'avait écrit...

que vous étiez...
Elle s'interrompit et Terence, amusé, l'encouragea :
—- ... que j'étais... Allons , avouez, que vous a-t-on dit de

moi ? Serait-ce tellement affreux, que vous n'osiez même pas
le répéter ?...

Elle baissa la tête, rougissante, et ne répondit pas. Le no-
taire poursuivit d'une voix encourageante i

—- Allez-vous me laisser deviner ? Sans être un subtil dé-
tective, je suppose que je puis faire quelques déductions. Si
le Jack dont vous parlez est, comme c'est probable, Jack
Nayland... alors, vous seriez Rosemary Mannering... Si je
fais erreur , ne me détrompez pas trop vite, ce serait une dé-
sillusion terrible.

Elle sourit et tendit la main :
— Vous avez parfaitement déduit : je suis la fiancée de

Jack Nayland...
Sur le visage du notaire, la joie se mit à rayonner et, tout

en pressant cordialement la petite main dans la sienne, il af-
firma i

— Quand je reverrai Jack, mes premières paroles, hélas,
seront des reproches : il ne m'a pas prévenu que sa fiancée
était si jolie. Me croit-il donc si vieux que la beauté me soit
déjà devenue indifférente ?

Des fossettes apparurent aux joues de Rosemary qui ré-
pondit, convaincue :

— Je pense que, moi aussi, je devrai lui demander des
explications... Par exemple : comment a-t-il pu me laisser sup-
poser que son tuteur...

— Que son éventuel tuteur, rectifia Carstone...
— Que son éventuel tuteur, en effet, était un vieux mon-

sieur... acheva la jeune fille , montrant combien cette simple
supposition lui paraissait absurde.

— Il vous a dit cela ? demanda Terence... Peut-être est-ce,
après tout, la preuve d'un respect que je trouve exagéré pour
les fonctions que j'espère bien n'avoir jamais à assumer... II
est vrai que, pour un jeune homme de vingt ans, quiconque
a dépassé la trentaine doit se ranger parmi les ancêtres...

— A vrai dire, il ne m'a rien dit expressément, rectifia Ro-
semary... Il m'a écrit que vous êtes « le plus vieil ami de son
père » ce qui fait involontairement songer à une personne
assez âgée... et il m'a dit aussi que vous êtes notaire... ce qui
pour moi, Révoque pas particulièrement la jeunesse... Les no-taires que j'ai connus étaient plutôt... respectables, par le
lombre des années tout autant que par leurs fonctions... et je
m imaginais... rencontrer...

Comme elle s'interrompait , embarrassée, Terence vint à sonsecours en disant d'un ton j oyeux :
— Oh ma chère enfant, je plaide coupable sur tous lespoints... Je m efforce de ne pas trop en avoir l'air, mais jesuis très réellement homme de loi... et je suis aussi le plusvieil ami de votre futur beau-père : nous étions ensembleau collège... Mais pas dans la même classe ! s'empressa-t-ilcl ajouter , sans trop savoir pourquoi cela lui semblait avoirde 1 importance.. Donc, il faudra m'accepter comme je suis :notaire et âge... Efforcez-vous de faire contre mauvaise for-tune bon cœur...

(A suivre.)

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

de remontage de rouage, mécanisme, achevage,
seraient formées en qualité de

E DÉCOTTEUSES
i

| Venez passe r les f êtes de l 'An
à l 'hôtel du Vaisseau , Petit-Cortaillod

IVnit île Sylvestre

GRAND BAL
conduit par le trio « BLACK BOYS »

Repas aux chandelles
24 francs (y compris : entrée, danse, cotillons,

serpentins)

Menu de Sylvestre
Consommé ï

***Palée du lac sauce neuchàtelois e
***

Croûtes aux morilles

Tournedos grillés
Pointes d'asperges

Jardinière de lé gumes
Pommes paille

Salade
##*

Vacherin g lacé au marasquin
Commandez au plus tôt, car la

^ 
soirée est

strictement réservée aux dîneurs
###

Menu du Nouuvcl-An
19 fr. (y compris concert et danse après les repas)

Consommé
Palée du lac sauce neuchàteloise

ou
Filets de perches au beurre

Tournedos grillés
ou

Poularde de Boudait rôtie
Jardinière de légumes

Pommes pai lle
Salade
***

Vacherin g lacé au marasquin
GRAND PARC POUR AUTOS. Tél. 6 40 92

Nouvel-An, dès 21 heures, grand bal
;

Le docteur Jacques SPOERRY
médecin pour nourrissons et enfants

spécialiste F.M.H.
ancien assistant à la clinique universitaire de pédiatrie

à Genève (prof. Bamatter)
ancien assistant à l'hôpital de district de Nyon

(Dr Piotet et Dr Rltter)
ancien assistant à la clinique psychiatrique
de Bel-Air, Genève (prof , de Ajun'aguerra)

ancien assistant au service médico-pédagogique '¦
de Genève (Mme Fert et Dr Garrone)

ancien assistant au service de pédiatrie de l'hôpital
de la ville aux Cadolles (Dr Girardet)
ancien assistant à l'hôpital Kintambo \

à Kinshasa/Congo (Croix-Rouge suisse)
ancien assistant au service de pédiatrie

de l'hôpital Pourtalès (Dr Quinche)

ouvrira son cabinet médical
le 3 janvier 1967

à l'avenue de la Gare 27
et recevra sur rendez-vous

,., ,,„ ,i,i...„ .,,  ..—¦—.
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Monsieur et Madame Marcel

Kurz, très sensibles aux messages
de sympathie et d'affection et aux
envois de fleurs reçus à l'occasion
du départ de leur très chère sœur,
Mademoiselle Andrée KURZ

remercient profondément ceux qui
les ont entourés dans leur chagrin.

Neuchâtel, décembre 1966.

BMMMM MMB I

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO j
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

wnwnnnwwwwnwwwwwwi i

il RESTAURANT
|| DE L'ÉCLUSE |
','< Famille Mûller-Cordy <;
I ! Neuchâtel !;

|j MENU î
l DE SYLVESTRE î
| ET DE I
I NOUVEL*AN jj
< > (midi et soir) J[

<; ;î
',', Pâté Angélique <>
« ' -4- ï!
i Consommé au porto < >
:: * ::
S Tournedos Maison < [
i Jardinière de légumes S
< | Pommes allumettes J î
!> Cœur de salade <J
s * |
','• Parfait g lacé j |

f * !!
> Fromage J;

!; Réservez votre table au 5 06 00 ;î

LES HALLES I
Tél. 520 13 |

Nuit de Sylvestre, relâche

1er et 2 janvier 1967 I

I i l  
est prudent de réserver |

3 janvier 1967, relâche

H 
~m Philippe Aeby

1P* V "£r <f Tapissier-
®f \ï ' >©¦ "' décorateur

sÉPt?' Ŝ^̂ ^X 
Beaux-Arts 17

feg -̂. 
 ̂

Neuchâtel
iPJlÉP * Tél. 5 04 17
llll |pl\£ àTl et 408 16

llr jfe Présente
W&WÊyShù- 3̂  * 

ses cK
ents

n̂îpajfeh ¦• 'fâ ses meilleurs
^̂ pf> " jjsï&"*ip vœux pour la

WSs&Z**  ̂ nouvelle année

HOGER RUBELI
se recommande pour exécution
de réparations de robinetterie
et détartrage de boilers ainsi
que débouchage d'écoulements.
Tél. 3 32 40.

! 
CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

La Grappilleuse
Neubourg 23

FERMÉE
du 31 décembre

au 9 janvier.

-fc *-fc vous propose son menu *
% de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An J
t Fr. 20.— *
-je >f
-fc Hors-d' œuvre *t * *
+ Consommé au por to ï
-fc * *
* Filet de bœuf Wellington *¦t ou *-£ dinde aux marrons ï
* . * 1
J Pommes Loretta j\
£ Jardinière de légumes *
-fc * S
-fc Salade mimosa *t * t
J Glace Chantilly J
£ Tous autres menus sur commande J
J Veuillez réserver s.v.p. -»V Tél. 8 48 98 +

••••••••••••••••• *•••• *•••• *•••••••• *•*

Dr F. Bernoulli
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu'au

5 janvier 1967

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) 8 1169

^ ŝ—~————\

é ' I
Z, ^V iEssoj i

engagerait pour le printemps .̂  Jf.

un(e) apprenti (e)
de commerce. Travail intéressant dans un sec-
teur d'avenir.

Adresser offres à Esso-Gaz, rue de l'Hôpital 19,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 513 34. :

1 j Ebauches S. A. f _ A j
Département OSCILLOQUARTZ 

f \J \
" ' engage, pdur le printemps 1967, \

^ 4% f i  if  i

un apprenti mécanicien I
en appareils électroniques B
qui doit avoir suivi avec succès l'école secon- m
d'aire. ; j
S'adresser à Ebauches S.A., ||

V

département OSCILLOQUARTZ, 2001 Neuchâtel, S
tél. (038) 5 85 01, interne 22. JS

©

SPORTIVE ET RACÉE |

8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19 1

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

Montre
de poche

a été perdue au
Chasseron, sur

Sainte-Croix, il y
a un certain temps.
Nous cherchons la

personne ayant
passé l'annonce s'y
rapportant, au dé-
but de juillet 1966.
Forte récompense.

Adresser offres
écrites à AL 9602

au bureau du
journal.

'¦¦W 1964, blanc ^|•I» carrare, inté- t̂^ 'l
' B W rieur tissu ^Ĥ Y'J
WÈW rouge, équipée de wj/ ii
BaW pneus à neige. WB

GARAGES APOLLO S.A. TÉL. 5 48 16

Jardinier-fleuriste
de Saint-Biaise

cherche

apprentie
fleuriste

pour le printemps
ou date à convenir.

Adresser offres à
case postale 1027,

2001 NEUCHATEL,

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

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

couleurs.

[L a  

famille de
Monsieur André LANGER

profondément touchée des bienfai-
sants témoignages de sympathie
reçus exprime sa très grande re-
connaissance à toutes les person-
nes qui l'ont entourée.

Neuchâtel, décembre 1966.

I

mmstmmmm—mmmmmœmwÊmm
La famille de Y*

Monsieur
Charles-Othmar BÉGUIN

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Meuchâtél, décembre 1966.

OPEL
Record

4 portes, 1964,
41,000 km,
expertisée

A vendre

pneus neufs
X Y, 8 X 25 X 20.
Tél. (038) 7 04 47.

A vendre Hml

Triumph | j
Spitfire
modèle 1966.
Voiture très soi-
gnée, de pre-
mière main, :
8000 km.
Expertisée.
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.
R. WASER
Garage du Seyon
Rue du Seyon
34-38
NEUCHATEL

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

RELAIS GASTRONOMIQUE

Menu de Sylvestre et de Nouvel-An
ENTRÉE

JAMBON DE WESTPHALIE
OLIVES ET BEURRE

TRUITE D'AREUSE EN BELLE VUE !
ET SAUCE MAYONNAISE

CONSOMMÉ AMBRÉ

TOURNEDOS ROSSINI
POMMES PAILLE

JARDINIÈRE DE LÉGUMES ;
SALADE

OU
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

NOUILLETTES CHINOISES AU BEURRE
SALADE

DESSERT
BEIGNETS A L'ANANAS

OU !

MANDARINES GIVRÉES !

Ambiance, cotillons
Prix : Sylvestre 20 fr.

Nouvel-An A8 f r. ,, ; s ';
_ . , -, . :• ' a . , 1  • Ti » a)..,-, ; i, , | .

I 

Prière de reserver vos tables
Tél. (038) 6 40 16 ;

Se recommande : A. Cordy



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

Ilippîjt ' | ^MêÈÊB B

Iclass-o-ramai
H afflaO H

I Neher Berne j

Mcaceldi^Bre
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Pour le dessert
un choix
de fromages

présenté et décoré sur une planche
dé bouleau , une spécialité de la lai-
terie

ûo/uiïl "TS.»
§Ë [pi Neuchâtel

H Vous aussi, vous désirez vous I
jvfl assurer un maximum d'avan- &j|
H tages: manipulation facile et
m pratique, utilisation judicieuse H

; '¦ de la place disponible, formes Bjj
f M et couleurs esthétiques, bonne I*
'-fl vue d'ensemble, signalisation I- '¦¦! .
M claire. Tous ces avantages, '¦ ' ' .
m vous les trouvez réunis dans <VS
U le classement à caissettes ;. *SE class-o-rama moderne, qui - '-.
m en présente encore de nom- |*YJ
H breux autres sur lesquels le :

¦H prospectus vous renseigne $m
H en détail. Les magasins :
¦ d'articles de bureau vous -_ '
I montreront volontiers le Y '
S classement à caissettes K|
H class-o-rama, unique en son H
¦ genre et qui a fait ses preuves. \
I Dans les affaires, il faut du Y
U Neher! Neher SA Berne Y

347 " ' ' ~~ 
y*

La direction
de l'hôpital psychiatrique
de Perreux

remercie très sincèrement
tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué à
ta parfaite réussite de la

\ f ê te de Noël de l'établis-
sement.

Ife î inaugure 
sa 

nouvelle

ll^n 
rue de la place d'armes 3-5

Bj9=9 neuchâtel entrée libre

V I Vous avez la possibilité de choisir en
~iO§r collaboration avec votre architecte ou votre
wPm maître d'état l'exécution qui convient à
KS i votr@ problème particulier de construction
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un nouveau bâta de crème.,, une senteur nouvelle., "ma Garde" m
Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- l'imprègne de douceur, la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue de mm
tion pour votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître.... vous la tous les autres bains de crème. Y

vous prélassez, le bain de crème «maGarde» voyez embellir. Avec ça, la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs de y
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde»-élégant et beauté ou 24 douches Fr. 7.80 ^M»

Un flacon d'essai
vous sera remis

^̂  - gracieusement dans
¦r̂ ^̂ l f f im'̂ l̂ ^ldEâla toutes les bonnes
I I mCk ^aWldl wl̂ î7 maisons spécialisées.

de Winstons
En Suisse: Paul Muller SA Sumlswald



Sport, variétés,
feuilleton*vk \ /

LA COUPE SPENGIER (Suisse, tous les jours) ...._
Chaque année, avec Jes fêifes de Noël t de Nouvel-An, revient sur nos

petits écrans la retransmission, eir direct, des joutes de la coupe Spengier.
De lundi à vendredi, nous aurons suivi toutes les rencontres ; une en matinée
entièrement, l'autre le soir partiellement. Cette abondance ne gênerait nul-
lement, si elle n'imposait pas en soirée, par son heure de programmation,
la diffusion de téléfilms sans intérêt.

Le plaisir que l'on prend à suivre ces matches sur le petit écran dépend
de l'intérêt que l'on porte à ce sport, de l'écart de classe entre les équipes.
La caméra l'atténue souvent, car elle a beaucoup de peine à suivre l'action.
Les commentaires d'Eric Walter sont bons, car il ne décrit pas ; ceux de
Tillmann, moins, car il croit le téléspectateur .aveugle, ou presque.

SHOW (France, toute la semaine)
L'O.R.TJF. offre chaque j our, après 17 heures, à ses téléspectateurs

ce qu'elle appelle un show. En général, celui-ci présente une vedette — qui
doit connaître extrêmement bien toutes les faces du métier — qui s'entoure
de deux ou trois amis. Tout tourne autour de ce petit ensemble. Au contraire,
la chaîne française nous présente, en direct, une pléiade d'artistes, de chan-
sons et de sketches sans aucun lien, sans aucun enchaînement d'une chanson
à l'autre, d'un numéro à l'autre. C'est un défilé, une revue du music-hall,
des succès de l'année, dans un décor unique, et retransmis sans grande
imagination.

C'est Europe No 1 en images, sans publicité et meneur de jeu !

L'ÂGE HEUREUX (Suisse, mardi)
Après l'exécrable « Perdus dans l'espace » et le banal « Flipper », « L'Age

heureux » nous réconcilie avec le feuilleton par sa réalisation soignée, sa
valeur documentaire et humaine. Enfin nous nous trouvons dans un monde
réel, avec des humains et non des anges ou des démons ; enfin nous suivons
une image plausible, même, si elle est faite pour retenir à des heures don-
nées — publicité — le téléspectateur.

Souhaitons que la suite ne démente pas notre opinion.
J.-C. LEUBA

Histoire italienne d'une f emme
crucif iée alors que d'autres...

DES MŒURS EN DEHORS DE NOTRE TEMPS

De notre correspondant à Rome :
Le tribunal de Trapani vient de con-

damner un certain Melodia, à 11 ans
de réclusion criminelle. Une sentence bé-
nigne. De fait, à Alcamo (Sicile) —
50,000 habitants, presque autant qu'à Fri-
bourg —- une jeune fille, Franca Viola,
refusa d'épouser Philippe Melodia. Celui-
ci fit pression contre ses parents, puis
incendia leur maison et ravagea leur ver-
ger. Néanmoins, Franca Viola ne voulait
toujours pas de lui.

Melodia s'assura alors la collaboration
bénévole de onze « amis intimes ». Ils
attaquèrent ensemble, le domicile des
Viola, abattirent la porte et enlevèrent
de vive force la jeune fille. Malgré ses
appels désespérés, personne ne vint à son
secours. Conduite en rase campagne,
Franca fut torturée d'abord et violée en-
suite.

Selon « le code d'honneur » sicilien, ce-
la devait donner au responsable le droit
de l'épouser. Toutefois, exceptionnelle-
ment courageuse, la jeune fille continuait
à s'opposer au mariage. Finalement relâ-
chée, elle dénonça ses agresseurs à la
police. De là le procès.

Or — et c'est le point le plus inté-
ressant — de nombreux Italiens s'obs-
tinent à considérer la sentence, inhabi-
tuellement clémente en réalité , comme
beaucoup trop sévère. La conviction que
la femme n'est — et ne peut être —
qu'un « objet » soumis sans réserve à la
fantaisie du mâle est toujours profondé-
ment — bien que secrètement — enraciné
ici.

Récemment, l'écrivain Alberto Bevilac-
qua, ayant publié un livre représentant
la dure situation de la femme italienne,
reçut des dizaines de lettres injurieuses,
dont l'une disait , je cite de mémoire :

« Mais ne savez-vous donc pas que la
femme ne constitue qu 'un chaînon inter-
médiaire entre le singe et l'homme ? » (!)

Les Italiens aiment à se dire modernes
et démocratiques. Pourtant, la démocra-
tie c'est avant tout l'égalité devant la loi.
Or, la législation italienne autorise l'hom-
me — en 1966 ! — à battre et à cloîtrer
son épouse. Cette même législation fer-
me les yeux sur l'adultère du mari mais
elle punit durement celui de la femme.
Sanctionne le « meurtre d'honneur >, com-
mis par l'homme de trois ans de prison
seulement, mais de 20 ans si c'est la
femme bafouée qui tue son époux.

Il y a plus. Quand un ministre démo-
chrétien , doté d'un réel sens d'équité,
suggéra que la responsabilité criminelle
pour l'adultère soit égale pour les deux
mariés, son projet fut désapprouvé ouver-
tement par une haute personnalité ecclé-
siastique italienne. D'autre part , pour une
bonne partie des habitants de la péninsule
la femme est destinée à être exploitée.

De fait , l'aristocratie, la haute bour-
geoisie et quelques rares exceptions mi-
ses à part , la femme travaille ici beau-
coup plus que l'homme. Voilà un exem-
ple courant : après le mariage d'un jeu-
ne couple, elle ne travaille pas plus que
lui. Mais viennent les enfants : un , deux ,
trois ou davantage. Le mari est toujours
occupé pendant huit  heures. Elle peine
9, 10, 12 heures par jour ou même plus
encore. Elle est éreintée , exténuée. Tou-
tefois, le mari ne « s'abaisse » presque
jamais jus qu'à l'aider dans ses tâches do-
mestiques.

L'on compte par milliers à Rome ces
femmes qui vont « fa ire les ménages »
Elles travai l lent  9 ou 10 heures par jour ,
alors que le métier de leur mari ne lui
prend que les h u i t  heures classiques. Pour-

tant , revenus dans leur foyer, lui se re-
pose. Elle fait encore d'innombrables be-
sognes pour son époux. N'est-elle pas
créée pour trimer ?

Pour terminer, un fait caractéristique :
à Masaroli del Torreano (Frioul) une
certaine Pierina Cassina a été maltraitée
cruellement par deux hommes, puis vio-
lentée et enfin cricifiée (sic !) au sens
littéral du mot. Elle en est morte, invo-
quant en vain du secours.

Certes, il s'agit d'un cas limite. Ce-
pendant, de pareils cas sont déterminés
par l'existence d'une attitude médiévale
vis-à-vis de la femme. Et cela en plein
XXe siècle !

M. I.

Les cheveux donnent le hoquet
Selon un médecin américain, les hoquets rebelles

de deux de ses malades aura ien t  été dus à la pré-
sence de cheveux dans le conduit  audi t i f , au contact
du tympan.  Le hoquet  a cessé dans  les deux cas
dès que les cheveux ont été enlevés. Ce médecin
pense que la toux qui est souvent déclenchée par
l ' introduction de l'otoscope dans le conduit auditif ,
est due à la même cause : l'irritation du tympan
entraîne une irritation réflexe du diaphragme qui
se ferait par des relais nerveux. L'anesthésie du
conduit auditif permet également de stopper le ho-
quet en rompant cet arc réflexe. Un des vieux

remèdes consistant en une pression do la paume
de la main sur l'oreille agirait par le môme méca-
nisme.

Sciez le talon !
Pieds douloureux ou déformés... ? « Faites-en scier

un pet i t  bout I ». Voilà le conseil donné par les
orthopédistes américains réunis en congrès à Las
Vegas, dont le porte-parole a déclaré aux journa-
listes : « Il est vain d'essayer de faire comprendre
aux jeunes femmes de porter des chaussures adap-
tées à leurs pieds. Elles préféreraient mourir plutôt
que de renoncer à être à la mode ». Et la mode
fai t  des millions d'infirmes actuellement à travers
le monde. L'un de ces chirurgiens des pieds, le Dr
Coûts, a coupé un morceau de l'os des talons à 31
jeunes femmes en deux mois — pour leur rendre
leiifr forme <r normale ».

Macao : pression
des Chinois
sur Salazar

TOKIO (AP). — A l'issue d' un meeting
de 15,000 personnes, dans la région de
Chuhai, proche de Macao, un télégramme
a été adressé à M. Salazar , président du
Conseil portugais , déclarant que si les au-
torités portugaises osent ignorer les ju stes
revendications du peuple chinois, elles se-
ront détruites, annonce l'agence « Chine
nouvelle ».

Le meeting avait été organisé en signe de
solidarité avec les Chinois de Macao, qui
mènent un juste combat contre les outrages
des autorités portugaises, ajoute l'agence qui
précise que le télégramme a été envoyé
par l'intermédiaire du gouverneur portugais.
Quelque 1500 Chinois de Macao avaient
pris part à cette manifestation.

Accord secret
entre Hussein

et le roi Fayçal
LE CAIRE (AP). — Le roi Fayçal

d'Arabie séoudite et le roi Hussein de
Jordanie se sont rencontrés en secret à
Araka (Jordanie) le 23 décembre et ont
décidé de crééer un commandement mili-
taire commun afin « de. sauvegarder leurs
trônes contre les éléments révolutionnaires
et d'empêcher les troupes du commandement
arabe unifié de pénétrer en Jordanie » écrit
le journ al « Al Gombouria » .

Le quotidien précise que les deux rois
ont discuté des concentrations de troupes
syriennes et irakiennes à la frontière jor-
danienne et de l'éventualité d'une entrée do
l'armée palestinienne en Jordanie.

Il ajoute également que l'Arabie séoudite
a accepté d'acheter pour 1270 millions de
francs d'armes britanniques, dont , notam-
ment, des avions légers, des canons anti-
aériens, des autos blindées et leur équipe-
ment militaire.

Appel de Papandréou
à son père, en Orèce

« Explosion » politique

ATHENES (ATS-AFP). — La division
qui se dessinait entre l'aile gauche et l'aile
droite du parti de l'Union du centre au
sujet de l'appui parlementaire au gouver-
nement de transition de M. Jean Paraske-
vopopoulos, a pris une tournure explosive
à la suite de la publication hier matin
d'un appel de M. Andréas Papandréou ,
fils de M. Georges Papandréou, leader de
ce parti.

M. Andréas Papandréou qui exprime les
vues de l'aile gauche du parti , déclare
notamment dans son message :

« J'adresse un appel à mon père, le
grand leader démocratique, pour qu'il re-
nonce à voter en faveur du nouveau gou-
vernement, fabrication du palais, qui se
présentera devant la chambre dans quelques
jours > .

Répondant à son fils, M. Georges Pa-
pandréou affirme qu'il s'agit d'un « terrible
malentendu > . < Loin d'être une capitulation,
il s'agit d'un triomphe. Car dit-il, notre
revendication essentielle était pour des élec-
tions et nous les obtenons ». < Nous de-
mandions des élections honnêtes et le gou-
vernement de transition les promet. C'est,
conclut M. Georges Papandréou, le triom-
phe de notre lutte inexorable et le triomphe
de la démocratie » .

Bsm:ïiT»ir̂  TV 
j|fl3EM

Jeudi 29 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Petit Lord. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 13.50, studio 3. 14 h , miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, récréa-
tion. 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, idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h , info rmations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, la bonne tranche , jeu-
concours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.30, La Belle Hélène , opéra-
bouffe, musique d'Offenbach. 22.30, infor-
mations. 23.40, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Petit Lord. 20.30, micro sur scène, les
galas de l'année 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, promenade
viennoise. 7.10, trio Médium. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, opéras. 11.05,
symphonie, Mendelssohn. 11.45, chronique
jurassienne. 12 h, piano-cocktail. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musique
patriotique. 14 h , magazine féminin. 14.30,
scènes enfantines, Schumann. 15.05, concert.

