
Tao Chou, «gros bras» de la
révolution culturelle, est
dénoncé pur les Gurdes rouges

Quutrième duns lu hiérurchie du purti communiste

La femme du président Liou s'accuse de trahison !
TOKIO (AP). — Les réunions de Gardes rouges se tiennent quotidiennement à Pékin tandis qu'à Mos-

cou « l'Etoile rouge » accuse les dirigeants chinois de « tout mettre à la disposition de la propagande
anti-soviétique » en Chine.

T «, .nrnrîca rln la înurnôn A TiA\- ',r, m A..'.L.U. suiptiso uv ia journée u jreiun a cie
la dénonciation brutale d'une haute person-
nalité jusqu'alors montante dans la hiérar-
chie du parti communiste chinois, M. Tao
Chou, élu membre de la commission per-
manente du bureau politique du parti lors
du dernier plénum.

Il dirigeait la section propagande et occu-
pait le quatrième rang dans la hiérarchie
du parti après le président Mao, le président
du conseil Chou En-lai, et le maréchal Lin
Piao, ministre de la défense.

UNE NOUVELLE TÊTE

Selon l'agence « Tanyoug », les murs de
Pékin se sont couverts d'affiches hier après-
midi le dénonçant comme un « nouveau re-
présentant de la ligne bourgeoise et réac-
tionnaire > . Il y a encore quelques jours, M.
Tao Chou dénonçait violemment le président
Liou Chao-chi et M. Teng Hsiao-ping, se-
crétaire général du comité central.

Que la révolution culturelle, qui vit son
ascension et dont il fut l'un des animateurs,
prononce brusquement sa disgrâce, ne man-
que pas de surprendre les observateurs, note
le correspondant de l'agence « Tanyoug » .

Le même correspondant remarque en ou-
tre lors des manifestations et meetings de
jeudi, on a vu davantage d'ouvriers parmi
les Gardes rouges. Cela pourrait indiquer
la montée d'une nouvelle tendance. « Ta-
nyoug » rapporte également que la garde a
été renforcée devant le domicile du prési-
dent Liou Chao-chi.

(Lire la suite en dernière page)

Pour un brin d'herbe
La neige, c'est ioli, et cette « carte postale » qui nous vient de

Wilmington, aux Etats-Unis, dans l'Etat de Delaware, sied tien à la
saison. Mais ces chevaux, que l'on voit ici les pattes enfoncées dans
le tapis blanc, ne dessinent pas des arabesques : ils cherchent sim-
plement le brin d'herbe qui aura survécu à l'hiver. (Téléphoto AP)

Les milieux parlementaires
se demandent qui chaussera
les bottes de M. Paul Chaudet

CELIO OU PAS CELIO « THAT IS THE QUESTION ».

Un courant d'opinion parait favorable à ce
que le conseiller tessinois prenne les finances

De notre correspondant de Berne :
En cette fin d'année, alors que s'établit

en politique fédérale, une sorte de trêve
des confiseurs, les observateurs de la vie
nationale regardent vers les prochaines dé-
cisions, plus exactement vers la première
décision importante que devra prendre le
Conseil fédéral à peine franchi le seuil de
l'an nouveau.

Il s'agit, bien entendu , de la succession
de M. Chaudet à la tête du département
militaire.

Avant et après l'élection de M. Celio,
la question remuait déjà l'air des couloirs,
au Palais fédéral. Il y eut de prudentes
approches, auprès de tel ou tel magistrat
en place et l'on dut bien constater que la
charge assumée durant douze ans par le
conseiller fédéral vaudois ne tentait per-
sonne. On n'insista donc pas.

La discussion pourtant s'est rallumée,
dans la presse cette fois. Quelques grands

ténors qui disposent d'une double influen-
ce, celle que leur confère le mandat parle-
mentaire et celle qu'ils exercent en leur
qualité i de rédacteur en chef , donnent de
la plume pour demander, en faveur du nou-
vel élu — si l'on peut parler de faveur
— le département des finances et des
douanes.

Rappelons-le cependant, l'affaire ne con-
cerne que le collège gouvernemental. C'est
lui qui, par décision souveraine, répartit
les départements entre ses membres. On ne
connaît , sauf erreur, pas d'exemple qu'il
ait fallu un vote pour imposer à tel con-
seiller fédéral la direction d'un département.
Il y a, en général, accord préalable, même
si la solution ne, saUsfait pas entièrement
chacun.

De plus, l'Assemblée fédérale ne choisît
pas, pour gérer les affaires du pays, un
« spécialiste » , mais un homme capable, en
principe, d'exercer cette « autorité directo-

riale » dont parle la Constitution et qui esl
avant tout d'ordre politique.

Il fut un temps où le c benjamin » faisait
son apprentissage de conseiller fédéral à la
tête du département de l'intérieur, considéré
jusqu'à l'approche de la Seconde Guerre
mondiale, comme un domaine paisible et
propice à la réflexion plus qu'à l'action,
Là, le titulaire, pour peu qu'il ne se retire
pas trop tôt, se préparait à de plus lourdes
responsabilités.

Aujourd'hui, le « portefeuille de l'inté-
rieur » s'est passablement gonflé. Il com-
prend, lui aussi, des dossiers épineux —
que l'on songe aux routes nationales et â
leur financement — mais aussi, ' avec la
politique sociale et la « politique de la
science », activité plus attachante que na-
guère et , ce qui n'est pas négligeable, d'un
meilleur rendement « électoral ».

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Qu'en dites-vous
Messieurs...
et dames

Ce n'est pas nous qui le
disons, mais des chroni-
queurs de mode américains,
Voici donc, selon eux, les
femmes les mieux habillées
de l'année. Faites ou re-
faites la connaissance, de
gauche à droite, de Mmes
Patrick Guiness, la prin-
cesse Radzivill Wyatt Coo-
per, Ladry Bird Johnson et
enfin de Sophia Loren,
Rappelons que les spécia-
listes européens n'ont pas
pris part à ce curieux ré-
férendum. (Téléphoto AP)

Une profonde inquiétude et un frêle espoir
Au moment où la Chine populaire est ébranlée par les inquiétantes convulsions

dont les exactions des Gardes rouges ne sont que la manifestation la plus visible,
la f in  de l'année 1966 se trouve dramatiquement ponctuée par la cinquième bombe
atomique chinoise, qui a explosé dans le Sinkiang avant-hier. Deux sentiments
dominants peuvent à ce propos être exprimés : une profonde inquiétude et un
frêle espoir.

L'INQ UIÉTUDE se manifeste ouvertement , surtout, chez les proches voisins
de la Chine : en Inde et au Japon. Elle est fort  compréhensible. Que penseraient
les Suisses, s'ils vivaient à proximité de 700 ou 800 millions de Chinois, dont les
dirigeants menacent presque chaque jour explicitement de destruction l'es « impé-
rialistes * américains et leurs alliés ? Mais ta distance ne met personne à l'abri
du péril : dans quelques années, la Chine communiste possédera des fusées
porteuses en nombre suff isant pour arroser de ses projectiles nucléaires les
continents les plus éloignés. Un autre danger réside dans le fait  que, sous la
pression de leurs gigantesques difficultés intérieures, les dirigeants chinois aux
abois puissent être tentés un jour de choisir délibérément la guerre extérieure
pour faire diversion.

L'ESPOIR d'éviter un cataclysme, dont l'humanité ne se relèverait pas, reste
néanmoins permis. Il réside essentiellement dans le temps nécessaire à la Chine
populaire pour parvenir à l'égalité nucléaire et thermonucléaire avec les Américains
et les Russes. Ce temps est mis à profit par ces derniers pour renforcer les liens
de leur alliance non écrite, mais non moins réelle. Un nouvel équilibre de la
terreur va peu à peu s'établir entre les Chinois d'une part, les Américano-Russes
de l'autre.

La question qui se pose est de savoir si, et à quel moment, le p otentiel
militaire conjugué de l'URSS , des Etats-Unis et probablemen t de la majeure
partie du reste du monde sera considéré par Pékin comme suffisamment terrifiant
pour dissuader la Chine populai re de recourir à la guerre pour résoudre ses énormesproblèmes intérieurs et extérieurs. La paix du monde et la survie des vénérations
W™63 Sep?sen}  sur ce frêle esP°ir : ^5 puissances nucléaires actuelles et leurs
alliés réussiront-ils ensemble à persuader la Chine qu'une guerre atomique signi-fierait l anéantissement de tout le monde, Chinois y compris f

R. A.

Et le reste ?

Victime d'une crevasse ? Non. Ces jambes sont celles de la
femme d'un photographe polonais farfelu qui a une vision très

particulière de la « nature » hivernale.
(Téléphoto AP)

Jenkins tape sur la table
et prévient les directeurs
de prison qu'il a assez ri

De nouvelles évasions s'étant produites

122 détenus courent encore dans le Royaume-Uni

LONDRES (AP). — Mettez un terme
à cette épidémie d'évasions, sinon gare à
vos emplois ! Telle est, en substance, la
teneur d'un avertissement adressé par le
ministère de l'intérieur à cinquante di-
recteurs de maisons centrales britanniques.

Mercredi soir, trois antres détenus de
deux prisons sans barreaux du nord de
l'Angleterre ont pris le large».

Mais deux prisonniers, qui s'étaient éva-
dés le jour de Noël, ont été repris à
Manchester, ce qui, officiellement, a ra-
mené à 122 le nombre des détenus qui
courent encore.

En attendant que des mesnres soient
prises pour renforcer les dispositifs dans
les prisons, la discipline a déjà été mani-
festement renforcée dans plusieurs établis-
sements.

C'est ainsi, rapporte-t-on, que le direc-
teur de la prison londonienne de Wands-
worth a adressé une sévère réprimande
pour négligence à un gardien qui avait
laissé nn détenu sortir au volant d'un
camion à ordures.

(Lire la suite en dernière page)

Le drame
de l'Eglise
de France

LES IDÉES ET LES FAITS

P

OURSUIVANT notre étude sur le
drame de l'Eglise de France,
nous constatons qu'il y aurait

dans l'autre camp (le bon camp 1)
— voir l'article d'hier paru à cette
place — les chrétiens dits avancés,
qualifiés « méchamment » de c pro-
gressistes » par le petit groupe des
« intégristes ».

Ceux-là voudraient être « présents
au monde », le transformer à la lu-
mière évangélique, se rapprocher des
athées, se situer « dans le courant de
l'histoire », s'adapter aux c conditions
économiques et sociales » de l'heure,
établir l'harmonie humaine, et bien
d'autres choses encore, quitte à accep-
ter des compromis qu'ils prétendent
transitoires avec des formes de pen-
sée non chrétiennes, voire anti - chré-
tiennes.

Ceux-là encore, à l'inverse des « ré-
trogrades », seraient à l'écoute d'une
époque telle que l'on en n'a jamais
vue. Et ils seraient dans la ligne vraie
de la pensée conciliaire, ou post-
conciliaire.

Présentées ainsi, les données du
problème nous paraissent complète-
ment inversées, nous semblent résul-
ter d'une vue extrêmement superfi-
cielle des choses et de nature à
aggraver, et non à surmonter le con-
flit entre catholiques français, les-
quels, pour donner l'exemple, de-
vraient peut-être commencer par se
montrer frères entre eux avant tout,
selon les conseils de saint Paul.

Mais le dominicain Fessard n'en a
cure. Il déclare froidement, quant à
lui, que l'« i n t é g r i s m e  » est pour
l'Eglise un danger pire que le com-
munisme !

Or, il y a lieu d'examiner pour
quelles raisons, précisément, la thèse
relative au drame politico - religieux
soutenue de la sorte ne correspond
en aucune manière à la réalité.

Ce sont les prétendus intégristes
ou traditionalistes qui sont dans la
ligne du concile, car ils ont toujours
proclamé qu'ils suivraient les directi-
ves pontificales, acceptant les réfor-
mes en cours de grand cœur surtout
là où elles sont en accord avec les
encycliques sociales, ou aussi avise
l'esprit critique que, sauf en matière
de foi et de mœurs, Vatican II a pré-
cisément reconnu aux laïques dans un
de ses schémas.

Et ce sont les progressistes qui, au
contraire, dépassent et déforment la
pensée du souverain pontife et du
concile en procédant à une confusion
infiniment regrettable entre temporel
et spirituel, ou marxisme et christia-
nisme : Paul VI ne s'est pas fait faute
de leur adresser à maintes reprises
les mises en garde indispensables. Il
faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu
et à César ce qui est à César.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernier» page)

Une vue de la ville chilienne de Taltal après le séisme dont nous avons parlé
dans notre dernière édition. Us sont heureux d'avoir sauvé leur vie. Mais

combien de maisons détruites... (Téléphoto AP)

(Lire également en dernière page)
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Budget accepté à Montalchez
De notre correspondant :
L'autorité législative s'est réunie pour

sa dernière séance de l'année, avec
comme objet principal à l'ordre du
jour, le budget pour 1967. Le procès-
verbal de l'assemblée du 4 novembre est
accepté sans discussion.

Le budget est discuté par chapitre,
chaque conseiller en ayant reçu un
exemplaire. Il ne présente pas de
grosses différences avec celui de 1966.
Les intérêts actifs sont en augmenta-
tion de 200 fr , les revenus des im-
meubles productifs sont sans chan-
gement. Le rendement net des forêts est
budgétisé à 12,000 fr. contre 10,000 fr.
en 1966. Le rendement des impôts est
en augmentation de 800 fr, le revenu
des taxes augmente de 25 francs. Les

recettes diverses augmentent de 500 fr.
et les services industriels, eau et élec-
tricité de 50 francs.

Aux dépenses : les intérêts passifs ont
diminué de 100 fr. Les frais adminis-
tratifs augmentent de 960 fr. ; les frais
des immeubles administratifs sont en
diminution de 180 fr. L'instruction pu-
blique coûtera 630 fr. de plus ; les
frais des travaux publics augmenteut
de 470 fr. La police locale coûtera
320 fr. de plus, lèse œuvres sociales sont
budgétisées à 5430 fr. contre 3390 fr.
en 1966. Les dépenses diverses augmen-
tent de 10 fr. Les amortissements lé-
gaux sont inchangés soit 5000 fr. En
bref , de 41,415 fr. de recettes et
40, 930 fr. de dépenses, le budget
prévoit un boni de 485 fr. contre 60 fr.
en 1966.

L'assemblée adopte trois arrêtés :
l'un concernant la garantie d'un em-
prunt en faveur du home pour per-
sonnes âgées de la Réroche ; le second
modifiant la convention concernant
l'école secondaire intercommunale de la
Réroohe et, le troisième relatif à une
demande de crédit pour l'ouverture
d'une troisième année prégyimnasiale,
et l'étude pour la création de nouvelles
salles dans l'immeuble de l'école se-
condaire (bâtiment appartenant à la
paroisse de Saint-Aubin).

Ensuite, M. Francis Rurgat est nommé
membre de la commission scolaire de
l'Ecole secondaire intercommunale de
la Eéroche en remplacement de M.
Robert Perrin qui a quitté la localité.
Puis diverses observations sont faites
à l'exécutif concernant l'entretien du
sentier de l'ancienne poste et, des
bords de la route des Prises ; le Con-
seil communal en prendi note et fera le
nécessaire pour donner satisfaction aux
interpellateurs.

Vive réaction du Conseil communal
des Verrières

LE PROJET D'HORAIRE

Dans une lettre qui vient d'être adressée au département des travaux publics,
le Conseil communal s'exprime en ces termes :

« Le premier projet d'horaire pour
la période bisannuelle du 28 mai 1967
au 31 mai 1969 n'a pas manqué d'être
étudié très attentivement, dans un
'.esprit bienveillant et compréhensif.
Vous nous permettrez les brèves obser-
vations suivantes, les seules finalement
retenues, mais jugées indispensables :

— Direction Neuchâtel - les Verrières
(train 2487 — départ de Neuchâtel à
21 h 31). Il est absolument nécessaire
de maintenir tous les jours comme
jusqu'ici, cette excellente relation dont
la suppression de Travers aux Verriè-
res serait envisagée. Rappelons que le
2477 qui existait jadis a déjà été sup-
primé, ce qui est fort regrettable.

SI, contre toute attente, le train
2487 ne subsiste pas comme mainte-
nant, il n'y aurait plus rien, le soir,
au départ de Neuchâtel pour les Verriè-
res, après 18 h 26 et jusqu 'à 23 h 02, ce
qui serait inconcevable et ahurissant.

— Direction les Verrières - Neuchâtel
(train 942 — départ des Verrières à
6 h 14). Ce train direct permettant d'ex-
cellentes correspondances à Neuchâtel
est fort apprécié. Lors des fêtes et du-
rant les vacances, il a souvent un im-
portant retard, ce qui est extrêmement
désagréable. Nous insistons pour que
son horaire soit assuré par tous les
moyens appropriés.

Train 2490 — départ des Verrières â
22 h 26. Cette composition utile ne
doit nullement être supprimée le sa-
medi, comme on le propose.

Il est souvent fort agréable d'être en
mesure de quitter tardivement le Val-
de-Travers. Nous demandons le main-

tien de ce train, au moins tel qu 'il est
actuellement (le samedi et le di-
manche) .

Si le désir réel consiste à revalori-
ser la ligne internationale du Franco-
Suisse, est-il rationnel d'obliger les
voyageurs quittant Neuchâtel à 17 h 07
pour Pontarlier, à changer deux fois
de train, à Travers déjà, puis aux Ver-
rières ?

Rappelons que les CFF viennent de
consentir de fortes dépenses pour réno-
ver judicieusement le bâtiment de la
gare des Verrières, en retenant d'autre
part un viaduc au-dessus de Saint-
Sulpice. Le trafic général en gare des
Verrières n'est par ailleurs nullement
en diminution. Pourquoi amputer dès
lors une partie de la ligne, de Travers
aux Verrières ? Que des économies
soient recherchées, d'accord, mais en
utilisant du matériel léger.

Nos communes défavorisées luttent
âprement pour se défendre. Situé à
40 km du chef-lieu, notre village espère
fermement que des relations ferro-
viaires insuffisantes n'aggraveront pas
son isolement. L'autorité locale consent
pour sa part de substantiels efforts
Récemment encore, elle subventionnait
largement un ski-lift, réalisation d'in-
térêt régional touchant également le
rail.

Il appartient maintenant aux CFF
de ne pas prétériter davantage toute
une partie du Val-de-Travers en veil-
lant à ce que la population apprécie
les transports publics. Pour cela, la
mise à disposition d'horaires conve-
nables est primordial.

Remontant la vallée au-delà de Tra-
vers, il convient de ne pas oublier que
toute une région est touchée par les
fâcheuses restrictions envisagéese : Cou-
vet CFF - Roveresse - les Rayards -
les Verrières - vallée de la Rrévine -
la Côte-aux-Fées, région frontalière.
Les CFF, nous voulons bien le croire,
ne pourront pas le méconnaître.

Quant au gouvernement neuchàtelois,
nous connaissons et apprécions tron
ses excellents sentiments et sa grande
compréhension pour douter qu'il ne
soutiendra pas avec vigueur ces re-
vendications, modestes et intentionnel-
lement limitées.

Le Cbnseil communal des Verrières
le remercie très sincèrement de son
indispensable appui ; le problème n'est
pas seulement local , mais bien régional
et d'une importance vitale pour l'ave-
nir économique de nos régions. »

LA FIN
DU RÊVE

NOTRE
'̂ M^̂ !û ^il!l^P l̂!!! '̂

CONTE

Depuis bientôt un mois, l'hiver sévis-
sait avec une rigueur vraiment exception-
nelle. La neige qui était tombée en abon-
dance enveloppait dans son épais manteau
blanc la nature engourdie. Des grappes
de givre pendaient comme des brelo-
ques étincelantes aux branches squelet-
tiques des arbres. Le ciel gris ne laissait
percer les pâles rayons du soleil que par
de trop brèves éclaircies. Au-dessus de
la campagne désolée, où toute vie sem-
blait interrompue pour une longue durée
planaient des corbeaux.

En plein milieu de l'immense forêt,
noyée dans un silence impressionnant,
s'élevait une petite maison forestière oc-
cupée par un garde, sa femme et leur
fillette. Isolés au milieu de cette soli-
tude grandiose et sauvage, ils vivaient si
près de la nature que celle-ci n'avait
plus de secret pour eux. Les bois leur
fournissaient du chauffage et du gibier.
Tout autour de la maison, un jardin
cultivé à grand-peine arrivait à produire
des légumes, mais que de soins il fallait
donner à cette terre ingrate pour lui ar-
racher de quoi subsister.

Depuis le début de cette terrible vague
de froid, la famille du garde avait dû
prendre ses quartiers d'hiver. Dans l'im-
possibilité de se rendre au plus proche
village pour les renouveler, Te garde espé-
rait que les réserves entassées durant
l'été lui permettraient d'attendre le re-
tour des beaux jours. Or, le gibier se
faisait de plus en plus rare. La forêt ne
pouvait plus nourrir ni abriter ses hôtes.
L'herbe tendre, le thym, la sauge, tout
était gelé, rabougri, mort...

Le garde forestier découvrit un jour
un renard qui, visiblement affamé, était
venu errer tout près de la maison. La
pauvre bête n'avait même plus la force
de fuir devant l'homme, son ennemi mor-
tel. Le renard se coucha dans la neige à
son approche et attendit comme une dé-
livrance le coup de fusil qui mettrait un
terme à sa misérable existence.

Tout au long des jours , la femme du
garde et leur petite Myrt a, âgée de hu it
ans, restaient calfeutrées dans la maison ,
à l'abri du vent glacial qui hurlait au-
dehors. La marmite chantonnait douce-
ment dans l'âtre où brûlaient de grosses
bûches. Le soir venu , tandis que maman
réparait les vêtements de son mari lacérés
par les ronces et les épines le garde en-
seignait quelques rudiments de grammai-
re à la petite Myrta. La veillée s'achevait
toujours par la lecture d'une belle his-

toire que la fillette écoutait dans un si-
lence extasié. Cette distraction était bien
la seule que les braves gens pouvaient
lui donner, et pour rien au monde ils
n'y auraient manqué, car la vie, ici, était
trop retirée, et trop rude pour une petite
fille.

Chaque soir donc, Myrta s'endormait
avec la perspective de faire un beau rêve,
car les bonnes fées des contes ne man-
quaient jamais de venir l'enchanter en-
core pendant son sommeil.

Une nuit, pourtant, elle fit un rêve
affreux. Elle se voyait perdue, toute
seule dans la grande forêt. Tout ce qui
l'entourait lui semblait hostile. Des bran-
ches gémissaient dans le vent glacial. Des
corbeaux croassaient lugubrement dans le
ciel. Myrta se prit la tête dans les mains
et, désespérée, fondit en larmes. Au bout
d'un moment, quand elle écarta peureu-
sement ses petits doigts gourds devant
ses yeux, un cercle d'animaux immobiles
et curieux l'entouraient. Des lapins poin-
tant leurs longues oreilles, des faisans aux
grands yeux ronds et fixes, ainsi qu'un
cerf majestueux accompagné de biches
timides, la considéraient avec un intérêt
bienveillant et itne douceur attendrissante.
Répondant à l'appel d'un pigeon ramier
qui avait découvert l'infortunée Myrta , ils
étaient tous accourus du fond des bois
pour la secourir et l'aider à retrouver
son chemin... lorsqu'elle se réveilla en
sursaut. L'enfant venait de se retourner
sur le seuil de sa maison pour remercier
encore une fois ses bons amis de la forêt.

Le dénouement merveilleux de ce rêve
devait avoir par la suite des conséquences
inattendues.

Le lendemain matin , Myrta s'entendit
appeler du dehors par son papa. Elle
ouvrit la porte et aussitôt ferma les
yeux, éblouie par la blancheur étincelante
de la neige. Puis elle s'élança vers son
père. Elle aperçut alors un adorable petit
faon qui se tenait sans crainte à côté
du garde, cherchant son aide et sa pro-
tection. Myrta fut bouleversée par
l'expression de détresse immense qu'elle
lut dans les yeux de la pauvre bête. Le
faon leva vers elle son regard faméli-
que, puis, timidement, s'avança à sa ren-
contre en tremblant sur ses longues pattes.

— Cet animal meurt de faim et de
froid , expliqua le garde. Ses parents, le
cerf et la biche, ont dû périr dans quel-
que coin retiré de la forêt. Abandonné
alors par ses congénères parce que trop

jeune et trop faible pour les suivre, il a
dû errer longtemps avant de venir
échouer ici.

— Comme il a l'air malheureux ! sou-
pira Myrta. Que va-t-il devenir ?

— Rassure-toi, mon enfant, il ne souf-
frira plus longtemps maintenant, répondit
le garde en dégainant son grand couteau
de chasse. Puisque la Providence nous
envoie ce gibier, nous allons pouvoir
manger de la viande fraîche pendant au
moins une semaine.

Myrta, indignée, posa sa petite main
sur le bras de son père :

— Non, je ne veux pas ! Oh !... papa,
je t'en supplie, ne le tue pas ! Regarde
comme il est gentil !

Dressée .de , .toute sa petite .taillé elle
implorait la grâce du faon avec une
force touchante qui ébranla la décision
de l'homme.

—Voyons, Myrta, il faut bien manger !
murmura-t-il en essayant de lui faire ad-
mettre la cruelle nécessité du moment.

Mais en considérant d'un œil attendri
l'émouvant tableau représentant Myrta en
train de caresser avec douceur le cou de
l'infortuné animal, il finit par se raviser :

— Puisqu'il est maintenant seul au
monde, nous pourrions peut-être le met-
tre dans l'appentis, dis, papa ? Oh ! si tu
acceptais, tu serais le plus gentil, le plus
adorable de tous les papas. Tu veux bien
qu'on le garde.

Myrta lui sauta au cou. Comment ré-
sister à une aussi touchante prière ? Le
garde consentit de lui abandonner le
faon, mais sous la condition que, si d'ici
à une semaine la situation ne s'était pas
améliorée, il se verrait dans l'obligation
de sacrifier l'animal. Pour Myrta, ce sur-
sis de quelques jours représentait un long
délai au terme duquel un événement inat-
tendu pouvait changer le sort du petit
condamné.

La douceur de l'appentis où il fut con-
duit , une brassée de foin, des caresses,
les bonnes paroles qu'il paraissait com-
prendre, réconfortèrent le nouvel ami de
Myrta. Ils ne tardèrent pas à s'habituer
l'un à l'autre et même à devenir insé-
parables. Souvent, on pouvait voir le faon
s'enhardir jusque dans la cuisine pour
manger dans la main de l'enfant. La
neige avait fondu, les chemins devinrent
praticables. La condamnation fut levée,
à la grande satisfaction de Myrta , qui
poussa un soupir de soulagement.

Mais tout a une fin. Le soleil vint bien-
tôt réchauffer la nature engourdie. Le
petit faon ne tard a pas à reprendre goût
à la liberté. Né pour une vie sauvage,
il ne pouvait plus supporter la captivité
pourtant bien douce. Sa place n'était
plus désormais dans la douillette retraite
de l'appentis, ni même dans l'enclos du
jardin. Il aspirait à l'air pur des grands
bois. Il avait besoin de gambader à son
aise dans les clairières semées d'herbe
tendre.

Un beau matin , la porte de sa prison
dorée lui fut ouverte toute grande. Après
un moment d'hésitation, le faon s'avan-
ça lentement dans le jardin où s'épanouis-
saient les premières fleurs du printemps.
II s'ébroua au milieu des jeunes pousses
et , d'un bond agile, franchit la barrière,

Et c'est ainsi qu'il s'enfonça dans la
forêt, emportant un dernier regard mélan-
colique de Myrta qui , sur le pas de la
porte, lui adressait un dernier signe de
la main, comme à la fin de son rêve.

Guy DENIS

Jfh BIBLIOGRAPHIE
Jacques Barat

JOHNNY RASHMAN
ET LE RÉSEAU R. 4
(Ed. de l'Arabesque)

,s
Pendant les longues années où la France

fut occupée par les Allemands, Jean-Gabriel
Lassus, producteur tle vins, appartint ans
réseaux de résistance béarnais. La folle té-
mérité qui lui fit mener à bien un plan
diabolique pour sauver un agent britanni-
que du peloton d'exécution l'avait fait sur-
nommer par les Anglais Johnny Rashman.
Le livre passionnant conte la suite de ses
aventures à Toulouse.

Observatoire de Neuchâtel, 29 dé-
cembre 1966.

Température : Moyenne 4,1 ; min :
1,6 ; max : 5,4.

Baromètre : Moyenne : 721,3.
Eau tombée : 5,8 mm.
Vent dominant : Direction : sud>-ouest.

Force : modéré.
Etat du ciel : couvert. Pluie de 3 h 45
à 7 heures et dès 13 h 30.

Niveau du lac du 29 décembre 1966
à 6 h 30 : 429,29.

Température de l'eau 6 % °.
Prévisions du temps. — Nord des

Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel restera couvert ou très
nuageux. La pluie se limitera en fin
de nuit aux régions de l'est, mais il
pleuvra encore, principalement le long
du Jura .

La température, comprise entre 2 et
5 degrés en fin de nuit, atteindra 4 à
8 degrés l'après-midi.

En montagne, la limite des chutes de
neige se maintiendra vers 1500 m. Les
vents resteront modérés à forts.

Prévisions pour l'état des routes. —
Au Nord des Alpes, les routes sont
mouillées en plaine. La température
restera supérieure à zéro degré pen-
dant les prochaines vingt-quatre heures.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 décembre. Vuilleu-

mier, Géraldine, fille de Jean-Arthur, repré-
sentant à Cernier, et de Louisa-Johanna, née
Burch. 25. Schnegg, Emile-Noël, fils d'An-
dré-Jean, agent de police à Saint-Biaise, et de
Sylvie-Yvonne, née Meyrat ; Kocherhans, Na-
thalie-Christine, fille de Pierre-André, indus-
triel à Neuchâtel et de Renata-Gabriella, née
Spagnolo ; Meylan, Noël-Frédéric, fils de
Bernard-Roger, hôtelier à Cressier, et de
Géraldine-Michèle, née Goldscheidër. 26. Ba-
det , Gervaise-Caroline, fille de Georges-Eu-
gène-Xavier, employé de bureau à la Neu-
veville, et de Geneviève-MoniqueMarie-An-
toinette, née Buchwalder ; Segura , Juan-
Francisco, fils de Francisco, maçon à Marin,
et de Maria del Carmen, née Guerrero ; Gug-
ger, Christine, fille de Mathys-Johann, agri-
culteur à Anet et de Josette-Marie, née
Delay ; Pascolo, Marina, fille de Noello,
chauffeur à Colombier, et de Marie-Louise,
née Chabloz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 décem-
bre. Baeriswyl, Othmar, secrétaire à Zurich,
et Rime, Charlotte-Frieda, à Neuchâtel ; Ros-
set, Paul-René, économiste, et Luginbuhl,
Marguerite, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Vauthier, Alphonse, née en
1921, magasinier à Neuchâtel, époux de
Josefina-Lina, née Gisler ; 27. Duc née
Wagli, Rosa-Olivia, née en 1916, ménagère
à Saint-Biaise, épouse de Duc, Jean-Paul.

(c) La police lausannoise a réalisé
un beau coup de filet en mettant
la main aux colets de deux indi-
vidus, ressortissants étrangers do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds. Ces
deux voleurs venaient en voiture à
Lausanne et faisaient leurs em-
plettes dans les grands magasins.
Aux caisses des libres-services, ils ne
présentaient que des objets de pe-
tite valeur dissimulant adroitement
ceux de valeur dans un sac. Une
perquisition opérée par la police
neuchâteloise prouva qu 'ils avaient
de copieuses emplettes : le butin
atteignait près de 6000 francs.

Deux habitants
de la Chaux-de-Fonds

faisaient (à bon compte)
leurs achats à Lausanne !

jf^k 
La C.G. A. 

P.
gjjjj jgS garantit l'avenir
MB r|jt de vos enfants
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C H A P E L L E  DES T E R R E A U X
Ce soir à 20 h 15
Service de fin d'année - Programme
spécial - Invitation cordiale

Fraternité chrétienne

V t^WWëdS ^"e st
"r> demain soir

ASLT_ -̂-?̂  ̂ et dimanche 
1er 

jan-
yÇ sçÀâi vier' à 20 n 30-

LIS HUSSARDS
Location : agence Strttbin, tél. 5 44 66,
eïP aïCJthéâtrè"dès 19 % 45V'"n^r"'

Notre magasin sera FERMÉ
mardi 3 janvier

MAISON LA SOIE
Confection pour dames
Saint-Maurice 10

Hôtel Croix-Fédérale - Serrières
Vendredi , Sylvestre, 1er et 2 jan-
vier,

CONCERT
avec le célèbre accordéoniste

JACKY
Cotillons, ambiance du tonnerre,
bar à Asti.

Hôtel de la Croix-d'Or - Chézard
Souper de Sylvestre avec l'or-
chestre RUDI FREY (5 musiciens)

DANSE — COTILLONS

Réservez vos places. Tél. (038)
710 88.

LE GARAGE DU ROC
IIAUTEït&VE (NE)

informe sa fidèle clientèle que,
pour cause d'inventaire, le
magasin et les ateliers seront
fermés iln 29 décembre an 2
janvier 1967. "Les bnreanx se-
ront ouverts jus qu'au vendredi

30 décembre, à 15 benres.

RESTAURANT A "™j
CABARET B |np

DANCING Q fj

31 - ouvert jusqu'à l'aube
1er - ouvert jusqu'à 2 heures
Lyradi 2 - ouvert

IMPRIMERIE CENTRAI»
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. !

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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L'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts e) les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.
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(c) La population de Cortaillod est en
constante augmentation. En 1965, 2334
personnes habitaient la commune, alors qu'au
dernier recensement, établi au 15 décembre,
ce chiffre était porté à 2451 personnes,
soit une augmentation de 117 âmes. Les
personnes mariées sont au nombre de 1275,
les célibataires 1030 et les veuves ou divor-
cées, 146. Quant aux religions, nous trou-
vons 1515 protestants, 916 catholiques et 20
personnes de religions diverses. Pour les ori-
gines, 835 Neuchàtelois (dont 445 femmes),
1144 Confédérés (dont 566 femmes) et 472
étrangers (dont 198 femmes) ; 89 de ces
derniers sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement.

Nous trouvons 8 horlogers, 66 mécani-
ciens, 10 agriculteurs et 998 personnes exer-
çant des professions diverses. En 1967, il y
aura 35 jeunes gens qui atteindront leur
vingtième année. Les chefs de ménage sont
an nombre de 797.

A Cortaillod,
117 habitants de plus

que l'an dernier

BOUDRY

(c) Dans une émission intitulée « Livre
d'or du folklore 1966 >, la Radio ro-
mande diffusera cet après-midi, entre
14 et 15 heures, un enregistrement fait
lors de la 24me Fête fédérale des mu-
siques et qui sera plus spécialement
consacré à la Fanfare de Boudry.

Cet1 après-midi...

Le rocher de ma force est en
Dieu. Ps. 62 : 8.

Monsieur Samuel Renaud aux Grattes
s/Rochefort ;

Monsieur et Madame Samuel Renaud-
Stubi et leurs enfants Jean-Marc et
Philippe à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Frank Wunsch-
Renaud à Calgary (Canada) ;

Monsieur et Madame Edouard Abriel
à Peseux et leurs enfants à Lausanne ;

Madame Jeanne Abriel et ses enfants
à Genève ;

Madame et Monsieur Marius Va-
choux-Abriel et leurs enfants à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Louis Guenat-
Abriel à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Lerch, Fatton ,
Renaud, Aerni, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
maman, grande-maman, soeur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Jeanne RENAUD
née ABRIEL

enlevée paisiblement à leur affection
dans sa 67me année, après une pénible
maladie.

Les Grattes s/Rochefort , le 29 dé-
cembre 1966.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui.