16.05, pour vous, Madame. 16.30, orches-
tre récréatif de Beromunster et orchestre
de mandolines de Bâle. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, météo, informations, actuali-
tés. 18.20, Les Croque-notes et le trio
Schwab. 18.40, Société de musique de Gran-
ges. 19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps. 20 h, grand con-
cert récréatif du jeudi. 21.15, exposé. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, 3me Fes-
tival international du jazz de Prague.

©

Suisse romande
15.30, Eurovision : Davos,

coupe Spengier. 18.30, tour de
terre, à l'opéra. 19 h, bulletin

de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, L'Age heureux. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, 1966 en images, re-
vue des événements de l'année par l'équipe
du téléjournal. 21.45, Eurovision : Davos,
coupe Spengier. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
15.30, Eurovision Davos, coupe Spengier.

17.30, le cinq à six des jeunes. 19 h, télé-
journal. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,

Un page n'a pas le sourire, publicité. 20 h ,
téléjournal, publicité. 20.20, quitte ou dou-
ble. 21.10, contact. 21.50, téléjournal. 22 h,
Eurovision : Davos, coupe Spengier.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.15, Feux et
flammes. 17.55, show du 29 décembre.
19.35, bonne nuit les petits. 19.40, actuali-
tés ' régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30, La Parade. 20.40, Le Trompette de la
Bérésina. 21 h , La Chasse aux météores.
22.10, grandeur nature . 22.40 , La Nuit
écoute. 23.10, actualités télévisées.

HORIZONTALEM FNT
1. Elle s'oppose à toute fuite. 2. Cesser

de fumer. 3. Méchante reine. — Autre nom
du marron. 4. Exemple de blancheur. —
Symbole. — Sa lecture fait sourire. 5. Ti-
tre abrégé. — Tombée. — Symbole. 6. L'au-
be pour un bateau. 7. Qui n 'est plus nu.
— Chef-lieu de la Moldavie. 8. Livre de
messe. — Qui ne circulent pas. 9. On perd
tout quand elle nous quitte. — Lichens fi-
lamenteux. 10 Résultat d'une opération. —
Vitesse acquise d'un bâtiment sur lequel
n'agit plus le propulseur.

VERTICALEMENT
1. Magistrat. — Successeur d'Abou Bekr.

2. Pronom. — Voyage à tarif réduit. 3.
Berger infortuné. — Parties de paniers. 4.
Ne laisse aucun espoir. — Outils. 5. Est
grosse dans le bourdon. — Détenue. 6.
Appel. — Sont nombreux dans chaque
profession manuelle. 7. Région couverte de
clunes. — Lettre grecque. — Adverbe. 8.
vSur la Saale. — Ethor-sel. <). Corps sans
tête et sans membres. — Mal accueillir. 10.
Il se plaisait beaucoup.

Solution du No 70

JEUDI 29 DÉCEMBRE 1966
Aucune influence très notable le matin. Le milieu de l'après-midi voit se produire une
configuration très favorable en tous domaines.
Naissances : Les enfants de ce jour auront de la largeur de vues, de la générosité, de
l'équilibre et du dynamisme, surtout ceux nés l'après-midi.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez vos aliments. Amour : On
profite de votre enthousiasme. Affaires :
Analysez vos problèmes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles sensibles. Amour : N'enve-
nimez pas les choses. Affaires : Saisissez
l'occassion. ¦

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Protégez les bronches. Amour : Ne
vous laissez pas emporter. Affaires : Bonnes
conditions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac un peu fragile. Amour :
Promesse vous sera faite. Affaires : Evitez
toute mollesse.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne surmenez pas le cœur. Amour :
Evitez toute mesquinerie. Affaires : Faites
preuve d'énergie.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour :. Prenez
garde de ne pas offenser. Affaires : Méfiez-
vous des erreurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Tisanes recommandées. Amour : Fai-
tes preuve de pondération . Affaires : Equi-
librez vos activités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Dangers d'intoxication. Amour :
Epargnez-vous des soucis. Affaires : Restez
calme.

SAGITTAIRE (23/1 1 -21/ 12)
Santé : Foie à ménager. Amour : Ne perdez
point votre patience. Affaires : Le moment
est bon.

CAPRICORNE (22/ 12-1 9/1)
Santé : Tendance aux rhumatismes. Amour :
Gardez votre calme. Affaires: H . faut se
montrez minutieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez le cœur. Amour : Montrez
de la largeur de vues. Affaires : Ne crai-
gnez pas d'innover.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid . Amour : Luttez con-
tre une atmosphère lourde. Affaires : Les
progrès seront lents.

Tour de terre (Suisse, 18 h 30) : Ou
l'école en s'amusant.
1966 en images (Suisse, 20 h 35) : La
revue des événements de l'année.
La chasse aux météores (France , 21 h) :
Pour Jules Vemes et son enchantement.
Coupe Spengier (15 h 30 et 21 h 45) :
Bientôt une indigestion.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : Exposition

de géologie.
Hôtel de ville : Exposition Construrama.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Grand Restaurant.
Bex, 20 h 30, Le Trésor des Montagnes

bleues.
Studio, 15 li et 20 h 30, Tendre voyou.
Bio, 15 h et 20 h 45, Les Feux de la

rampe. — 18 h 30, Limelight.
Apollo, 15 li et 20 li 30, Patate. —

17 h 30, Ces merveilleux fous volants.
Palace, 15 h. et 20 h 30, Atout cœur à

Tokio.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

H. Nagel, av. du ler-Mars.
De 23' li à. 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

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

Le Majordome.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

de sursis.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15
Le Secret de d'Artagnan.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15

Le Secret de d'Artagnan.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 déo. 28 déc.
3W/i Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
3"/i Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2W/. Féd. 1954, mars 91.60 d 91.60
3°/. Fédéral 1955, juin 88.— 88.—
4'/. '/. Fédéral 1965 . . 96.50 96.75
4''i •/. Fédéral 1966 . . 97.— d 97.— d

ACTIONS

¦Swissair 684.— 675.—
Union Bques Suisses . 2495.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1910.—
Crédit Suisse 2015.— 2000.—
Bque Poo. Suisse . . . 1315.— 1310.—
Bally 1110.— 1090.— d
Electro Watt 1120.— 1110.—
Indelec 830.— d 820.— d
Motor Colombus . . . 1015.— 1010.—
Italo-Suisse 197.— 195.—
Réassurances Zurich . 1495.— 1480.—
Winterthour Accld. . . 610.— 615.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 4900.— d 4900.—
Brow Boverl . . . . .  1500.— 1505.—
Saurer 980.— d 975.— d
Fischer 1090.— d 1080.— d
Lonza 845.— 830.̂  d
Nestlé porteur 1960.— 1960.—
Nestlé nom 1375.— 1370.—
Suizer 3125.— d 3130.—
Oursina 3300.— d 3350.—
Aluminium Alcan . 125 '/« 123.—
American Tel & Tel . 235.— 232 Va
Canadian Pacific . . . 222.— 217 V:
Chesapeake & Ohio . 265 V. d 264 Va d
Du Pont de Nemours 644.— 633.—
Eastman Kodak . . . .  555.— 550.—
Ford Motor 172 '/• d 171 f t
General Klectric . . . 375.— 371.—
General Motora . . . 293.— 291.—
IBM 1590.— 1584.—
International Nickel . 376.— 373.—
Kénnecott 165 V! 168.—
Montgomery Ward . . 92.— 89 'lt
Std Oil New-Jersey . 276.— 275 V»
Union Carbide . . . .  212.— 211.—
U. States Steel . . . .  17,0 V. 168.—
Machines Bull . . . .  loo.— 98'A
Italo-Argentlna . . . .  26 V« 26 Va
Philips 96 V. 94 V.
Royal Dutch Cy . . . 145. 146.—
Sodec 170.— 173.— .
A. E. G 331.— 322.—
Farbenfabr. Bayer AG 144 Vi 142.—
Farbw. Hoechst AG . 214 Vs 212.—
Mannesmann . . . .  112. 110.—

Siemens 184. 179.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6600.— 6500.— d
Ciba, nom 4735.— 4675.—
Sandos 4740.— 4600.—
Geigy nom 2600.— 2530.—
Hoff.-La Roche (bj) .63000.— 62500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  900.— 890.— d
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 730.—
Rora. d'Electricité . . 395.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.—
La Suisse-Vie 2475.— d 2475.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

AoMon» 27 déc. 28 déc.
Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàteloise as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 195.—
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900.— o
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 445.— d
Bd. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1550.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.50 94.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 4V. 1965 97.— d. 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3°i< 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V= »/» 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Traça Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/i 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 *& *ft

' ,'¦ : a l , ,  : . ,o
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

l Î Ylii ' il .ilHI! i IIN L 11 ii : 1 ' ^ ' ' ; ¦ ' ' ! ' ' : ,l

France . . . . . .  . 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

MAUXdeTETE?
vite
soulagé

avec ASPRO
CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS

IMPRIMERIE CENTRALE
et de iÀ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchfttel

Direction générale : Marc Wolftata
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague



OOOOElDOQDOEQQGDIJOeiHEliSUDOOE;
E3 . *̂-—*\ w
fl t clï,l!t--- *̂« f t  ^%\ 

V04IS P r°P °
se dès auj ourd 'hui m

n XÏJPOTr^yi AVEC S£S MEILLEURS VŒUX È
Q i^^J-*8-̂ ^  ̂ POUR ^96/ a.
S—M *r pi

O un film pétillant d esprit, ,. p
O de jeu nesse et de gaieté ! m
wm&~n MBUM

El " de l 'Académie française m

H 'T\ a " 
^̂  ̂ h%w ^̂ y avec ^

^ 
?\ 

*̂ -̂  **€* d'acîsurs S
K&H % Ifl AI1^# » ' '*" Y' ^«1 
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? Par suite de résiliation de bail pour le 24 janvier 1967 i

François ARNOLD
f Maroquinier - Moulins 3 - Neuchâtel \

offre 10% de rabais
| sur chaque article en magasin j
5 SACS DE DAME - SERVIETTES - VALISES, etc. \

i SKS A L'ÉCOLE CLUB MIGROS
I 

Cours donnés aux Bugnenets dès janvier

Pour enfants Pour adultes

• 

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

4 mercredis après-midi » — .

I A .  
Cours entier

Ff. ^0 — '16 heures d'enseignement
le matin de 10 h à 12 h

comprenant le transport en au- et l'après-midi de 14 h à 16 h

â  ̂
tocar, 2 h d'enseignement et r  ̂té k m i  une collation rf. 32.—

^̂  
B. Demi-cours

I 8 heures d'enseignement
I le matin de 10 h à 12 h
i*|_ ou i

dl&fbL. l'après-midi de 14 h à 16 h
\ B̂ S m 4 £
. Renseignements et inscriptions : " '**•"""

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

gljfll BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom S'inscrit au cours de :
'• Prénom ¦

, a) enfants
c/o 
Age (pour enfants) b) adultes m°tin et après-midi

f

Rue c' adultes matin

Localité __ d) adultes après-midi
Tél . ;

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

: 

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
Sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel. Ef Hôtel de l'Aigle ^^

M* COUVET \|
^
1 Samedi 31 décembre - g H
¦ DÎNE R DANSANT de Sain t-Sylvestre "¦
^& Cartes - programmes SB
^^ à disposition Jf

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité , légers,
chauds, 35 fr. pièce

(port compris) .

G. Kurth
1038 Berche r

Tél. (021) 81 82 19.

HOTEL DES TILLEULS
GORGIER

NOUVEL-AN
Langue spécialité
Menus de fêtes

Prière de réserver sa table,
tél. 6 76 64,
jusqu'à samedi à midi

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

vous tire d'ennui!
=AVAQ SA, 6244 Nobikon

Tel. 062 9 52 71

Ï ¦¦ 
*

| HOTEL DES PLATANES î
M Chez-le-Bart (NE) X
J  ̂

Par prudence, veuillez réserver, tél. 6 79 96 T
] _, 

^^

T Menu ? Menu du Nouvel-An 1967 ~
£

T de Sainf-Sylvestre 1966 ? Oxtail clair au porto 7*

P Sélection de hors-d' œuvre ? "̂
-4C en b u f f e t  f ro id ? _ . .. , , *, .V
L Toast et beurre f Pâte du chef en croûte "̂

"fC ? on J *
L- . * ? Filets de perches au beurre i"̂  Consommé au sherry T -f£

l * . ? Gigot d'agneau "ft
¦Jfc Caneton Nantais aux navets ? o u  L
P Sauce Bigarade ? > Poularde de Houdan *

¦7̂  °u * Pommes croquettes -Àt
L> . Tournedos Rossini î Jardinière de lé gumes T
r* Pommes Dauphiné J •«^_r Endives belges braisées ? * • w
P ? Salade *fC

-èc * • ¦ . ? ¦ 
^v Salade Mimosa ? * ™

-|C ' - , "•* S o u f f l é  g lacé 
^L- T au Grand-Marnier ™

"̂  Ananas en surpris e J Petits fours  -^
^f Petits fours « !

1; * ? * -k{ : . ï
* 

Fr- 23 " | Fr. 16.- J
kç Cotillons compris - Gaieté - Musique - Ambiance f

^Ç Nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis ^fj et connaissances "T*-

ï , FAMILLE GESSLER "K

PETITES ANNONCES °u ^tsri^,18 mo*
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

SKIS HEAD MÉTAL, 210 cm, ou autre
marque, en bon état. Tél. 8 43 84.

BEAUX SKIS 190 à 205 cm; souliers à
crochets No 39-40. Tél. 5 89 89.

HOMME DE CONFIANCE cherche, clans
bureau , travail occasionnel de longue ou
courte durée. Adresser offres écrites à
2912-530 au bureau du journal.

GENTILLE JEUNE FILLE est cherchée
pour les après-midi, pour s'occuper de deux
enfants. Tél. 5 24 50.

1 caniche nain noir, mâle, de pure race
4 mois, à . vendre dans gentille famille
Tél. (038) 8 37 04 dès 18 h 30.

SKIS, 200 cm ; couleuse 35 1 ; volières ; ba
prix. Tél. 5 46 48.

TJN APPAREIL PHOTO Canon QL FT neui
avec étui. Tél. 5 67 94.

SKIS ATTENHOFER HICKORY 195 cm
avec fixations de sécurité, en parfait état
Tél. 8 20 55.

PENDULE DE MEUBLE belle sonnerie
15 jours , état de neuf , 70 fr. Tél. 5 61 90.

1 GRAND LIT d'enfant avec matelas, ei
parfait état. Tél. 4 32 58.

TRAIN ÉLECTRIQUE Wesa, bon état ,
3 locomotives, 11 vagons , transformateur ,
rails, aiguilles, accessoires. Prix intéressant.
Tél. 5 95 01.

MANTEAU CUIR noir , 2 robes de soirée,
2 robes d'été, 2 pantalons , le tout taille
36-38 ; bottes cuir No 38. Bas prix. Tél.
8 28 82.

SMOKING, grande taille , 52-54, avec gilet,
70 fr. Tél. 5 61 90.

GENTIL CANICHE NOIR, et 3 canaris
avec cage. Tél. 5 88 51.

APPARTEMENT MEUBLÉ à Peseux, Pli
chambres, bains, chauffage central général.
Ecrire à case postale 602, Neuchâtel .

CHAMBRES MEUBLÉES 1 et 2 lits, bains,
chauffage central général. Eventuellement
part à la cuisine. A Peseux, 2 minutes sta-
tion tram. Téléphone 8 32 21.

STUDIO MEUBLÉ,' cuislnette, bains , toi-
lette , coin à manger , chauffage et eau chau-
de à dame ou monsieur sérieux , tranquille
et propre , pour le ler avril 1967. Tél 8 44 51,
lo matin.

QUARTIER EST, chambre indépendante
bien chauffée , à dame ou demoiselle. Eau
courante , W.-C. privé. Tél. 5 73 39.

GRAND STUDIO tout confort, au centre ;
libre tout do suite. Prix 220 fr. plus char-
ges. Téléphone 5 17 63.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffée ,
près du tram, Colombier. Tél. 6 38 53.

APPARTEMENT 4 PIÈCES (+ 3 cham-
bres indépendantes), à Valangin, centre. Li-
bre immédiatement. Faire offres à case pos-
tale 982, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE CHAUFFÉE pour demoiselle,
bains, part à la cuisine. Tél. 5 34 47.

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



Sorbet au pur jus Œ| j |\
de mandarines B |
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«Sr-  - ¦ ¦• ;¦¦¦ - ¦¦ ¦ - SSK&wfflf ¦ *;Tyy^-'- r ^^wPHBWi w
sl£ rnoniQMMffiffiMBnw • ¦ ¦ ¦ ¦ ' ô aBç -,̂ Hëa»-: BBHHMEB «̂  -»¥ ; ..
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K| t'̂ ï̂ï fy  ̂

^"̂ r s»-« -*• 
¦" * a///
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(sans augmentation de prix)

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Avec nos meilleurs vœux I

BRASSERIE MULLER
N E U C H A T E L  Tél.  5 73 21

Pour cause
imprévue

à vendre
beau poste de télé-
vision 5 n (Suisse-

France) , dernier
modèle, avec an-

tenne ; jamais uti-
lisé. Valeur 1575 fr.,

cédé à 750 fr.
Tél. (037) 52 26 47.



L'organisation des hôpitaux
devrait être revue

Certains hôpitaux sont surcharges ; les
causes en sont bien connues : développe-
ment démographique, tendance générale
à se faire soigner dans un établissement
plutôt qu'à domicile, progrès des techni-
ques médicales et spécialisation, allonge-
ment de la .durée moyenne de vie (vieil-
lissement de la population) et augmenta-
tion du nombre des accidents de la route.
La recherche des solutions est au pre-
mier plan de l'actualité.

Les « Cahier protestants » (Nos 4/5

1966) consacrent une série d'articles au
thème général « Médecine et société » ;
parmi d'autres spécialistes M. Hass, di-
recteur de l'hôpital cantonal de Genève,
définit les divers moyens de pallier le
manque de place.

« La solution de facilité, écrit-il, est de
construire de nouveaux hôpitaux ; mais
ils sont très chers. Un hôpital universi-
taire complet coûte de cent mille à cent-
vingt mille francs le lit. »

Rationalisation
L'auteur poursuit en démontrant qu'une

action plus ingénieuse peu t être menée
par une rationalisation dont le but est
la réduction de la durée moyenne de
l'hospitalisation. Cette durée est d'environ
20 jours en Suisse, sauf à l'hôpital can-
tonal de Zurich (14 jours) ; elle est de
7,6 jours aux Etats-Unis et de 8,8 jours
en Israël dans les .hôpitaux pour cas
aigus. En abaissant de 20 à 10 jours la
durée moyenne d'hospitalisation, on libé-
rerait évidemment la moitié des places.
Mais, la rotation étant accélérée, il en
résulterait un travail administratif et mé-
dical accru (enregistrement des entrées et
des sorties, charge des laboratoires et de
la radiologie, etc.) Comme dans la solu-
tion de l'agrandissement, la réduction de
la durée de séjour exige un équipement
plus important en personnel et en maté-
riel.

En outre, M. Haas préconise la diver-
sification des établissements — maladies
aiguës, chroniques, gériatrie, etc. Il estime
qu'une extension des services policlini-
que épargnerait bien des entrées peu jus-
tifiées à l'hôpital. Enfin , l'amélioration
des services médico-sociaux, par les in-
firmières visitantes, les aides-ménagères et
les assistantes sociales, serait de nature
à faciliter les soins à domicile ou la réin-
tégration plus rapide des malades hos-
pitalisés dans leur milieu familial.

Les aspects du problème sont com-
plexes et les solutions possibles sont nom-
breuses.

G.P.V.

Tour d horizon en Suisse
Une certaine ambiguïté caractérise la situation économique

de notre pays au terme de 1966. D'une part l'expansion s'est
maintenue, dans des limites un pen plus étroites que précédem-
ment, mais néanmoins fort satisfaisantes , d'autre part la situa-
tion des finances publiques s'est détériorée et le mot déficit,
longtemps absent du vocabulaire officiel, est réapparu dans les
communes, les cantons et même an sommet fédéral, ce qui ne
manque pas de poser certains problèmes qu'on aurait tort d'ail-
leurs de vouloir résoudre dans nne atmosphère de précipitation
et d'improvisation, car comme la colère, la précipitation et l'im-
provisation sont mauvaises conseillères.

Situation générale
La situation générale de notre économie est restée bonne et la fameuse

surchauffe qui caractérisa surtout l'année 1964 a considérablement diminué.
Le solde passif de notre balance commerciale est rentré dans des limites
acceptables en 1965 déjà , et il en est de même pour 1966, grâce à l'accrois-
sement constant des exportations compensant celui des importations. Les
tensions inflationnistes se sont atténuées, la spéculation foncière a forte-
ment diminué et la montée de l'ensemble des prix s'est quelque peu ralentie
avec une augmentation de 4 % d'octobre 1965 à octobre 1966 contre 4,3 %
pour les douze mois précédents. C'est encore trop certes, mais ce phéno-
mène est si général dans le monde occidental que nous ne pouvons préten-
dre y échapper et l'essentiel est qu'il ne prenne pas des proportions exces-
sives, car en économie comme en politique l'art du possible est aussi la
condition première d'une bonne gestion.

Augmentation de l 'épargne
Une évolution posi tive, qui s'est poursuivie çn 1966 et sur laquelle

nous nous réservons dé revenir, est celle de l'épargne et notamment de
celle que dans le jargon des statisticiens on appelle « l'épargne des ména-
ges ». Si eh 1948 encore elle était déficitaire de 155 millions, les retraits
dépassant les versements de ce montant, dix ans plus tard elle accusait
un surplus de 475 millions, passé à 1730 millions en 1961 pour retomber
à 1440 en 1962 et progresser ensuite à 2045 millions en 1963, à 2870 millions
en 1964 et à 3300 millions en 1965. C'est incontestablement un signe de
bonne santé économique et une preuve d'équilibre social qui prouvent que
la prospérit é dont nous jouissons depuis vingt ans déploie d'heureux effets
asnp.imrx.

Les finances publiques
Quant à la dégradation des finances publiques, il y a trop longtemps

que nous dénonçons la course aux dépenses des communautés de droit
public pour nous en étonner. Tant que l'accroissement généralisé et continu
de ces dépenses a été largement et facilement couvert par l'augmentation
quasi automatique des impôts par Je système des échelles progressives de
la fiscalité directe d'une part, et par l'augmentation des rentrées douanières
et de l'impôt sur le chiffre d'affaires d'autre part, l'échéance paraissait si
lointaine que personne ne s'en souciait beaucoup et qu'on a allègrement
« tapé dans le tas », notamment dans le secteur des subventions, de telle
sorte que ces dernières, dans le seul budget fédéral, ont passé de 352 mil-
lions en 1954 à 1394 millions au budget de 1966, ce qui en pleine prospérité
est manifestement excessif .

Quelques jalons
La publication, au début de septembre, des rapports des commissions

Stocker (sur les subventions précisément) et Jôhr (sur l'évolution probable
des finances fédérales) a brusquement porté au premier rang de l'actualité
le problème du nécessaire aménagement à moyen et à long terme des
finances de la Confédération. Dire que ces deux rapports sont entièrement
satisfaisants, serait exagéré. Leur mérite est d'avoir ouvert quelques vues
dans l'inextricable fouillis des comptes de la Confédération et d'avoir posé
quelques jalons. Pour « faire le reste > il y aura du pain sur la planche
d?autant plus que l'approche des élections "au Conseil national, en axitomrie
1967, va sensibiliser à tel point les partis qu'il sera difficile de discuter
utilement et sérieusement. ¦ ^ .-<~ ,.,* ¦> B»$ i t ¦ •> , , ,* • ssuii

Quoi qu'il en soit, le budget de la Confédération pour 1967 présente
au compte financier (celui des dépenses courantes) un défi cit de 432 mil-
lions. Mais le compte des variations de la fortune qui enregistre en gros
les dépenses récupérables à long terme accuse un boni de 518 millions de
telle sorte que le budget général se solde par un boni de 86 millions. Les
délibérations des Chambres fédérales ont abouti à une réduction d'une
vingtaine de millions du déficit du compte financier, de telle sorte que le
boni du compte générai final, compte tenu encore des plus-values habi-
tuelles entre les comptes effectifs et le budget, dépassera certainement lar-
gement les 100 millions.

Est-ce à dire que finalement les finances de la Confédération n'exigent
aucune attention spéciale ? Em aucune façon, car d'une part ce résultat n'a
été atteint que par la mise en place d'un programme financier urgent qui
entraîne une sensible aggravation fiscale directe et indirecte sur laquelle
le peuple devra se prononcer et d'autre part, parce que d'autres dépenses
grèveront ces prochaines années les finances de la Confédération, notam-
ment dans les secteurs de l'aménagement du territoire, de la construction
des routes, de l'enseignement et de la recherche et enfin parce que l'éter-
nelle question de la répartition des recettes fiscales et des charges nou-
velles entre l'Etat fédéral et les cantons n'est toujours pas résolue et c'est
bien ce qui contribue à donner en cette fin d'année une caractère ambigu
à la situation financière et économique de notre pays.

Philippe VOISIER

La construction en 196o
(C.P.S.) La question du renouvellement
de la convention nationale collective de

> travail a été à l'ordre du jour durant toute
l'année. La Société suisse des entrepreneurs
ayant présenté un nouveau projet, l'accord
a pu enfin se faire au cours du deuxième
semestre de l'année entre les négociateurs,
accord qui a été ratifié par les autorités
compétentes du patronat et des ouvriers.

Chose importante, tant pour les intéressés
que pour la communauté, la durée de vali-
dité de cette convention-cadre pour les
contrats collectifs régionaux et locaux est
de cinq ans, pendant lesquels les partenaires
s'engagent à respecter la paix du travail et
à renoncer aux crèves et lock-out.

On a créé une nouvelle classe de salaire
pour les collaborateurs particulièrement qua-
lifiés, en plus du groupe des ouvriers qua-

, lifiés et des manœuvres. Du côté patronal,
on a fait certaines concessions concernant
le salaire de base et les prestations sociales,
qui vont entraîner une légère augmentation
des dépenses de construction. Les partenaires
ont décidé enfin de discuter d'une nouvelle
institution sociale pour la construction pro-
prement dite, devant être gérée de façon pa-
ritaire , qui aurait peut-être la forme d'une
AVS complémentaire, et d'instaurer une col-
laboration conslructive au lieu des marchan-
dages opiniâtres en vue d'arracher certains
avantages.

La branche de la construction s'est dé-
clarée d'accord d'accepter une augmentation
du taux de l'ICHA sur ses prestations, taux
qui serait désormais de 3 %.

Contingent Identique
Les cantons ont été autorisés à accorder ,

en 1967, à l'industrie de la construction ,
suivant la situation , un contingent d'ouvriers
saisonniers égal à celui de 1966. On a relevé

en ettet que le contingent des étrangers sou-
mis au contrôle qui travaillent clans la cons-
truction a diminué dans une proportion rela-
tivement forte au cours de ces dernières
années — il a passé de .186,299 en août
1964, à 168,107 en août 1965, et 160,169
l'été dernier. En août dernier, la majorité des
ouvriers travaillant dans la branche, soit
141,345, venaient d'Italie.

j-es .cspugnuis euucui au j uuiuuie uc i^ .u u
seulement, les Allemands 2735 et les Fran-
çais 2045. Pour marquer sa sympathie à
l'égard de la main-d'œuvre du sud, la Société
suisse des entrepreneurs a envoyé 20,000 fr.
aux victimes des inondations en Italie et
elle organise en ce moment une collecte dans
les entreprises, dont le montant sera arrondi
par un prélèvement sur la caisse centrale.

Au cours du troisième trimestre, la pro-
portion des ouvriers travaillant dans des
entreprises dont l'activité était bonne ou sa-
tisfaisante a été à peu près la même que
dans la période correspondante de l'année
dernière, mais elle a passé de 2,8 à 6,5 %
dans les entreprises où l'activité était mau-
vaise. Cette situation est due non seulement
aux difficultés de financement qui se font
sentir un peu partout , mais à la diminution
des constructions d'usines hydro-électriques,
et au retard apporté par les pouvoirs publics
à l'exécution de certains travaux.

Logements terminés
et permis de construire

L'évolution de la situation du marché du
travail se reflète également dans les chiffres
concernan t la construction. Du troisième
trimestre 1965 au troisième trimestre 1966,
le nombre des logements terminés a diminué
de 5119 à 4721, dans les 65 villes figurant
dans les statistiques officielles , et le nombre
des permis de construire a passé de 4776
à 4665. Les chiffres sont restés à peu près

les mêmes pour Ylçs constructions* indus-
trielles. . '' '• * ' ¦":¦ B' Rationalisation

En ce qui concerne la rationalisation
de la construction, on constate que la
demande de machines nouvelles et meilleures
se maintient, et que le pool des machines
utilisées dans la construction, qui déplace
les machines en chômage dans tel endroit
dans vme autre région où elles pourront
travailler, déploie une activité intense.

On s'est occupé abondamment de pro-
blèmes concernant la préfabrication. Des en-
trepreneurs ont constitué une société qui
possède diverses installations à proximité des
grandes agglomérations. L'industrie de la
construction place de grands espoirs dans
la préparation des chefs d'entreprise ; cette
évolution sera facilitée par le fait que la
nouvelle loi sur la formation professionnelle
a scindé les examens de maîtrise en examens
pour maîtres maçons et examens pour diri-
geants d'entreprise. De même, on a apporté
certaines innovations à la formation et au
perfectionnement professionnels. Les efforts
des entreprises de la branche sont trop
souvent contrecarrés, malheureusement, par
l'obligation d'exécuter des plans trop peu
précis ou que l'on modifie en cours d'exé-
cution des travaux, par des délais trop
courts , et, enfin, par la multiplicité des dis-
positions concernant la police des construc-
tions

LA SEMAINE BOURSIERE
Corrections de détail

L'avant-dernière semaine de 1966 n'a
pas apporté de changements bien mar-
quants aux cotations antérieures des
valeurs suisses. Au cours de séances
caractérisées par l'absentéisme d'une
bonne partie du public boursier, les
hausses et les baisses de cours se sont
succédé sans conviction et la p lupart
de nos actions perdent encore un peu
Ae terrain. Les déchets les p lus impor-
tants concernent Aluminium 120, Zu-
rich-Accidents —¦ 120, Geigy au porteur
— 300 et Nestlé au porteur — 40. Les
industrielles o f f r e n t  une bonne résis-
tance et les bancaires s'avancent en-
core de quel ques écus dans l'espoir
que l' exercice 1966 ne décevra pas les
détenteurs des titres de ce groupe. La
saison ne se prêtant pas à l'esprit
d'initiative, nos marchés suisses conti-
nuent à s'enliser. Nos fonds  publics
sont à pein e meilleurs et les plus
récents emprunts étrangers émis chez
nous fon t  prime.

PARIS a f f i che  une attitude hésitante
et le nombre des valeurs en progrès
égale à celui des titres en rep li. Dans
ce dernier groupe , les entreprises de
construction et Suez sont les princi-
paux perdants. La hausse est menée
par le titre du Crédit commercial de
France et les antres valeurs bancaires.

LONDRES est soutenu par l'amélio-
ration de la balance commerciale bri-
tannique en octobre et par la reprise
de la livre sterling sur les marchés
des changes. Les cotations des titres
industriels , f inanciers et commerciaux
sont soutenues , mais les actions mi-
nières africaines re f l è t en t  l'incertitude
des relations f u tu re s  avec la Rhodésie.

MILAN , qui a retrouvé son assise,
demeure impassible devant les grèves
des chemins de f e r .  Il est à prévoir
que les valeurs italiennes seront sou-
tenues au début de 1967, si le gouver-

nement de M. Moro parvient à conso-
lider le redressement économique ita-
lien.

FRANCFORT partici pe à un vaste
mouvement de reprise des valeurs al-
lemandes qui est le premier résultat
de la politi que de détente entreprise
par le nouveau chancelier Kiesinger.

Au marché de NEW-YORK, l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles
se cantonne aux environs de 800 ; les
titres usuels présentent une légère
tendance à la baisse , sans atteindre
g énéralement un décrochement de l'im-
portance de General Electric qui s'a f -
fa ib l i t  de 7 dollars . Les valeurs de
l'automobile et de la chimie s'e f f r i t en t .
Les actions de l'aéronauti que s'a f f i r -
ment en revanche , si l'on excepte Dou-
g las dont la situation financière in-
quiète le marché. Dans l'ensemble , la
cote enregistre des écarts modérés, ce
qui reflète bien la volonté du public
de ne pas s'engager en cette f i n  d' an-
née.

F.. D. Tt.

Le gaspillage coûte cher
L'Amérique, qui fa i t  aujourd hui

les mêmes expériences que l'Europe ,
se préoccupe actuellement de lut-
ter contre le gasp illage. On s'aper-
çoit, en e f f e t , que le moment est
venu de mettre un terme à la pro-
digalité d'antan ; et un économiste
jet te  l'alarme en signalant le résul-
tat de ses recherches : « Le seul
f a i t  d' avoir perm is, avant la guerre ,
que le personnel d' une grande usine
se pré parâ t à sortir cinq minutes
avant l'heure se ch i f f ra i t  par une
perte de 7 millions de dollars pal -
an pour cette usine, a-t-il dit. Ail-
leurs, dans un important hôtel ,
cinq grammes de savon gasp illé par
jour et par employ é faisaient un
tota l de 3000 kilos de savon perdu
par an. » Et il ajoute : « II  est
temps de se dresser contre ces
habitudes dangereuses. »

CHEZ NOUS
Chez nous aussi, quoi que nous

en pensions — et quoi que nous
ayons déjà fa i t  dans ce domaine —
il y a beaucoup à f a ire encore.
Nous nous croyons devenus sages
parce que nous nous sommes im-
posés de nécessaires discip lines. Ma is
le sommes-nous devenus assez ?

Certes, le temps est passé où
notre insouciance et notre aveugle-
ment laissaient perdre chaque jour
de menues richesses, comme est

passé aussi celui où de fas tueux
barons baltes allumaient - dit-on -
leurs cigares avec des billets de
banque. Pourtant , le gasp illage rè-
gne encore et nous n'avons pas
suf f i samment  compris le sens véri-
table des mots « récupération » et
« économie ».

Les fumeurs continuent de jet er
négli gemment sur la chaussée la
boite vidée de son dernier cigare
ou de sa dernière cigarette , et qui
pourrait augmenter si utilement le
tas de papiers récup érables. Dans
la forê t  proche , vingt sortes de
champ ignons comestibles pourris-
sent, parce que personne n'a pris
la peine d'apprendre à les distin-
guer des vénéneux. Que sais-je en-
core ? i

Nous sommes demeurés gasp il-
leurs . Gaspilleurs de notre temps ,
de nos e f f o r t s , de ce que nous pos-
sédons — de tout. Il est vrai que
les poètes disent volontiers qu 'il
f a u t  être prodi gue et que l'inutile
est souvent ce qu 'il y a de p lus
précieux dans la vie. Mais c'est un
paradoxe et qui risque for t  de pla-
cer ceux qui seraient tentés au-
jourd'hui de le mettre en prati que,
dans une situation p lus fâcheuse
encore que celle du commun des
mortels.

CJ>.S.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
dans quelques États européens

On connaît la controverse qui op-
pose, aux Chambres fédérales et dans
le pays, les partisans d'une augmen-
tation massive de l'impôt fédéral di-
rect (IDN) et ceux d'un relèvement
des taxes indirectes, notamment de
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA).

L'argument principal — et à nos
yeux décisif — qui joue contre une
augmentation trop forte de l'IDN,
c'est que dans notre pays, le produit
des impôts directs est réservé aux
cantons et aux communes, alors que
celui des impôts indirects (droits de
douane et impôt sur le chiffre d'affai-
res) est destiné à alimenter la tré-
sorerie de la Confédération. On ne
peut faire payer deux fois l'impôt sur
le revenu au même citoyen-contri-
buable.

Mais, si cet argument, spécifique-
ment suisse, est important, il n'est pas
le seul qui est invoqué par les parti-
sans d'un aménagement de l'ICHA.
Un autre, et fort sérieux, est tiré
du fait que l'impôt sur le chiffre
d'affaires est notoirement plus faible
en Suisse que dans la plupart des
autres pays d'Europe. La tendance
à se servir de l'impôt de consomma-
tion pour faire face aux charges crois-
santes de l'Etat est générale et, d'ail-
leurs, se comprend, car enfin l'impôt
de consommation est plus facile à ré-
partir que l'impôt direct et tient
compte, avec raison, de l'augmenta-
tion de la consommation, dono de
l'amélioration du niveau de vie.

Des exemples
Veut-on des exemples démontrant

que l'ICHA est à un taux plus faible
en Suisse que chez nos partenaires
européens ? En voici : en Suisse, le
produit de l'ICHA représente 2 %
du produit national brut ; il est perçu
une fois pour toutes et la liste des
produits exonérés est longue : gaz,
eau. électricité, combustibles, produits

de lessive, produits comestibles et
boissons sans alcool, produits agrico-
les, médicaments, journaux, livres...

En Allemagne fédérale, l'impôt de
consommation est cumulatif et perçu
à toutes les phases de la commer-
cialisation ; les produits exonérés sont
moins nombreux qu'en Suisse et le
produit atteint 5,3 % du produit na-
tional brut. En Autriche, même sys-
tème qu'en Allemagne, avec une pro-
portion de 5,8 %. En Belgique, égale-
ment taxe cumulative et proportion
de 6,6 %. En France, taxe dite « sur
la valeur ajoutée » et « taxe locale »,
proportion : 7,5 %. En Italie, sont
exonérés seulement le pain, le lait et
les journaux ; proportion 5 % environ.
En Norvège, exonération du gaz, de
l'électricité, des produits agricoles et
des journaux : proportion de 6,8 %.
Aux Pays-Bas, taxe cumulative à cas-
cade et proportion de 4,3 %. En
Suède, à peu près les mêmes exoné-
rations qu'en Suisse et proportion de
4,35 %. (La Suède est un pays à
gouvernement socialiste depuis 30
ans.) En 1966, les taux ont été nota-
blement majorés.

Tour à fait supportable
On voit que l'impôt sur le chiffre

d'affaires, chez nous, est extrêmement
modéré et que nombreux sont les
Etats où l'on demande au consomma-
teur un effort fiscal beaucoup plus
important qu'en Suisse.

Ce tableau mérite dono considéra-
tion et il est permis de se demander
s'il est connu des socialistes, qui pré-
tendent que l'impôt de consommation
est antidémocratique. A vrai dire,
l'ICHA est tout à fait supportable
et cet impôt est, en fait, réparti en-
tre fabricants, grossistes et consom-
mateurs. La Confédération, à laquelle
on demande sans cesse aide et pro-
tection, a besoin de ressources sûres
et les cantons ne peuvent réduire
leurs rentrées fiscales. Concluons.

A. D.

1à ê M Ê_ ÂW JUSF' ¦"% ^L A ES , i mr& ta —i s r \ l&  AVë jfflsZ  ̂ «A £xk «r sssL ffq966 a Wall Street La tendance est renversée
après 4 ans de hausse des cours
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'INDICE Dow Jones, qui s'était
affaibli jusqu 'à 570 au prin-
temps do l'année 1962, a connu

la plus fulgurante progression de son
histoire, pourtant riche en événe-
ments. On retrouvera ce même indice
plus de 425 points plus haut durant
l'hiver dernier.

Le record absolu
du 10 février 1966

Dès l'ouverture de la Bourse de
New-York en 1966, les cotations con-
tinuent sur leur lancée dans un climat
dominé par une tendance inflation-
niste qui se prolongera tout au cours
de l'année, sans agir en élément de
soutien, comme on aurait pu le croire.
Le public agit avec un esprit plus
sélectif en portant de préférence son
choix sur des valeurs électroniques
au détriment des actions classiques
pour lesquelles il craint des inter-
ventions de Washington destinées à
freiner la hausse des prix.

Un ralentissement évident de la
poussée des cours est perceptible dès
la fin du mois de janvier. Pourtant,
les lents progrès de la bourse se

poursuivent jusqu'au jeudi 10 février,
journée à la clôture de laquelle l'in-
dice Dow Jones des valeurs indus-
trielles atteint son maximum histori-
que de 995,25 ; on effleura l'indice
1000 au cours de cette séance, sans
pouvoir y parvenir..

25 % de compression des cours
de février à octobre

Dès le lendemain, 1 1 février, com-
mence une longue, lente et parfois
discontinue dépréciation des valeurs
américaines, dépréciation qui se pour-
suivra jusqu'aux premiers jours d'oc-
tobre.

Cette baisse ne saurait trouver sa
justification dans un ralentissement
de l'activité commerciale et indus-
trielle. Tout au contraire, l'extension
de l'effort des Etats-Unis dans le
conflit vietnamien entraîne des com-
mandes accrues de Washington aux
entreprises intéressées de près ou
de loin à l'armement. II en résulte
une activité plus considérable encore
dans nombre d'entreprises qui pro-
cèdent à l'expansion de leur appa-
reil de production. Ces développe-
ments entraînent une demande accrue

de capitaux et provoquent une hausse
des taux d'intérêt.

Ce phénomène caractérise toutes
les économies nationales du monde
libre où l'offre de capitaux frais se
fait de plus en plus rare. Pour faci-
liter leurs besoins de trésorerie, des
entreprises américaines, parmi les plus
importantes, n'hésitent pas à lancer
en Europe des emprunts à des taux
en hausse, ce qui ne manque pas
de drainer les faibles liquidités des
places de notre continent.

Poussée sporadique
des titres « volatiles »

Des mouvements sporadiques de
reprise des cours sont observés en
mars et en avril ; ils prouvent que la
capacité de Waill Street n'est pas
épuisée et que l'optimisme est encore
vivace de l'autre côté de l'Atlantique.
Ces avances boursières concernent
surtout les valeurs dites volatiles qui
sont l'objet de marchés fort animés
présentant souvent un caractère spé-
culatif. On peut même caractériser ce
printemps boursier de période haute-
ment nerveuse pendant laquelle . les
mauvaises nouvelles se succèdent à
une cadence irréfléchie. Les électro-
niques, les constructeurs d'avions et
tes valeurs cuprifères ont le vent en
poupe ; ces dernières sont soutenues
par l'entrée dans une phase aiguë
du conflit anglo - rhodésien dont le
cuivre est l'enjeu principal.

Eléments négatifs
Le public est découragé dans ses

investissements par la menace d'une

fiscalité accrue destinée à financer le
conflit vietnamien qui s'éternise. On
craint aussi le blocage des prix des
produits miniers et industriels et une
volonté gouvernementale d'accéléra-
tion de la hausse des taux afin de
lutter contre l'inflation. Le loyer de
l'argent est en cette fin d'année 1966
le plus élevé pratiqué depuis qua-
rante ans.

Plus tangible est le ralentissement
des ventes d'automobiles. On sait
que le public américain est très sen-
sibilisé aux fluctuations de la con-
joncture dans ce secteur important de
son économie. Le ralentissement de
l'activité de la construction de loge-
ments pèse, sur un autre groupe éco-
nomique. Enfin, la détérioration de la
balance commerciale et l'accroisse-
ment des dépenses des touristes amé-
ricains à l'étranger inquiètent les
pouvoirs publics.

Une fin d'année meilleure
Après avoir touché son point le

plus bas depuis décembre 1963 à la
clôture du 7 octobre 1966, avec .l'in-
dice 744, la Bourse de Wall Street
se ressaisit et l'année se termine à
des niveaux voisins de l'indice 800.

Le produit national brut s'est accru
de près de 10 % en 1966, en tenant
compte des dix premiers mois de
l'année 1966.

II faut s'attendre à des tendances
contradictoires durant l'année pro-
chaine, car les Etats-Unis, malgré leur
prospérité économique, connaissent
certains p r e m i e r s  sy m p t ô m e s  de
saturation. _ . „.. n~lcEric DU BO S
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Menu de Saint-Sy lvestre Menu de Nouvel-An
Consommé au Cherry Consommé Brunoise

¦

Darne de saumon po chée Bouchée à la reine

\ Sauce hollandaise Poularde de France
_., , , . _ . . dorée au f o u r  :[ Filets de charolais Rossim

Choux-fleur polonais
Bouquetière de légumes

I Pommes mignonnettes
Pommes gaufrettes Vacherin Grand-Marnier

i S o u f f l é  g lacé au Grand-Marnier _ - _

Petits fours
¦T"
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Sa tous les jours, dép. 10.00 13.30 ¦

S VUE-DES-ALPES I
[al Mercredi dép. 13.30 |
Y H Samedi dép. 13.30 I

r H Dimanche 1er : pas de course
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/ *̂  Tél. 5 26 65

? 
*-̂  Hôpital 15, Neuchâtel ?

° MAGASIN SPÉCIALISÉ ES? Q¦ra

Q Pour les fêtes |j
° formidable choix en volaille |
¦M Dindes de Bresse fraîches |*1¦̂ au 

choix, blanches et savoureuses Fr. 20.- à 50.- ""
*J" Dindes hongroises fraîches . . Fr. 20.- à 35.-
fY é Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.-à  35.-
__ Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 20.- à 35.- Q
Q Canards hongrois et hollandais, 

__
? . tendres et juteux Fr. 10.-à 15.- tl

Pintades de Bresse . . Fr. 8.— à 10.— pièce PH
Q GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS £¦
PJ Bressans, de Bretagne et du pays

? TOUTE NOTRE VOLAILLE EST PRÊTE A ROTIR "¦

? LAPINS FRAIS DU PAYS M

_ PORC FUMÉ DE DOUCE SALAISON M

EJ GROS JAMBON - JAMBON ROULÉ - NOIX PS
p. DE JAMBON - PALETTES - COTELETTES - __
EJ SALAMI DE FÊTES, etc. M

? 
LANGUES DE BŒUF FRAICHES, FUMÉES ET SALÉES «n
RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES ^

Q FOIE GRAS DE STRASBOURG, CAVIAR fl™ GRAND CHOIX d'ASPICS, TERRINES M

? L . y l  ET CHARCUTERIE FINE Q
Q PATÉ EN CROUTE, FABRICATION MAISON E3
? 

SAUCE VOL-AU-VENT __
TERRINES FOIE DE VOLAILLE, FOIE GRAS Ei

? ?
H La famille ROHRER ainsi que son personnel . " •
__ remercient bien sincèrement leur clientèle
EM et lui présentent leurs vœux les meilleurs Q
pi pour la nouvelle année. «rn

??????????????DHC

CENTRALE LAITIÈRE
N E U C H Â T E L

HÔTEL DE L'OURS - PRÊLES
Famille A. Schmidlin - Tél. (032) 85 12 03

présente à sa f idè le  clientèle ses vœux les meilleur.'
pour 1967 et la remercie de la confiance i

qu'elle a bien voulu lui témoigner

Nouvel-An - 1er janvier 1967

Souper dansant-cotillons
menu compris 17.—

Le soir, des 20 heures environ, orchestre « Atlantis »

Assiette de hors-d' œuvre
ou

Croûtes aux morilles
Oxtail clair au vieux porto

Cordon-bleu Maison
Bouquetière de légumes

Pommes Dauphiné
Salade

Coupe Nouvel-An

Maintenant

«a machine g
•* à coudre  ̂

¦
§& robuste *&
JS? zigzag avec repri- fc»?
SS sage, broderie , etc. S*
è% 5 ans de garantie. 

^^o Au comptant «»o

°̂ Fr. 398.- ^Hjo ou acompte de y»»o
**» 100 fr . + 6 fois. «*

 ̂
55 

fr. = 430 fr. fô
M

^O ou payable en 3 mois 
^e% sans augmentation. »%

Kg° Démonstration sur ŝ e
J^ demande à domicile f^-*
5J5J ou au magasin. j {̂

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

SAINT-SYLVESTRE B
k Course surprise en car , départ K_
I à 19 h 30, retour vers 6 h , avec M
1 repas de réveillon, orchestre, H9
1 cotillons, danse : Fr. 53.— H]

H Consommé Célestine izyi
H Ces demoiselles en bleu f . '
|ft| Le Filet de Charolais H

iffi| Pommes croquettes ĵ

f i_W\ Cassata Saint-Sylvestre fi

\-Y sm Programmes et inscriptions :

M (03 Q> 56262

Restaurant des Cernets, les Verrières

Souper aux chandelles
de Saint-Svlvestre

MENU

Consommé clair
***

Filets de perches au beurre
ou

Pâté en croûte - in r t .
, ***

Filets mignons aux morilles
ou

Petits coqs dorés au four
***

Pommes paille
Bouquetière de légumes

Salade de saison
**#

Vacherin g lacé
ou

Ananas au k irsch
ou

Coupe framboise

Prix Pr. 12.— et 13.—

Musique - Ambiance
Cotillons

Veuillez réserver vos tables
s. v. p.

Tél. (038) 9 32 65

Se recommande :
famille Michel Rey î



Le nouveau progymnase de la Neuveville
coûtera près de quatre millions et demi
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de la Neuveville

a consacré une partie de sa séance du 20 dé-
cembre à l'examen approfondi du projet
de construction d'un nouveau progymnase
aux « Chênes », projet qui a été commenté
et expliqué par son auteur , M. Claude
Leuzinger, architecte à Tramelan , lauréat
du concours d'architecture.

Ce projet a été élaboré conformément au
programme du concours. 11 comprend trois
corps de bâtiments bien distincts, soit le
bâtiment des classes avec une aile de liai-
sont, la salle de gymnastique avec ses lo-
caux annexes et la place de gymnastique,
ainsi que l'habitation du concierge.

Dans le bâtiment des classes se trouvent
au sous-sol, les abris antiaériens, aménagés
selon les normes en vigueur, au rez-de-chaus-
sée, la salle des maîtres, le bureau de direc-
tion, la bibliothèque, la salle de séjour des
élèves externes, ainsi que l'aùla-salle de
spectacles de 350 places avec ses locaux
annexes. Au ler étage, on trouve cinq clas-
ses normales, la salle des travaux manuels
et la salle d'ouvrages, tandis qu'au 2me
étage se trouvent 5 autres salles normales,
la salle de sciences, la salle de dessin et
le local pour le matériel scolaire. La salle
de gymnastique comprend les locaux an-
nexes indispensables (réduit de nettoyage,
vestiaires, W.C., douches, matériels). Enfin
l'habitation du concierge comprend 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains, cave, atelier
et buanderie.

Le devis général des travaux s'élève à
4,476,366 fr. 50, dont à déduire les subven-
tions fédérale et cantonale pour l'aménage-
ment des abris antiaériens, soit 84,269 francs.

Ce projet a été soumis à la direction de
l'instruction publique et à la direction des
travaux publics du canton de Berne, pour
approbation et fixation du montant de la
subvention de l'Etat.

Déplacement du stand de tir
La direction militaire du canton de Ber-

ne informe qu'elle a chargé l'officier fédé-
ral de tir compétent de lui faire connaître
son point de vue au sujet des problèmes
posés par le futur déplacement du stand
de tir de la Neuveville. Cette affaire sera
examinée ensuite avec le chef de la section
de l'instruction hors service du Groupe-
ment de l'instruction du département mili-
taire fédéral. Une visite sur les lieux est en
outre prévue.

Epuration des eaux usées
Le Conseil municipal a pris connaissance

d'un rapport de la commission des finances
concernant le financement des dépenses re-
latives à l'épuration des eaux usées, avec
construction d'une station régionale d'épura-
tion au Landeron.

Le coût des travaux incombant à la com-
mune de la Neuveville s'élèvera à 6,768,000
francs. Les subventions cantonales se mon-
teront à 2,724,775 fr., celles de la Confé-
dération , à 1,231,980 fr. Il restera dès lors
à la charge de la , commune de la Neuve-
ville, une somme de 2,811,245 fr. Après
déductio n du prélèvement au fonds com-
munal pour l'épuration des eaux, de 400,000
francs , la charge annuelle en intérêts et
amortissements sera de 175,000 francs.