Et J'ai confiance en sa parole.
Ps. 180 : 5.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel, samedi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
M heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Paternelle, société neuchâte-
loise de secours mutuels aux orphe-
lins a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse VAUTHIER
membre actif , survenu le 26 décembre
1966.

(c) Le recensement de la ville du Locle,
établi au 15 décembre dernier, indique que
la ville compte 14,928 habitants. L'an der-
nier, à pareille époque, ce chiffre était
de 14,858 habitants. L'augmentation est donc
de 70 personnes. 11 est à noter que ce to-
tal se divise en 7760 mariés, 6315 céli-
bataires et 853 veufs. Quant aux religions,
il y a 8004 protestants, 6832 catholiques et
92 personnes de religions diverses. Au
chapitre des origines, on compte 5250 Neu-
chàtelois (dont 2862 femmes), 5950 Con-
fédérés (dont 3157 femmes) et 3728 ressor-
tissants étrangers (dont 1862 femmes) ; 828
de ces derniers possèdent un permis d'éta-
blissement. Le nombre des ménages est de
4612 pour 4659 en 1965.

Le Locle à deux doigts
des 15,000 habitants

SÀINT-SULPICE

(c) Samedi , de nombreux fidèles ont ré-
pondu à l'appel de l'Eglise. La fête était
présidée par le pasteur Emile Nègre et
l'orgue tenu par Mme Lydia Bourquin, de
Fleurier. Tout d'abord, les enfants de
l'école du dimanche interprétèrent deux jo-
lis chants c Joyeux Noël » et c Aux enfants
de notre âge > avec accompagnement d'or-
gue et flûte,x puis ceux de la classe du
degré inférieur, dirigée par Mlle L. Roth,
chantèrent « Le sais-tu ? >

Ces trois interprétations plurent beau-
cou p par leur fraîcheur et leur spontanéité
et il y eut des récitations par les élèves des
classes des degrés moyen et supérieur. Alors,
le pasteur raconta une histoire qui enchan-
ta les enfants. Mme S. Jomod, monitrice,
a signalé que les collectes faites à l'école
du dimanche avaient rapporté 130 fr. les-
quels ont été expédiés aux Indes en fa-
veur d'une petite orpheline nommée Pushpa
Bandhi. Cette soirée passée dans la joie,
s'est terminée par la distribution des cornets
à tous les écoliers de toutes confessions. De
plus, des biscômes furent distribués à tous
les enfants réunis dans le temple.

Au hameau du Parc
(c) Le Noël au Parc a été célébré mer-

credi 21 décembre. Mlle G. Marchon, ins-
titutrice, avait mis au point un magnifique
programme dans une salle d'école décorée
avec goût et soin. Les nombreuses pro-
ductions reçurent de vifs applaudissements.
Le pasteur Monnin et le curé de Fleurier
apportèrent le message de l'Eglise et la
soirée se termina sur les remerciements
de M. R. Jornod, président de la commis-
sion scolaire.

Vacances...
(c) Les écoliers sont en vacances de-
puis le 23 décembre et rentreront le
lundi 9 janvier. La dernière journée
d'école fut consacrée à des jeux. Mlle
Roth, titulaire de la petite classe, avait
invité les parents à entendre diverses
productions et recevoir également un
petit présent de leurs enfants.

Noël au temple

BROT-PLAMBOZ

(c) Les autorités communales de Brot-
Plaimboz ont effectué une collecte en
faveur des sinistrés italiens. Faite par
M. Jacques Ducommun, garde commu-
nal, elle a rapporté la somme de 233 fr.,
qui sera versée prochainement à la
voisine du. sud.

Un beau geste

NOIRAIGU E

(sp) Lors dn match de championnat
de 2me Ligue disputé hier soir à Fleu-
rier, le hockeyeur Bernard Righetti, de
Noiraigue, a fait une chute lors d'une
rencontre brutale avec un adversaire.
Le jeune homme souffre d'une triple
fracture du péroné de la jambe droite.

COUVET — Chute
(c) Jeudi après-midi, la petite Rita
Scheuermann, âgée de 12 ans, s'est
fracturé là jambe gauche aux Combes,
près de la Côte-aux-Fées. La blessée a
été transportée à l'hôpital de Couvet ,
village où elle est domiciliée.

Un hockeyeur blessé

RESTAMT  ̂ ]CT

TOUS LES VENDREDIS SOIR :
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Si le <témoin> n'a pas bien vu, pourquoi a-t-il dénoncé des chasseurs
dont le seul signalement était un < chien à longues oreilles >?...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le .tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et B. Galland assistés de Mme J.
Eap et de M. M. Vauthier qui assumaient
les fonctions de greffier.

Comme pour s'extraire de ces inextrica-
bles affaires de circulation, le tribunal eut
à s'occuper d'une histoire beaucoup plus bu-
colique. U s'agissait d'une infrac tion à la
loi cantonale sur la chasse. J.G. et con-
sorts sont prévenus d'avoir chassé • en râ-
teau » . Cette expression très pittoresque
pourrait faire penser davantage à la sai-
son des récoltes qu'à celle de la chasse 1
Or , dans le canton, ces deux périodes coïn-
cident ; pour tout avouer, l'expression
« chasser en râteau > a une tout autre si-
gnification. C'est le fait des chasseurs, qui
après s'être concertés, avancent , espacés,
sur une ligne dans le but de ratisser le
même coin de terrain. Comment les événe-
ments se sont-ils déroulés ? Le jour de
l'ouverture de la chasse, les prévenus ont
été aperçus par un autre chasseur, G., qui ,
après les avoir observés pendan t quelques
temps, voulut aller les avertir qu'on ne
chassait pas en râteau dans la région .
Avec une éloquence toute préparée , l'obser-
vateur-dénonciateur explique qu 'il observait
les prévenus à la jumelle mais qu'il ne les
reconnut pas. Tout au plus , vit-il un chien
dont il lui semblait qu 'il appartenai t à un
Chaux-de-Fonnier habitué à chasser en Al-
sace où le râteau (sans vouloir faire une
plaisanterie) est autorisé. '¦• ¦'¦ ¦'•! ~<"- i - - K-'iSf

— Comment ayez-vous pu tirer upé con-
clusion aussi subtile ? demande le présiden t
au • témoin » .

— « un ! un chasseur ressemble beau-
coup à un autre chasseur, M. le prési-
dent ! »

Et le président de réplique r : — Je ne
pense pas qu 'il soit plus facile de reconnaî-
tre un chien de chasse d'un autre à ses
longues oreilles...

Embarras du « témoin ».
COUTUMIER DU FAIT ?

L'audience continue avec quelques remar-
ques aigres de part et d'autre. Finalement
la clé de voûte de la démonstration du
« témoin » est lancée :

— Après tout , M. le président, je ne
veux pas accuser ces messieurs.

On se demande dans ces conditions pour-
quoi il les a dénoncés à l'autorité ! Surtout
qu'il semble être un habitué de la chose
puisqu'il aurait déjà dénoncé d'autres chas-
seurs à diverses occasions. Comme le lui
fera remarquer l'un des prévenus : « Dites ,
M. G., vous chassez les chasseurs ou le gi-
bier ? » Encore un silence embarrassé du
« témoin ».

Le collègue de G. viendra également à
la barre et fera des déclarations fort sem-
blables à celles de son ami. A la fin de
l'administration des preuves, la situation
est largement éclaircie et les points liti-
gieux dans cle pareilles conditions sont inu-
ti les à rappeler. Le juge se pron once : il
acquitte tous les prévenus des fins de la
poursuite pénale et laisse les frais à la

charge de l'Etat. Pendant le verdict' le « té-
moin » et son ami quittent la salle en cla-
quant la porte...

IVRESSE AU VOLANT
Après l'ivresse au grand air, l'ivresse au

volant. Le ' 7 octobre 1966, H. K. circulait
rue de Tivoli. Tout à coup survint un au-
tre véhicule. La collision était inévitable.
Quand la force publique arriva sur les
lieux , elle s'aperçut que le prévenu n'était
pas dans son état normal. Soumis au brea-
¦thalyser , il accusa une alcoolémie de 1,8 %,
et à l'analyse sérologique, 2,7 %. Comment
se fait-il que l'accusé qui reconnaît avoir
bu deux à trois chopes de bière dans la
journé e, ait un taux aussi élevé. Si l'on

suit ses explications, Ion s aperçoit que la
veille il fêtait un anniversaire fort arrosé
dans le canton de Lucerne. Après quelques
heures de sommeil, il reprit la route de
Neuchâtel sans accroc et ce n'est que dans
cette ville qu 'il y eut cet accrochage. Dans le
pareilles conditions , le juge retient le faux
du breathalyser (celui de l'analyse sangui-
ne paraissant douteux) et condamne H. K.
à cinq jours d'emprisonnement sans sursis
et aux frais de la cause s'élevant à 114 fr.

Le 14 novembre 1966 vers 2 heures, R. H.
circulait au volant de son automobile de
Neuchâtel en direction de Serrières. Devant
le Dauphin il perdit le contrôle de sa ma-
chine et traversa la chaussée. Sa voiture

heurta la banquette et se renversa sur le
côté. La police arriva sur les lieux et re-
marqu a que le conducteur n'était pas ;de
sang-froid. Mais il refusa, sous l'injonction
des agents, de se soumettre à la prise de
sang. Devant la complexité de l'affaire, le
juge renvoie le prononcé du jugement à
huitaine.

Pour un parcage hors des cases à la
rue du Seyon, C. D. est condamné à 10
fr. d'amende et à 5 fr. de frais. L. M.,
jugé par défaut , écope de 200 fr. d'amen-
de et de 20 fr. de frais pour infractions
à la LCR. A.-F. C. se voit infliger 50 fr.
d'amende et les frais pour avoir « grillé »
un feu rouge au moment où des piétons
passaient.

Faut-il encore limiter la liberté
des automobilistes pour les protéger
de leurs semblables ?

Sparès l'accident mortel de Monruz

N O N
, le carrefour route de Monrnz -

route des Falaises n'est pas plus
dangereux qu'un autre ! L'accident

mortel quj, mercredi soir, a coûté la vie
à nn condnctenr genevois et a fait six
blessés est dû, semble-t-ll, à la non-obser-
vation du signal « Cédez le passage ». Ce
n'est . donc pas un effet du hasard si la
collision a eu lieu, et ce n'est pas non
plus le moment de le dire !

Chaque accident, aussi tragique soit-il,
doit servir d'avertissement aux antres auto-
mobilistes. Le strict respect des règles de la
circulation n'est pas seulement une politesse
à l'égard des autres usagers, c'est toujours
une obligation pour sa propre sécurité
d'abord et celle des autres ensuite.

n est admis que l'erreur est humaine,
aussi il faut tout mettre en œuvre pour
essayer de l'éviter. Le signal « Cédez le
passage » planté à la sortie est de la rue
de Monruz est grand et bien éclairé. Il
est parfaitement visible à toutes les heures
du jour et de la nuit Mais puisque ce car-
refour est dangereux (pas plus qu'un antre,
répétons-le) ne conviendrait-il pas de le si-
gnaler avec encore plus de rigueur ?

Les spécialistes de la police locale et de
la police cantonale ont étudié le problème.
Des solutions existent, mais elles sont oné-
reuses.

Un échangeur...
Lors de la séance du Conseil général du

10 octobre dernier, le législatif a voté un
crédit pour la construction d'un passage
souterrain face à la plage de Monrnz pour
assurer la sécurité des piétons. Le groupe
radical, par la voix de M. Maeder, avait
rappelé qu'un tel projet avait déjà été pro-
posé par lui en 1963.

De son cote, an nom du groupe socialiste,
M. Ph. MuMer avait demandé que l'on étu-
die nn projet urbanistique de l'ensemble du
carrefour, avec construction d'un échan-
geur de circulation pour accéder à la RN 5,
de la roe de Monruz. C'est le projet le
plus onéreux mais aussi celui quj offrirait
le plus de sécurité. C'est celui qu'adopte-
ront et construiront nos enfants... s'ils rou-
lent toujours en voiture.

Dans l'ordre décroissant, la pose d'une si-
gnalisation lumineuse serait également as-
sez coûteuse mais elle se fera certainement
dans les années à venir. Une étude est même
en cours, bien que rien ne soit envisagé
officiellement pour l'instant. Dernière solu-
tion : un feu jaune clignotant à trois faces,
pendu à un câble au-dessus du carrefour
pour attirer l'attention des automobilistes
distraits. C'est une solution intermédiaire —
en attendant mieux — mieux — qui ne
coûterait que 1000 à 1500 fr., si le câble
de support peut être tendu sur des poteaux
existants. Si ce signal avertisseur d'un dan-
ger pouvait éviter nn seuil accident, et ce
serait certainement le cas, il vaut la peine
qu'il soit posé rapidement Quant à régler
le trafic par feux lumineux à trois phases,
cela se fera (!) mais 11 y a nn ordre
d'urgence ainsi qu'on nous l'a fait remar-
quer à la brigade de la circulation de la
police locale. U y a le carrefour RN 5 -
rue de la Maladière, à la hauteur de l'an-
cien gymnase, celui du haut des Terreaux
et celui de Vauseyon.

La signalisation lumineuse au carrefour
de Monrnz, devrait fonctionner sur appel
et non pas être réglée par nn système d'hor-
loge, précisait le capitaine Bleuler, afin de
conserver une grande fluidité au trafic.

Quoi que l'on fasse, aucun signal au
monde ne peut empêcher un accident, si
les règles de la circulation ne sont pas
observées. Ne voit-on pas chaque jour des
automobilistes « brûler > le feu rouge posé
devant le collège de la Promenade ?

Alors?

La justice
Restent les mesures judiciaires. Ne de-

vraient-elles pas être renforcées, plus sé-
vères ? t

Des accidents, il y en a trop. Beau-
coup trop. N'importe quel conducteur- peut
perdre la maîtrise de son véhicule surtout
si l'homme est en état d'ivresse. Son per-
mis lui sera retiré, il purgera quelques jours
de prison, paiera une amende mais dans
quelques mois, il reprendra la volant d'une
voiture pour, peut-être, à nouveau en per-
dre la maîtrise, blesser ou tuer quelqu'un...

Mais des conducteurs connue celui-ci,
il y en a mille autres.

Lé'Iimination définitive de ce genre d'au-
tomobilistes ne peut-elle pas être envisa-
gée ? Des juristes s'en occupent, le problème
est, paraît-il, compliqué. Tous les urbanis-
tes s'accordent à dire que l'augmentation
des véhicules sur nos routes crée une si-
tuation de plus en plus compliquée. Pour-
quoi dès lors ne pas simplement commen-
cer à éliminer ce que d'aucuns appellent les
« tueurs patentés » ?..•

EN CAS D'ACCIDENT
Le préposé de la police locale a reçu

plus de 15 téléphones annonçant l'accident
mortel de Monruz. Certaines personnes,
sous le c<>up de l'émotion, disaient simple-
ment : « Venez vite, il y a un accident ! »,
sans préciser le lieu. D'autres expliquaient
les conditions dans lesquelles le drame s'était
produit mais PERSONNE n'a parlé du
nombre de blessés et les agents arrivés sur
place avec une seule ambulance ont été pris
à partie. La collaboration entre la popula-
tion et la police est indispensable, les pa-
trouilles de l'ordre ne peuvent pas être

partout à la fois, évidemment Aussi, un
maximum de précisions sont-elles nécessai-
res pour agir rapidement et efficacement,
dans certains cas, chaque seconde compte.

Autre rappel important. Pensant bien
faire, des automobilistes prennent à leur
bord les victimes d'un accident, pour les
transporter rapidement dans un hôpital. Si
cette action humanitaire est louable, elle
ne cache pas moins parfois de graves con-
séquences car l'automobiliste-secouriste prend
sur lui une grande responsabilité. Un bles-
sé, souffrant d'une fracture de la colonne
vertébrale ou du crâne, peut décéder pen-
dant le transport , faute d'avoir été mal
installé dans un véhicule. Des - lésions in-
ternes, indécelables, peuvent également avoir
des suites dramatiques pour le blessé s'il
n'est pas transporté convenablement

Ceci ne veut pas dire qu'il faille aban-
donner à son sort la victime d'un acci-
dent. Chaque cas est un cas particulier,
mais il est toujours préférable de laisser
faire les spécialistes. Les accidents en rase
campagne, au milieu de la nuit, sont à
considérer sous un autre angle. Cela re-
lève du simple bon sens.

Les cours donnés par les sociétés de
Samaritains sont gratuits».

G. Bd.

Chantier scolaire
à Fontainemelon

. !Construction au Val-de-Ruz : ici , ÉÊ
à Fontainemelon , on termine le im
nouveau pavillon de cinq classes gp
qui doit recevoir dès le printemps -M.
prochain les élèves de 3me et |p
fac pré-professionnelle du centre |É

et de l'est du vallon. m
(Avipress - A. Schneider ) Éf

RÉFORME SCOLAIRE AU VAL-DE-RUZ
Le seul point noir du projet

reste le transport des écoliers
De notre correspondan t :
Les conseillers communaux de Fenin -

Vilars - Saules, de Savagnier et d'Engol-
lon ainsi que les commissions scolaires
respectives se sont réunis au collège de
Vilars le 27 décembre sous la présidence
de M. Paul Desaules afin d'étudier la ques-
tion du transport des élèves à la suite de
la réforme scolaire. Le conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu accompagné du chef du service
de l'enseignement et de M. Adolphe Ischer,
inspecteur des écoles primaires, exposèrent
dans les grandes lignes ce projet de la ré-
forme scolaire prévoyant l'échange d'élèves
entre les communes de la .Côtière et Sava-
gnier ainsi que des 3me et 4me à Neu-
châtel.
Le gros point noir de ce projet consiste

dans le transport des enfants qui n'ont, pour
ceux qui fréquentent les écoles de Neuchâ-
tel , aucun moyen de rentrer avant 18 h 30

et pour ceux qui devront se déplacer de
Savagnier, Engollon et la Côtière aucun
véhicule.

Il est urgent de trouver une solution à
ce délicat problème qui peut compromettre
l'éducation des enfants d'une partie du Val-
de-Ruz très mal desservie par les trans-
ports publics.

La police remercie la population

de son efficace collaboration

Après des arrestations à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds

La police cantonale communique :
« Des exemples récents (arrestation à

Neuchâtel d'un voleur de voitures et
d'un cambrioleur et, à la Chaux-de-
Fonds, d'un cambrioleur de bijouterie)
permettent de souligner une fois en-
core combien la collaboration active du
public est utile à la police. Il arrive par-
fois qu'un citoyen renonce à fournir un
renseignement pourtant précieux car il
estime qu'il vaut mieux ne pas être mêlé
aux enquêtes judiciaires dont le déroule-
ment peut, il est vrai, causer des pertes
de temps.

Il est heureux que le sens civique soit
suffisamment fort chez nous pour que
nos concitoyens interviennent et rendent
service à la police. Il est infiniment
moins ennuyeux cie fournir

^ 
aujourd'hui

un renseignement en qualité de témoin
que d'être soi-même demain victime d'un
délinquant.

Ce problème est, paraît-il, très aigu

à l'étranger, particulièrement aux Etats-
Unis où la police se plaint de ne pas
être soutenue par la population. De nom-
breux chefs de police américains con-
sidèrent que cette indifférence est un des
facteurs essentiels de l'augmentation alar-
mante de la criminalité.

Cette observation semble fondée. Pour
éviter une pareille évolution chez nous,
il nous paraît nécessaire de dire claire-
ment que tous les efforts déployés par
nos différents corps de police n'attein-
dront complètement leur but que si la
population coopère. Grâce à cet ap-
pui, un temps précieux peut être gagné.

Cette période de l'année est celle des
bilans et des rétrospectives aussi nous
permettons-nous d'attirer l'attention de
chacun sur cette question en même temps
que nous remercions les personnes dont
la clairvoyance a permis à la police de
s'acquitter de son mandat en 1966 avec
plus d'efficacité encore. »

Le capitaine André Stoudmann
est nommé commandant
de la gendarmerie

Nominations dans la police cantonale

L'autorité cantonale a nomme, à
partir du 1er janvier 1967 :

aux fonctions de commandant de la
gendarmerie, le capitaine André Stoud-
mann, actuellement officier de police,
à Neuchâtel ;

au rang d'inspecteur-brigadier de la
police de sûreté, MM. Ernest Gafner,
attaché au service d'identification, à
Neuchâtel, et Roger Bettler, inspec-
teur, à la Chaux-de-Fonds ;

au grade de sergent, le caporal
Charles Magne, sous-officier instruc-
teur de l'E. M., à Neuchâtel.

C'est le 1er janvier 1963 que M. An-
dré Stoudmann a été nommé à la
police cantonale, venant de la police
locale de la Chaux-de-Fonds où il était
entré en 1959 et qu'il avait quittée
avec le grade de premier-lieutenant.
H a été nommé capitaine de gendar-
merie le 1er janvier de cette année
et la suivante le voit promu au grade
de commandant.

Ce poste de commandant de la gen-
darmerie n'avait pas été officiellement
pourvu depuis le départ en retraite
le 31 décembre 1954, de l'ancien chef
de la police cantonale, le commandant
Alexis Matthey qui fut alors remplacé
par son propre commandant de gen-
darmerie, le capitaine Russbach, promu
major par la suite.

Nouveau médecin
Dans sa séance du 30 novembre, le

Conseil dMZtat a autorisé M. Raymond
Favre-Bulle, originaire du Locle et de

la Chaux-de-Fonds, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
cantbtr en qualité de médecin.

(c) La population totale de la com-
mune est de 2567 habitants, en dimi-
nution de 51 sur l'année précédente.
Voici les principales rubriques, avec
entre parenthèses, les chiffres de dé-
cembre 1965 :

Etat civil : mariés 1205 (1206) ; veuf a
et divorsés 178 (178) ; célibataires 1184
(1274). Au point de vue confessionnel,
on trouve : protestants : 1574 (1630) ;
catholiques romains 920 (915) ; catho-
liques chrétiens 2 (1) ; Israélites 6 (10)
et divers 65 (63). Origine : Neuchàte-
lois, 403 hommes (398), 431 femmes
(425) soit un total de 884 (823) ; antres
Suisses : 490 hommes (502), 544 femmes
(557) ; étrangers : 317 hommes (334)
et 382 femmes (402). Les étrangers au
bénéfice d'un, permis d'établissement
sont au nombre de 109 (56).

Les professions se répartissent comme
suit : Horlogers 15 (12), mécaniciens 86
(90), agriculteurs 15 (18) et autres
professions 1000 (707). On note qu'en
1967, 40 personnes atteindront leur
20me année et seront bénéficiaires du
cadeau du 3 février (43) et qu'il y a
dans la commune 788 chefs de mé-
nage (770).

A Saint-Biaise,
51 habitants de moins

TOUR
ÙB

VILLE

Au carrefour du Dauphin

n Les deux passagers blessés
i ! • DANS LA NUIT de mercre-
D di à jeudi, peu après minuit, un
H automobiliste neuchàtelois, M. Cyril
5 Streit, circulait sur la RN 5 en direc-
? tion de Serrières. Au virage du Dau-

phin, il perdit la maîtrise de sa voi-
tl ture, probablement à la suite d'un
S excès de vitesse. Le véhicule traver-
, sa alors la benne centrale, puis la
rj piste sud, avant de terminer sa course
D sur les rails du tram et se retrouver
H fond sur fond. Une passagère, Mme
S Hélène Vacheron, âgée de 33 ans,
p domiciliée à Neuchâtel, souffrant de
rj blessures sur tout le corps et proba-
i i blement de côtes enfoncées, a été
D transportée à l'hôpital des Cadolles.
5 M. Pierre Vacheron, son mari, a été
j ' j légèrement blessé. M. Streit a été sou-
n mis à une prise de sang. Sa voiture
D est hors d'usage.

ONE VOTRE
SE RETOURNE

FOND SUR FOND

Avec quarante-huit heures d'avance, c'était le dernier
jour de l'année... Charles est un adepte de la plongée
sous-marine . Il fai t  partie du club local. Ne sachant
que faire ce soir-là, il pense que dans ce lac, qui lui
a déjà apporté quelques surprises, il trouvera... petit-être
des camarades et, pourquoi pas quelque chose à boire t
Il revêt son équipement de p longée, chausse ses palmes,
et s'en va par les rues jus qu'au lac. En chemin, il
rencontre trois amis qui eux aussi fon t  partie du olub
de plongée. Tous quatre ont eu la même idée. Dans le
lac, il doit y avoir quelque chose. A voir ou à boire.
Et ils s'en vont, comme des canards, à la queue leu leu,
faisant claquer leurs p almes. Voici le lac. Ils plongent.
Et pourtant il fait froid.  Et au fond de l'eau, ils
trouvent des bouteilles et des verres. Des bouteilles
de Champagne... Rien d'étonnant, car ce lac ils le

connaissent bien, et lui aussi les connaît encore mieux.
Ils se souhaiteront «ne bonne année : en s'of frant  du
Champagne.

Cette histoire, la Télévision romande a demandé au
Club des plongeurs de Neuchâtel de la jouer pour
elle. En e f f e t , Philippe Leu, plongeur d'abord , est son
seul caméraman sub-aquatique. Et comme il a beau-
coup d'imagination, hier soir, dans une des vieilles
rues du centre, Charles, Yves, Michel et André déam-
bulaient palmés et caoutchoutés, près à prendre l'eau
pour les besoins de la caméra . Si l'histoire et le scénario
relèvent de la plus grande fantaisie... par contre le
Champagne était véritable et ils l'ont bien mérité. Ne
serait-ce que pour se mettre à l'eau un 29 décembre...

J.-P. N.

Les plongeurs de Neuchâtel ont trouvé
du Champagne dans le lac et la TV romande

l'a sablé avec eux...

Trois habitants de plus aux
Geneveys-sur-Coffrane

(c) Trois habitants de plus seulement
aux Geneveys-sur-Coffrane : il y en
avait 1216 en 1965 contre 1219 lors du
dernier recensement. Les Confédérés
sont en tête (513) suivi des Neuchà-
telois (398) et l'on compte 308 ressor-
tissants étrangers dont 49 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement.
On dénombre 772 protestants, 442 ca-
tholiques romains, deux catholiques
chrétiens et trois personnes de religion
diverses.

Au chapitre de l'état civil, il y a
644 mariés, 52 veufs et divorcés et 523
célibataires. Quant aux professions, on
note 14 horlogers, 116 mécaniciens, 19
agriculteurs et 407 personnes se ré-
clamant d'autres métiers.

Il y a 387 chefs de ménage et en
1967 treize jeunes gens atteindront leur
vingtième année.

Pour Landeyeux
(c) La collecte en faveur de l'hôpital
de district a produit la somme de
2453 fr. 50.

(c) L'assemblée générale de la commune
du Pâquier s'est réunie mercredi à la halle
de gymnastique, sous la présidence de M.
Olivier Jeanfavre, président. Elle a tout
d'abord adopté le dernier procès-verbal éta-
bli par le secrétaire, M. Philippe Cuche.
Le budget pour l'exercice prochain est en-
suite étudié. Il est présenté par l'adminis-
trateur qui commente chapitre par chapitre .
Ce budge t ne subit pas cle grandes modi-
fications par rapport à celui de 1966 ct
boucle par un bénéfice présumé de 70 fr.
Au nom de la commission du budget et
des comptes, M. Jean-Michel Pingeon re-
commande l'acceptation du projet , ce qui
est fait à l'unanimité.

Comme l'ont fait les autres communes
du Val-de-Ruz, le législatif devait se pro-
noncer sur le règlement général relati f à
l'institution d'un centre scolaire au Val-
de-Ruz. Après quelques commentaires de
M. Francis Leuba, président de la commis-
sion scolaire , le règlement est lu puis une
discussion générale est ouverte. Celle-ci est
fort animée , car quelques citoyens sont
opposés à cette idée de centre scolaire.
Ce règlement est finalement accepté sans
aucune modificati on.

Pour terminer la séance , M. Roger
Tschanz , président de commune, remercie
MM. Charles Maurcr et Francis Leuba ,
le premier quit tant  l'administration commu-
nale à la fin de l'année, le second passant
de conseiller communal au poste d'adminis-
trateur communal.

Budget accepté au Pâquier

FENIN-VILARS-SAULES

(c) Le recensement de la population de
Fenin-Vilars-Saules du 15 décembre 1966
donnait le chiffre de 280 habitants se ré-
partissant ainsi :

Mariés, 120 ; veufs et divorcés, 24 et
136 célibataires. H y a 92 chefs de mé-
nage. On compte 146 personnes du sexe
masculin et 134 du sexe féminin. Deux
cent trente-huit habitants sont protes-
tants, 38 sont catholiques romains et 4
sont de religions diverses.

Quant aux origines, on dénombre 182
Neuchàtelois dont 88 hommes et 94 fem-
mes ; 85 habitants dont 48 hommes et 37
femmes sont d'autres cantons et sur les
13 étrangers, 8 sont au bénéfice d'une au-
torisation de séjour. Au chapitre des pro-
fessions, il y a 5 horlogers, 5 mécani-
ciens, 27 agriculteurs et 51 habitants pra-
tiquant des professions diverses. Six ha-
bitants de la commune célébreront leur
20me anniversaire en 1967.

CERNIER — Il y a 666 personnes
d'origine neuchâfeloise

(c) La population totale de Cernier
comptait lors du dernier recensement
(décembre 1966) 1651 âmes, réparties
comme suit : 822 mariés, 122 veufs
et divorcés, 707 célibataires. Les pro-
testants sont au nombre de 1036, les
catholi ques romains 607, les catholiques
chrétiens 2 et de diverses religions 6.
II y a 666 personnes qui sont d'origine
neuchâteloise, 707 d'autres cantons et
278 étrangers. Parmi ces derniers, 50
sont au bénéfice d'un permis d'établis-
sement et 228 possèdent une autorisa-
tion de séjour . Quant aux professions
exercées par les habitants, on compte
236 horlogers, 50 mécaniciens, 50 agri-
culteurs et 428 d'autres professions. En
1967, il y aura 21 jeunes gens qui
atteindront leur majorité. La commune
compte 572 chefs de ménages.

Combien d'habitants ?



Bénéfice d'inventaire
Avis d'inventaire

et sommation publique
(articles 580 et suivants

du Code civil suisse)
Lés héritiers de Madame Marthe-Alice

MAIRE née Tripet, fille de Henri-Adal-
bert et de Bertha née Stucky, veuve de
Jules-Edouard, née le 28 novembre 1898,
originaire des Ponts-de-Martel et de Brot-
Dessous, domiciliée à Neuchâtel, rue des
Moulins 2, décédée à Payerne le 27 no^
vembre 1966, ayant, à la date du 22 dé-
cembre 1966, réclamé l'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code
civil suisse, le président du tribunal du
district de Neuchâtel somme les créanciers
et les débiteurs de la défunte, y compris
les créanciars en vertu de cautionnements,
de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe de ce tribunal jus-
qu'au 31 janvier 1967 inclusivement.

H est rappelé aux créanciers de la dé-
funte que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile ,ils courent le
risque (Code civil, art. 582, 2me alinéa
et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour une insertion dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 27 décembre 1966.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel

Zimmermann.

PFISTER AMEUBLEMENTS à BIENNE est la plus jeune des
15 succursales de notre maison. Elle est remarquablement bien
située — en plein centre de la ville — dans un immeuble neuf
de 8 étages ; une surface disponible de plus de 4000 m2 permet
de présenter à la clientèle un choix unique à Bienne et dans
la région, dans un cadre lui aussi unique.

Notre magasin est en plein essor et nous devons d'une manière
urgente compléter notre personnel ; c'est pourquoi nous désirons
engager

- plusieurs conseillers (ères) ¦ vendeurs (ses)
pour notre magasin-exposition,

_ plusieurs 6̂5611.3111$

pour Bienne, le Seeland et Soleure.

- une dame de réception

- une employée de bureau qualifiée
possédant la sténo et la dactylographie.

CONDITIONS DEMANDÉES CONDITIONS OFFERTES
par notre maison par notre maison

.. .... — Mise au courant détaillée de- Etre parfait bilingue ,_ nouve||e a c t i v |t6 par(français-allemand) co(jr3 de venfej d-irltroduc.
— Etre âgé de 22 à 35 ans tion ou de perfectionnement

. , , ... dans la branche- Aimer le contact avec le publie _ Travai, très vari6 et intéressant
— Avoir plaisir 6 travailler dans — Semaine de 5 jours

une ambiance jeune et dy- — Prestations sociales exemplaires
namiqus — Possibilités de gain enviables

Ecrivez-nous donc sans tarder et soumettez-nous les annexes
habituelles (photographie, curriculum vitae, copies de certificats).
Discrétion assurée. j

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Place du Marché-Neuf

' Direction du personnel
2500 Bienne

¦BBBHMIGROS
cherche

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

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

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

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

¦M»i0 ijifii
fabrique de machines

Le Prélet S.A.
fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

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

mécaniciens qualifiés
avec paie au mois,

pour département annexe de prototypes et outil-
lage ;

manœuvres spécialisés
pour travaux sur machines diverses ;

mécanicien ou frappeur
expérimenté,

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

faiseur d'étrumpes
ou mécanicien de précision

pour l'atelier d'outillage pour cadrans.

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

Candidatures : tél. (038) 7 61 12.

Carrosserie avec installations
modernes cherche

peintres sur autos
expérimentés dans tous les
travaux.
Faire offres sous chiffres B N
09607 au bureau du journal.

La librairie
Keymond,

Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherohe

1 dame
pour le nettoyage
du magasin. Se

présenter
au bureau.

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 correspondance
> 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.

M La Chambre suisse de l'Horlogerie v

à la Chaux-de-Fonds § |

désire s'adjoindre t ", ',

RÉDACTEUR i
RÉDACTRICE I

i j de langue maternelle française pour sa publi- KM

I ! cation officielle «La Suisse Horlogère ». I: ' j

M • La préférence sera donnée à journaliste pro- |m
[i j fessionnel — éventuellement personne de for- i v i
; j mation universitaire — au courant des pro- pS
j blêmes qui se posent dans le secteur horlo- J 1
|. ger. g ,;

• Il s'agit d'un poste comportant des compé- ! . ]
i j tences et des responsabilités et qui nécessite ;- !
;¦. '! une activité à plein temps. ma

||  • La connaissance des langues anglaise et aile- ;;;i
H mande est souhaitée. Mk
! ( ; Les offres détaillées, avec curriculum vitae, I.;. -;j
; | photo, références et prétentions de salaire, doi- i . ;]

vent être adressées à la direction de la Cham- ?' ïJ
bre suisse de l'Horlogerie, 2300 la Chaux-de- (<j|Ë

| -j Fonds. III
] j La plus grande discrétion est assurée.

^^——¦ _—n MÊMÊÊmummBammiiami^na
Nous engageons, pour entrée au plus tôt, ! ;

un employé
pour le service d'entretien de notre immeuble I !
et travaux divers. U'\

Place stable, bonne rémunération, tous avan- l |
tages sociaux actuels. ;; j

I 

Faire offres écrites à la Direction des Grands ïjj
Magasins [ i

• \B/V/I I^^VlfiaS 

S,A

-' Neuchâtel Fj

-___—___—__—_——_—_——B—————————————————————————————————a-———_

Bureau de Neuchâtel (centre de la
ville) cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

(DEMI-JOURNÉE)

! de langue maternelle française ,
ayan t de bonnes connaissances de
l'anglais, au courant de tous les
travaux de bureau, y compris
sténodactylographie.

Date d'entrée : début mars ou à
'; convenir.

Adresser offres écrites à DP 09609
| au bureau du journal .

: cherche un

agent de méthode
rattaché à la gestion d'entreprise.

Le travail de ce nouveau collaborateur consistera dans
l'établissement et le maintien d'une liaison entre
les différents départements de production et la comp-
tabilité analytique d'exploitation.
Age idéal : 27 - 35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photo, au service du personnel, adresse ci-
dessus.