Il est prévu de couvrir cette dépense :
® par la contribution au fonds pour l'épu-

ration des eaux usées de 1 % de la valeur
officielle des nouveaux bâtiments construits
(art. 2 du tarif du 4 juin 1962) ; • par
la taxe d'épuration selon article 3 du tarif
précité, qui serait portée de 6 fr. à 20 fr.
par an ; 9 par une taxe spéciale de 1 %.
de la valeur stabilisée des bâtiments ; # par
une surtaxe de 25 et par m3 d'eau con-
sommée.

Par ailleurs, la municipalité cherchera à
obtenir une réduction de la quote d'amor-
tissement de 2 % l'an, jugée excessive pour
une dépense de cette importance. En outre, lo
plan financier ci-dessus pourra être revisé
après l'établissement du décompte de cons-
truction et avant la mise en service de l'ins-
tallation.

Protection civile
Le Conseil municipal, conformément à

l'article 9, (alinéa 2, lettre e) de la loi in-
troductive du 3 octobre 1965 concernant la
protection civile, et sur proposition de l'of-
fice local de la protection civile, a procédé
à l'inrtj rporation de 80 personnes qui se-
ront appelées à servir dans l'organisme lo-
cal de la protection civile.

Par ailleurs, il a confirmé la nomination
de M. Marcel Steudler, secrétaire, à la
Neuveville, en qualité de remplaçant du chef
local de la P.C. M. Steudler a suivi aveo
succès le cours pour chefs locaux qui a eu
lieu récemment à Thoune et a obtenu le
certificat de capacité.

Enfin, le Conseil municipal a examiné
la question des réserves d'eau destinées à
assurer, indépendamment des prises d'incen-
die, l'eau nécessaire à la lutte antifeu pour
la protection civile. Il a chargé les services
techniques d'élaborer un avant-projet pour
une réserve d'eau de 200 m3, éventuelle-
ment sous forme de piscine publique. Les
frais occasionnés par la création des réser-
ves d'eau proprement dites sont subvention-
nés à raison de 80 % du montant total.

La vente de ! abattoir
est refusée par une voix de majorité
au Conseil général

A Chézard-Saint-Martin

(c) Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a siégé vendredi 1,6 dé-
cembre, sous la présidence de M. Clau-
de Horisberger. AI. Widmer a envoy é
une lettre de démission, ensuite de
son départ de la / localité. Dix-sept
conseillers siégèrent , plus les cinq
conseillers communaux et l'adminis-
trateur.

Une motion a été déposée par le
parti socialiste demandant qu'un ba-
rème soit présenté, montrant l'impo-
sition depuis l'entrée en vigueur de
la nouvelle échelle de taxation. La
motion est acceptée par 4 voix contre
une.

BUDGET 1967
Le budget présenté par l'exécutif

prévoit des revenus pour 377,400 fr. 10
alors que les charges sont supputées
à 422 ,555 fr. 70., Le déficit présumé
est donc de 45,155 fr. 60. Les rapports
de la commission des comptes et du
Conseil communal, de même que , l'étu-
de des comptes chapitre par chapitre,
n'ont pas appelé beaucoup d'observa-
tions et le budget a été adopté sans
opposition avec remerciements à l'exé-
cutif qui l'a présenté dans les délais
légaux.

ÉPURATION DES EAUX USEES
Le règlement général relatif à la

construction et à l'exploitation d'une
station d'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz est approuvé. Sont
également approuvés l'achat de deux
parcelles de terrain en vue d'un
échange pour l'aménagement de la sta-
tion de même que l'autorisation de
contracter, avec les autres communes
intéressées, un emprunt de 3 millions
de francs. La moitié du .coût des
installations sera couverte par les sub-
ventions.

CENTRE SCOLAIRE
Chaque conseiller a reçu un exem-

plaire du projet de règlement général
relatif à l'institution d'un centre sco-
laire au Vail-de-tRuz, groupant lil com-
munes. Ce centre prévoit quatre sec-
tions secondaires. Etant donné qu'il
est question d'un projet de construc-
tion côtoyant sept millions de francs
et que certaines communes se seraient
désistées, le parti libéral propose le
renvoi pour étude a une commission.
Cette proposition est adoptée.

VENTE DE L'ABATTOIR
Les installations actuelles de l'abat-

toir communal ne répondent plus aux
conditions exigées. D'autre part, un re-
gard dans les comptes permet de
constater que les charges dépassent
chaque année . les profits. Pour ces
différentes Taisons , le Conseil commu-
nal propose de vendre ce bâtiment.
Les avis sont très partagés et une
longue discussion s'engage. Finalement,
par un vote au bulletin secret , le légis-

latif refuse la vente par 9 voix
contre 8.

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE
Sur proposition de l'exécutif , le

Conseil général décide de modifier le
plan de zonage en ce qui concerne
l'article 2284 du cadastre. Ce terrain,
proche de l'église de Saint-Martin,
sera classé de zone rurale en zone
mixte , permettant ainsi l'exécution de
projets de constructions.

DIVERS
Après quelques demandes de ren-

seignements concernant le curage de
canaux et du Seyon ainsi que le dé-
blaiement de la neige, le président du
Conseil général adresse des remercie-
ments à ses collègues et ses vœux
pour l'année 1967. M. Georges Loup,
président de commune en fait  de même
au nom de l'exécutif.

Fête et cultes de Noël
dans les paroisses catholiques

de la Chaux-de-Fonds
A la Chaux-de-Fonds, de nombreux

f idè les  ont assisté aux o f f i ce s  et aux
manifestations des fê tes  de Noël. A la
paroisse du Sacré-Cœur, la messe de
minuit f u t  concélébrée par le curé-
doyen Pierre Dortail et les mission-
naires italien et espagnol. Lors de
l' o f f i c e , le chœur mixte « Sainte-Cécile »
a interprété une messe de Kaelin et
chanté des extraits du « Gloria » de
Vivaldi, sous la direction de M. Pierre
Carrel. L' orgue était tenu par Mlle Cat-
tin qu 'accompagnaient M M .  André Jean-
net et Gaétan Cassina , violonistes. La
messe de minuit avait été précédée
d' une veillée rappelant le sens de Noël
et au cours de laquelle furent  chantés
des œuvres de Schneeberger et de
Saint-Saëns et à l'issue de laquelle de
curé-doyen Dortail apporta ses vœux
de Noël.

Pour la paroisse de Notre-Dame de
la Paix, c'est le curé Chapatte qui
célébra la messe de minuit et apporta
ses vœux aux fidèles.  Le chœur, sous
la direction de M. Emile de Ceunincq,
a interprété la messe « A d  majorem
Dei g loriam » de Campra.

Signalons aussi qu 'une messe de mi-
nuit a été célébrée à la chapelle des
sœurs de Stalla-Marie alors qu 'une
autre l' é tait à la Sagne pour la qua-
trième fo i s  consécutive après une veil-
lée donnée par les enfants de la vallée.

Au théâtre Saint-Louis
Au chapitre des fest ivi tés , la jeu-

nesse catholiqu e a présenté à trois
reprises et chaque fo i s  avec le même

succès , sur la scène du théâtre Saint-
Louis , « La p lus belle histoire du
monde » en pré paration du jour de
Noël. La réalisation et la mise en
scène étaient de l'abbé Michel Robatel
et le chœur était p lacé sous la direc-
tion de M.  Pierre Carrel.

Avec cette théâtrale , la jeunesse ca-
tholi que de la Chaux-de-Fonds a voulu
non seulement retremper parents et
enfants  dans l'ambiance mystérieuse
de Noël mais encore tenter de donner
un aperçu biblique de l'histoire du
salut. En un mot, ouvrir l'intelligence
et le cœur des enfants à l'histoire
sainte.

i ' ' """"' "

BOUDEVILL.IERS
Fête de Noël à l'église
(c) Une assistance nombreuse se pres-
sait samedi soir dans le temple pour
assister aux traditionnelles productions
du culte de Noël. M. Jacques Reymond,
pasteur, introduisit tout d'abord: un
mystère : « Le Berceau de Nazareth »
joué par les élèves de l'école primaire.
Sous la direction de M. René Jeanne-
ret, le Chœur d'hommes interpréta en-
suite deux chœurs : « Hymne à la lu-
mière > d'E. Isaac et c Seigneur la
joie » .

Après la récitation des poésies par-
les petits de l'Ecole du dimanche, M.
Reymond enchanta son auditoire par
un conte de Noël. A la fin de la cé-
rémonie la distribution des carnets gé-
néreusement remplis récompensa les
petits acteurs.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Noël à l'asile des dames
(c) Mardi dernier a été célébré le Noël
de l'Asile des dames de Saint-Martin.
A 16 h 30, au son des cloches, les pen-
sionnaires, les invités et quelques pa-
roissiens se sont rendus à l'église. Le
service était composé d'une liturgie
présentée par le pasteur Michel Pétre-
mand et par les enfants des écoles. Ce
message, entrecoupé de chants des élè-
ves, différait des habituels « Mystères
de Noël » . Pour terminer, un service
de sainte cène fut célébré.

La seconde par tie, soit le souper,
s'est déroulée à l'Asile tout proche. Les
(pensionnaires et leur directrice Mlle
Stucki étaient entourées du conseiller
d'Etat Schlaefppy, président de la fon-
dation des asiles du canton, de M. Gui-
nand, ancien conseiller d'Etat, M. Gal-
land; préposé aux immeubles, du pas-
teur Pétremand, de l'abbé Morel, de
Mme Cornu, ancienne directrice, du
corps enseignant et des personnes qui
s'occupent de l'asile tout au long de
l'année. Au cours de ce souper , le con-
seiller d'Etat Schlaeppy adressa quel-
ques mots aux participants de même
que le pasteur Pétremand.

(c) La population de Chézard-Saint-
Martin est restée très stable cette an-
née, puisqu'elle était de 982 habitants
à fin 1965, pour arriver à 983 en ce
mois de décembre. Les personnes ma-
riées sont au nombre de 489, les veufs
et ' divorcés 72 et les célibataires 422.
Pour la religion, on compte 844 pro-
testants, 124 catholiques romains, 1 ca-
tholique chrétien et 14 personnes de
confessions diverses. Quant à l'origine,
il y a 479 Neuchâtelois, 429 Suisses
d'autres cantons et 75 étrangers. 6 sont
au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment, tandis que les 69 autres ont une
autorisation de séjour. On note que
155 habitants sont horlogers, 39 méca-
niciens, 41 agriculteurs alors que les
226 autres exercent des professions di-
verses. Enfin, la commune compte 313
chefs de ménage ; 25 jeunes gens au-
ront 20 ans en 1967.

Noël dons la paroisse
(c) Le soir du 24 décembre, parents
et enfants se sont réunis à l'église
autour du grand sapin, à Chézard-Saint-
Martin. Sous la direction du corps en-
seignant et du pasteur, les enfants ont
présenté une liturgie de Noël , adaptée
à notre temps et présentée en avant-
première du Noël de l'asile. Les enfants
donnaient la réplique au pasteur. Plu-
sieurs chants des élèves et du Chœur
mixte furent entendus.

A 22 fa 30, une liturgie de Noël avec
sainte cène, a été célébrée, récitée et
chantée à la lueur des bougies et tirée
de l'office de Taizé. Ce service, com-
me le culte du matin, étaient présidés
par le pasteur Pétremand.

Les montagnards n'ont pas été ou-
bliés puisque par deux fois le pasteur
est allé leur apporter le message de
l'Eglise, aux Vieux-Prés et à Derrière-
Pertuis.

Un habitant de plus qu'en 1965 !

Jjfo BIBLIOGRAPHIE
R.-L. Enfield

LA PATROUILLE DE LA MORT
(Ed. Marabout Junior)

En 1942, pour reconquérir la Birma-
nie tombée aux maina des Japonais, les
« patrouilles de la mort » ont bravé la
jungle hostile, ouvrant la vol» aux
armées du monde libre. Ce livre noua
révèle l'importance de la mission de oes
quelques hommes prêts à tout.

Robert Phelps
COLETTE PAR COLETTE

Colette, sans employer le c je » des
mémorialistes, s'est souvent mis» en
scène dans ses écrits ; et c'est en
recueillant, à travers son œuvre, des
confessions plus ou moins directes, en
les ordonnant chronologiquement, qua
Robert Phelps a réussi à nous donner
une œuvre autobiographique d'un très
grand intérêt, et, avec une discrétion
digne d'éloges, il s'est gardé d'Inter-
venir . Dès les premiers mots, une voix
s'élève, celle de Colette elle-même qui
nous confesse sa vie. ¦
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VH POUi VOS REPAS 'DE "FÊTiS l
S» Veau - Porc - Bœuf et agneau
ii Ire qualité !

1 Grand choix de porc fumé
I Jambon à l'os, jambon de lait, j S

jambonneaux, palettes, côtelettes fl

j Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches .

Pour vos vo!-au-vent : j i
Ris de veau - Cervelles - .Quenelles

Beaux lapins du pays -
poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente charcuterie fine

et jambon de campagne ;
salami Citterio, mortadelle,

et notre fameux pâté en croûte mm
Prière de passer les commandes à temps JMj
Tous nos meilleurs vœux pour l'an nouveau «sa na

M»ai
mWlff lMÊBÏMSm

••••••••••••••••••• ¦d

| AUBERGE D'HAUTERÏVE |
• v , Fernand Siggen vous présente ses menus de fêtes _̂
jj*' Samedi 31 décembre 1966 Dimanche ler janvier 1967 yL.

-$c Dîner de Saint-Sylvestre Déjeuner du Nouvel-An 5f
¦* La Poire Avocat Le Consommé au porto 3̂ *
±, Brésilienne * ^_
ŷ * La Dorade au fenouil 

^-yC La Langouste f lambée au pastis ^"
k* à la Parisienne * yL

Jf La Balloti ™ de faisan Le Caneton Ronennais y,
 ̂ ' à l'ananas *\

f L r  * pommes parisiennes yL.
 ̂

Le Consommé royal * Yj
r* * La Coupe aux ^

-è£ L'oie au Diamant noir mandarines fraîches y L .
_£ da Périgord g lacées r j

•jC Le Trou Normand .. , _ . , )r-
L Le sorbet au Calvados Menu à Fr - 16-~ J

"f* Les fromages assortis J^~

* * *L> L'ananas frais  g lacé .J _
"̂  au kirsch -'T
-K *** *¦̂ C Menu à Fr. 40.— 3f"

M *
 ̂

Le pianiste jouera vos mélodies préférées yL.

£ Tél. (038) 3 17 98 
^

Pour vous dépanner
combien vous

1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :
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Jî«BU
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui, en 1967 embelliront votre foyer!
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Voyage en car gratuit à SUHR Voyage en car gratuit à SUHR

17 vitrines illuminées yâS^S^î SS^̂ pt 
départs: 

Le Locle - PI. du 

Marché 

8h15 
départs: Porrentruy 

- PI. de la Gare 7h45
jusqu'à 23 heures j^̂ ^̂ p̂ B̂ ^̂ §§  ̂

Chaux-de-Fonds 
- Gare 8h30 Delémont - PI. de la Gare 8h30

Grande vente de tapis ^^^̂ f̂SSI1̂  
Neuchâtel — Terreaux ? 9h00 Moutier — PI. de la Gare 8h45
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Inscriptions 

et 
renseignements: 

téL 038/57914 

Inscriptions 

et 
renseignements

: tél. 066/23210

Chez Pfister vous bénéficiez des avantages et des services d'une maison à l'avant- 90 jours ou crédit direct sans risque, sans formalité compliquée — Essence gratuite/
garde: conseils judicieux par personnel expérimenté — paiement au comptant jusqu'à Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès Fr. 500.—. — Livraison franco domicile.
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£*J Nous profitons de remercier notre fidèle clientèle et lui présen- gs
° ĵ tons, ainsi qu'à nos amis et connaissances, nos meilleurs vœux *s?
°?  ̂ pour la 

nouvelle année 
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1 LA ROTONDE NEUCHÂTEL I
j ^J Fidèle à sa tradition, la Direction vous présente [M
W& dans los deux salles, pour les fêtes de fin d'année,

I UN SENSATIONNEL I
1 PROG RAMME DE VAR IÉTÉS I
I SLÏLSSr Sonia et Michel MORENO I

L'extraordinaire numéro r w • DT/ ^ A
acrobatique moderne j 6Un 6t J UnUie £\l\j/±

M La magnifique n*. D M A  S
i/  strip-teaseuse IVMUf O 1X11 1*1.

9 La ravissante DionŒ SMYLA

1 2 FORMIDABLE S ORCHES TRES 1
Wg Robert Schlaepfer et sa formation « The Blue-Boys » i i ;

et le quartette Pierre Guyonnet
Hs ¦ vous feront danser de 21 h à l'aube *„j

1 NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE I
M AMBIANCE - GAIETÉ ¦ COTILLONS - ENTRÉE Fr. 8.—

J jÉ 1er janvier - entrée Fr. 5.— 2 janvier - entrée Fr. 2.50 f j

j§ || Pour réserver votre table : Bar-Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08 \-y;i
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4( Jambon fumé Quenelles de veau J
* Noix de jambon fumées Cuisseau de veau ï
Y Palettes fumées Rognonnade de veau jf
-K Salami Porc roulé sans os *T Jambon cuit Côtelettes d'agneau J
 ̂ Jambon de campagne Gigot d'agneau >f

-K Charcuterie assortie Rôti de porc *-
* Pâtés froids et aspics Roastbeef ï
 ̂ Roastbeef cuit Filet de bœuf jf

-K Terrine de foie Rumpsteak *"
J Langues de bœuf fraîches Poulets, lapins ï
 ̂ salées ou fumées et dindes premier choix >f

f iVous profitons de l'occasion pour vous souhai- J-)t fer cfe bonnes fêtes de fin d'année et vous *
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SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT- SYLVESTRE

Menu à Fr. 20.-

I .  

Scampis à l'indienne

Consommé tortue

*
Filets de perches

au beurre
\ •

Roastbeef à l'anglaise
Légumes frais . .j . m.,.,t .

i . Pommes gaufrettes
ic . ¦ '><-.. nir '

Mandarine givrée

SA.T.T.Ti! DÉCORÉE
OAVE RENOMMÉE

m MUSIQUE STÉRÉO •
m AMBIANCE m
# COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 3 30 31
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HÔTEL DU < f̂ >̂# AUVERNIER

I DINER DÉJEUNER
DE SAINT-S YL VES TRE DU NOUVEL-AN

Petit hors-d' œuvre Pot-au-feu
de crustacés

et de poissons du lac Filets de perches au beurre

Consommé double au sherry „ ,, , . . , Ba Palé e du lac poché e
Ris de veau en croûte t r u f f é  Sauce neuchàteloise-

Sauce p érigourdine Pommes naturePommes p armentier au four
Cœur de céleri à la moelle Poularde poêlé e bruxello ise
Brie des Meaux sur paille Pommes frites

„ , . ,, ,  . Salade d' endivesParfait qlacé au vieux marc ou
MENU à Fr. 25.— Entrecôte Café de Paris

Ambiance - Cotillons f ? TZ  '"S"1 Salade a endives
Orchesfre 4 musiciens „ . . , ,

« SWING SERENADERS » Va°herin °lacé MmSOn

Bar à Champagne MENU à Fr. 14.—

Réservation, tél. (038) 8 21 93 Réservation, tél. (038) 8 21 93
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j r œ §  Le grille-pain automatique jura grille 2 K f̂l
Y j tranches de pain à la fois. Brunissage à fjHg
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Fermeture des magasins
samedi 31 décembre 1966 : 17 heures
lundi 2 janvier 1967 : toute la journée
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La classe et la condition physique ont parlé à Davos

J'ai le sentiment que les Canadiens de
Liège prennent la coupe Spengier très au
sérieux. A telle enseigne qu'ils vont se cou-
cher le soir. L'entraîneur Sénéchal a-t-il
fait une exception dans la nuit de mardi à
mercredi ? Ce n'est pas exclu car, pendant
le premier tiers-temps du match, qui oppo-
sait son équipe au favori Dukla Jihlava, il
n'a pas ouvert les yeux, ce qui est par-
ticulièrement lourd de conséquences pour
un gardien.

Au lieu de retenir les tirs des Tchéco-
slovaques, Sénéchal dirigeait ses défenseurs
de la voix et de la crosse, tel un agent
de la circulation. II a communiqué sa ner-
vosité à ses coéquipiers qui ont manqué
des occasions apparemment faciles. Si bien

qu'an terme d'un prenuer tiers-temps en-
diablé, Dukla Jihlava menait cinq à deux
alors que la marque aurait pu être toute
différente.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Il serait cependant, inéquitable de re-

jeter sur le seul Sénéchal la seule respon-
sabilité de ce départ assez catastrophique.
En arrière, Lapointe a commis bien des
erreurs, que Tessier ne pouvait pas corri-
ger à lui tout seul, alors qu'en attaque,
Bouchard, Harvey et Saint-Pierre manquaient
des occasions capitales. Il est, a vrai dire,
dommage que les Canadiens n'aient pas
ouvert la marque comme ils pouvaient le
faire au début de la rencontre car, lors-
qu'ils sont menés h la marque, les Tchéco-
slovaques perdent toujours une partie de
leurs moyens ; ceci d'autant plus qu'ils
avaient le public de Davos contre eux. La
partie eût été de ce fait beaucoup plus équi-
librée et le spectacle plus attrayant qu'il ne
le fut pendant les deux derniers tiers-temps
de la rencontre.

Mais soyons équitables ; même s'ils avaient
encaissé un ou deux buts d'emblée, les
Tchécoslovaques n'auraient pas perdu cette
rencontre : parce qu'ils étaient plus forts
que leurs adversaires. A l'altitude, où il
est difficile de trouver son souffle, on peut
résister à la vitesse des joueurs de Dnkla
pendant la moitié du match, mais ensuite
la classe et la condition physique parlent

Lorsqu'ils se sont rendu compte qu 'ils ne
pouvaient pas provoquer la surprise de cette
compétition, les Canadiens de Liège se
sont laissés aller à quelques brutalités re-
grettables. Il est vrai qu'ils ont été irrités
par les décisions souvent illogiques des arbi-
tres et plus particulièrement de M. Gyss-
ler. En effet, il ne faut pas perdre de vue
qu'un tournoi comme la coupe Spengier
garde un caractère amical. Les équipes
venues de différents pays ont l'habitude
d'y fraterniser de façon sympathique. Dans
ces conditions, on peut exiger des arbitres
qu'ils fassent preuve de psychologie et qu'ils
ne songent pas exclusivement à appliquer
le règlement à la lettre. En prenant notam-
ment une sanction de méconduite contre
Saint-Pierre au cours du dernier tiers-temps,
M. Gyssler a mis le feu aux poudres.
Cette sanction était absolument injustifiée,
car le jeune Canadien français avait pro-
testé dans nn langage bien à lui, mais sans
menacer le directeur de jeu. Par la suite
nous avons assisté à quelques règlements
de compte dont Strojza, ailier gauche de
la première ligne tchécoslovaque, a été
victime. Espérons qu'il pourra néanmoins
prendre part aux rencontres suivantes et
notamment an match capital qui opposera
Dukla Jihlava aux Suédois de Modo de-
main soir.

Hier après-midi, les Tchécoslovaques ont
démontré qu'ils sont capables de gagner la

coupe Spengier pour la deuxième fois, n
ne leur manque rien pour réussir car,
contrairement à l'accoutumée, ils disposent
d'un gardien remarquable, Hovorn, qui a
sauvé plusieurs fois son camp contre Bou-
chard , pourtant seul devant lui. C'est bien
la ligne Horbaty, Cochta, Strojza qui a
laissé la meilleure impression et avec des
joueurs de cette rapidité, je ne pense pas
que Dukla puisse trébucher contre Modo
comme Spartak de Prague l'avait fait, il y
a deux ans sur cette même patinoire de
Davos.

Eric WALTER

Dukla Jihlava semble à l'abri de toute surprise

La Suisse a fait meilleure impression

DÉFAILLANCE ? — Le gardien a eu moins de chance à Viège
qu'à Arosa. Il sauve ici devant Sgualdo lors du premier match.

(Photo ASL)

Dans son deuxième match d'entraînement contre Slovan

SUISSE - SLOVAN BRATISLAVA 5-9
(1-3, 2-4, 2-2).

MARQUEURS : Duiay Ire, Capla
12me, H. Luthi 18me, Golonka 20me ;
Lano orne, Staran 6me, Golonka lOme,
Dabi llme, Staran ISme, H. Luthi
16me ; "W. Wittwer 46me, Dukay 49me,
Golonka 52me, H. Luthi 58me.

SUISSE : Darbellay ; Furrer, Pensey-
res : Panzera, Aeschlimann ; P. Luthi,
U. Luthi, H. Luthi ; Dubi, Biner, D.
Piller ; G. Witwer, W. Witwer, Ëhrens-
berger.

ARBITRES : MM. Auhort, de Lau-
sanne, et Vuillemin, de Neuchâtel.

NOTES : patinoire de Viège. 4000
spectateurs. Temps froid. A la 36me
minute, G. Furrer, blessé, est remplacé
en défense par D. Piller, P. Schmidt
prend la place de Piller en attaque.
Au . troisième tiers-temps, G. Furrer
revient et D. Piller ne réapparaîtra
plus.