I

On cherche, pour entrée im-
médiate, un

sommelier
ou une

sommelière
Hôtel des Trois-Rois, 2400 le
Locle, tél. (039) 514 81.

r FAN- s
Réception centrale :

!' Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, s
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dams la boite ?
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. ï

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

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus. r

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois i
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— ».—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réolames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, BelHnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè- i
ve, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

i Saint-Gall , Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, ¦
Zurich. f

v. âMÉSafe" 4

ipilllli™ pilHB

Nous cherchons à engager un

boîtier
bien au courant de la fabrication cle la boîte de rftôntre dans
toutes ses parties, de langue maternelle française ou allemande

°et possédant de bonnes notions cle la seconde de ces langues..
Ce futur collaborateur devra faire état de plusieurs années
d'expérience et posséder maturité et initiative nécessaires pour
assumer, après mise au courant, le poste de

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

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

IpillM
l\ II . OMEGA, service du personnel,II I M 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Il IliliH

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

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

au faubourg de l'Hôpital,

appartement meublé
de 2 chambres, cuisine et confort.

Val-d'Uliez
Appartement 9 lits,
confort, 15-31 jan-

vier, 200 fr.
E. B., chalet « Bon

Accueil »,
1873 Val-dTlliez.

Afin de meubler mes loisirs, je cherche
à louer

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

Couple sans enfants
cherche

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

Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

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

au bureau du
journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche à acheter, à Neuchâtel
ou aux environs, dans le Vignoble,

un immeuble locatif
de 6 à 8 appartements, de construc-
tion récente, pas antérieure à 15 ans.

Ecrire sous chiffres K 26515 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Terrains
à vendre à Ghambrelien, 10,000 mé-
tras carrés.
Tel 6 52 07. 

"Vous pouvez construire à Yverdon,
à quelques minutes du centre, dans
quartier très habité,

une vingtaine de
garages avec rapport

brut d environ 10%
en achetant

immeuble simple
de 8 appartements

mi-confort, pièces spacieuses, salles
de bains, appartements convoités,
loués d'avance à prix très avanta-
geux.'

Suffa«ew't<0'tale : 1500 mètres carrés.
Terrain plat. Possibilité éventuelle
de construire également dépôts,
grande salira ou aitelier sans bruit ni
odeur.
Prix de vente 175,000 fr. seulement*
Pour traiter : 75,000 fr. suffisent.

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - TéL 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES

appartement de Vjî chambres
avec tout confort.

Ascenseur. Dévaloir, etc.

Café de la Poste, à Peseuac,
tél. 8 40 40. cherche x

une sommelière
une jeune fille

comme

aide de buffet

La maison Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche „». «I

une vendeuse
en papeterie

de formation dans la branche, .
ou expérimentée dans nn com-
merce spécialisé. La conscien-
ce au travail sera récompensée
à sa juste valeur. Plaoe stable.
Se présenter ou écrire.

L'agence des machinés à écrire
Hermès, faiibourg du Lac 11,
à Neuchâtel, cherche

un mécanicien
réparateur en machines à écri-
re. Place stable. Entrée à con-
venir.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau.

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

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

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

appartement pratique
de 3 à 4 grandes chambres, cuisine
moderne, bains, chauffage général,
avec garage. Région cle Saint-Biaise
à Colombier, situation agréable avec
vue.
Pour orientation avant visite, prière
de joindre croquis/plan (avec mesu-
res des locaux ) ou offres détaillées
sous chiffres A K 09597 au bureau
du journal.
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Saint-lmier : M. Edouard Niffeler se retire
Cortébert : M. Henri Geiser quitte la mairie

Une page se tourne dans le Jura

Avec la fin de l'année 1966, une page
va se tourner à Saint-lmier et à Cortébert,
où MM. Edouard Niffeler et Henri Geiser
vont quitter la mairie.

M. HENRI GEISER
M. Henri Geiser est né le 27 septembre

1901 à Cortébert. Sa scolarité terminée,
il se voue à l'agriculture avec un réel
bonheur , reprenant la vieille ferme pater-
nelle.

Il fut , tour à tour : président de la so-
ciété d'agriculture du district de Courte-
lary, président d'honneur du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois du Jura bernois,
vice-président de la coopérative cantonale
pour l'écoulement du bétail de boucherie,
membre du conseil d'administration de la
caisse hypothécaire du canton de Berne.
Conseiller communal de 1929 à 1947, il

CORTÉBERT — M. Henri Geiser
(Avipress - Guggisberg)

est élu maire de Cortébert cette même an-
née député au Grand conseil bernois dès
1946 devint conseiller national dès 1959.

Durant près de 40 ans M. Henri Geiser
a donné le meilleur de lui-même à son
village dont il fut le maire près de 20
ans. Sous sa présidence, le grand village
du Bas-Vallon a réalisé de belles et grandes
choses. Son plus agréable souvenir reste
celui de la visite du Conseil fédéral in
corpore lors d'une course dans le Jura où
il eut le plaisir de recevoir les hautes au-
torités fédérales dans sa propriété de Cor-
tébert.

M. EDOUARD NIFFELER
M. Edouard Niffeler est né le 20 octo-

bre 1902. Après sa scolarité, il effectue
un apprentissage de commerce, puis fonc-
tionne en qualité de greffier au tribunal de
Courtelary. Entré au Conseil général en
1928, il est élu maire en 1945. Durant
vingt ans M. Edouard Niffeler s'est tou-
jours efforcé de songer avant tout à l'in-
térêt du grand village d'Erguel. Econome
des deniers publics, prudent administrateur ,
il a réalisé avec l'appui de toute la po-
pulation de très belles choses : la salle
des spectacles, de magnifiques constructions
scolaires dont le technicum cantonal. M.
Edouard N iffeler ne s'est pas seulement
donné corps et âme aux affaires commu-
nales, mais il fut aussi l'ami , le soutien de
toutes les sociétés et organisations. Cor-
respondant de plusieurs journaux , il a tou-
jours défendu avec énergie et dans un style

SAINT-IMIER — M. Edouard
Niffeler.

qui lui était particulier son village. M.
Edouard Niffeler n 'était pas l'homme cle
parti , mais le maire et l'ami de tous.

adg.

liscnmination de la presse:
nouveau malaise à Bienne

¦

Mais en définitive, ce sont les autorités qui en sont responsables
La publication par la presse de l'ex-

térieur de la lettre-circulaire adressée par
l'inspecteur des finances au Conseil mu-
nicipal , lettre faisant part des difficultés
rencontrées pour contracter de nouveaux
emprunts, a provoqué, paraît-il , un nou-
veau « malaise » . Les autorités voudraient
savoir , à tout prix , par quel truchement
les quotidiens du dehors ont obtenu cette
lettre qui devait rester secrète. Le bruit
court qu'une plainte contre inconnu aurait
été déposée pour violation de secret de
fonction.

Personnellement, nous nous posons la
question de savoir si les quotidiens de
l'extérieur accusés ne vont pas passer
clans les rangs des plaignants, car, d'après
l'inspecteur des finances, ce sont eux qui
sont les principaux fautifs de la réserve
que font les prêteurs à l'égard de la
ville de Bienne ! C'est, toujours selon lui ,
la presse de l'extérieur (un journal bâ-
lois en particulier) qui a jeté le discrédit
sur la cité en publiant  des articles et
commentaires sur les erreurs commises.
Mais que penser des indiscrétions qui
sont publiées régulièrement par un em-
ployé de la ville dans un journa l lau-

sannois ? Nous pensons que les fuites
proviennent de ceux dont on se doute le
moins.

RAPPELS
Il nous paraît cependant nécessaire

de rappeler, au moment où on parle d'un
nouveau « malaise > que si l'affaire de la
caisse de pension n'avait pas été décou-
verte, si M. Hans Kern n'était pas arrivé
au pouvoir, si les deux millions prévus
pour les honoraires de l'ingénieur de la
Mura n'avaient pas paru exagérés, si la
gestion du Palais des congrès n'était pas
quelque peu fantaisiste, si la querelle
pour l'emplacement au gynmase et le
renvoi de la votation des 33 millions pour
la construction de quatre écoles n'avaient
pas eu lieu, il est certain que le discré-
dit dont souffre la ville n'existerait pas.

Comme l'a dit si justement le maire
de Bienne dans ses souhaits de fin d'an-
née, publiés dans la presse locale, les
rapports entre l'exécutif et le législatif
devraient devenir de plus en plus em-
preints de la volonté de collaborer dans
l'intérêt supérieur de la collectivité. Il
serait nécessaire que la population elle-
même s'intéresse plus activement aux pro-
blèmes qui se posent aux autorités. Sages
paroles que celles de M. Fritz Stâhl i ,
mais pour arriver à ce résultat, il fau-
dra dorénavant que la presse tant locale
que de l'extérieur, soit renseignée sur
ce qui se fait dans les hautes sphères
de notre administration et que rien ne
soit caché. La discrimination de la presse
du dehors demeure le meilleur moyen
pour les correspondants de ressortir ce
qu'on veut leur cacher.

POURQUOI NE PAS RENSEIGNER ?
Il semble qu'à Bienne, on ne tienne

pas pour bon de renseigner le grand
public sur les travaux et les soucis des
autorités. Pourtant chaque jour des dé-
cisions importantes sont prises , des évé-
nements se produisent , des projets s'éla-
borent. Toute cette matière, bien présen-
tée, sans cachotterie, intéresserait certai-
nement le citoyen-contribuable qui au-
rait au moins la satisfaction d'être bien
informé.

On .sait qu'à cet effet, un office des
relations publiques et de presse a été
créé au sein des autorités de la ville de
Bienne. M. Marcel Dietschy en est le
responsable. Mais comment ce dernier
pourra-t-il faire un travail efficace s'il
est muselé, bridé, s'il ne peut pas tout
dire, ou alors à certains journalistes seu-
lement, ou si tel ou tel directeur pense
que telle ou telle affaire ne concerne que
la presse locale ? Si, dans l'administra-
tion municipale, chacun veut faire ses
propres relations publiques, on n'arrivera
à rien de bien et les vœux, du maire ne
se réaliseront jamais. La fuite de docu-
ments dits secrets comme la lettre de
l'inspecteur des finances va-t-elle appor-
ter une amélioration dans le problème
de l'information ? Souhaitons-le.

Comme nous le disions à la suite de
cette affaire, M. Dietschy a été chargé de
présenter un rapport détaillé sur le ser-
vice de presse, rapport qui est actuelle-
ment entre les mains du maire pour étu-
de. Comme nous connaissons M. Diet-
schy, nous savons qu 'il est partisan d'une
information générale sans discrimination.

Mais n'a-t-on pas vu , ces derniers
temps, seule la presse locale et le

« Bund > qui a tendance à devenir « jour-
nal local » depuis que le fils du maire
en est le correspondant biennois (!), avoir
seuls les honneurs de manifestations :
Noël des vieux , revue des pompiers, ex-
position de Noël, exposition au Palais
des congrès, etc., etc. Cette discrimination
semble vouloir faire tache d'huile, puis-
que certains partis politiques poussent la
plaisanterie jusqu'à faire voter leurs
membres afin de savoir si les commu-
niqués officiels doivent être remis à la
presse de l'extérieur !

Les responsables de nos autorités, les
partis politiques et les grandes associa-
tions devraient bien se mettre dans la
tête qu'actuellement 16 grands quotidien s
suisses, dont 8 Romands ont des rédac-
tions ou des correspondants à Bienne et
que, par leur diffusion , ces journaux
couvrent une grande partie des lecteurs.
Souhaitons en terminant que le problème
des relations avec la presse sera une
fois pour toutes réglé afin que les jour-
nalistes puissent accomplir leur travail
d'informateurs dans les meilleures con-
ditions possibles. Chacun y gagnera, et
la ville en particulier.

Ad. GUGGISBERG

Un Bullois fait
une terrible chute

i

La rampe de l'escalier manquait

(c) Hier en fin d apres-nudi, on a
transféré de l'hôpital de Riaz à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, M. Mar-
cel Luthi, âgé de 56 ans, fondé de
pouvoirs dans un commerce ,de fers
de Bulle. Mardi soir, il avait fait
une chute à son domicile, dans un
immeuble en transformation sis à
la rue Scio béret, à Bulle. Alors qu'il
sortait de la chambre de ses en-
fants, il s'apprêtait à descendre un
es,calier dont la rampe était provi-
soirement manquante. La lumière,
réglée par une minuterie, s'étei-
gnit à ce moment. M. Luthi fit alors
un faux pas et tomba. Il s'écrasa sur
le sol, la tête la première. Souffrant
d'une fracture ouverte du crâne, il
fut  transporté à l'hôpital de Riaz.
Hier, on décida son transfert à Lau-
sanne, vu son état extrêmement
grave.Un skieur

dévisse

Au Chasserai

Blessé, il continue
sa route à pied

(c) Jeudi, M. René Stutzmann, de
Colombier-snr-Morges (VD), skiait dans la
région du Chasserai. Il avait l'intention de
se rendre à la cabane du' ski-club de
Villeret, en suivant la crête. C'est alors
qu'il fit une chute pour finir au bas d'une
paroi rocheuse. Ses skis se brisèrent et lui-
même se luxa une épaule.

Le jeune homme se rendit a pied à
l'hôtel du Chasserai au milieu d'une véri-
table tempête. C'est complètement épuisé
qu'il arriva à l'hôtel, dans la soirée. La
colonne de secours fut alertée. Sous les
ordres de M. Emile Lauber, de Nods, elle
descendit le blessé à la station inférieure.
Le jeune homme fut ensuite conduit à
l'hôpital des Cadolies, à Neuchâtel.

¦

¦

PORRENTRUY

Un cycliste se jette contre
un camion en stationnement
(c) M. Jean-Louis Vallat, de Porren-
truy, âgé de 32 ans, circulait à .bicy-
clette, hier à 17 h 45, à l'avenue Cue-
nin, à Porrentruy. Baissant la tête en
raison du mauvais temps, il alla se
jeter contre un camion en stationne-
ment au bord de la chaussée. M.
"Vallat souffre de plaies au visage et
au cuir chevelu et d'une commotion cé-
rébrale. Il a été hospitalisé à Porren-
truy.

Démarrage
Grande première à la

centrale de Lucens

Hier, c'était une grande première à
la centrale nucléaire de Lucens, située
près de Lausanne sur la route de
Berne. En effet , pour la première fois
le réacteur a divergé. Cela signifie
que l'on a monté la puissance du réac-
teur à un rythme soutenu. Cet essai
a débuté avec succès à 13 h 30 hier
et s'est poursuivi jusqu 'à 16 heures. Il
s'agit là donc d'un très beau succès
technique, aucun incident n'ayant mar-
qué cette réussite, premier grand pas
de cette centrale. Rappelons que 'la
construction de ce lieu de recherche
souterrain a débuté f in 1961 début
1062.

La prochaine étape , ce pas étant fran-
chi et c'était certainement l'un des plus
diff ic i les , conduira aux essais physiques
qui seront menés jusqu 'à Pâques pro-
chain. Ensuite, si tout se déroule selon
le plan prévu, ce sera la montée en
puissance thermique.

Recensement des ménages en Suisse
pour la première fois depuis 1930
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BERNE (ATS). — Le Bureau fédéral
de statistique publie , pour la première
fois depuis 1930, une statistiquo des mé-
nages. Des informations plus abondantes
et plus complètes qu'autrefois ont pu
être mises en valeur, grâce à l'utilisation
du centre de calcul électronique de
l'administration fédérale centrale.

Au total , 1,581,000 ménages privés ont
été recensés en Suisse en 1960. Ils se
répartissent cle la manière suivante :

/24.000 ménages comprenaient une per-
sonne ; 424,000 ménages en comprenaient
deux ; 326,000 ménages en comprenaient
trois ; 271,000 ménages en comprenaient
quatre ; 162,000 ménages en comprenaient
cinq, et 174,000 ménages en compre-
naient six.

Le nombre des familles s'est élevé à
1,244,000.

941 ,000 d'entre elles so composaient
uniquement du noyau familial propre-
ment dit (les conjoints , les parents et les
enfants) , tandis quo 110,000 englobaient
encore d'autres parents, 166,000 des per-
sonnes étrangères, et 27,000 d'autres pa-
rents et des personnes étrangères.

Quelque 1.771,000 enfants , issus du
chef de ménage , ont été dénombrés dans
846,000 famiïlcs , soit 2. 1 par famille.
1,254 ,000 d'entre eux n'avaient pas en-
core atteint 16 ans. Le nombre des fa-
milles comptant 10 enfants ou plus issus
du chef de ménage s'est inscrit à
797.

Trois jeunes gens
arrêtés à Besançon

Auteurs d'une cinquantaine
de cambriolages

Trois jeunes gens, auteurs d'une
cinquantaine de cambriolages qui,
pendant deux mois, avaient mis
en alerte la police de Besançon,
viennent d'être arrêtés par la
gendarmerie.

Dans la nuit de Noël , ces mal-
faiteurs avaient même mis le feu,
après pillage, dans un magasin
de meubles et dans les locaux
de l'E. D. F.

Hier, à deux reprises, ils se
sont attaqués à des appartements.
Mais comme ces derniers étaient
occupés, l'identification des agres-
seurs a été possible et leur ar-
restation est intervenue peu
après.

Un député fribourgeois
a renoncé à son élection

L'«ÂFFÂIRE» DES INCOMPATIBILITÉS

Selon l'article 75 de la loi élec-
torale fribourgeoise, les employés
de l'Etat ne peuvent exercer de man-
dat cle député.

C'est pourquoi M. Placide Meyer,
professeur à Bulle, élu sur la liste
des indépendants chrétiens-sociaux
doit céder sa place à M. Max Mail-
lard , de la Tour-de-Trême, ancien.
Ces deux hommes avaient obtenu le
même nombre de voix et le sort
avait désigné M. Meyer.

Dans l'arrondissement de Sarine-
campagne, M. Josef von Aarhuvg,
chancelier de l'Université, a renoncé

à son élection. C'est M. Edouard
Blanc , employé CFF à Cottens, qui
siégera. Il appartient aussi au parti
indépendant chrétien-social.

Enfin, le mandat d'un troisième
indépendant chrétien-social, M. Jo-
seph Bey, administrateur de la mu-
tualité scolaire, élu à Fribourg, est
aussi mis en question.

Au cours de la séance constitutive
de vendredi et samedi, des motions
seront déposées par les conserva-
teurs chrétiens-sociaux et les socia-
listes demandant une application
plus souple de l'article 75.

(c) Réunis en assemblée communale,
les citoyens de -Bure ont voté dernière-
ment un crédit de 500,000 fr. pour l'im-
plantation, dans la localité, d'une usine
de fabrication en électronique. On pré-
voit que, d'ici à six ans, cette entre-
prise emploiera près de 200 ouvriers. Le
crédit de 500.000 fr., ainsi que les in-
térêts et le prix du terrain cédé par la
commune seront remboursés eh dix ans.

¦ 
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Vers l'implantation
d'une nouvelle industrie

à Bure

(c) Par arrêté du Conseil d'Etat du 27
décembre 1966, le sergent-major Romain
Genoud, né en 1918, entré dans le corps
de gendarmerie en 1941, est promu au
grade de lieutenant de la gendarmerie ct
appelé à remplacer le plt Louis Barras,
qui prendra sa retraite le 30 juin 1967.

Par décision du 21 décembre 1966, le
conseiller d'Etat Paul Genoud, directeur
de la police cantonale, sur proposition de
M. Jacques Waeber, commandant de la
gendarmerie, a promu :

— Au grade de sergent : le caporal Ray-
mond Rey, nommé sous-chef du poste des
Hauts-Quartiers.

— Au grade de caporal : l'appointé Adol-
phe Roulin, nommé chef de groupe au
poste des Hauts-Quartiers ; l'ap. Paul Rot-
zetter, nommé sous-chef du poste des Bas-
Quartiers ; l'ap. Joseph Gross, attaché au
chef des services de la circulation ; l'ap.
Henri Berset, sous-chef du poste de gendar-
merie de Romont

Les effets de ces promotions sont à
valoir à partir du 1er janvier 1967.

Promotions
dans la gendarmerie

fribourgeoise

CHÀTEL-SAINT-DENIS

(c) Hier, en fin d'après-midi, on a
transporté à l'hôpital Monney, à ChS-
tel-Saint-Denis, M. Henri Ropraz , âgé
d'une soixantaine d'années, qui souf-
frait d'une fracture de la jambe gauche
et de blessures diverses. Il avait été
heurté par une voiture, alors qu 'il
cheminait, de Semsales en direction tle
Châtel-Saint-Denis, oïl il est domicilié.

Piéton heurté par une voiture

LES VOISINS

| — Je vais appeler maman, elle est dans son atelier... j

" Président
du conseil d'administration t

jpare WOLFRATH
Rédacteur ea chef-;
Jean fiOS'iKlTLER

1 i

Un car en travers
de la chaussée

(c) Jeudi matin, un car transportant des
ouvriers étrangers do Pontarlier à Sain-
te-Croix, a dérapé sur la route en forte
pente conduisant de l'Auberson à Sainte-
CroiSc. Le car se mit en travers de la
chaussée, interrompant la circulation ; les
véhicules qui suivaient formèrent bien-
tôt une longue file. La route fut dégagée
environ une heure après, ce qui se tra-
duisit pour les ouvriers par une arrivée
tardive dans les entreprises.

Pour les nonagénaires
(c) Jeudi, les personnes nées en 1877
ont été fêtées, à Sainte-Croix, par le syn-
dic, M. Alix Jaccard , accompagné du
secrétaire municipal , M. André Maulaz,
tous deux délégués par la municipalité.
Des fleurs, accompagnées de pâtisserie et
de bouteilles de vin , ont témoigné aux no-
nagénaires de 1966, le respect ct l'affec-
tion de la population.

Noces d'or
(c) M. ct Mme William Thévenaz-Thévenaz
ont fêté leurs noces d'or à Bullet, entoures
de leurs enfants ct petits-enfants.

Il en a été également de même pour
M. et Mme Michel Mermod-Gmbcr aux
Russes.

SAINTE-CROIX

PAYERNE

(c) La commune de Payerne compte
actuellement quelque 88 personnes âgées de
80 ans et plus. Chaque année, à la fin du
mois de décembre, la municipalité fait re-
mettre par les agents de la police locale,
à tous les octogénaires et nonagénaires, une
bouteille de vin de la commune. Cette gen-
tille attention est toujours très appréciée des
personnes âgées. Le doyen de Payerne est
actuellement M. Charles Fivaz, qui aura
92 ans le Ï0 janvier prochain , alors que la
doyenne est Mme Gcorgette Carlier, née
en 1976.

ORBE — Promotion
(c) Le caporal Alfred Morefc , chef du
poste d'Orbe, récemment nommé, a été
promu au grade de sergent, dès le 1er
Janvier l'.i67.

La bouteille des octogénaires

YVERDON

(c) Hier à 9 h 20, un accident de la cir-
culation s'est produit à la rue Haldimann.
Une fourgonnette circulant en direction
de Clendy a heurté le flanc gauche d'une
autre fourgonnette débouchant de la rue
Cordet. Les dégâts sont importants aux
deux véhicules. Trois occupants des four-
gonnettes ont été légèrement contusion-
nés.

Un agriculteur blessé
(c) Un accident s'est produit en forêt
près du Mont-de-Chamblon. M. Roger
Tharin, de Suscévaz, 54 ans, agriculteur,
était occupé à travailler aveo une tron-
çonneuse. Il glissa malheureusement sur
une branche mouillée et au cours de sa
chute se sectionna plusieurs tendons au
poignet gauche. Il a été transporté à la
clinique Du Four , à Yverdon.

Entre fourgonnettes :
trois personnes blessées

BIENNE

(c) Jeudi à 14 h 52, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'ate-
lier de peinture de M. Gœrmann,
au chemin Bleu , à Bienne. Malgré
l'intervention rapide des premiers
secours, les dégâts sont évalués
à plus de 5000 francs.

Début d'incendie
dans un atelier de peinture

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois;,,,a
offer t  un dîner d'adieu aux conseillers
d'Etat sortant de charge, soit MM.
José Python, Théo Ayer et Alphonse
Roggo. Cette manifestation a eu lieu ;
dans les salons du musée d'art et
d'histoire, en présence des anciens
conseillers, MM. Jules Bovet, Joseph
Ackenmann, Pierre Glasson et Paul
Torche. M. Emile Zehnder, président,

"rendit l'hommage mérité aux magis-
trats qui vont quitter le gouvernement.
Il fit remettre à chacun un tableau et
le vitrail armorié de l'Etat. M. Théo
Ayer remercia au nom de ses collègues.

Cérémonie en l'honneur
des conseillers d'Etat sortants (c) Hier, vers 17 h 45, un automobi-

liste circulait de la gare de Fribourg
en direction des Chanmettes. Au dé-
but de l'avenue de Pérolles, il ren-
fyersa une jeune femme qui traversait
Ha chaussée hors du passage de sécu-
rité. Il s'agit de Mlle Anita Vonlan-
then, 26 ans, domiciliée à Saint-Antoine.

ROSÉ Blessé par une auto
(c) Hier , vers 14 h 30, une automobi-
liste circulait d'Onnens en direction de
Fribourg. A la hauteur de la gare CFF
de Rosé, elle heurta et renversa M.
Paul Baechler, 45 ans, de Lentigny, qui
traversait inopinément la chaussée.
Souffrant d'une fracture de la malléole
droite et de blessures diverses, AI.
Baechler fut transporté à l'hôpital de
Billens par un automobiliste de pas-
sage. Dégâts à la voiture.

FRIBOURG Passante blessée

(c) Jeudi à 12 h 40, M. Walter Schnei-
der, de Bienne, circulait à vélomoteur
lorsque à l'intersection de la rue du
Marché-Neuf et du quai du Haut, il
est entré en collision avec une auto-
mobile. Blessé au genou et à la tête,
il a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

Cycliste motorisé blessé

(c) Les mutations suivantes, avec effet au
1er janvier 1967, viennent d'être décidées
dans le corps de la police municipale cle
Bienne : cpl. Hans Vogt au gracie de ser-
gent ; apt. Oscar Habege r au grade de ca-
poral ; apt. Rudolf Rychener au gracie de
caporal ; apt. Paul Jost au grade cle ca-
poral ; apt. Peter Stebler au grade de ca-
poral ; apt. Walter Michel au grade de ca-
poral ; apt. René Duvoisin au grade de
caporal ; agent René Montandon au grade
d'appointé ; agent Denis Krahenbiïhl au
grade d'appointé.

Nominations
dans le corps

de la police municipale

CHAVORNAY

(c) Le bureau du Conseil communal de
Cnavornay a été constitué pour l'année
1967. Le président sera M. Pierre Beau-
verd. Le budget pour 1967 prévoit 648,100
francs aux dépenses et 646,250 aux re-
cettes, laissant apparaître un déficit de
1750 francs.

Nouveau président



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

par m

VALEÎVTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

, — Eh bien, je vais le tenter... mais jo pense que cela ne
me sera pas très difficile, répondit-elle en riant.. Puis, prome-
nant ses yeux ravis sur les pelouses, les massifs de fleurs
et les eaux calmes de l'étang, elle soupira, admirative :

— Quelle propriété de rêve !
— Venez donc vous asseoir au bord de l'eau, nous causerons

un peu... Je désirais vraiment vous rencontrer... même avant
de savoir quelle adorable petite personne vous êtes... Je vous
suis très reconnaissant d'être venue vous-même me rendre
visite... Je compte bien que vous serez des nôtres pour le
week-end. Jai chargé Jack de vous transmettre mon invitation...
Mais sans doute avez-vous désiré, avant de donner votre ré-
ponse, vous rendre compte du genre de « notaire » que vous
alliez rencontrer. Quel est le résultat de l'épreuve ? Suis-je
« reçu » ?

— Oh !... Pourriez-vous en douter ?... Rien ne me fera plus
plaisir que de passer quelques jours dans cette magnifique
maison... et vous n'êtes pas du tout effrayant. Il faut que je
vous le dise comme je le pense !

Terence conduisit la jeune fille près des nénuphars et lui
demanda :

— Vous restez pour le thé, naturellement ? Peut-être vou-
lez-vous fumer ? Dans ce cas, ne vous gênez pas... je ne dé-
sapprouve pas cet usage... et j 'avoue que je serais heureux...
que vous me donniez le droit d'allumer ma pipe I

— Oh, je fume... naturellement 1 jo me demandais si vous

Copyright Miralmondo

y verriez quelque objection... Vous êtes compréhensif et to-
lérant , je m'en suis déjà aperçue.

— C'est que je ne me reconnais pas le droit do juger
autrui... Quand on le fait, on montre qu'on s'estime en quel-
que manière supérieur aux autres... Ayant plus d'expérience
que vous, il est naturel que j'aie appris qu'il y a, le plus
souvent, quelque chose de juste et de raisonnable dans' les
opinions qui diffèrent des miennes. Ma profession, d'ailleurs,
m'a habitué à écouter toujours l'opinion des deux parties et
à peser les arguments de chacune d'elles avant de conclure.

Rosemary se mit à battre des mains :
— Voilà un tuteur comme je n'imaginais pas qu'il pût en

exister... Je suis très heureuse que le pèra de Jack vous ait
choisi pour ce rôle... quoique je pense que vous êtes d'accord
avec lui pour ne pas nous permettre do nous marier avant
un certain délai ?

Le sourire s'effaça sur les traits de Terence, mais son vi-
sage restait amical. Il répondit d'une voix plus grave :

— La décision ne dépend nullement de moi... D'abord, aussi
longtemps que mon vieux Jim sera de ce monde, je n'aurai
absolument rien à voir dans les arrangements que vous pren-
drez , tous les trois... Je lui ai promis que, s'il le fallait ,
je me chargerais de faire respecter sa volonté. J'aurais pu
refuser, mais il aurait naturellement trouvé quelqu'un d'autre
pour assumer cette tâche. Il a pris une décision et il ne
m'appartient même pas de la discuter : je dois la faire exécuter
si le Ciel veut que je doive remplacer Jim. Mon rôle est donc
fort limité et ne me laisse pas la possibilité de transiger.

— Mais... il est impossible que vous n'ayez pas une opi-
nion personnelle. Estimez-vous que le père de Jack a le
droit cle nous empêcher de nous marier ?

Terence hésita... Comment s'y prendrait-il , pour faire com-
prendre , à cette jeune personne qui paraissait fort sûre d'elle,
sans la blesser ni la cabrer, qu'il ne pouvait lui donner raison 7
11 décida de ne pas l'attaquer de front mais de lui exposer,
par une voie un peu détournée, ce qu'il pensait de la situation :

— Voulez-vous me dire, d'abord , depuis combien de temps
vous connaissez Jack ?

— Depuis trois mois environ.

— Et... le voyez-vous souvent ?
— Chaque semaine... enfin, presque chaque semaine... Mais

nous nous écrivons beaucoup...
— C'est très naturel... Mais, enfin... des lettres, même

nombreuses, no sont pas tellement révélatrices, et vous ne vous
êtçs, somme toute, rencontrés qu'une douzaine de fois... Je
suppose que la plus grande partie do vos conversations s'est
déroulée dans des cinémas, dans des salons de thé ou dans
des salles de bal...

— En effet... naturellement, avoua Rosemary.
— Eh bien, mon enfant, croyez-vous sincèrement que ces

rencontres ont été suffisantes pour que vous vous connaissiez
vraiment ? Assez, par exemple, pour décider de vous marier ?

— Cela nous a suffi pour constater que nous nous aimons...
N'est-co pas l'essentiel ? N'est-co pas suffisant pour décider
de se marier 7

Terençp Carstono regarda attentivement la jeune fille qui
s'était animée en prononçant ces paroles... Son attitude, un peu
tendue, montrait qu'elle se mettait sur la défensive... «Ne la
iieurtons pas, se dit le notaire... elle n 'aime certainement pas
beaucoup qu'on lui fasse de la morale ; mais elle est assez
intelligente pour comprendre son erreu r, si on la lui rend sen-
sible sans paraître jouer au maître d'école. » Il décida donc
de montrer beaucoup de diplomatie. A quoi aboutirait-il si,
dès le premier entretien il dressait contre lui celle dont il s'était
promis do gagner la confiance et même l'amitié ?

— Jo no puis pas, dit-il, discuter votre droit dé choisir le
mari qui vous semblera le mieux vous convenir... C'est là
une chose qui vous concerne plus directement que tout autre...
Pourtant, parce que j'ai une certaine expérience de la vie,
je crois devoir vous faire remarquer qu 'il serait vraiment bien
extraordinaire que vous connaissiez réellement un jeune homme
avec lequel vous n'avez passé que quelques soirées , forcé-
ment agréables, dans des lieux où l'on s'amuse. Vous ne pou-
vez, à mon avis, rien savoir de son véritable caractère, de
ses ambitions, do sa manière de concevoir les choses essentielles
do son comportement réel en face des difficultés... De tout
cela, jo n'ai pas encore entendu diro qu'on parle sérieusement
dans uno sallo do cinéma ou dans un dancing... surtout pas

durant les premières semaines, alors que l'on fait surtout des
rêves bleus et roses et que l'on marche, les yeux éblouis
fixés sur un avenir que l'on entrevoit tissé d'or et de soie...
On ne discerne pas, alors, les fondrières et les pierres du che-
min, on ne remarque pas les épines au bord des sentiers, on
ne sent pas les aspérités et les angles des caractères. Je suis
convaincu que vous ne connaissez encore, l'un de l'autre, que
les côtés agréables et soigneusement polis : c'est que, en quel-
que sorte, vous vous rencontrez toujours par le beau temps...
et vous oubliez que dans la vie il y a aussi — et très sou-
vent — de la pluie, du froid , des orages. Vous ne pouvez
avoir la moindre idée de la façon dont vous supporterez tout
Sa-

Terence s'interrompit et regarda attentivement le joli visa-
ge de la jeune fille. Il vit qu'elle restait attentive mais que
son regard s'était adouci. Elle ne semblait pas du tout hostile
et il jugea qu'il pouvait avancer encore, sans risque sérieux,
dans la voie où il s'était engagé :

— J'espère ne pas vous choquer en raisonnant d'une façon
fort prosaïque et en faisant une comparaison qui manque
de poésie et de romantisme mais, en un certain sens, ce qui
est juste et raisonnable pour une association commerciale peut
aussi s'appliquer à quelques aspects du mariage. Par exemple,
si vous deviez engager une grosse somme dans une certaine
entreprise, vous vous feriez un devoir de l'étudier attentive-
ment ; vous prendriez sur elle le plus de renseignements pos-
sibles ; vous vous efforceriez de la connaître dans tous ses
détails et, forcément, vous vous préoccuperiez avant tout de
deux choses : de la sécurité du placement et des dividendes
qu'il peut rapporter...

D'un signe de tête, Rosemary acquiesça. Carstone remarqua
qu'elle commençait à sourire. Sans doute comprenait-elle à
quoi il désirait arriver. Il reprit :

— Par conséquent, au moment où il s'agir d'investir le
bonheur de votre vie dans une association avec une certaine
personne, pourquoi no prendriez-vous pas autant de précau-
tions ? Pourquoi no vous renseigneriez-vous pas complètement ?

(A suivre.)

Commerce de produits pétro-
liers du Littoral neuchàtelois
cherche i

chauffeur
pour son camion netif de 10,000
litres.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Bon salaire. Place d'avenir.
Heures régulières. Semaine de
cinq jours.

„" Faire offres sous chiffres
''- P 5167 N à Puiblicitas, 2001

Neuchâtel.

Commerce de 1»
ville cherche

JEUNE FILLE
pour début Janvier
- et Jusqu'à fia
mars, pour aider

au ménage.
Tél. (038) 512 84.