CAPTIVANT
Comme lors du premier match con-

tre l'équipe de Suisse, les Tchécoslova-
ques ont étalé leur immense classe.
Sans forcer outre mesure, les joueurs
de Slovan Bratislava ont présenté un

spectacle de premier choix. Ce sont
de véritables maîtres à jouer, tant en
défense qu'en attaque. Très mobiles et
surtout très intelligents, les Tchécoslo-
vaques auront été de très bons parte-
naires pour les joueurs suisses. Ces
derniers furent très courageux. Tout
au long de la partie, ils se sont battus
avec un cran admirable. Nos joueurs,
sachant très bien qu 'ils avaient à faire
à beaucoup plus fort qu'eux, se dé-
menèrent comme de beaux diables et
auront certainement tiré d'utiles con-
clusions de cette double confrontation.
Le gardien Darbellay a fait de son
mieux et a réalisé parfois des proues-
ses face aux redoutables attaquants

tchécoslovaques. En défense, Furrer et
Penseyres ont paru à leur affaire,
alors que Panzera et Aeschlimann fu-
rent dans l'honnête moyenne. Mais à
nouveau, la ligne des Luthi a fait
preuve de belles qualités techniques et
s'est montrée la plus dangereuse. C'est
vraiment la meilleure ligne de l'équipe
suisse. Les Witwer, encadrés par
Ehrensberger, ont essayé de tenir le
jeu, alors que Dubi et D. Piller ont
souffert de la lenteur de Biner, peu
habitué à ce genre de rencontres. En
définitive, ce fut un match captivant
et combien utile pour l'équipe "de
Suisse.

L'équipe de Suisse, sans prouver un
renauveau évident a fait preuve
de docilité en donnant le meilleur
d'elle-même. Mais il reste un grand
travail de base à faire pour sortir tant
soit peu de l'ornière. A. C. L'Australie retrouve sa superbe

et remporte sa 21me coupe Davis

Tout est rentré dans l'ordre à Melbourne

L'Inde a offert une résistance inattendue

LES VAINQUEURS. — voici mie photo am m ontre l 'équipe australienne autour du pré -
cieux trophée. On reconnaît (de g. à dr.) Roy Emerson, Fred Stolle, Harry Hopman (le

capitaine de I'éQuipe> , John iVewcombe et Tony Roche.
(Téléphoto AP)

Par quatre victoires à une, l'Australie a conservé la coupe Davis,
l'Inde n'ayant gagné que le double du challenge round.

En fait, les Australiens avaient gagné dès le troisième simple, dans
lequel Roy Emerson a battu l'Indien Ramanathan Khrishnan (6-0, 6-2,
10-8). Ils menaient alors par trois victoires à une et le quatrième et
dernier simple ne fut qu'une formalité. Ce simple opposa Fred Stolle à
Jaideep Mukerjea et le premier l'enleva (7-5, 6-8, 6-3, 5-7, 6-3).

C'est par une température extrême,
dépassant 40 degrés à l'ombre, qui
faisait du court central de Kooyong
à Melbourne une étuve que l'Austra-
lien Roy Emerson commença sur son
service le quatrième match et troisiè-
me simple du challenge round de la
coupe Davis qui f  opposait à l'Indien
Ramanathan Krishnan alors que l 'Aus-
tralie menait par deux victoires à une.

L'A ustralien, qui avait été décevant
deux jours auparavant dans son match
cependant gagné contre Jaideep Mu-
kerjea , sembla avoir retrouvé toute
sa forme : il servit puissamment, frap-
pa bien les balles et ne laissa prati-
quement aucune chance à son adver-
saire de le passer.

SANS IMPOR TANCE
Bien que le dernier simple de ce

54me challenge-round de la coupe
Davis, qui opposait le grand Austra-
lien Fred Stolle au petit Indien Jai-
deep Mukerjea , ne puisse plus inver-
ser le résultat final,  les 10,000 sp ec-
tateurs demeurèrent cependant très in-

, neuvième depuis 1956, seuls les Etats-
i Unis parvenant à interrompre momen-
? tanément son règne en 1958 et en

1963. D'autre part, l'Australie détient
i maintenant le record du nombre de

victoires dans la célèbre compétition
i devant les Etats-Unis. (19) , la Grande-
» Bretagne (9) et la France (6). Ainsi,

la supériorité d' ensemble du tennis
australien est incontestablement a f f i r -

t niée.

RÉSISTA NCE INATTEND UE

l Alors que presque tous les pronos-
tiqueurs avaient prévu un facile- suc-

Stolle : le prix
de la gloire !

Dans une interview accordée à un
journal de Sydney, le joueur austra-
lien de coupe Davis, Fred Stolle,
27 ans, a déclaré qu 'il passerait pro-
fessionnel le jour où on lui propo-
sera un contrat portant sur 760,000
francs, somme qu'aucun joueur ama-
teur ne s'est encore vu proposer.

Pas encore de retraite
pour Emerson

Contrairement aux bruits qui circulaient
avec insistance dans les milieux du tennis
australien concernant le retrait progressif
de Roy Emerson de la compétition et sa non
participation à la prochaine coupe Davis,
l'ex-premier amateur mondial porterait en-
core les couleurs de son pays l'an pro-
chain.

C'est Harry Hopman, le sélectionneur aus-
tralien , qui l'a lui-même précisé après
la victoire de ses joueurs face à l'Inde,
ajoutant qu 'il espérait fermement voir Emer-
son participer l'an prochain au challenge
Round, d'autant plus qu'il aura lieu à
Brisbane, sa ville natale.

téresses par le match que livra ce
dernier et l'un des meilleurs joueurs
du monde.

D' entrée la bataille fu t  très serrée,
Mukerjea luttant contre la pidssance
de l'Australien avec beaucoup de dé-
termination, de rapidité et d'astuce.
Il dérégla souvent la mécanique ad-
verse, mais ne put cependant forcer
la décision.

CHALEUR ACCABLANTE
Dix mille spectateurs ont assisté

aux rencontres par une chaleur tor-
ride. Cette chaleur était telle que
300 personnes environ ont été prises
de malaise et que des centaines d'au-
tres ont quitté les tribunes 'pour se
mettre à l'ombre .

En battant l 'Inde par quatre vic-
toires à une, l'A ustralie a remporté
sa 21me victoire en coupe Davis,
son troisième succès consécutif et le

ces par 5-0 des tenants du « saladier
d'argent >, ceux-ci ont rencontré une
résistance inattendue de la part de
leurs adversaires. Lors de la première
journée , Fred Stolle avait assez faci-
lement battu Ramanathan Krishnan
(6-3 6-2 6-4) alors que Roy Emerson
avait été accroché par Jaideep Mu-
kerjea (7-5 6-4 6-2). Une surprise
de taille était enregistrée le lendemain
avec la victoire en double des mêmes
Krishnan et Mukerjea sur l'une des
meilleures paires mondiales, New com-
be-Roche (4-6 7-5 6-4 6-4). Dans les
deux derniers simples, face à des
adversaires fati gués, les Australiens,
qui avaient un moment tremblé , as-
suraient leur victoire dès le premier
match de la journée.

BRILLANT.  — Krishnan est
certainement un très brillant
joueur, mais il ne pouvait

rien contre Emerson.

(Téléphoto AP)

Facile succès suisse
Au tournoi juniors d'Arosa

Suisse - Hollande 15-2 (6-0, 3-1, 6-1)
Au lendemain de sa défaite contre la

Finlande 7-2 (4-1, 1-1, 2-0), l'équipe de
Suisse juniors a remporté une facile
victoire, au tournoi international junior s
d'Arosa en battant la Hollande 15-2
(6-0, 3-1, 6-1). Les buts helvétiques
furent répartis entre dix joueurs. Le
meilleur buteur fut le Genevois Bettiol,
qui réussit le « bat trick ».

Marqueurs : Lott (Ire 1-0), Koch
(Ire 2-0), Branibilla (Sme 3-0), Ge-
nuizzi (12me 4-0), Ludi (15me 5-0),
Lohrer (16me 6-0), Ticozzi (32me 7-0),
Bettiol (35me 8-0), Lohrer' (36me 9-0),
de Kok (39me 9-1), Koch (42me 10-1),
van de Raest (45me 10-2), Bettiol (45me
11-2), Moulin (50me 12-2), Koch (51me
13-2) Bettiol (55jne l4-2), Stuppan (59me
15-2).

Equipe suisse : Luthi (Lausanne) ;
A. Rondelli (Genève Servette), Leuen-
berger (Zurich) ; R. Furrer (Viège),
Stuppan (Coire) ; Ticozzi, Genuizzi
(Ambri Piotta), Brambilla (Lugano) ;
Ludi (Viège), Eurri (Bienne), Lott
(Kloten) ; Koch (Coire), Lohrer (Aro-
sa), Heiniger (Coire) ; Moulin (Marti-
gny), Bettiol (Genève Servette).

9 Finlande - Tchécoslovaquie 2-2
(0-1, 1-0, 1-1).

Finale virtuelle diu tournoi internatio-
nal juniors d'Arosa, le match Fin-
lande - Tchécoslovaquie a enthousiasmé
les 1000 spectateurs présents. La qualité
du jeu fut exceptionnelle pour des
joueurs de cet âge. Peu de clubs eu
Suisse auraient été à même de donner
une réplique valable à l'une des deux
équipes.
# Match amical i Langnau - Gottéron

Fribourg 8-1 (3-0, 2-1, 3-0).

Le record de Moseoni
non homologué

91 manquait 7 cm
au bassin d'Acapulco

La Fédération internationale de nata-
tion a finalement décidé de ne pas ho-
mologuer le record du monde du 400 m
nage libre (4'10"5) établi par le Fran-
çais Alain Mosconi dans la piscine
d'Acapulco le 2 octobre dernier, ap-
prend-on à Osaka, de source proche de
la Fédération.

En effet , alors que la F. I. N. A. pro-
cédait à l'homologation des derniers
records du monde de l'année 1966, cette
organisation, alarmée par des informa-
tions au sujet de la longueur non ré-
glementaire du bassin d'Acapulco, in;
terrogea alors la Fédération mexicaine.
Cette dernière ayant admis que la pis-
cine de la sécurité sociale mesurait
49 m 93 et non les 50 mètres requis,
la F. I. N. A. a, de ce fait, décidé de ne
pas reconnaître le record du nageur
français comme valable.

Ainsi donc, toujours selon la même
source, c'est l'Allemand de l'Est Frank
Wiegand qui demeure titulaire du re-
cord mondial du 400 m nage libre
dans le temps de 4'11'1 (performance
réalisée à Utrecht lors des champion-
nats d'Europe).

Les sélections nationales
pour les prochaines compétitions

Bv:*y.JDBHB&. -3 -*- I

La Fédération suisse vient de publier la
composition des délégations helvétiques
pour les prochaines compétitions interna-
tionales. Voici ces sélections :

Grand Prix de moraine (5-8 jan vier) :
Beat von Allmen, Jean-Daniel Daetwyler,
Michel Daetwyler, Joos Minsch, Hanspeter
Rohr, Peter Rohr, Hans Schlunegger et
René Berthod.

Grand Prix des Gcts (5-8 janvier) : Ca-
therine Cuche, Agnès Coquoz, Madeleine
Felli, Rita Hug et Bethli Marmet.

Courses de Cardada (7-8 janvier) :
Greth Hefti, Mario Bergamin, Peter Con-
zett et Karl Wenk.

Mémorial Georges Schneider à la Chaux-
de-Fonds (9 janvier) : Beat von Allmen,
Jean-Daniel et Michel Daetwyler, Joos

Minsch, Hanspeter Rohr, Peter Rohr, Hans
Schlunegger, René Berthod et Jean-François
Copt.

Courses du Lauberhorn à Wengen (10-
16 janvier) : Beat von Allmen, Jean-Daniel
et Michel Daetwyler, Willy Favre, Dumeng
Giovanoli, Kurt Huggler, Stefan Kaelin,
Joos Minsch, Hanspeter Rohr, Peter Rohr,
JakobTischhauser et Edmund Bruggmann.

Courses de Bormio ' (14-15 janvier) :
Hans Zingre, Mario Bergamin, Peter Frei,
Viktor Perren , Bernhard Russi, Andréas
Schlunegger, Marco Rominger et René Ber-
thod.

Courses de fond à Bohinj/Yougoslavie
(7-8 janvier) : Bernard Brandt, Josef Haas,
Konrad Hischier , Franz Kaelin et Denis
MasL

| Deux cent trente-cinq
équipages au 36me Rallye de Monte-Carlo

Deux cent trente-cinq équipages par-
ticiperont au 36me Rallye international
de Monte-Carlo. Les premiers à s'élan-
cer seront ceux de l 'itinéraire d'Oslo
(19 engagés) le vendredi 13 janvier
à 20 h 01. Les départs des sept autres
itinéraires seront donnés le samedi 14
janvier aux heures suivantes : Douvres
(33 engagés) à 3 h 15, Varsovie (12)
à 3 h 27, Lisbonne (13) à 5 h 30,
Athènes (10) à 5 h 34, Francfort (39)
à 7 h 00, Reims (61) à 9 h 34 et enfin
Monte-Carlo (48) à 12 h 28.

Tous les itinéraires aboutiront en Prin-

cipauté où la première voiture est atten-
due le 16 janvier à 11 h 53. A près une
nuit de repos, tes rescapés emprunteront
alors le parcours commun forman t une
immense boucle Monaco - Champéry -
Monaco, longue de 1255 kilomètres et
découpée en quinze étapes. Enfin , les
soixante équipages les moins pénalisés dis-
puteront dans la nuit du 19 au 20 sur
un circuit de montagne de 610 km, avec
départ et arrivée de Monte-Carlo, l'épreu-
ve complémentaire de classement à l'issue
de laquelle sra connu le vainqueur
de cette 36me édition.

Trois Suisses
à Dayfm Beach

Cinq Porsche, dont trois nouveaux proto-
types, participeront aux prochaines 24 Heu-
res de Daytona Beach, les 4 et 5 janvier.
Cette nouvelle a été annoncée aux organi-
sateurs par M. Huschke von Hanstein, direc-
teur de l'écurie allemande. Ce dernier a
également révélé les noms des pilotes des
nouveaux prototypes dant la cylindrée sera
inférieure à 2000 cmc. Il s'agit des Allemands
Gerthard Mitter et Hans Horrmann, du Suis-
se Joseph Sifteit, de l'Autrichien Jochen
Rindt et du Belge van Lemnep. Le sixième
conducteur sera vraisemblablement un Amé-
ricain. Les pilotes des deux autres voitures
seront les Suisses Rico Steinmann-Dieter
Spoerry et le Suédois Joachim Bonnier qui
sera associé au Suisse Charles Voegele. Ce-
lui-ci, en mars dernier, en compagnie do
Joseph Siffert, s'était classé sixième des 12
Heures de Sebring.

Nouvelles cartes distribuées
SPORTIFS D'ÉLITE

Le comité national pour le sport d'élite vient de délivrer ou de renouveler toute une
série de cartes d'identité. En voici les bénéficiaires :

Ski alpin. — Messieurs (13) : Beat von Allmen, Edmund Bruggmann, Jean-Daniel
Daetwyler, Willy Favre, Dumeng Giovanoli, Stefan Kaelin, Joss Minsch , Jakob Tischhauser,
Hanspeter Rohr, Peter Rohr, Kurt Schnider, Kurt Huggler et Andréas Sprecher. — Dames
(4) : Ruth Adolf , Fernande Bochatay, Edith Hiltbrand et Madeleine Wuilloud.

Ski nordique. — Fond (4) : Konrad Hischier , Alois Kaelin , Josef Haas et Denis
Mast.

Patinage artistique (2) : Monique Mathys et Yves Aellig.
En ce qui concerne les sports d'été, les fédérations intéressées devront faire parvenir

leur demande de cartes avant le ler février prochain. Chaque demande sera examinée
séparément. Les cartes ne seront délivrées qu'aux athlètes ayant réalisé des performances
valables sur le plan européen. L'obtention d'un titre national ou une sélection dans une
équipe nationale ne seront pas suffisantes pour la délivrance d'une telle carte d'identité.

Pelé pourrait
jouer un an

en Allemagne

Ceia semble incroyable

« Il est très probable que Pelé
jouera l'an prochain en Allemagne;»
Cette' nouvelle sensationnelle pour
les milieux sportifs allemands a été
annoncée par M. Roland Endler, in-
dustriel municois qui est actuelle-
ment l'hôte de la « perle noire ». M.
Endler, qui est aussi président
d'honneur de Santos (le club de
Pelé) a révélé qu'un accord avait
été conclu entre lui et ce club pour
permettre à Pelé de séjourner un ali
en Allemagne. Comme M. Endler
possède en Rhénanie-Westphalie une
grande entreprise de soudure indus-
trielle — spécialité dans laquelle Pelé
entend se perfectionner — il y a
tout lieu de penser que ce dernier
y fera un stage et choisira une
équipe de la Ruhr pour continuer
à pratiquer le football.

Pour sa part. Pelé s'est encore
refusé à dévoiler ses projets. Il s'est
borné à indiquer qu'il quittera Mu-
nich jeudi pour regagner Santos,
via Paris, afin de passer les fêtes
de f in d'année en compagnie de
sa femme, qui attend un enfant.

O La FIFA a décide cl augmenter les
indemnités pour les arbitres qui étaient
les mêmes depuis une dizaine d'année.
A l'avenir, les arbitres toucheront 85
francs par match au lieu de 50 francs.

9 A Beyrouth, l'équipe olympique
soviétique a battu une sélection liba-
naise 6-1 (3-1).
• A Athènes, en match amical,

Athènes a battu Torpédo Moscou 2-1
(1-1).
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A la suite de la méconduite
du public hongrois

L1JEFA vient d'infliger une amende de
2000 francs suisses au club hongrois Vasas
Budapest à la suite des incidents survenus
lors du match retour contre Internazionale
Milan en huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions dans la ca-
pitale magyare. Au cours de la seconde mi-
temps de cette rencontre, le public avait
lancé divers objets sur la pelouse et avait
pris à partie l'arbitre allemand Kreitlein .
Les dirigeants du club hongrois ont été
avisés qu'en cas de récidive des sanctions
plus sévères seraient prises.

SANCTION CONTRE
VASAS BUDAPEST

Bad Tœlz
surprend

Le champion d'Allemagne Bad Toelz
a provoqué une surprise hier, au cours
du deuxième match, en tenant tête aux*
Suédois de Modo Alfredshem : 2-2 (0-1,
1-0, 1-1).

Les Allemands doivent ce résultat à
leur combativité et à l'excellente tenue
de leur gardien Klett. Les Scandinaves,
qui eurent constamment l'initiative du-
rant les deux premiers tiers-temps, se
montrèrent de piètres réalisateurs. De
surcroît , ils furent trop nerveux.



LES CHAMPIONS SUISSES 1966
(Suite. — Voir journal du 27 décembre)

MOTOCROSS
National. — 250 cmc : s Josef Loetschei

(Roggenburg). — 500 cmc : James Dupas-
quier (Yverdon). — International. — 250
cmc ! Ruedi Hiisler (Dietikon). — 500 cmc :
Max Morf (Eigenthal).

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs : Hansjoerg Studer (Bâle). —

Dames : Pia Zurcher (Bâle). — Couples :
Monique Mathys - Yves Aellig (la Chaux-
de-Fonds). — Danse : Rosemarie Lerf-Roland
Wehinger (Zurich).

PATINAGE DE VITESSE
Peter Mark (Davos).

PATINAGE A ROULETTES
Messieurs : Meinrad Roesli (Zurich). —

Dames : Jeannette Marti (Zurich).

POIDS ET HALTÈRES
Poids plumes : Gilbert Tissot 0e Locle).

Légers : Max Glaser (Bâle). — Moyens :
Hans Kohler (Soleure). — Lourds-légers :
Michel Garin (Lausanne). — Mi-lourds :
Roland Fidel (le Locle). — Lourds : Emile
Enzler (Genève). — Par équipes : Le Locle-
Sports.

QUILLES
Sur asphalte : Walter Mast (Berne). —

Par équipes : Fortuna Zurich Bowling. —
Messieurs : Walter Zumofen (Bâle). — Dou-
ble : Fatton-Huber (Genève). — Par équi-
pes : Central Bowling-club Genève. —
Dames : M. Furler (Bâle). — Double :
Conconi-Saugy (Genève). — Par équipes :
Rotweiss Bâle). •

RINKHOCKEY
Ligue nationale : HC Montreux. — Coupe

de Suisse : Rollsport Zurich.

SKI
Disciplines alpines. — Messieurs : des-

cente : Jos Minsch (Klosters). — Slaloms,
slalom géant et combiné : Edmund Brugg-
mann (Flums). — Dames, descente : Heidi
Obrecht (Miirren). — Slalom : Fernande

Bochatay (Les Marécottes). — Slalom géant
et combiné : Thérèse Obrecht (Miirren).

Disciplines nordiques. — Saut : Heribert
Schmid (Olten). — Fond 15 et 30 km :
Konrad Hischier (Obergoms). — Fond 50
km : Denis Mast (les Cernets). — Combi-
né nordique : Aloïs Kaelin (Einsiedeln). —
Fond féminin 5 km : Jacqueline Frey
(Mont-Soleil). — Relais : Obergoms.

Championnats interclubs, descente mes-
sieurs : SC Wangs-Pizol. — Slalom et com-
biné messieurs : SC Parpan. — Descente
dames : Association de l'Oberland bernois. —
Slalom et combiné : SC Grindelwald.

WATERPOLO
Série A : S.K. Horgen. — Série B : Ge-

nève-Natation. — Championnat suisse d'hi-
ver : S.K. Horgen.

SPORTS MILITAIRES
Championnats d'été. — Pentathlon mili-

taire : Richard Truffer (Rarogne). — Par
équipes : KTV Eyholz. — Tétrathlon mo-
derne : Hans Fliitsch (Arosa). — Par équi-
pes : WSG Zoug. — Triathlon A : Walter
Eichelberger (Bâle). — Par équipes : Bram-
berg Lucerne. — Championnat d'été de
l'armée : Cp. gren. 15.

Championnats d'hiver. — Tétrathlon :
Hans Fliitsch (Arosa). — Par équipes :
MKG Coire. — Triathlon A:  Alfred Sei-
der (Grindelwald). — Par équipes : Poli-
ce cantonale valaisanne. — Triathlon B :
Werner Graf (Horgen). — Par équipes :
Police cantonale zuricoise.

Biathlon : Willy Junod (Dombresson). —
Arme d'ordonnance : Peter Luchsinger
(Schwanden).

Championnat militaire d'escrime : Benno
Schulthess (Zurich).

TENNIS DE TABLE
Simple messieurs. — André Steckler (Fri-

bourg) . — Double messieurs : André Steck-
ler - Claude Duvernay (Fribourg-Genève). —¦
Simple dames : Christiane André (Peseux).
— Double dames : Christiane André -
Janine Crisinel (Peseux-Vevey). — Double
mixte : Christiane André - Marcel Grimm
(Peseux-Berne).

Interclubs. — Ligue nationale A : Elite
Berne. — Ligue nationale B : Bâle. —
Dames : Rapid Genève. — Coupe de Suis-
se : Elite Berne.

VOLLEYBALL
Messieurs : Servette Genève. — Dames :

Uni Bâle.
YACHTING

Snipes : J. Rosset (Rolle). — 5 m 50 :
Noverraz - Ganter - Chapot (Genève). —
20 m2 : K. Theurer (Bienne). — 15 m2 :
G. Devaud (Genève). — Pirates : T. Wini-
ger (Zurich). — Finns : A. Bally (Pully). —
Vauriens : M. Krâhenbuhl - J.-P. Dallaz
(Neuchâtel). — Stars : Bernet - Amrein
(Zoug). — Moths : Y. Ganter (Genève) . —
Flying dutchmen : Firmenich - Favre (Ge-
nève). — Dragons : H. Wirz (Steinach). —
505 : A. Bûcher (Morges). — Lightnings :
J. Beck (Morat) . — Lacustres : Siegrist -
Meister - Moynat (Genève). — Corsaires :
P. Jost (Zurich).

TENNIS
Championnats nationaux. — Simple mes-

sieurs : Dimitri Sturdza (Genève). Dou-
ble messieurs : Mathias Werren - Marcel
Kunzler (Genève). — Simple dames : Anne-
Marie Studer (Vevey). — Double mixte :
Anne-M arie Studer - Mathias Werren (Ve-
vcy-Genève). — Professionnels, simple mes-
sieurs : Willy Leupi (Zurich). — Double
messieurs : Heinz Hiirlimann - Willy Leupi
(Lucerne-Zurich).

Championnats sur courts couverts, simple
messieurs : Theddy Stalder (Berne). —¦ ̂ Sim-
ple dames : Anne-Marie Studer (Vevey).

Interclubs. — Ligue nationale A : Grass-
hoppers Zurich. — Ligue nationale B :
Grasshoppers Zurich. — Dames : Mont-
choisi Lausanne.

Championnats internationaux. — Simple
messieurs : Roy Emerson (Australie). —
Double messieurs : Emerson - Stolle (Aus-
tralie). — Simple dames : Helga Schultze
(Allemagne). — Double mixte : Françoise
Durr - Fred Stolle (France-Australie).

PREMIÈRE FOIS. — Ces* la
première fo i s  que Sturdza est

champion.

PENTATHLON MODERNE
Individuel : Pierre Lanz (Berthoud) . —

Par équipes : Tr. Gruppe Berne I.

TIR
Arme Hbre. — Trois positions : L. Wernli

(Alschwil). — Couché : E. Lenz (Zurich).
— A genou : L. Wernli (Alschwil) . — De-
bout : H. Schafroth (Thoune).

Arme de guerre. — Carabine : K. Muller
(Kriens). — Fusil d'assaut : M. Buttikofer
(Klrchberg) . — Par équipes : Zurich Neu-
munster.

Petit calibre. — Trois positions : E. Vogt
(Nunningen). — Couché: H. Simonet (Morat).
—¦ A genou : E. Vogt (Nunningen). — De-
bout : K. Muller (Kriens). — Match olym-
pique position couchée : W. Huber (Lu-
cerne). — Match interassociation , par équi-
pes : Bâle - Individuel : K. Muller (Kriens).
— Champion de groupes : Obersiggenthal.

Pistolet. — Pistolet de match 50 m :
L. Hemauer (Derendingen). — Gros calibre:
W. Meier (Glattbrugg) . — Tir de vitesse :
H. Albrecht (Stadel). — Combiné : H.
Schneider (Zurich). — Par équipes : Zu-
rich-Neumunster.

Arbalète. — Roi du tir : B. Kiener (Zol-
likofen). — Programme national : W. Mess-
mer (Herisau). — Programme international :
K. Honegger (Zurich). — Debout : K. Ho-
negger (Zurich). — Par équipes : Zurich -
Hoengg.