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL
engagerait, dès le début de 1967,

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
de toute confiance, pouvant prendre la respon-
sabilité de la préparation et de l'expédition de
tous les colis de l'entreprise.
Poste indépendant. Si possible permis de con-
duire.

Faire offres à Ernest Borel & Cie S.A., Mala-
dière 71, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 548 62.

On cherche

HOMME
poux aider à* l'éotb-
rle pendant l'hlvor.
S'adresser & Au-
guste Doleyres,

OhésBartU tél.718 62.

Monsieur et Madame
Pierre JTJNOD-SATJSER

| profondément touchés des nom-
i I brenx témoignages de sympathie
I I reçus pendant ees jours de doulou-
I rense séparation, expriment à tou-
I tes les personnes qui les ont entou-
j  rés leurs remerciements sincères
j  et reconnaissants.

H Neuchâtel, décembre 1966.

La confiserie Vautravers, place
Pury, tél. 617 70, cherche pour
début Janvier :

PATISSIER
capable,

SERVEUSE
et

FIXAS DE BUFFET
Semaine de B H Jours.

Chauffeur
avec permis A et D

cherche change-
ment de situation,
si possible seule-

ment comme aide.
Adresser offres

écrites à CO 9608
au bureau du

journal.

? Fabrique d'horlogerie engage tout j
de suite

visiteuse I
de mise I
en marche I

Se présenter à I
NOBELLUX WATCH Co S. A. ; j
Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 4 16 41. H

Le home de l'Ermitage cherche à engager une

CUISINIÈRE
Entrée en fonction dès que possible.

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

Carrosserie de la place, avec installations mo-
dernes, cherche

chef peintre sur autos
expérimenté et capable de diriger le personnel.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres et certificats sous chiffres A M
09606 au bureau 'du journal.

1 MOVQMAÏKC S.A. 1
|| CORCELLES-PESEUX j _ j
Wj» instruments de mesure ! I
1 I engage pour son département mé- f .%i

1 canique ï j

1 mécaniciens fie précision I
; 1 Travail intéressant et varié. Places I
|¦'.'•>: stables et bons salaires à personnes |S|
H capables.

Se présenter au chef du personnel, j. j
|g| avenue Beaurégard 16, ou téléphoner ! ù

j ^-j Offres écrites à case postale, 2034 j
fcM " PeseuX-

Sommelière
et

femme
de ménage
sont demandées à

l'hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 98.

L» confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux,

cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et le service
du tea-room. Débutante ac-
ceptée.
Tél. (038) 811 39.

Jeune lemme
française cherche

emploi dans bouti-
que couture, a

Neuchâtel,
Ire vendeuse
retoucheuse
de 1er ordre
Références de 1er

ordre de maison de
Couture de Paris.

Demander l'adresse
du No 9610 au

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Montre
de poche

a été perdue au
Chasseron, sur

Saînte-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.

Jeune

ÉBÉNISTE
(Suisse allemand)
cherche place dans la région de Neu-
châtel. Ayant expérience de l'agen-
cement intérieur, il préfère un tra-
vail où il aura l'occasion de perfec-
tionner ses notions de la langue
française, ainsi que du dessin tech-
nique.
Faire offres sous chiffres A S
64095 N à Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place au pair ,
si possible dans ménage avec en-
fants, où elle aurait la possibilité
de suivre des cours.
Prière d'adresser offres, en alle-
mand ou en anglais, à Jette Olsen,
Rolighedsvey 29, Espergarde (Dane-
mark) .

DOCTEUR

Charles-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au
9 janvier 1967
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Le développement des affaires veuf
que nous engagions du nouveau per-
sonnel à notre agence générale de
Neuchâtel.

LA BALOISE -ACCIDENTS
cherche

un employé qualifié
pour son service des sinisfres.

LA BALOISE-VIE
cherche

une employée qualifiée
pour son secrétariat.

Pour les deux posfes : situation d'ave-
nir. Bon salaire. Caisse de retraite.

Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Neuchâtel, avenue de la Gare 1.

IB^MBWE Ĥ f̂fi———
|¦

Nous cherchons deux I !

CHARPENTIERS I
capables, pour entrée immé- H
diate ou à convenir, fort sa- r j
laire à personnes capables de H
tracer et de diriger une équi- H '
pe de 5 à 7 hommes. Place j |stable, avantages sociaux. ' !

S'adresser à M
BAUMANN & FILS, charpente, 1
1588 Cudrefin. |

tm^mÈJÉÊUÊÊÊtÊiÊÊÊ Ê ËÊÉiàÊÊÊÊÊm

Nous cherchons

jeune secrétaire
(Suissesse)

' pour correspondance français-
allemand dans bureau de vente
(machines textiles) avec rela-
tions internationales. Semaine
de cinq jours . Entrée janv ier
1967. Salaire à convenir.
Prière d'adresser offres à case
postale 30, 8700 Kùsnacht (ZH)

La Centrale nucléaire expérimentale de Lucens
(Vaud) cherche, pour son service d'exploita-
tion,

mécanicien, électricien ou électronicien, possé-
dant au moins deux années d'expérience prati-
que dans l'exploitation, le montage ou l'entre-
tien de grosses installations. Notions d'une se-
conde langue désirées. Possibilités de promotion
professionnelle et de formation complémentaire.
Nous offrons une activité intéressante avec des
conditions de travail et des prestations sociales
appropriées.
Entrée en service le plus tôt possible.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse,
ayant une bonne formation scolaire (école pri-
maire supérieure ou école secondaire) , sont in-
vités à adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à
ATOMELECTRA S. A., case postale 34,
1522 Lucens.

111 11111111111111111 llilllMi™
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possédant de bonnes notions de conversation
en langues étrangères. La titulaire devrait si
possible avoir déjà desservi une centrale d'en-
treprise établissant quotidiennement de nom-
breuses communications internationales et com-
prenan t plusieurs centaines de raccordements !
internes.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, à téléphoner ou à se présenter à

ipillllllIlM

I \ Pf f l  OMEGA, service du personnel, ||lizjril 2500 Bienne > ui (0:!2) 43511 - |
IBÏlTiiS

Restaurant Baga-
telle, sous lea Arca-

des, cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.
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I  ̂ VOYAGES GRATUITS A SUHR - organisés par chaque succursale Pfister - Inscriptions tél. 064/228282 1
I Excellente occasion de découvrir, maintenant déjà, les nouveautés 1967 • Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit ! |

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: . 
Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue da Berne Genève Tél. 3162 00

ERNEST GEIGER
Ferblanterie - Appareillage

, Maîtrise fédérale
vous présente ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

S TWEN PRESTIGE LUXE ï
1 - (ba/nde rouge) (bande or) (bande bleue)

I Microfilm 1 QR- 2®SSSÉiBSSS &9 0  ̂
Nylsoisse lisse 3 
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I

I 
%ans coutare l Ĵ P°ï
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m 2 pointa Sttva S potota SEva * pointa mm.

j La nouvelle gamme IRIL |: I

Un bas pour chaque circonstance
et pour chaque budget (jp rf \

i Pour faciliter votre choix, Iril vous offre trois nouveaux bas : V-* /^^f J1 Twen,. Prestige et Luxe. Adaptés à chaque circonstance et \  ̂ zïf ârcalculés pour chaque budget, ils sont seyants, merveilleusement
| souples et mode. Et quel que soit votre choix, vous êtes assurée j
| de la qualité Iril. r?è5l '

| IRIL - la meilleure garantie pour vos bas SÏÏS.Ïïiïl'aiî'""

I En vente à notre rayon BAS, I
I rez-de-chaussée I

V J

4 22 22

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à. l'origine

Biche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

., ._ ..  .. notre salte d'exposition !,-.:¦,„ -_ „ ..

D. SADSGH9AN
Importation diïecte dè tapis d'Orient '" '¦'
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tel; (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

JEAN CLAUDE BOSS
sellerie d'autos,

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Sylvestre et Nouvel-Ân
Pour bien manger sans trop dépen-
ser, adressez-vous au

Mouton-d'Or à Yiliiers
Par la même occasion, nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année.
Mme Villars • Tél. 714 03

: C'est l'heure :
• de la fondue! •
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Q DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 81129

PRÊTS »'-- iSans caution

(038) 5 44 04 WÈ

Gasfhof Kreuz Anef
Tél. (032) 83 18 94

A l'occasion de la nouvelle année,
nous adressons nos meilleurs vœux
à tous nos hôtes.

.Nous les remercions et nous
nous réjouissons de leur souhaiter
à tous la bienvenue l

Nous recommandons nos

Menus de Houvel-An
II est prudent de réserver sa table !
Famille W. Luder, chef de cuisine

Les belles f l eurs
) chez le spécialiste |j

MAISON HESS I
Treille 3 - Tél. 5 45 62

; Maison fondée  en 1870 S

«a————a —ai—¦¦——¦—¦ 11

BULLETIN I
D'ABONNEMENT I

Je m'abonne dès ce jour à f j
* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS j
(* souligner ce qui convient)

* jusqu'à fin mars 1967 . . pour Fr. 12.50 |
* » » juin 1967 . . . pour » 24.50 ;

* » » décembre 1967 . pour » 48.—

NOM et prénom : ¦

No et rue : ; |

LOCALITÉ : —. No postal : . ! j

Ce bulletin est à retourner à la ' |

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

qui vous fera parvenir une carte de versement jj

BOULANGERIE - PA TISSERIE

H. PROM-ECHENARD
remercie sa f i dè l e  clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

mm ami a

j Salon canin i
• Borne 2 0 4 3768 ;

Neuchâtel
"î Vous désirez j¦ un chien de race ? [
! Adressez-vous en ;
; toute confiance ;
; chez nous. ;
!! Tous les soins ¦

pour chaque ;;
! chien. !
; P.-J. Frutiger !

¦_¦¦:»»¦; . :?-MJj
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette,
260 X 350 cm,

fond, rouge ou beige,
dessins Chlraz.

190 fr. pièce
(port compris) .

G. KUBTH,
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

Achat , échange,
vente

patins
de hockey et

artistique. G. Etienne,
bric-à-brac,
Moulins 13.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

MACHINES A COUDRE
GARANTIES 5 ANS !

Notre modèle zigzag, seulement

Fr. 640-
Larges facilités de paiement

Vous pouvez l'essayer en location
Agence officielle :

Tumsszk
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
Neuchâtel

' 
¦
..

•
¦

'

>* f 1LLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 M

NEU CHATEL

pré sente à sa f i dè l e  clientèle , r j
à ses amis et connaissances, I- i

ses meilleurs vœux f f ; |
pour la nouvelle année ¦ 

\

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

prêts
discrets de 500 à 10000 fra sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou voa connaissances.
Notre crédit n'est danojias seulement * discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le raton cl»
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompt» ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cïe S. A,
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

tfam 

Prénom ,

Rue

No postal et localité Iv *01

Confiez au spécialiste

la réparation H

5 de votre appareil <
* NOYÂLTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

'-
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

Q 5 29 04
kilOTOÇ I Pour l'entretien de
Nv Ĵ I \ Jj  !_¦ v05 vélos vélomo-
WCI QC | ; i ; i  teurs, motos. Vente -

! Achat - Réparations.

î  ̂ G. C0RDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Cli. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01
GYPSERIE Travaux soignés

I PEINTURE Devis
I Transformations 5Ur demande
I et réparations Prix raisonnables

Pnrlin Télévision ou radio
6R8 L POMEY

Télévision j j Radio-Melody
* j •* ses techniciens

¦sKSSalaïra sont à votre service
NeachâteUFlandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

I Se rend régulièromcnt dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

g Tél. (038) 3 18 83

2 PANTALONS de travail, grandes tailles.
Tél. 5 98 93.

CHRONOGRAPHE, bracelet acier, avec
phases de lune et calendrier, en parfait état.
Tél. 8 29 64.

ROBE DE COCKTAIL No 42, dentelle
noire, longues manches, neuve. Tél. 3 26 40,
après 19 heures.

ATELIER - BRIDGE pour percer, tourner,
meuler, etc. Pratiquement neuf, rabais 40 %.
Tél. 4 13 52.

UN POUSSE-POUSSE combiné Royal EKA,
très bon état, avec second siège pour en-
fant plus grand. Tél. 4 13 52.

MEUBLES LOUIS XVI 2 corps, meubles
Louis XII, table Louis-Philippe. Tél. 6 49 76.

MANIFIQUE COMPLET foncé ; paletot ;
pantalon ; manteau de pluie, taille 50. Télé-
phone 4 01 74.

ESSOREUSE HYDRAULIQUE Merker en
cuivre, parfait état. Tél. 9 66 53. ;- .' '

ENREGISTREURS stéréo, 4 pistes, transis-
torisés , ÛHER et AKAI avec garanties. Prix
intéressants. Amplificateurs 30 watts, neuf i
et occasions, et haut-pàrlèurs, prix avanta-
geux. Marcel- Grandjean, Rousseau 1, Couvet,
tél. 9 64 96, après 19 heures.

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

JEUNE FILLE cherche place de réception-
niste chez médecin, ou de préférence chez
médecin-dentiste. Adresser offres écrites à
51-531 au bureau du journal.

PETIT CHAT NOIR ET BLANC perdu à
mi-décembre, quartier des Saars. Tél. 4 13 52.

UNE TABLE ET DES CHAISES en bon
état. Tél. 4 13 52.

SKIS 200 - 205 cm. Tél. 5 18 31, heures des
repas.

SKIS 180 cm avec fixations, piolets et
chaussures No 40 en bon état. Tél. 4 37 04,
le matin et à partir de 16 heures.

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

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, bains,
toilette, coin à manger, chauffage et eau
chaude, à dame ou monsieur sérieux, tran-
quille et propre , pour le 1er avril 1967. Tél.
8 44 51, le matin.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Télé-
phone 4 27 91.

CHAMBRE dans le haut de la ville, à per-
sonne sérieuse. Tél. 5 47 74.

CHAMBRE à jeune fille, chauffage central,
bains. Av. ler-Mars 6, 4me étage à droite.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 V. pièces,
tout confort, vue, 380 fr., tout compris.
Tél. 5 89 71.

BELLE CHAMBRE meublée, près du centre,
pour jeune fille seule, part à la salle de
bains. TH. 5 79 22.

APPARTEMENT de 3 chambres, avec ter-
rasse, cave, bûcher, pour le 1er février.
Conviendrait pour deux personnes sans en-
fants. Adresser offres écrites à GT 9613 au
bureau du journal.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ à Peseux, 3'/i
chambres, bain», 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.

FEMME DE MÉNAGE propre et honnête
est cherchée pour deux matins par semaine
Tél. 5 18 10.

BONNE DACTYLOGRAPHE serait engagée
tout cle suite. Adresser offres écrites à
PS 9612 au bureau du journal.

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

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

pi
LDTZ-
BERGERI
Fabrique do timbres

B. doa Beaux-Arte 17
9 (038) 616 45

I 20Gl Heneu«el



Â l'aube d'une année déclarée
« internationale du tourisme»

On le sait , îe changement de millésime correspond
traditionnellement à une importante émission de vœux
et de bonnes résolutions. On sait aussi que nombre de
ces nouveau-nés vont augmente r sérieusement le pavage
des enfers. Il n'en reste pas moins que certains se réali-
sent et, ne s'agirait-il que de quelques-uns, les joies du
31 décembre auraient ainsi leur raison d'être.

Dans le domaine touristique, il est un vœu qui est
général de Genève à Romanshorn et dont on connaîtra
assez vite le sort : « Puissions-nous être bien servis par
les liaisons ferroviaires ! » Les Chemins de fer fédéraux
nous annoncent que « ... les nouvelles locomotives, les
nouvelles voitures, l'amélioration des installations ainsi
qie des mesures d'exploitation ont contribué à accélérer
un grand nombre de trains et à réduire leur temps de
parcours. » II devrait donc y avoir de l'espoir de ce
côté-là même si... « Depuis quelque temps, le nombre
des voyageurs est en régression, spécialement en trafic
à courte distance, ceci en raison de l'accroissement cons-

tant de la motorisation. » Il y aura donc amélioration de
certains trains et disparition d'autres. Accordez-nous,
ô instances supérieures, d'être les heureuses victimes des
améliorations et qu'aucune composition n'abandonne
nos lignes. Si c'est trop demander, faites au moins que
l'harmonieuse toile d'araignée du réseau suisse ne soit
pas amoureusement entretenue sur certains de ses fils
seulement.

Sur le plan international, l'ONU a déclaré 1967 « An-
née internationale du tourisme » exprimant ainsi le vœu
que s'accroissent les voyages, les déplacements qui per-
mettent aux hommes de connaître leurs frères habitant
sous d'autres deux. Il est vrai que lorsque, pour une,
deux ou trois semaines, on s'installe dans un pays qui
n'était pour vous jusqu 'ici qu'une tache de couleur dans
un atlas on fait de nouvelles connaissances ; fréquem-
ment on lie des amitiés, on s'intéresse à d'autres ma-
nières de vivre, on comprend certains phénomènes qui
nous paraissaient étranges, on découvre qu'on peut s'en-

tendre fort bien avec des
u^wuvic ^u \j u jj &ui a en-

tendre fort bien avec des hommes que l'on ne classait
auparavant que selon les normes de préjugés aux sources
douteuses.

Les photos de la lune qui nous furent montrées ces
derniers temps ne nous encouragent pas encore beaucoup
à étudier sérieusement le tourisme interplanétaire ; cra-
tères et plaines mortes n'ont rien de très accueillant
semble-t-il. Remettons donc à plus tard les vœux rela-
tifs au tourisme spatial et revenons en Suisse pour sou-
haiter que... Mais ici nous nous arrêtons non pas faute
de sujets mais parce que nous ne savons pas par où
commencer. Et puis tant pis si notre longue liste manque
d'ordonnance ; présentons notre bouquet comme il a
été cueilli , mêlant l'edelweiss à la pâquerette, la rose
à la feuille de gentiane. Certains désordres ne sont pas
sans charme. Puissions-nous :

Avoir des routes magnifiques et pourtant savoir en
sortir. Dormir dans des chambres d'hôtel climatisées
avec vue sur un panorama grandiose mais dormir aussi
bien sur une paillasse ou sur l'herbette. Disposer de
trains qui partent à l'heure et arrivent de même et sa-
voir nous tirer d'affaire avec le sourire quand il n'y a

Puisse 1967 vous permettre de découvrir des merveilles-

plus de trin ou que le village n'est atteignable qu'à
pied. \

Découvrira 2000 kilomètres d'ici un monde nouveau
et découvriraussi à deux heures à pied de chez nous
certains paysges merveilleux dont nous n'avions gardé
que le brumax souvenir d'une course scolaire enfan-
tine où la liniçiade comptait plus que l'horizon.