Tir de chasse. — Combiné : H. Egli

AMUSANT. — Bien que Chaux-de-Fonnier, Eric Bonnet est l'un
des plus sûrs espoirs du ski nautique helvétique.

(Pfaeffikon). — Par équipes : St-Hubertus
Bâle. — Skeet, individuel : P. Vittet (Ge-
nève). — Par équipes : Bail Trap club
Genève.

Tir a l'arc. — Individuel : F. Bircher
(Lucerne). — Par équipes : Lucerne-Dames:
M. Eichenberger (Lucerne).

Fusil à air comprimé. — Individuel :
A. Hollenstein (Bettwiesen). — Par équipes :

Bernte - Dames, : Marianne Muller-Konrad
(Rapperswil).

SKI NAUTIQUE
Messieurs. — Slalom : Jean-Jacques Zin-

den (Genève). — Figures : Eric Bonnet (Neu-
châtel). — Saut et combiné : Pierre Clero
(Genève). — Dames. — Slalom, figures
et combiné : Eliane Borter (Lausanne).

| Le calendrier âe
la Fédération suisse

Pour 1967, la Fédération suisse de judo
a publié le calendrier suivant :

14-15 janvier : tournoi qualificatif pour
l'équipe nationale à Berne. 18-19 février :
match international contre l'Italie à Rome.
11 mars : assemblée générale des délégués.
18 mars : camp d'entraînement en vue des
championnats d'Europe juniors. 1-2 avril :
championnats d'Europe juniors à Lisbonne.
8-15 avril : camp national à.Murren. 15-22
avril : camp d'entraînement des équipes na-
tionales suisse et allemande à Murren.
6 mai : championnat zuricois par équipes.
11-12 mai : championnats d'Europe à Milan.
3-4 juin : camp de l'équipe nationale à Ma-
colin. 10-11 juin : match international contre
l'Irlande. 25 juin : tournoi de qualification
pour la catégorie élite. 1-3 septembre : camp

de 1 équipe nationale à Macolin. 15-16 sep-
tembre : match in ternational contre l'Es-
pagne ou la Tchécoslovaquie. 23-24 septem-
bre : éliminatoires pour le championnat suis-
se. 14 octobre : finales du championnat
suisse à Lugano. 15 octobre : championnat
international de Suisse par équipes à Lu-
gano. 28-29 septembre : match international
contre l'Angleterre en Suisse. 9-10 octobre :
cours d'instructeurs à Macolin.

D'autre part , deux nouveaux clubs ont
été admis au sein de la fédération : le Kara-
teclub de Lausanne et Samurai Bâle. En ce
qui concerne les championnats d'Europe
juniors, un tournoi éliminatoire réunira le
18 mars à Berne les dix meilleurs juniors
de chaque région. En principe, cinq judo-
kas représenteront la Suisse à Lisbonne.

Année relativement faste
sur le plan international
Comme la précédente, l'année 1966 a été relativement faste pour

les sportifs suisses qui ont totalisé trente médailles dans des cham-
pionnats du monde ou d'Europe (contre 33 en 1965). Ce bilan est
d'autant plus réjouissant que, cette fois, ces résultats ont été ob-
tenus dans des disciplines sportives importantes qui, pour la plu-
part, figurent au programme des jeux olympiques. Le titre mon-
dial le plus remarquable obtenu par les Suisses est sans doute
celui des rameurs Melch Burgin et Martin Studach, qui ont ainsi
confirmé, en double seuil, la victoire remportée en 1965 aux
championnats d'Europe. Il faut également citer le Genevois Jean- '
Pierre Roggo, qui a remporté pour la troisième fois consécutive
le titre mondial des motus, et les pilotes motocyclistes Luigi Ta-
veri (qui en est ù son troisième titre mondial) et Fritz Scheideg-
ger, vainqueur du championnat du monde des sidecars comme en
1965. Le bilan helvétique pour 1966 se divise cn sept médailles
d'or, dix-sept médailles d'argent et six médailles de bronze. C'est
là l'un des résultats d'ensemble les plus brillants de ces dernières
années.

Voici la liste des médaillés suisses pour 1966 :
AUTOMOBILISME. — Peter Schetty, deuxième du champion-

nat d'Europe de la montagne en grand tourisme. Siegfried Zwin-
pfer, troisième du championnat d'Europe de la montagne en grand
tourisme.

AVIRON. — Melch Burgin, Martin Studach champions du
monde en double seuil.

Courses d'ORIENTATION. — Kathy Perch-Nielsen-von Salis,
deuxième dm championnat du monde individuel.

CYCLOCROSS. — Hermann Gretener, deuxième du champion-
nat du monde.

HIPPISME. — Monica Bachmann, deuxième du championnat
d'Europe des cavalières de concours. Equipe suisse avec Henri
Chammartin, Gustav Fischer et Marianne Gossweiler, deuxiè-
me du championnat du monde de dressage. .tsnnaiti

MOTOCYCLISME. — Luigi Taveri, champion du monde
en 152 cmc et deuxième du championnat du monde des
50 cmc. Fritz Scheidegger, John Robinson champions du inonde
en side-cars.

SKI. — Aloïs Kaelin, troisième dn championnat du monde
du combiné nordique.

SKI NAUTIQUE. — Pierre Clerc, champion d'Europe de
saut et deuxième du combiné des championnats d'Euroçe.
Eliane Borter, deuxième des championnats d'Europe cn figu-
res et troisième en saut. Eric Bonnet, deuxième des champion-
nats d'Europe en figures. Equipe suisse deuxième par équipes
des championnats d'Europe en figures. Equipe suisse deuxième
par équipes des championnats d'Europe.

TIR. — Kurt Muller champion du monde à l'arme libre
à 300 m (position debout). Equipe suisse avec August Hollen-
stein, Erwin Vogt, Kurt Muller et Hans Simonet, championne
du monde au fusil à air comprimé. Equipe suisse avec Lud-
wig Hemauer, Fritz Lehmann, Albert Spaeni et Ernst Stoll,
deuxième du championnat du monde au pistolet de match.
Equipe suisse avec August Hollenstein, Erwin Vogt, Kurt MuJ-
ler et Hans Simonet, deuxième du championnat du monde à
l'arme de guerre. Equipe suisse avec Kurt Muller, Hans Simo-
net, Erwln Vogt et Karl Fitzi troisième du championnat du
monde à l'arme libre.

YACHTING. — Jean-Pierre Roggo, champion du monde
des moths. Yves Ganter deuxième du championnat du monde
des moths. Denis Wisard deuxième du championnat du monde
des vauriens. Claude Kessler troisième du championnat du
monde des vauriens. Fredy Lanz deuxième du championnat
d'Europe des lightnings. Urs Kohler troisième du champion-
nat d'Europe des finns.

On peut encore ajouter à ce bilan les deux titres officleus
de championne d'Europe junior d'athlétisme remporté par Meta
Antenen à Odessa (80 m haies et pentathlon).
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L'annonce
reflet vivant du marché

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votrs
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 Lôwonstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 80

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV *ul
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'*" mV 9mTï ïFj f Mmm\  '  ̂ lHr»S?*J.*'* ï v.%y*'i/jV • *' ¦. B̂fl^Vi  ̂ ' «ftn iS Ŝ ÏSŝ ' B̂
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2088 CRESSIER
Téléphone (038) 7 7458

Saint-Sylvestre
RESTAURATION A LA CARTE

1er janvier 1967
Mena à Fr. 19.—
Consommé au porto

Filets de Sole Marguerg
Riz Créole

***
Canetons Nantais aux olives

ou
Tournedos Béarnaise
Pommes Châtelaine

Jardinière de légumes
Salade de saison

***
Coupe Cardinale

***

2 janvier 1967
Choucroute à l'oie

***

Batteries

DETA

VW Fr. 55.-
O P E L Fr. 65.-

etc.
Accus D. BOREL

Meuniers 7 a
PESEUX, tél .

815 12 / 6 31 61

3 • • «

1 HÔTEL DE COMMUNE I
• wmm—m—i—m—mammm m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —¦i *

j DOMBRESSON
i i
: Menu de Sylvestre :
: :
; Consomme profiteroles i
• Faux saumon Maison l '
î Salade russe
: ou croûte aux morilles à la crème î
• Filets de bœuf grillés ï:
i ou jambon à l'os braisé aa four
ï Garniture de légumes
l Pommes croquettes :
: Salade verte
i Parfait glacé Saint-Sylvestre i
• !
• l

: Prix du menu comple} 17 fr.
: Avec une entrée 14 fr.
• •
• •
: Jour de l'An :• •• ' s
• Consommé profiteroles i
• Croûte taux morilles à la crème ' ;
: ou bouchée à la reine •
; Poularde de chanteclair dorée au four
• ou rosbif à l'anglaise •
: Bouquetière de légumes
• Pommes croquettes l
• Salade verte •
• Coup e porte-bonheur :

Prix du menu avec 1 entrée 14 fr. î
et sans entrée 10 fr. :

¦ 2
: Prière de réserver voire table au 7 14 01 ;. «! Avec les meilleurs vœux pour l'an nouveau. :
• â
• Famille A. Stangl-Liechti ï
• 2• z•

Le restaurant Beauval, à Saint-Martin
se recommande lors des fêtes de l'an

pour ses côtelettes, entrecôtes
et filets mignons

Sylvestre et Nouvel -An , soirée dansante
Tél. 7 13 33

^ffîïïîf AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

^̂  Tél. 3 16 55

Pâtissier - Saint-Biaise

POUR LES FÊTES
PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS

NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ \M| \J

TOUTE LA GAMME DES \ M

BAS QUE VOUS AIMEZ
i

À PARTIR DE

195
Grand choix de BAS MODE fantaisie
et lurex.

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

MOI.. IW^W il'i ''"' '''̂ '̂/ '! I|r " r ' '"i "
|.;.!.;.;-T?ï .*l';.H !' ¦ ¦- *'- . -Y" .'.'- .. " ''.'.'.'.v.'.'̂ By« fltfy t"̂ -; if- • •̂^¦'•¦•¦r'ywf*^ rTi>^; ¦y*"-. . .;. ¦ "-Yy1 "- ' - * jy

>X%y!»> *̂X«:*.',X'''X*Xv*'*"'̂ t  ̂ "* j ^T  Amw -^t̂ B̂t- "̂ F Â__ \ V^̂  mWw __ ¥ _ _̂ W\ '

1 si '. ws

êBSBBBèëS&êêBSU m̂mmsBr mmmusm R̂mKmBim ans ^̂ B̂^̂ IB"̂ "
De nouvelles et palpitantes aventures • LE TRESOR DES MONTAGNES BLEOES • Scope color

51 m Hôtel du
êéf^% CHEVAL-BLANC
&-  ̂"^?-48> Saint-Biaise

N *̂t4wo^>*̂ '̂  V 3 30 07

MENUS DE FÊTE SOIGNÉS
Réservez votre table p our vos repas de

Saint-Syl vestre et de Nouvel-An
Ii'orehestre Bertb-Studer-Qiûntett conduira le bal

(Sylvestre dès 21 heures - Nouvel-An dès 15 heures)
Demandez les menus. Jean Fetscherin, chef de cuisine

1 BLA NCHISSERIE f
| DU FAUBOURG fW Nettoyage à sec ré|&
«j i 26, faubourg de l'Hôpital ,
Z lave votre linge et nettoie V
W vos haibils (m
w Service à domicile (jn
@ Tél. 4 06 06 X

JJ~!̂ ^̂  
Comme chaque 

année

W AMBIANCE
l[ DE FÊTE

CERBèRE
CROIX-DU-MARCHE • NEUCHATEI.

i TOUS LES SOIRS W»*̂  Û
il Pour les fêtes : j Y

! AMBIANCE - COTILLONS i
j  Orchestre MARCO BACCHET I

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

R Menu de Saint-Sylvestre W Menu du jour de l'An ; j
û Réveillon f Midi ¦

i j Cocktail de crevettes Oxtail clair

p 
Consommé tortue Asperges chaudes Û

t i  sauce citron Q
j j Truite « René » [ <i
i:\ Pommes vapeur * î j
W * Poulets aux morilles î-\

I Tournedos à là vigneronne Jardinière de légumes B
B Légumes « Grande jardinière » Pommes parisienne ', '
m Pommes croquettes _. , . % , _. i
\ Chariot de salades Chariot de salades 

|

| Choix de fromages Choix de fromages ja ou mandarine givrée . ' , , m
l] + ou vacherin glace m

I Menu complet : Fr. 25.— i , 1
M y compris danse et cotillon?. JR? Menu complet : Fr. 12.— |
[ j Prière de réserver vos tables, s.v.p. Tél. 5 10 39. N

l M. et Mme Furrer vous présentent leurs meilleurs vœux H
\.i pour l'an nouveau. M

Beau choix de cartes
île visite à l'imprimerie

de ce journal

/ïïïN
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Décès à Sion
d une personnalité

(Avipress - m, rrance. ;

(c) M. Jacques de Riedmatten, personnalité
de premier plan au Valais, est décédé hier,
a l'âge de 53ans. Le défunt a joué un rôle
important dans la politique valaisanne. Il
fut longtemps l'un des « ténors > du Grand
conseil. Il a fait partie du Conseil général
et assurait depuis plusieurs années la pré-
sidence de la bourgeoisie de Sion. Il était
surtout connu comme l'un des meilleurs
avocats du canton.

Resté terrien dans l'âme, M. de Ried-
matten faisait partie de nombreuses com-
missions et sociétés agricoles. Récemment
encore il avait entrepris un voyage d'étu-
des, en Israël.

L'annonce de sa mort, mercredi en dé-
but d'après-midi, a saisi d'étonnement une
large partie de la population sédunoise. Né
en 1913, M. de Riedmatten avait fait ses
études ' à Sion, et Einsiedeln , avant de fré-
quenter des universités étrangères . De cons-
titution robuste, il souffrait néanmoins du
coeur ces derniers temps. Mercredi matin ,
il travaillait encore.

L'écrivain Maurice Metral
lauréat du Grand prix

littéraire du roman à Paris
De notre correspondant du Valais
Le jeune écrivain valaisan Maurice

Métrai que les humbles origines et l'assi-
duité au travail ont fai t  baptiser le * bû-
cheron des lettres » vient de voir son
talent et sa persé vérance récompensés.

La haute Académie internationale de
Lutèce à Paris, vient , en e f f e t , de lui
décerner le « Grand prix littéraire du ro-
man », (prix Claude Auvray 1966). Cette
distinction récompense l'écrivain valaisan
pour sa dernière œuvre réaliste « L'A va-
lanche », dont le thème, justement, se
déroule au sein d'une famille de bûche-
rons dont l'un des fi ls  af fronte le père au
retour d'un séj our en ville.

Le jeune auteur valaisan qui fa i t  car-
rière dans le journalisme — et qui col-
labore à notre journal ¦— est surtout
connu pour ses investigations dans le
monde des lettres. On lui doit toute une
série de biographies, préfaces et études
consacrées aux plus grands maîtres de
la littérature. M.  Métrai a surtout suivi
ses illustres personnages dans leurs p éré-
grinations en Suisse et en Valais.

En plus de ses romans dont les plus
connus sont « Le Cœur des autres » et
« Le Chemin des larmes » , Métrai a pu-
blié des fascicules pour les Oeuvres suis-
ses et Lectures pour la jeunesse , ce qui
lui a valu d'ailleurs de recevoir déjà
trois pr ix. Manuel FRANCE

La fine mécanique du fédéralisme
ou la connaissance de nos institutions
De notre correspondant de Berne :
Il y a deux ans, l'un de nos con-

frères, M. Hans Tschaeni , rédacteur
de politique fédérale au « Tages Anzei-
ger », de Zurich, publiait une série d'ar-
ticles sous le titre : « Connaissez-vous la
Suisse ? » U y avait là les éléments d'un
petit cours d'instruction civique à la
portée de quiconque est encore capa-
ble d'un petit effort de pensée et de
réflexion à la lecture d'un journal .

L'auteur reçut de nombreux témoigna-
ges d'intérêt, ce qui l'encouragea à pu-
blier un ouvrage plus étoffé, mais tou-
jours avec le même souci d'intelligente
vulgarisation , dont la première édition
a paru récemment, avec l'appui de
< Pro Helvetia >, aux éditions Rascher
et Cie. Zurich.

On peut envier
les Suisses allemands

Nous devons envier nos Confédérés
de langue allemande de disposer main-
tenant d'un livre de cette valeur . « Pro-
fil der Schweiz » que l'on pourrait tra-
duire par « Visage de la Suisse », porte
en sous-titre « Ein lebendiges Staatsbild »
ou « Image vivante d'un Etat ». Il n'y
a là, de la part de l'auteur, aucune
outrecuidance, car Hans Tschaeni a bel
et bien su donner vie à une matière
aride.

Il n'est certes pas facile de faire le
tableau de nos institutions, encore moins
de le rendre attrayant. Dans notre pays
où le citoyen est censé exercer sur la
politique une influence déterminante,
l'école — en Suisse romande surtout
— ne fait pas grand-chose pour l'initier
au métier de « souverain » et les bons
manuels, j'entends ceux qui sont des-
tinés à des jeunes gens qui ne pousse-
ront pas très loin leurs études, sont ra-
res. En voici un, mais pour l'instant,
en langue allemande seulement.

L'auteur ne présente pas de longues
considérations historiques. Quelques pa-
ges rappellent qu'« il y avait une fois
un peuple des bergers » et ce qu'il est
devenu, au long d'étapes parcourues à
grandes enjambées, mais sans que man-
que un jalon , jusqu'au moment où il
créa cet « Etat fédératif » qui reste la
marque originale de la Suisse moderne.

Des tableaux, des compositions gra-
phiques aident encore à comprendre un
texte clair, à saisir, dans sa finesse et
sa complexité, le mécanisme des insti-
tutions, « la fine mécanique du fédé-
ralisme », comme l'écrit M. Tschaeni.

Puis, dans le chapitre consacré aux
droits et aux devoirs du citoyen, le
lecteur apprendra à mieux connaître ou
même découvrira (car il ne faut s'éton-
ner d'aucune ignorance, dans ce do-
maine) le sens de la Constitution, la
portée exacte d'institutions comme le
droit d'initiative et de référendum, il
trouvera aussi quelques propos qui ex-
pliquent, sans excuser l'anomalie, que
la femme suisse ne jouisse pas encore
des droits politiques.

Le rôle des partis
et de la presse

L'auteur exposé ensuite "la tôle des
partis, des grandes' organisations économi-
ques, de la presse, de la radio et de
la télévision, pour la formation de l'opi-
nion publique,' avant de présenter les
trois pouvoirs avoués : le législatif, l'exé-
cutif et le judiciaire, et le quatrième
pouvoir plus ou moins clandestin : l'ad-
ministration fédérale.

Cantons et communes, dans leur di-
versité, complètent ce tableau « politi-
que ».

La place de la Suisse
dans le monde

Mais l'ouvrage ne s'arrête pas là. Il
serait incomplet et surtout « inactuel »
s'il ne contenait quelques considérations
sur l'Etat et l'économie, en particulier

sur les atteintes portées, à la liberté
du commerce et de l'industrie, sous
l'empire de la nécessité, durant les deux
guerres mondiales, mais aussi dans l'in-
tention de satisfaire un besoin de sécu-
rité que ne pouvait garantir une « éco-
nomie de profit ».

Une évolution analogue, due cette fois
à l'importance croissante de la techni-
que, de la recherche et de leurs exi-
gences en ressources intellectuelles, se
dessine dans le domaine de la culture
où les interventions de l'Etat deviennent
de plus en olus nombreuses.

Enfin , le dernier chapitre montre les
efforts , parfois bien timides et encore
hésitants , de la Suisse, pour trouver sa
place dans un monde aux dimensions
toujours plus vastes .

Voilà le « squelette » d'un ouvrage
intelligemment conçu , fort utile et qui
mériterait de trouver son pendant en
langue française.

Mais sans doute, une telle entreprise
dérangerait-elle ceux pour qui la suffi-
sance du jug ement compense largement
l'insuffisance des connaissances.

G. P.

Promotions clans ls corps
des officiers supérieurs
Le département militai re fédéral a pu-blié hier les mutations dans les corps desofficiers supérieurs. Les voici, du moinspour les officiers habitant notre zone dediffusion :
* Etat-major général
Au grade de colonel : Walter Nef , Kce-nitz ; René Béglé, Morges ; André Petit-pierre, Lausanne.. Au grade de lieutenant-colonel : Hans Bienz, Fribourg ; Otto Su-persaxo, Saas-Fee ; Max Reber, Soleure ;Rolf Buchler , Berne. Au grade de major :Jean Rossier, Berne ; Oscar Jaisli, Klrch-berg ; Athos Taminelli, Payerne ; OscarMaure r, Gwatt ; Robert Burhop, Bernex ;Peter Kistler, Ostermundigen.
* Officiers de chemin de fer
Au grade de lieutenant-colonel : CharlesSeewer, Berne. Au grade de major : AndréBrocard , Yverdon.
* Etat-major de l'armée
Au grade de colonel : Hans Vœgeli, Wa-bern ; Max Baehler, Berne ; Pierre Stœrck-lé, Payerne ; Heinz Jegher, Spiegel (Ber-ne) ; Henri Perret, Liebefeld ; Auguste Kno-bel, berne ; Paul Stuhltraeger, Spiegel (Ber-ne) ; Hansruedi Zahnd, Papiermuhle (Ber-ne) ; Fritz Simon, Berne ; Paul Schweizer,Thoune. Au grade de lieutenant-colonel :Louis Notari , Munchenbuchsee ; HansScholl, Berne ; Jacob Wymann , Ostermun-digen ; Ernst Willi, Berne ; Albert Morant ,Wabern. Au grade de major : Beat Geiss-bùhler, Thoune ; Armin Eicher, Berne ;Henri Favre, Reconvilier ; Augustin Rossier,Fribourg ; Jœrg Kunz, Berne.
TAT Tllfnnfprlp

Au grade de colonel : Erwin Berger,Granges ; André Jeanneret, Neuchâtel ; KurtMuhlbach, Genève ; François Poucet, Ge-nève. Au grade de lieutenant-colonel : Clau-de Pochelon, Vésenaz ; Henri Parel, Cor-mondrèche ; Franz Hayoz, Chevrilles ; Ber-nard de Chastonay, Sion ; Hermann Nydeg-ger, Berne ; William Vauthey, Moudon ;Jean-Pierre Belser, Corcelles. Au grade demajor : Gino Arcioni, Fribourg ; PaulSchlaepfer, Lausanne ; Heinz Wyss, Berne ;
Otto Christen, Berne ; Jean-Pierre Chuard,Lausanne ; Charles Grunig, Berne ; MarcelBovet, Thoune ; Claude Pauchard, Fribourg ;
Werner Klay, Colombier (VD) ; HansruediSpielmann, Granges.
* Troupes mécanisées et légères
Au "grade de ' colonel ;" Gilles Chavaillaz,'Thoune. Au** grade de ïtïàjor : ' Ernest Lœf-fel, Liébèfeld'; 'YHans-Rùedi Meister, Saint-!

Imier ; Manfred Traechsel, Wohlen ; Hugo
Salvisberg, Saint-Sulpice (VD).

* Artillerie
Au grade de lieutenant-colonel : Jean Zeis-sig, Lausanne ; Hans Keller, Thoune ; Hen-

ri Estoppey, Bienne. Au grade de major :
Charles Wittwer, Hauterive ; Henri Piguet,
Genève ; Jacques Lance, Grand-Lancy ; Pe-
ter Kindler, Kehrsatz ; Richard Frick, Ber-
ne ; Roland Oberlin, Fribourg ; Beat de
Watteville, Genève ; Emer Bourquin, Neuchâ-
tel ; Hans Freiburghaus, Thoune; Robert Li-
ron, Yverdon; Jean-Michel Zaugg, Bevaix ;
David Stussi, Thoune ; Roland Wegmuller,
Papiermuehle ; François Habersaat, Neuchâ-
tel.

* Troupes d'aviation
Au grade de major : Marcel Piccolo,

Berne ; Richard Nicolai, Berne ; Anton
Bautz, Crans-près-Céligny.

* Troupes de défense contre avions
Au grade de colonel : Pierre Berbey, Win-terthour. Au grade de major : René Bôhler,Berne ; Ernest Kung, Ostermundigen ; Eric

Lutz, Thoune ; Torolf Jaeger, Prilly ; Jean
Kolliker, Lausanne.

* Troupe du génie
Au grade de major : Pierre Comina,

Saint-Aubin.
* Troupes de transmission
Au grade de colonel : Jacob Bauer , Mûri ;

Cari Eigenheer, Wabern. Au grade de lieu-
tenant-colonel : Charles Zeh, Ostermundi-
gen ; Friedrich Locher, Berne ; Ermo Malle-
pell, Berne ; Andréas Fischer, Berne ; Willy
Krebs, Berne . Au grade de major : Kurt
Gehring, Berne ; Ernest Hadorn, Wabern.

* Troupes sanitaires
Au grade de colonel : Walter Blum, B,er-

ne; Willy Sturm, Wabern ; Antonio Serati,
Spiegel. Au grade de lieutenant-colonel :
Jean-Pierre de Reynier, Lausanne ; Kurt
Schaerer, Soleure ; Paul Anex, Aigle. Au
grade de major : Louis Desbiolles, Zurich ;
Georges Dolivo, Yverdon ; Erich Schmid,
Anet ; Harold Henzi, Wabern ; Andréas
Zimmerli, Zweisimmen ; Heinz Keller, Belp ;
Paul Muller, Mûri ; François Vulliet, Lau-
sanne Pierre Z'Brun, Viège ; Eric Cour-
voisier, Genève ; Claude Ramel, Pully ; Jean-
Pierre Muller , Laupen ; René Dysli, Wa-
bern ; Beat Roos, Mûri ; Jean Hess, Ni-
dau ; Walter Fuchs, Spiegel ; Claude Gail-
loud, Renens Jean-Claude Courvoisier, Ge-
nève.

* Troupes vétérinaires
Au grade de major : Hermann Nussbau-

mer, Fribourg ; Jean Brœnnimann, Bienne.
* Troupes de ravitaillement
Au grade de colonel : Marc Redli, Wa-

bern. Au grade de lieutenant-colonel : Henri
Lamon, Crans-sur-Sierre ; Werner Strûby,
Ostermundigen. Au grade de major : Ernest
Guggi, Granges ; Henri Fragnière, Fribourg ;
Robert Dorner, Nyon ; Roland Spiess, Sion.

* Troupes de réparations
Au grade de major : Claude Pichonnat,

Bulle ; Samuel Heuer, Nidau.
W Service territorial
Au' grade de colonel : Robert Nyffeler, .

Berne ; Michel Tavernifcr, Berne.; Philippe
Mayor, " Neuchâtel ; Ernest' Rycheti, Berné ;1 *
Max Losinger, Berné ; : Henri Cornamusaz, •
Pompaples Claude Blancpain, Fribourg. Au
grade de lieutenant-colonel : Charles Glat-
thard, Berne ; Fritz Walther, Nidau ; Walter
Bigler, Berne ; Joseph Luterbacher, Pery ;
Ernest Maurer, la Tour-de-Peilz ; Walter
Dasen, Lausanne ; Erwin Bodmer, Mûri ;
Lucien Rouiller, Fribourg ; Wiltnea tour-
nier, Martigny ; René Perrin, la Tour-de-
Peilz ; Werner Wuthrich, Neuchâtel ; Otto
Grutter, Roggwil ; Henri Krattinger, Fri-
bourg. Au grade de major : Willy Marti ,
Granges ; Marc Morattel , Lausanne ; Geor-
ges Cosandier, Berne ; Pierre Jordi , Bienne ;
Jean-Louis Marillier, Bienne ; Bruno Gus-
berti , Wabern ; Georges Moret , Lausanne ;
Wilhelm Forster, Soleure ; Henri Gétaz, la
Tour-de-Peilz ; Rudolf Reusser, Berne ; Hen-
ri Ebenegger, Sierre ; Rudolf Luthi, Berne ;
Wilhelm Gluck, Mûri.

* Service des transports
Au grade de colonel : Fritz Baumann ,

Berne ; Hans Zweifel, Thoune ; Edwin
Schneebeli, Ostermundigen. Au . grade de
lieutenant-colonel : Ernest Hutiger , Berne ;
Hans Schaedler, Berne ; Rolf Sprenger , Ber-
ne ; Adrien Stoll , Thoune. Au grade de
major : Jorg Schmutz, Belp ; Hans Loder,
Bremgarten ; Max Sequin , Coppet ; Michel
Wuillemin, Berne ; André Berger, Bienne.

* Service des munitions
Au grade de lieutenant-colonel ; Pierre

Fluckiger; Saint-Imier; Charles Imbach, Sion;
Jules Huggenberger, Soleure. Au grade de
major : Paul Eynard, Rolle ; Ernest Zim-
mermann, Bienne ; Fritz Senn, Berne ; Fran-
çois Juvet, Genève ; Paul Marro, Fribourg ;
Pierre Vaucher, Berne.

* Service du matériel
Au grade de colonel : Max Luthi , Thou-

ne ; Max Stauffer, Worblaufen. Au grade
de lieutenant-colonel : Kurt Sallaz, Granges ;
Pierre Bovay, Lausanne ; Gaspard Rhyner,
Berne.

* Justice militaire
Au grade de colonel : Hans Marti , Mûri.

Au grade de lieutenant-colonel : Jacques
Gonvers , Mont-Préveyres .

•k Armée au Foyer
Au grade de major : Jean Chevallaz ,

Pullv.

Auto contre
camion

Sur la route Sierre-Brigue

Un mort
(c) Une violente collision s'est produite
mercredi , à 14 h 25 sur la route cantonale
Sierre - Brigue non loin d'Agarn. Une voi-
ture vaudoise conduite par M. Cyrus Ye-
chouroun, Iranien, 26 ans, domicilié à
Lausanne, amorçait une manœuvre de dé-
passement lorsqu'il heurta le pont du Gam-
pinenbach. Le choc projeta la voiture con-
tre un camion conduit par M. Armin
Bodmer, 30 ans, d'Eschligcn (Zurich) qui
roulait dans la même direction. La colli-
sion fut extrêmement brutale. Le chauffeur
a été hospitalisé à Sierre dans un état
grave. Il est dans le coma. Son passager,
M. Mansour Gharnipour, né en 1937, Ira-
nien également, domicilié à Lausanne, a
été tué sur le coup.

A la suite de cet accident, le commandant
de la police cantonale à Sion lance un
appel pour recherche de témoins. Les deux
automobilistes qui suivaient le camion _ zu-
ricois au moment de la collision sont invi-
tés à s'annoncer d'urgence au poste de Sion.

Incendie
à Vercorin

VERCORIN (ATS) . — Le feu s'est dé-
claré dans un immeuble de la station va-
laisanne de Vercorin au-dessus de Sier-
re. Il semble que des linges pendus à
proximité d'un fourneau soient à l'origi-
ne du sinistre.

Les différentes pièces des appartements
habités par MM. Bruno Caloz, Alphonse
Ragaletti et Marcel Hoolans ont été for-
tement endommagées par le feu et par
l'eau. Les pompiers de la station com-
mandés par le capitaine Massy ont pu
sauver le reste du bâtiment. Les dégâts
sont estimés à une quinzaine de milliers
de francs.

TJn des locataires était déjà parmi les
sinistrés d'un Incendie qui avait éclaté
dans la même station à Noël également,
il v a trois ans.

Pas de place a Genève pour le lion
gracieusement offert par des journalistes zuricois

Un beau cadeau, mais embarrassant

D'un de nos correspondants :

L'opinion pu blique genevoise est divi-
,,stje ..eji.deux. clans : . . .. .. Y . , . Y .  ~ y [ .

D'une part, il y a ceux qui estiment
que les édiles genevois auraient dû faire
preuve d'élégance en acceptant le lion
vivant que leur offrent quarante journa-
listes zuricois. En face , il y a ceux qui
jugent un tel cadeau p lutôt encombrant
et qui sont d'avis qu'il faut le refuser...
en y mettant des formes pour ne pas
vexer les généreux donateurs.

Ces donateurs, ce sont donc quarante
confrères de Zurich, qui ont peine à
concevoir qu'une ville comme Genève ne
soit pas capable d'accueillir le roi des
animaux. Et , de ce lion rugissant et velu,
on ne saurait qu'en faire , au bout du
lnr

Genève ne possède pas de jardin zoo-
logique , et le Muséum d'histoire natu-
relle n'est pas encore définitivement int-

. tallé dans ses nouveaux locaux.
Les édiles de l 'Etat et de la ville ont

donc refusé ce cadeau pourtant sympa-
thique.

Même refus de la part de la Société
protectrice des animaux, dont le refuge
n'est pas adapté aux circonstances et où
le lion risquerait de jeter le trouble parmi
la gent féline et canine.

Que faire de cet embarrassant fauve T
En définitive , il restera à Zurich, une
ville mieux équipée pour l'abriter. A près
tout, c'est l'intention qui compte, et les
journalistes zuricois n'en ont pas moins
été chaleureusement remerciés de leur
aimable attention.

Ces journalistes zuricois seront tout
de même reçus le 31 décembre, à l'aéro-
port de Cointrin, par M. Gottret, chef
du protocole.

Nos confrères de la Limmat veulent
faire une émission de vœux à la télé-
vision romande. Ils ont également le pro-
jet de lancer un message de paix au
monde en survolant Berne, car, à l'in-
verse de bien des Genevois, ils consi-
dèrent que la capitale fédérale a plus
d'importance, symboliq uement, que leur
propre cité.

R. T.

Folle embardée :
deux blessés

(sp) Mercredi matin , peu avant midi, une
fourgonnette conduite par M. Charles André,
a fait une terrible embardée sur la route
de Satigny, à Bernex, peu avant ce village.
Le véhicule a dérapé sur une chaussée qui
n'était pourtant pas verglacée est monté sur
l'accotement, arrachant une borne kilomé-
trique et fracassant finalement un pommier.
De l'auto disloquée on devait retirer deux
blessés grièvement atteints : le conducteur
et son frère, M. Freddy André, qui souf-
frent tous deux de fractu res et de contu-
sions diverses et qui ont été conduits à la
policlinique par une ambulance de la bri-
gade motorisée.

Election des juges informateurs
de la Confédération

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal fé-
déral a élu les juges informateurs de la
Confédération. L'élection est valable pour
les années 1967 - 1972. M. H. Wieland ,
né en 1909, premier procureur public à
Bâle, a été confirmé comme juge informa-
teur pour la Suisse allemande. Son premier
suppléant, M. H. Renner, né en 1902, juge
informateur à Frauenfeld, ayant décliné une
réélection, le deuxième suppléant sortant
prendra la place du premier. Il s'agit de
M. H. Walder, né en 1920, procureur pu-
blic à Zurich et, à partir du ler janvier
1967, professeur à Berne. Le deuxième sup-
pléant sera M. W. Schmid, né en 1918,
procureur suppléant à Malans.

Pour la Suisse romande
Le juge informateur pour la Suisse fran-

çaise, M. P. Delaloye, président du tribunal
du district à Monthey, né en 1911, ne s'est
plus représenté pour la réélection. De mê-
me, son premier suppléant, M. Bertrand
de Haller, juge au tribunal cantonal à Lau-
sanne, né en 1910, renonce à la réélection.
Est élu comme juge informateur l'ancien
deuxième suppléant, M. E. Drexler, pré-
sident de la Cour de justice à Genève,
né en 1908. Ses suppléants seront MM.
Ch. Guggenheim, juge au tribun al cantonal
à Fribourg, né en 1917, et A. Steullet ,
président I du tribunal du district à Mou-
tier , né en 1925.

M. Agustoni, avocat à Bellinzone, né en

1902, est remplacé par son ancien sup-
pléant, M. G.-C. Tarchini, ancien juge in-
formateur du Sottoceneri, né en 1910, do-
micilié à Lugano. Le deuxième suppléant
sortant prendra le rang de premier sup-
pléant. Il s'agit de M. A. Merlini, avocat
et substitut du juge informateur du Sopra-
ceneri à Locarno, né en 1928. M. G. Patoc-
chi, substitut du procureur public du Sot-
toceneri à Lugano, est élu deuxième sup-
oléant.

M. Wettstein
prend sa retraite

Aux PTT

BERNE (ATS). — M. Gustave-Adolphe
Wettstein, président de la direction géné-
rale des PTT, prend sa retraite à la fin
de l'année. Son successeur est M. Vincente
Tuason, directeur général des postes.

Né en 1901 à Teufen (Appenzell), M.
Wettstein a étudié à l'Ecole polytechnique -
fédérale où il a obtenu en 1926 son di-
plôme d'ingénieur en électronique. Après
des stages dans l'industrie privée, il entra
en 1930 au service des PTT.

Les relations des postes et télécommu-
nications nationales avec les administrations
des autres pays ont conduit M. Wettstein
à mettre en valeur ses connaissances au
sein de l'Union internationale des télécom-
munications (U.I.T.). Il dirigea la déléga-
tion suisse lors de chaque réunion annuelle
des administrations européennes au sein de
l'U.l.T, il parvint aux plus grands hon-
neurs, ayant été chargé de présider en 1954
l'assemblée plénière du C.C.I.F. à Genève
et en 1965, à Montreux, la conférence des
plénipotentiaires de l'Union internationale
des télécommunications.

Une autre retraite
D'autre part , M. Edouard Weber, di-

recteur général du Bureau international de
l'Union postale universelle, prend également
sa retraite à la fin de l'année. Son suc-
cesseur sera , dès le ler janvier 1967, M.
Michel Rahi (République arabe unie).

Elu directeur général en 1960, sur pro-
position du Conseil fédéral , M. Weber est
né à Bienne en 1901. U est entré en 1930
au service du département fédéral des pos-
tes et chemins de fer.

* Dans notre édition d'hier, nous avons
annoncé en dernière minute, la mort de
M. Richard Bringolf. Le service funèbre à
la mémoire du conseiller national aura lieu
vendredi à la Tour-de-Peilz. Le Conseil
national sera représenté par MM. Georges
Borel , de Genève et Francis Germanier , de
Vétroz. Quant au Conseil des Etats , il délé-
guera MM. Louis Guisan , de Lausanne et
Alphonse Roggo, de Fribourg.

* Par échange de notes du 28 décem-
bre, l'accord commercial conclu le 30
mars 1954 avec Cuba a été prorogé d'une
nouvelle année, à savoir au 31 décem-
bre 1967.

* Le délai d'utilisation du crédit ban-
caire prévu par les arrangements du 12
mars 1965 entre la Suisse et la Colom-
bie, pour- le financement de livraisons de
biens d'équipement suisses, a été pro-
rogé d'une année.

* Mercredi en fin de matinée, des
habitants d'une ferme isolée, à Ver-
nier (Genève), au bord du Rhône, ont
retrouvé un corps inerte dans les
broussailles. L'homme, transporté à
l'hôpital, devait y décéder quelques
heures après son admission. Il s'agit
d'un opticien de nationalité allemande
âgé de 44 ans, domicilié à Vernler.

* Selon une statistique établie par
le secrétariat des paysans, à Brugg, le
Suisse mange deux fois plus de volailles
qu'il y a 10 ans et considérablement
plus de poissons et de légumes en
conserve. En revanche, la consomma-
tion de fruits frais , de pommes de
terre et de légumes frais par tête de
population a diminué.

Embc&rdée
sur la neige

Entre Zurich et Zoug

Un mort
SIHLBRUGG (UPI). — Une automobile

à bord de laquelle se trouvaient deux jeu-
nes gens venant de Zurich a dérapé sur
la route recouverte de neige, à Sihlbrugg,
entre Zurich et Zoug. L'auto a fait un
tour sur elle-même, avant de heurter une
autre voiture venant de Zoug et qui rou-
lait correctement Les deux machines ont
été entièrement démolies. Un des deux oc-
cupants de la première voiture a succombé
à ses graves blessures peu après son ad-
mission à l'hôpital de Horgen. L'autre souf-
fre d'une fracture do crâne et de lésions
au thorax. Le conducteur de la deuxième
voiture a subi un choc et des blessures.

* Ce n'est que mercredi que l'on a ap-
pris le décès, survenu le 25 décembre
à l'hôpital de Morges (Vaud) ,de Mme
Nadine G. Payot, fondatrice de l'institut
de beauté « Payot » de Paris. Mme Payot,
qui était âgée de 79 ans, résidait depuis
de nombreuses années à Tolochenaz, dans
la banlieue de Morees.

Le Napolitain
a filé à l'anglaise

Vingt-quatre heures
avant sa libération

ZOUG (UPI). — L'envie de Salvatore
Procentese de fêter Noël en liberté était
trop forte : 24 heures seulement avant de
quitter le pénitencier zougois, le faussaire
napolitain a filé à l'anglaise. Il avait été
interné au pénitencier il y a cinq semaines,
après avoir été arrêté par les policiers
schwytzois, parce qu'il se faisait rendre
régulièrement sur 100 francs, alors qu'il
payait régulièrement avec un billet de 50
francs. Au début de la semaine de Noël,
il saisit une occasion favorable pour s'en-
fuir. L'escroc au change appela un taxi et
expliqua au chauffeur qu'il devait se ren-
dre au chevet do son père mourant. Ne
sachant ni lire ni écrire , il exposa l'itiné-
raire au chauffeur , au moyen d'une carte
routière. Il désigna Olten comme but du
voyage. Dans la localité soleuroise, le chauf-
feur attendit vainement une heure durant
son « client », avant d'alerter la police.

ZURICH (UPI). — Bien que le prix
officiel de l'essence ait augmenté de
10 lires par litre en Italie, les bons
d'essence pour les touristes étrangers
ne renchériront pas et le prix restera
à 74 lires le litre de « normale » et à
84 lires le litre de « super ». C'est ce
qu'à fait savoir mercredi le bureau de
l'office du tourisme italien à Zurich.

Les touristes étrangers qui utilisent
ces bons en retirent un grand avan-
tage, du fait que la différence de prix
est portée de 36 à 46 lires, ee qui cor-
respond à un rabais de 38 pour cent
pour la « normale » et de 35 pour cent
pour la < super ».

Pas d'augmentation
des bons d'essence

en Italie

SION (ATS). — La situation aux
Raffineries du sud-ouest en Valais
n'est pas près de s'arranger. On con-
naît déjà les différends qui opposent
la direction avec une partie du per-
sonnel.

Or, on apprenait mercredi que le
chef du service du personnel M. Ger-
main Veuthey avait donné sa démis-
sion. Il entrera l'an prochain à la di-
rection du bureau des métiers à Sion.

M. Franz Taiana qui depuis de lon-
gues années travaillait comme secré-
taire permanent au bureau des métiers
quittera son poste dans le courant de
1967.

Importante démission
aux Raffineries

du sud-ouest

(sp) Un , grave accident s est produit à
l'intersection de la rué Tolstoï et de
l'avenue des Tilleuls, dans le quartier Ses
Charmilles. Un automobiliste qui avait
pris un virage trop large, M. René Tami-
sier, professeur, est entré en collision
avec une voiture française conduite par
M. Roger Roussel, employé de bureau à
Marseille.

Sous le choc, le flanc droit de la voi-
ture française a été complètement arra-
ché et le conducteur et sa femme éjec-
tés et grièvement blessés. Us ont été hos-
pitalisés dans un état grave, ainsi qu'une
passagère, Mme Verena von Moos, horlo-
eère à Genève.

Deux automobilistes
éjectés et grièvement

blessés

(sp) A Genève la circulation devient de
plus en plus périlleuse pour les person-
nes âgées. Deux septuagénaires viennent
d'en faire la douloureuse expérience.
L'une d'elle, Mme Anna Cornu, 71 ans, a
été fauchée par une voiture conduite par
M. Alfio Tonucci, vitrier italien, et griè-
vement touchée. Souffrant de plusieurs
fractures et de lésions multiples elle a
été admise à l'hôpital cantonal.

Une autre dame âgée, fort imprudente
celle-ci Mme Georgette Sandrin 71 ans
également, nettoyeuse, a été renversée
par l'auto de M. Antonio Ardiri, Italien,
cordonnier à Carouge. L'aïeule traversait
la chaussée en courant et en dehors d'un
passage de sécurité. Souffrant de plaies
à la tête et aux hanches, ainsi que d'une
probable fracture du crâne, Mme Sans-
drin a été transportée à la policlinique
puis transférée à l'hôpital.

La neige à Cointrin :
trafic interrompu

GENÈVE (ATS) . — SI les flocons tom-
bés mardi dans la soirée à Genève n'ont
pas tenu, il en est allé différemment à
Cointrin où vers 22 heures, la piste était
recouverte de quelque cinq centimètres
de neige. Le trafic a été interrompu pour
permettre le déblaiement. Une heure plus
tn rri tout fttj i.it rentré dans l'ord re.

Deux septuagénaires
grièvement blessées

; *UISSE ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS). — Des malfaiteurs ont
profité du « pont de Noël » d'un marchand
de timbres-poste de Lucerne pour commet-
tre une effraction. Ce commerce se trouve
dans un baraquement de la rue de Hertens-
tein, où les voleurs se sont Introduits en
brisant une grille. Us se sont emparés de
timbres-poste d'une valeur de 12,000 francs.
Parmi les pièces rares se trouvent, notam-
ment, les séries « Pro Juventute » de 1913
à 1957, les timbres de la poste aérienne
de 1944 à 1963.

Cinq mois de prison
sans sursis pour

un objecteur
ZURICH (UPI). — Le tribunal de la

sixième division a condamné un dessi-
nateur de vingt ans à 5 mois de prison,
pour avoir refusé de servir, pour objec-
tion de conscience. L'accusé fait partie
des témoins de Jehova. Le juge a refusé
de donner suite aux arguments de la dé-
fense et d'accorder le sursis et de pro-
noncer l'exclusion du prévenu de l'ar-
mée. U a été, en revanche, d'accord de
commuer l'exécution de la peine en ar-
rêt de rigueur. Contrairement à de nom-
breux autres objecteurs, ce témoin de
Jéhova s'est déclaré prêt à faire du ser-
vice civil dans un hôpital DU dans des
régions de montagne.

Fric-frac dans un magasin
de timbres-poste

BERNE (ATS) . — Au cours de la nuit
de mercredi à jeudi, toutes les grandes
artères desservant la ville de Berne ont
été dotées du signal de priorité et sont
considérées désormais comme routes prin-
cipales. Il s'agit notamment de la Frei-
burgstrasse - Scholss-Strasse - Effin-
gerstrasse, de la Murtenstrasse - Lau-
penstrasse, de la Glasbrunnenstrasse -
Neubrueckstrasse de la Bethleemstrasse-
Bernstrasse - Weissensteinstrasse - Seftln-
genstrasse et d'Ostring, de la Papier-
muehlestrasse et de la Winkelrfcdstrasse.

M. Spuhler en Thaïlande
BANGKOK (ATS). — M. Willy Spuh-

ler chef du département politique, est ar-
rivé mercredi à Bangkok pour une visite
privée de trois jours en Thaïlande, après
avoir ouvert la nouvelle ambassade de
Suisse à Kuala-Lumpur.

Selon le ministère thaïlandais des af-
faires étrangères, M. Spuhler a décliné
une invitation du ministère et préféré
conserver à sa visite un caractère pri-
V»

Routes principales
en ville de Berne



Un navire soviétique
doit quitter la Chine

TOKYO (AP). — L'agence Chine nou-
velle a annoncé hier que le gouvernement
chinois a ordonné au capitaine soviétique
Narmov de quitter immédiatement le porl
de Dairen, dans le nord-est de la Chine,
avec son navire, le « S.S. Zagorsk » , pour
avoir violé les règlements portuaires chi-
nois et pour avoir c affiché du mépris à
l'égard de la souveraineté de la Chine » .

Le capitaine Narmov a été déclaré « per-
sona non grata » et ne sera plus autorisé
à pénétrer à nouveau dans un port chinois.

Immédiatement après l'ordre d'expulsion ,
le « Zagorsk » a quitté les eaux de Dairen
sous escorte.

D'autre part , l'échange de vœux de Noël
entre un remorqueur de la 7me flotte amé-
ricaine et un chalutier soviétique, qui croi-
saient dans le golfe du Tonkin, « met en
relief la servilité des renégats soviétiques
envers le bourreau américain K a déclaré
hier l'agence Chine nouvelle. (Sans com-
mentaires !)

La Chine a fait exploser
dans le Sinkiana sa 5me bombe atomique

LES SERVICES AMÉRICAINS ÉTAIENT A L'ÉCOUTE

Sa p uissance: pl usieurs centaines de kilotonnes
TOKIO (AP). — La Chine communiste a procédé avec succès mercredi à sa

cinquième explosion nucléaire (la troisième de l'année) dans la région occidentale
du pays, tout en réaffirmant qu'elle ne sera jamais « la première à utiliser des armes
nucléaires ».

Le communiqué publié par l'agence « Chi-
ne nouvelle > he donne pas de précisions,
mais les stations d'écoute américaine ont
capté des signaux provenant du pylône
d'essais de Lop Nor , dans le Sinkiang, et in-

diquant une puissance de plusieurs centaines
de kilotonnes.

TOUT SAVOIR
Comme les précédentes, l'expérience avait

été annoncée à l'avance par les autorités
américaines. Le 29 novembre, M. Ccloskey,
porte-parole du département d'Etat, avait
déclaré qu'on pouvait s'y attendre sous peu.
11 avait ajouté que la poursuite des essais
atmosphériques chinois, commencés le 16
octobre 1964, serait un défi à l'opinion
mondiale, qui s'est exprimée par plus de
cent signatures au bas du traité de Moscou.

La France et la Chine ne sont pas
signataires de ce traité qui n'autorise que
les essais souterrains.

LES EXPLOSIONS PRÉCÉDENTES
Le précédent essai chinois avait eu lieu

le 27 octobre , lors de la tournée du pré-
sident Johnson en Extrême-Orient. Il s'agis-
sait alors de l'expérimentation d'une fusée
à tête nucléaire qui a explosé sur une
cible située à près de 1000 km de dis-
tance. La puissance de cette explosion était
la même que celle du premier essai chinois,
c'est-à-dire à peu près celle de la bombe
de Hiroshima. La seconde avait eu une
puissance de 70 kilotonnes.

En annonçant le nouvel essai, qui in-
tervient deux jours après le 73me anni-
versaire de Mao Tse-toung, l'agence Chine
nouvelle déclare : La réalisation d'essais
nucléaires nécessaires et limités et le dé-
veloppement d'armes nucléaires par la Chine
poursuivent des fins exclusivement défensives,

avec, comme but ultime, l'abolition des
armes nucléaires.

PAS LES PREMIERS
L'agence poursuit :
€ Nous proclamons solennellement, une

fois de plus, qu'à aucun moment et en
aucune circonstance, la Chine ne sera la
première à utiliser des armes nucléaires ».

« Chïne nouvelle » ajoute que ce
cinquième essai a élevé la science et la
technique nucléaires chinoises < à un nou-
veau degré. C'est une grande victoire pour
la pensée invincible de Mao Tsé-toung et
fruit nouveau et riche de la grande révo-
lution culturelle prolétarienne ».

REGRETS
A la suite de l'explosion chinoise,

le département d'Etat a officiellement
déploré la décision de la Chine popu-
laire de procéder à une nouvelle expé-
rience nucléaire atmosphérique.

En outre la nouvelle explosion nu-
cléaire chinoise a été apprise à White
Hall avec un vif sentiment de regret.
On qualifie de « décevant » dans les
milieux officiel s le fait que les Chinois
continuent, au mépris de l'opinion
mondiale, de procéder à des essais
qui entraîneront une augmentation de
la pollution de l'atmosphère.

Le drame de l'Eglise de France
BtaKiuAiKsfi LES IDÉES ET LES FAITS

De tels fidèles entendraient rester
confinés dans un « ghetto » qui n'a
jamais existé d'ailleurs que dans
l'imagination de leurs adversaires. La
religion des siècles passés, malgré
îles abus inévitables et le péché dans
lequel tombe tout être humain, (mais
on oublie volontiers les saints, les
héros et les martyrs) s'est toujours,
par e^ence, montrée missionnaire,
sociale et fraternelle, cherchant lors-
qu'elle fut fidèle à elle-même, à atté-
nuer les maux dont souffre l'univers.

Ce n'est pas la faute des chrétiens,
si ileur Maître a dit que son royaume
n'était pas de ce monde. Le mal doit
être condamné ; il ne saurait être

extirpé de cette terre : autrement, il
y a belle lurette que le paradis ter-
restre aurait été rétabli.

Quoi qu'en pense le Père Teilhard
de Chardin (contre les erreurs duquel
Jean XXIII a mis en garde ses core-
ligionnaires) notre âge atomique n'est
guère celui du Christ Oméga pour
parler ce curieux et étrange langage I
II est bien plutôt celui de nouvelles
menaces infiniment plus redoutables
pour le christianisme, menées savam-
ment et scientifiquement par le
marxisme et, inconsciemment ou non,
par l'hypercapitalisme technocratique.

René " BRAICHET
(A suivre)

Le cardinal Spellman maintient
ses déclarations sur le Viêt-nam

En marge des hostilités dans le sud-est asiatique

« Aucun commentaire » dit-on au Vatican
SAIGON (AP) — A Saigon le cardinal Spellman a maintenu sa déclaration se-

lon laquelle toute solution autre que la victoire est inconcevable au Viêt-nam.
Le cardinal Spellman, dont les propos de Noël sont toujours commentés, a décla-

ré à un journaliste qui l'interrogeait à ce sujet : « Ce que j'ai dit, je le maintiens ».
Le cardinal venait de dire une messe

à l'église Régina Pacis de Saigon devant
une assistance composée principalement
de militaires américains.

CE QU'IL A DIT
Il avait déclaré dans son sermon :
« ... Notre président et notre secrétaire

d'Etat ont déclaré que nous aimerions
parvenir à un accord. Nos ennemis ont
seuls la responsabilité de prolonger cet-

te guerre. Nous voulons la paix, et nous
ferons tout, mis à part une reddition ab-
jecte , pour obtenir cette paix... (les sol-
dats) ne sont pas seulement ici en tant
que soldat de l'armée des Etats-Unis,
mais également en tant que soldat du
Christ... Ma visite au Viêt-nam prend
fin et je remercie le Dieu tout-puissant,
de m'avoir donné la force de me rendre

ici. J'ai été édifié par les soldats et les
marins... »

AU VATICAN
« Nous n'avons aucune déclaration à

faire et aucune déclaration n'est à pré-
voir », a dit Mgr Fausto Vallino, direc-
teur de la salle de presse du Saint-Siè-
ge, à propos des déclarations attribuées
à un « porte-parole du Vatican ¦» disant
que le pape ne partageait pas les vues
exprimées par le cardinal Spellman, ar-
chevêque de New York.

« Pas de commentaire », a ajouté le
prélat, en répondant à ceux qui insis-
taient auprès de lui pour avoir une in-
dication quelconque.

L'agence France-Presse fait suivre cet-
te information du commentaire suivant :

Cette attitude confirme l'embarras des
milieux responsables dons la stricte ré-
serve ne peut être interprétée que comme
un désavoeu implicite des paroles du
cardinal en opposition évidente avec tous
les appels pressants du Saint-Père en
faveur de la cessation des combats et de
la négociation.

LES COMBATS
Cependant, d'importants effectifs de

l'armée sud-vietnamienne ont commen-
cé une vaste opération de ratissage dans
le delta du Mékong, qui a fait jusqu'ici
89 tués parmi le vietcong.

Les soldats sud-vietnamiens ont été
amenés par terre, par hélicoptères, et par
lâchers de parachutistes. Le chiffre des
effectifs participant à cette opération
n'est par révélé, mais plusieurs régiments
sont engagés.

Le théâtre de ces opérations est la pro-
vince de Chuong Thien, à 200 km de
Saigon, où il serait question d'ailleurs de
déployer des troupes américaines dans un
proche avenir. C'était le premier lâcher
de parachutistes au Viêt-nam depuis deux
ans.

La guerre autour de « Mort d'un
président » n'aurait pas lieu

Les deux parties semblent d'accord

NEW-YORK (ALP). — La controverse au sujet du livre de William Manchester
« Mort d'un président » pourrait s'éteindre paisiblement à la suite de la décision de
Mme Kennedy de retirer provisoirement sa plainte pour en stopper la publication ainsi
que nous l'avons annoncé mardi. ¦¦¦¦«¦¦Mraiimniiii—«

« Je ne le garantis pas, mais tout indique
que nous allons vers une solution a déclaré
un porte-parole de la famille Kennedy.
Des progrès ont été réalisés et je pense
que tout pourrait se régler bientôt sans
bruit ».

Les avocats des deux parties ont accepté
que l'affaire ne vienne pas devant les tri-
bunaux avant la mi-janvier au plus tôt,
espérant d'ici là, avoir abouti à un accord.
Citées à comparaître devant la Cour su-
prême de l'Etat, les deux parties ont de-
mandé un sursis afin de leur laisser le

temps de négocier encore sur les passages
devant être éliminés de la version finale
du livre. Les progrès de ces négociations
ont été qualifiés, de part et d'autre, de
« constants ».

CONCESSIONS
Dans un communiqué commun , Mme

Kennedy et les éditeurs < Harper and Row »
déclarent que l'hospitalisation lundi dernier
de l'auteur laisse penser que les négocia-
tions devront durer plus longtemps que
prévu.

. « Nous en sommes probablement au point ,
maintenant, où tout dépend davantage des
médecins que des hommes de loi », a dé-
claré le porte-parole de la famille Kennedy.
Nous devons attendre l'auteur, bien que
nous ayons à parler d'autres choses pendant
encore une semaine à peu près ».

Les éditeurs ont accepté, par écrit, de
ne pas faire paraître le livre avant le
ler avril. « Look », qui doit publier des
extraits du livre en feuilletons, a accepté,
pour sa part, de ne pas en reproduire
certains passages. Le premier feuilleton pa-
raîtra le 10 janvier.

William Manchester auteur de « Mor
d'un président » .

(Télépboto API

Autre son de cloche
PARIS (AP). — Sept Occidentaux,

dont cinq prélats de divers cultes, s'ap-
prêtent à se rendre à Hanoï où ils
espèrent pouvoir contribuer à la re-
cherche d'un règlement pacifique, du
conflit vietnamien. Us ont tenu une con-
férence de presse à Paris, au cours de
laquelle, ils ont expliqué les diverses
raisons de leur voyage, et unanimement
dénoncé les bombardements américains
au nord.

Il s'agit de quatre Allemands, le pas-
teur Niemoeller, un des présidents du
conseil œcuménique des Eglises, Huessler ,
secrétaire-général de l'organisation catho-
lique « Caritas » , M. Egon Lutz, rédac-
teur en chef du « Nueremberger Nach-
richten » et M. Walter Diehl, leader
d'une organisation pacifiste viennoise. Ils
sont accompagnés d'un rabbin canadien,
Abraham Feinberg, d'un pasteur new-
yorkais de l'Eglise presbytérienne.

Les émissions
clandestines
contre iaa

Les mystérieuses émissions (ainsi que
nous en avions déjà parlé) invitant l'ar-
mée de la libération populaire chinoise
à renverser M. Mao Tsé-toung et le
ministre de la défense Lin Piao, son
dauphin , ont de nouveau été captées
ces deux dernières nuits à Hong-kong.

Il s'agirait d'un émetteur secret utilisé
par des adversaires de la révolution
culturelle chinoise. Mais, selon des ex-
perts en radiophonie, la puissance de
propagation de cet émetteur le fait situé
hors de Chine, probablement dans une
zone proche de la Chine méridionale.

Ce n'est pas la première fois que
de telles émissions sont entendues en
Chine ou au Viêt-nam du Nord , invitant
les auditeurs à se désolidariser soit de
Mao, soit de Ho Chi-minh.

La majorité gaulliste a désigné
ses 486 candidats ¥e République

La préparation des « législatives » françaises

Nouvelles difficultés pour Mitterrand
En publiant mercredi soir la septième et dernière liste d'investitures « gaullistes »

la majorité a battu d'une longueur l'opposition. Cette dernière, en effet, sauf le parti
communiste, n'a pu encore désigner tous ses candidats aux élections législatives de
mars 1967.

Si « l'ordre de bataille » du camp gaul-
liste est ainsi prêt et permet l'ouverture
dans chacune des 486 circonscriptions de
la campagne électorale de la majorité, U

n'en est pas de même à la fédération Mit-
terrand et au centre démocrate de M. Jean
Lecanuet. Ces deux formations n'ont encore
publié que des listes partielles tandis que le
parti communiste a été depuis longtemps
le premier ù faire connaître ses 486 can-
didats.

- SAUF DEUX

H est difficile de faire très exactement
le compte dans la liste « Cinquième Ré-
publique » des U.N.R. - U.D.T., giscardiens
et gaullistes de guache, car l'appartenance
politique n'est pas indiquée et les nouveaux
venus pour la plupart des technocrates ou
des notables locaux, sont nombreux. Il sem-
ble que, parmi ces nouveaux, il y ait un
certain nombre de <¦ ralliés » qui, lors de
précédentes consultations électorales, fai-
saient partie de l'opposition « centriste » (in-
dépendants, M.R.P., etc.) et même « radi-
cale » dans un ou deux cas.

En effet, an sein de la fédération de la
gauche, qui groupe radicaux" - socialistes,
socialistes S.F.I.O. et membres de la « Con-
vention des clubs » tout ne va pas pour
le mieux depuis la conclusion de l'accord
entre la fédération et le parti communiste.
Déjà certaines personnalités radicales par-
lent de rejoindre le centre de Jean Leca-
nuet.

Enfin, autre facteur qui retarde la pu-
blication des listes de candidats de la fédé-
ration : l'attitude du P.S.U. (parti socialiste
unifié). Ce petit parti auquel appartient
Pierre Mendès-France et est composé de
mendesistes ex-radicaux, d'anciens S.F.I.O.
de gauche et de « progressistes » démission-
naires du parti communiste, brouille en
effet les cartes en menaçant de présenter
des candidatures « sauvages » dans certaines
circonscriptions, candidatures qui risquent
de compromettre les chances des candidats
de la fédération Mitterrand.

La moitié d'un village
de 10,000 habitants détruite

par un séisme au Chili

Violent tremblement de terre en Amérique du Sud

SANTIAGO (Chili) (AP). — Un violent
tremblement de terre a secoué hier matin
à 3 h 20 (9 h 20 à Paris) le nord du
Chili et en particulier le port de Taltal —
à 1100 km environ au nord de Santiago —
où se situait son épicentre..

Taltal qui est un port spécialisé dans
l'embarquement des nitrates compte 10,000
habitants, mais ses maisons sont vétustés
et de construction fragile. C'est pourquoi

la moitié environ n'a pas résisté au séisme.
Les premières informations parlaient d'un
mort, un petit garçon de neuf ans écrasé
par un mur, et de trois blessés.

L'agence chilienne « Orbe » estime l'am-
plitude du mouvement à 8 degrés sur l'échel-
le de 12.

Selon l'observatoire de Berkeley (Califor-
nie) — qui situait l'èpicentre dans le nord-
ouest de l'Argentine — le séisme avait une
force de 7,75 sur l'échelle de Richter.

Le tremblement de terre a été ressenti
dans une vaste région, mais plus fortement
dans les provinces de Tarapaca et Antofa-
gasta. Il y aurait eu des paniques à In.
copiapo, ainsi qu'à Arica et Antofagasta.

CANALISATIONS DÉTRUITES
A Taltal, des camions de l'armée par-

courent les rues pour distribuer de l'eau
potable, car toutes les canalisations ont
été détruites. Les précisions manquent en
ce qui concerne les victimes car les tra-
vaux de déblaiement sont cn cours.

Les séismes sont fréquents au Chili, mais
depuis celui du 28 mars 1965 qui causa
la mort de 400 personnes, aucun n'avait
eu une telle amplitude.

L'observatoire d'Honolulu a diffusé un
avis d'alerte faisant état de la possibilité
d'um raz de marée dans le Pacifique à la
suite du tremblement de terre.

«Détecteur de mensonge»
pour Jack Ruby :

aux médecins de décider
AUSTIN (Texas) (AP). — M. Homer

Garrison junior, directeur du département
de la sécurité publique de l'Etat du Texas,
a demandé aujourd'hui aux médecins de
Jack Ruby de dire si ce dernier est en
mesure de passer l'épreuve du « détecteur
de mensonge » .

Cette épreuve a été demandée par le
ministre de la justice de l'Etat, M. Waggo-
ner Carr, le 22 décembre, et Ruby lui-
même désire s'y soumettre.

On sait que Ruby est atteint d'un can-
cer, découvert le 9 décembre.

Purge
Le 27 septembre 1954 le maréchal

Peng Teh-huai devient ministre de la dé-
fense et vice-président du conseil de la
Chine populaire.

En mai 1555, il assiste en qualité
« d'observateur chinois * à Varsovie à
la constitution du bloc militaire des pays
de l'Est, réplique orientale de l'OTAN.
La même année il est élevé à la dignité
de maréchal.

ADVERSAIRE DE LIN .PIAO
Plus de 100,000 Gardes rouges ont

adressé des critiques au président Liou
Chao-chi et à M. Teng Hsiao-ping, secré-
taire général du parti, avec une férocité
qui indique que leurs jours au pouvoir
sont désormais comptés.

Dana son autocritique, le président Liou
aurait reconnu que, lors des négociations
de 1946, en vue de la formation d'un
gouvernement de coalition entre les com-
munistes et le Kuomintang, il avait
prévu une période de paix.

Il a reconnu également qu 'il avait com-
mis des erreurs, en dirigeant la straté-
gie communiste en Mandchourie cette an-
née-là.

Peut-être est-ce de cette année-là, que
date son hostilité envers le maréchal Lin
Piao qui, à cette époque, était comman-
dant en Mandchourie. La rupture de la
trêve en Mandchourie devait précipiter
la guerre civile qui se termina en 1949
par la victoire communiste.

Le président Liou émerge de son auto-
critique comme un conservateur, croyant
peu aux théories de Mao Tsé-toung, hos-
tile au « grand bond en avant » de 1958
et à la révolution culturelle actuelle.

AU TOUR DE CHEN-YI I
De vives critiques sont adressées au

maréchal Chen7Yi, vice-président du
conseil et ministre des affaires
étrangères, dans les affiches des Gar-
des rouées sur les murs de Pékin ,
rapporte le correspondant du journal
n Asahi ».

Les affiches s'en prennent également
à la femme du maréchal , Mme Chang-
Chien, et à son fils, M. Chen Chao-lu,
ainsi qu'à M, Hu Chiao-Mu, auteur
du livre : « Les trente ans du parti
communiste chinois ».

Tous les membres du gouvernement sauf
deux, MM. Malraux (malade) et Jeannemey
sont candidats, même ceux qui comme M.
Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères, n'ont jamais fait de politique.
C'est le général De Gaulle qui l'a voului.

GRACE A DE GAULLE
La publication de la liste complète réca-

pitulative des candidats gaullistes prouvera
que l'unité de candidature a été réalisée fa-
cilement grâce aux arbitrages de M. Pom-
pidou et du général De Gaulle, grâce aussi
ù une sorte de contrat secret passé par
M. Giscard-d'Estaing avec le général.

Cette manifestation de cohésion du camp
« gaulliste » sera certainement un des .thè-
mes de la campagne électorale de la ma-
jorité qui soulignera les divisions de l'oppo-
sition, et les difficultés (indéniables) au sein
de la fédération Mitterrand qui retardent
les publications de la liste complète de
ses candidats.

Le FBI a des oreilles...
WASHINGTON (AP). — Le départe-

ment américain de la justice a reconnu
devant un tribunal de Boston un nou-
veau cas de surveillance par micros
dissimulés disposés par le FBI. Devant
la cour d'appel itinérante de Boston ,
le département a révélé que le FBI
avait écouté les conversations de M. Ta-
glianetti, qui fut par la suite condamné
à trois ans de prison et à 3000 dollars
d'amende pour fraude fiscale.

Mais le département a nié que les
preuves utilisées pour faire condamner
M. Taglianetti ont été obtenues grâce
aux micros.

Depuis le printemps dernier , c'est le
huitième cas d'écoute reconnu officicl-
lement. Le département de la justice a
ordonné le mois dernier d'examiner tous

ces cas afin de déterminer si des sys-
tèmes d'écoutes ont été utilisés pour
rassembler illégalement des preuves con-
tre des citoyens.

On sait qu 'une polémique publique
oppose à ce sujet le directeur du FBI
M. Edgar Hoover et le sénateur Ro-
bert Kennedy.

M. Kennedy déclare qu 'il n'était pas
au couran t de ces procédés alors qu'il
était ministre de la justice. M. Hoover
prétend le contraire .

Caviar
Le caviar est une préparation ali-

mentaire faite avec les œufs de plu-
sieurs poissons et principalement de
l'csturgeou.

L'esturgeon, long poisson Carnivore
pouvant mesurer six mètres de long,
se tient dans les eaux salées et douces,
mers, lacs et fleuves qu'il remonte
très en amont au moment du frai.
C'est dans la mer Caspienne, dans la
mer Noire et dans le Danube qu'ils
sont les plus nombreux.

Le caviar, met d'origine russe, peut
être préparé de différentes façons . Le
caviar grenu notamment , destiné à
être mangé frais , est préparé de la
manière suivante : on net toie  les œufs
dans un crible, on les laisse séjourner
une heure dans la saumure, puis on
les fait égoutter sur un tamis.

Un comité pour le retour en France
de Georges Bidault et Jacques Soustelle

Partisans de l'Algérie f rançaise, ils vivent en exil

PARIS (ATS-AFP). — Le retour en
France des deux anciens ministres fran-
çais Georges Bidault et Jacques Soustelle,
exilés respectivement au Brésil et en Eu-
rope pour leurs activités au sein de l'orga-
nisation subversive de l'OAS (Soustelle), et
du Conseil national de la résistance (Bi-
dault) , risque de devenir un « argument »
électoral à l'occasion des prochaines élec-
tions législatives françaises.

Le « comité permanent pour le retour
en France sans . condition de Georges Bi-
dault et de Jacques Soustelle », qui vient
d'être créé, se propose en effet de faire

connaître aux électeurs français la position
des candidats aux élections sur le retour des
exilés.

Ce comité, qui comprend un grand nom-
bre de personnalités de droite, se propose
également « de reprendre et d'étendre » la
pétition adressée cn faveur de ce retour
à l'Assemblée nationale et dont la discus-
sion ne pourra intervenir qu 'au début de
la prochaine législature .

Parm i les nouveaux signataires figurent
trois députés du centre démocratique , ainsi
que Me Jacques Isorni , le journaliste Rémy
Roure et le chansonnier Pierre-Jean Vail-
lard.

M. Alexis Kossyguioe
à Londres en février

LONDRES (ATS - AFP). — M. Alexis
Kossyguine, chef du gouvernement de
l'URSS, séjournera en Grande-Bretagne en
visite officielle du 6 février au 13 février,
a annoncé hier un communiqué de Dow-
ning-Street , . résidence officielle de M. Ha-
rold Wilson.

Les détails du programme n'ont pas en-
core été arrêtés , mais on sait déjà que
M. Kossyguine visitera plusieurs grands
centres industriels des , provinces britanni -
ques.

Formulée pour la première fois en dé-
cembre 1964, peu après l'arrivée au pouvoir
du gouvernement travailliste, et acceptée
en principe en janvier 1965, l'invitation
adressée au chef du gouvernement soviéti-
que n'avait été acceptée en fait que le
14 novembre dernier — retard dû , expli-
quait-on du côté soviétique — à l'attitude
de la Grande-Bretagne au sujet du conflit
vietnamien.

M. Wilson a déj à déclaré aux Commu-
nes que le problème du Viêt-nam et celui
de la non-prolifération des armes nucléaires
occuperaient la première place dans les
discussions.

Le tour de M. Wilson
UN FAIT PAR JOUR

Sitôt passé le cap du « happy new
year », M. Wilson s'en ira faire son
tour d'Europe. Non pas à la manière
de « pédaleur de charme » où jadis Ko-
blet s'illustra, mais à la façon d'un ga-
gne-petit qui recule, avance, peine, tout
heureux d'arriver à l'étape, ie classement
final étant pour lui le cadet de ses
soucis.

Six étapes sont prévues : Autant qu il
y a de capitales dans les six pays du
Marché commun. Nous conseillons fort
à M. Wilson, en dépit des règlements
de ne pas trop ignorer le doping, car
il en aura fort besoin. Certaines arri.
vées, en effet, ne promettent pas d'être
triomphales, et certains départs le se-
ront encore moins.

Cependant, M. Wilson a de la chance.
Après les brumes des îles Sorlingues
où le poisson mord rarement à l'hame-
çon, M. Wilson va faire connaissance
avec une belle enfant — l'Europe —
qu'il médite de courtiser de près. Car,
c'est une belle insconstante que l'Europe,
M. Wilson s'en apercevra. Il lui plaît de
promettre, sans rien donner et de se
refuser en laissant beaucoup d'espoirs
aux amoureux déçus.

L'Europe a beaucoup de soupirants.
Elle a peu d'amis sérieux, encore moins
d'amants de cœur. M. Wilson espère
devenir un de ceux-là : laissons-lui ses
illusions. Les hommes, bien souvent, ne
sont que de grands enfants.

Regardez-moi, darling, se prépare à
dire Wilson à l'Europe. Je vous aime
d'un amour sincère. Pour le meilleur
et pour le pire et comme disaient les
Grecs à Salaminc, au moment d'en dé-
coudre avec les Perses de Xerxès : c'est
maintenant ou jamais...

Fi, Monsieur, dira l'Europe ! Vous
êtes bien pressé. Causons un brin,
d'abord. Faisons plus ample connaissance.
Vous aurez tout loisir alors de me dire
des choses tendres. Et puis, au fond,
si nous allions dîner? Nous pourrions
n'est-il pas vrai parler un peu plus à
l'aise. Non très cher, laissez-moi vous
composer un menu.

... Que diriez-vous, pour débuter d'une
avalanche de promesses. Comme vins ?
Laissez-moi choisir. J'ai gardé pour vous
un bon crui « Expansion » qui vient
tout droit, le croiriez-vous, des caves du
« labour party ». L'entrée. Ah, c'est un
grand souci que l'entrée. Mais voici
justement une victoire électorale. Il pa-
raît que chez vous on sait bien ce que
c'est. Ne sortez pas votre pipe. Mais
non, ce n'est pas l'heure du thé. Regar-
dez plutôt ce rôti présenté sur canapé
d'Empire dissous, enrobé de Singapour
abandonné, avec pour faire couleur lo-
cale, le testament de Lawrence sur mirage
d'Arabie perdue...

Mais non, darling, ne fumez pas en-
core. Et ce n'est pas encore l'heure
du thé. Tenez, j'ai gardé pour vous
plaire les devises absentes qui firent
bien défaut, m'a-t-on dit lors du dernier
Christmas aux touristes de votre pays
qui avaient coutume de traverser la
Manche pour se rendre compte de l'al-
lure qu'avait l'Angleterre, vue de l'autre
côté de l'eau.

Je n'ai pas oublié les légumes, vous
pensez. Tenez, que dites-vous de ces
petits pois de Darrmoor, de ces choux-
fleurs de Ille de Wight, de ces pommes
anglaises à la Blake. Vous voyez, très
cher, c'est presque l'Europe verte...

Et voici le dessert. Oh, ce chef est
un artiste ! Il a pensé à vous en pré.
parant cette bûche rhodesienne au par-
fum de sanctions.

... Bon appétit et « happy new year »
M. Wilson ! Vous en aurez besoin.

L. ORANGER
P.S. — Pour répondre à l'aimable

demande d'un lecteur de la Chaux-de-
Fonds relative à notre chronique sur
le chancelier Schuschnigg, précisons que
le ler mai 1945, le camp de Dachau
où l'homme politique autrichien étai t
prisonnier fut évacue par les nazis et
les déportés refoulés dans les montagnes
du Tyrol du sud. Le 4 mai, Schus-
chnigg était libéré par les Américains.
Depuis 1948, l'ex-chancelier autrichien
était professeur à l'Université de Suint-
Louis aux Etats-Unis.

La tête
de l'ancien président

du Ghana
est mise à prix

ACCRA (ATS-REUTER). — La police
du Ghana a offert une prime de 120,000
francs à celui qui lui livrera, mort ou vi-
vant, le président Nkrumah, qui a été des-
titué, et trois autres personnes.

Nkrumah fut destitué en février dernier,
alors qu'il était en train de faire des vo-
yages officiels en Chine communiste et au
Viêt-nam du Nord. Il trouva plus tard refuge
en Guinée! Le Conseil national de li-
bération lança en mai un mandat d'arrêt
contre Nkrumah l'accusant de chantage pour
un montant de sept millions de francs.

Dans 10 ans :
la piuie ei lé beau temps

WASHINGTON (AP). — Le directeur
de la météorologie américaine, M. Robert
White, a déclaré hier devant la 133me
conférence de l'Association pour le pro-
grès de la science, que dans dix ou
quinze ans, il sera possible de prévoir
le temps, non plus trois fours seulement,
mais deux semaines à l'avance grâce au
« programme météorologique mondial >
de l'organisation météorologique mondia-
le, une agence spécialisée de l'ONU,
à laquelle collaborent tous les pays du
monde, y compris l'URSS et la Chine.

Ce programme permettra de regrou-
per et de coordonner les données d'ordi-
nateurs, de satellites météorologiques et
de sondes spatiales. Il est permis d'ima-
giner, a déclaré M. White, qu'il pour-
rait aboutir à maîtriser le temps, et non
p lus seulement à le prévoir avec cer-
titude.