Monter sur\d'imposants vaisseaux qui nous portent
au-delà des rn\s et reprendre les avirons de telle petite
barque où la ie paraît plus douce et les heures plus
riches que partit ailleurs.

Connaître la atisf action d'être bisn équipé face aux
dangers du vojge, lunettes noires panoramiques, crè-
me antisolaire, Alise ultra-souple et pèlerine imperméa-
ble mais connaip aussi la joie d'arriver trempé jus-
qu'aux Os dans l'iberge isolée où ronfle un poêle plein
de bonne volonté.

Monter dans utivion qui d'une envolée vous dépose-
ra au pied des jmiers et monter dans le tortillard
qui vous promenei gentiment d'une gare à géraniums
a une autre petite g-e à géraniums.

Grimper à 4000 \ètres et flâner le long d'un canal.
S'offrir une boissi mystérieuse dans un bar exotique

et jouir d'un verre de thé à la cannelle sous l'auvent
d'une ferme vieillotte.

Admirer des chefs-d'œuvre qu'on ne connaissait que
par des cartes postales et sentir toute la beauté que
dégage cette ancienne fontaine de village qu'on n'avait
jamais eu le temps de regarder.

Goûter avec délices un choix exquis de crustacés assai-
sonnés à la façon du chef et jouir sans mélange de
ce saucisson qu'on a enfoui soi-même dans la cendre
chaude d'un feu montagnard.

Puissions-nous surtout nous souvenir que le tourisme
dépend du touriste, que les vacances seront belles et
fructueuses pour autant qu'on sache les peupler d'in-
térêts multiples. Il y a tant de belles choses au monde,
ailleurs et ici. Ne passons pas devant elles à la cadence
imposée par un accélérateur tout-puissant. Arrêtons-nous,
regardons, vivons dans ce nouveau décor ; c'est ainsi
qu'il nous apportera quelque chose.

Bonne année, et puissions-nous, au 31 décembre 1967,
constater que « l'année internationale du tourisme » nous
aura permis de connaître mieux d'autres gens, d'autres
choses et peut-être nous-mêmes.

Dep uis 10 ans, obj e t de f ouilles systématiques,
la f orteresse de Massadày délivré, enfin,
quelques-uns de ses p récièxx trésors...

Découvertes intéressantes du Servie* archéologique d'Israël

C.P;S. L'Etat d'Israël possède un service archéolo-
gique rerharqùable, qui se livre à une i.Jjrospéotipn du
territoire, mettant à jour à chaque , instant,.des, cités
antiques, des monuments, des documents qui jettent
des lueurs nouvelles sur l'histoire des nombreux peuples
qui se sont succédé en Palestine.

La revue « Ariel », parution trimestrielle ' éditée par
l'Etat d'Israël , toujours richement illustrée, vient de
publier une étude sur des documents récemment dé-
couverts dans la fo rteresse hébreuse de Massada, objet
de fouilles systématiques depuis quelque dix ans, sous
la conduite du général Yadin, ancien chef d'état-major
de l'armée israélienne.

On sait que des nomades arabes, découvrirent, par
hasard , en 1947, en recherchant des moutons égarés
dans des failles rocheuses au bord de la mer Morte,
au lieu dit Qumran , une riche collection de rouleaux
de parchemin contenant des textes de l'ancien Testament,
écrits en hébreu, en araméen. H provenaient vraisem-
blablement d'une colonie d'Esséniens, secte juive vouée
au mysticisme qui , tournant le dos à Jérusalem, s'était
installée à l'orée du désert, à proximité du Jourdain et
de la mer Morte.

Avant et après un tremblement de terre
La secte des Esséniens, puissante au 1er siècle avant

Jésus-Christ, aurait compté au nombre de ses adeptes
Jean-Baptiste, qui initia Jésus à la vie mystique et le
baptisa dans le Jourdain. Selon les thèses récentes des
archéologues, on avait toujours admis que les Esséniens
constituent une secte , non détachée de la religion juive
puisqu'on a retrouvé chez eux plusieurs livres de l'an-
cien Testament notamment ceux d'Isaëe, d'Abacuc et
d'autres petits prophètes. Ils annoncent néanmoins le
christianisme, avec un côté apocalyptique, puisqu'ils
mentionnent la « nouvelle allianee » la venue du Messie
et proclament une morale de caractère universel, dont
s'inspire le livre d'exercices pieux retrouvé à Qumran.
On situe l'existence de la secte essénienne de la fin du
Ile siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à l'an 65 après
Jésus-Christ. Un violent tremblement cle terre ayant se-
coué la région de la mer Morte, les grottes et de-

NAZARETH
Cette ville, où Jésus passa son enfance avant d'être initié à la vie
mystique par Jean-Baptiste qui aurait été membre de la secte

des Esséniens.
(Photo Aglp)

\
meures des Esséniens s'étan,ffonQrées, ils se seraient
dispersés, laissant sur place?s documents, dont , plu-
sieurs ont ete retrouves, , T •

V r--.,. .. - - . l Pi • -j ,

Thèse réduite à néant
Car, le service archéologie israélien, en prospec-

tant l'emplacement de Massai au bord de la mer
morte, à 70 kilomètres de Qui

 ̂ v;ent de découvrir
un rouleau de parchemin d*orle essénienne, identi-
que à ceux de Qumran. CertÈ

^ savants ayant pre.
tendu que les documents essén, étaient postérieurs
de deux ou trois siècles à l'avénW du christianisme.
La découverte de Massada rédu\ette thèse à néant,
car la forteresse juive fut détri et rasee par les
Romains en l'an 73 après Jésus-Gjt. Les écrits essé_
niens datent donc du début de l'ère retienne.

Les Esséniens, partisans résolus) ia non-violence
refusaient de porter les armes tje servir césar'
c'est-à-dire l'occupant romain de la lstine. Cette thèse
fut répandue par l'historien juif l,jus Joseph, qui
écrivait en grec, au 1er siècle après j s-Christ et qui
semble avoir idéalisé, pour les besoye ]a cause ]a
mystique essénienne. Or, la découvt du document
de Massada, ainsi que l'existence à certain Jean
l'Essénien, chef militaire des Juifs daf£a cjans ja
révolte contre l'occupation romaine, de, a 73 contre.
dit la thèse de Flavius Joseph. Des cenis d'Esséniens
périrent à Massada, les armes à la mt e|- préférant
se donner la mort plutôt que de tombef,ants prjson_
niers des Romains. \

Leur pacifisme, avait, paraît-il, des EL Un des
documents découvert à Qumran s'intitule rjuerre des
fils de la Lumière contre les fils des Ténèbrt

^ 
et justifie

l'emploi des armes contre les méchants, qvrait écra-
sés un jour et chassés de la terre. Lés \jants erl
l'occurrence les Romains, l'emportèrent, «. DeUDje
juif , dès 73, fut dispersé dans tout le ProcL.jgnt e(.
le bassin méditerranéen.

Un fait demeure, que souligne avec évidè j- g„_
vice archéologique d'Israël , les Esséniens, L* ' ies
thèses audacieuses de certains savants, institL
secte juive, tout comme les Pharisiens et les lc£ens

JEUNES
Plus peut-être que les jeunes des autres
pays, ceux d'Israël aiment à connaître

tout le passé de leur patrie.
(Photo Aglp)

et ne peuvent être assimiles aux premiers chrétiens. Eu
revanche, il représentent l'aile marchante du judaïs-
me, empruntant la morale de celui-ci en la purifiant
de tout caractère strictement national et en préparant
le terrain où pourra éclore le grand message du Christ,
appelant les hommes à la fraternité universelle.

Ce rôle des Esséniens, à peu près inconnu il y a
vingt ans, mérite d'être souligné dans l'avènement du
christianisme. Ils sont l'anneau unissant l'ancienne et
la nouvelle alliance.

Au « paradis »
par le funiculaire
'e plus rapide d'Europe

BERNE : d'une gare de conception moderne
tuée tout près de la ville, on parvient désor-
îis directement au « Paradis », c'est-à-dire au
Umet du Gurten , but d'excursion 'très apprécié,
s des vagons télécommandés roulant sur l'an-
1 parcours d'un chemin de fer funiculaire cons-
t il y a soixante-trois ans. L'installation d'une
' ocine éllEctria-ue a I» station supérieure (alti-
\8bl m) de l'ancien funiculaire a permis une
entation do la capacité de transport de cinq
^personnes dans chaque direction (1350 per-
j5 . au lieu de 850 précédemment). Cette aug-
c|ion ne résulte pas de voitures plus spa-
sj l mais de l'accélération de la vitesse qu'un
a ^ 

mouvement de manette peut porter de
fdfë: a 5'7 m/sec, ce qui fait du chemin de
rop ,-te5 le funiculaire le plus rapide d'Eu-
enff le Gui"ten est aménagé un « paradis des
min, P°urvu d'un petit âutodrome, d'un che-
char?r miniature et d'autres attractions pour

es loisirs.

\ '

Petits échos touristiques
Joies du camping d'hiver

LA LENK (Oberland bernois) :
selon la tradition aura lieu du
31 décembre au 2 janvier un camp
de tentes suisse et international.
L'an dernier, il s'était établi à Sa-
vognin, dans les Grisons. Pour le
24me camp d'hiver, le choix s'est
porté sur le camping du • Seegar-
ten », à la Lenk (1065 m d'altitude,
Oberland bernois). Le « Zelt-club »
de Berne, qui organise cette mani-
festation, annonce déjà , non sans
fierté, l'inscription de quelque trois
cents participants d'une demi-dou-
zaine de pays, qui grouperont leurs
tentes ou leurs caravanes pour ce
bivouac de trois jours dans la na-
ture hivernale.

Mur alto - Locarno,
centre de congrès

MURÀLTO-LOCARNO : récemment
s'est ouverte à Musalto-Locarno une
grande salle de congrès, disposant
de trois cents places et de l'aéra-
tion conditionnée. Parmi les ins-
tallations pratiques nombreuses de
cette salle de réunion très moderne,
il convient de citer un système
acoustique pour la traduction si-
multanée, branché sur les bras des
fauteuils. La salle est pourvue en
outre d'une petite scène et de re-
marquables possibilités d'éclairages
adaptées aux circonstances . Le local
pourra être utilisé à des fins di-
verses. Une pièce spéciale est ré-
servée à la presse, avec des appa-
reils de transmission appropriés.

Le premier festival
de jazz à. Montreux

MONTREUX : soit dans le do-
maine de la musique classique, soit
dans celui de la télévision, la re-
nommée de Montreux s'étend bien
loin au-delà des frontières suisses,
grâce au « Septembre musical »
d'une par t, et au grand concours
international pour l'attribution de
la « Rose d'or de Montreux », d'au-
tre part. Mais jusqu'ici, rien n'exis-
tait de comparable en matière de
jazz. La ville de Montreux et l'Of-
fice du tourisme ont décidé en
conséquence, d'un commun accord,
d'organiser pour les 16, 17 et 18
juin 1967 un Festival de jazz, placé
sous le patronage de Radio Suisse
romande. Un concours d'orchestres
européens, doté de quatre prix, est
prévu. Ces prix seront décernés :
O au meilleur ensemble « New-
Orléans > ; # au meilleur ensemble
c Middle Jazz » ; • au meilleur or-
chestre « Moderne Jazz » et • au
meilleur soliste du festival. Les
éliminatoires auront lieu le ven-
dredi 16 et le samedi 17 juin , en
soirée, tandis que le concert prin-
cipal, avec le concours d'une «étoile»
américaine, est fixé au dimanche
soir 18 juin. En outre, tous les
moyens d'expression se rapportant
au jazz (disques, revues, photogra-
phies et films) seront mis en va-
leur.

Le plus haut télésiège
du monde

ROURG-SAINT-PIERRE : le télé-
siège entre le col du Grand-Saint-
Bernard (altitude 2473 m) et la
Chenalette (altitude 2800 m) dé-
tient le record mondial d'altitude
parmi toutes les instaUations de
ce genre. Bien que situé à la fron-
tière, il se trouve entièrement sur
sol suisse. Un autre record mon-
dial peut être mentionné au même
sujet : la station supérieure du
télésiège donne vue sur vingt-sept
glaciers à la ronde. Le Grand-
Saint-Bernard est de renommée
fort ancienne. Il doit son nom à
Bernard de Menthon , fondateur
du célèbre coûtent alpin , en l'an
952, canonisé par la suite. En 1800.
entre le 16 et le 21 mai, peu
avant la bataille de Marengo, le
premier consul Bonaparte franchit
le col avec une armée de trente
mille hommes et de nombreux ca-
nons, exploit Inouï à l'époque ,
étant donné l'état de la route.
Les plus belles pistes
de descente à ski d'Europe
sont en Suisse

ZURICH : selon le service de
presse « Sporting », la « Deutsche
SporWllustrierte » de Munich a
consulté toute une série de person-
nalités éminentes aux fins de dési-
gner les plus belles « descentes » à
ski d'Europe. Il ne s'agissait pas
d'indiquer les plus exigeantes du
point de vue sportif , mais bien
celles que procurent le plaisir le
plus complet au skieur. Exceptés le
Français Jacques Anquetil et les
Suisses Marc Hodler et Ferdy Ku-
bler, les interrogés étaient des Al-
lemands et des Autrichiens. Chacun
avait à mentionner six parcours
qu'il avait particulièrement appré-
ciés. Le bassement obtenu par ad-
dition des suffrages est intéressant.
Il s'établit comme suit : Covatsch
(Saint-Moritz), Madloch (Arlberg),
Parsenn (Davos), Gornergrat (Zer-
matt), Vallée Blanche (Chamonix),
col du Théodule (Zermatt), Diavo-
lezza (Pontresina), Solaise (Val-
d'Isère). De ces huit parcours célè-
bres, cinq se situent dans les Alpes
suisses.
Cours 1967
pour chefs d'écoles île sk»
à Gstaad et Villars

GSTAAD : à l'occasion de sa
séance à Berne, le comité de la
Fédération des écoles suisses de ski
a acquiescé à la requête présentée
en commun par Gstaad et Villars,
tendant à partager entre ces deux
stations d'hiver l'organisation du
cours 1967 pour chefs d'écoles de
ski. Ainsi , pour la première fois ,
le plus grand cours de ski du
monde se déroulera en deux en-
droits, Gstaad prenant part pour la
première fois également à cette
importante manifestation.



Les Garages Apollo S.A.
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ont complété leur gamme de distribution des produits

Citroën, DKW (Audi), BMW
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Exposition, avec entrée libr», tous les jours jusqu'à 21 h 30, même le dimanche

Tél. 54816 19, fbg du Lac

1 BOUCHERIE COOPTE

1 SERRIÈRES
S j  vous offre les meilleures Jalités à des
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vi / EBl
pif :\ Roastbeef impeccable

I Fondue bourguignon5

H Gigot d'agneau de^t
K Riche assortiment dê cuterie fine
t 1 I Viande séchédambon cuit, etc.

I OFFRE PÉCIALE
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Café-restaurant du Cercle
Champ agne

MENU DU NOUVEL-AN
Consommé Porto

**, 

¦'

Jambon chaud ou Truite Meunière
ou Pdté Maison
Salade Japonaise

**.
Poulet ' aux morilles

Petits' pois au beurre
Pommes paille

¦ 
¦**,

Dessert au choix
Fr. 14.—

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

Prière de réserver votre table
au 313 66.

Se recommande : Mme veuve Truan

OPEL
Kadett
rouge, coupé,

1964, expertisé.

^P  ̂ SPORTIVE ET RACÉE

\Str 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

Ua baa eoodli
«vaut d'acheter
ans voiture a ao-

dbafac à det prix

Tél. o>8 J o» 7*

A vendre 
^

Opel Rekord
Belle occasion,
en. parfait état

de marche.
Expertisée.

Prix : 1200 fr.
Garage

R. WASER
rue du Seyon

34-38

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

|fe|̂ ^Fl966 , blanc carrar e,™ y ;
¥Ê "Ï^M intérieur tissu rou- ^B ^sg
pfe^P ge, ceintures de se- f̂c§|
ÇÈe f̂ ourité, double phare ^B|is

jS à iode. w§

GARAGES APOLLO S.A., tél. 5 48 16

A vendre

fourgonnette vitrée
i

2 CV, modèle 1964. Peu roulé, 2500
francs.
Tél. (038) 6 7144.

OPEL
RECORD

1963, 45,000 km,
rouge, expertisée.

A vendre
AUSTIN 850

modèle 1965,
25,000 km, 4 pneus

neufs + deux à
neige. Téléphoner
après 18 heures

au 5 08 80.

A vendre

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

CITROËN
très avantageuses

ID 19, 1961, 1900 —
ID 19, 1963, 4500.—
ID 19, 1965, 6800.—
ID 19, 1966, 9000.—

DW-méc, 1964,
6000.—

2 PS, 1963, 2300 —
AMI 6 - BREAK,

4900.—

Facultés
de paiement,

échange éventuel.
TéL (032) 3 96 45.

Q. DA COL, Bienne.

... importateur» et négociants en maroquinerie, vous avez
deux fois l'an la possibilité de voir la meilleure produc-
tion italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN J$±
DE MARO QUINERIE ^Wm^

l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés.

Du 21 au 25 janvier 1967
au Pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan

seront présentés
les échantillonnages des nouveautés pour le printemps - été 1967

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :
Segreteria Générale del Mipel

via G.-Leopardi 14 - MILANO (Italie)
Tél. : 872.120 - 872.182

Pour bien finir l'an, en
mangeant un bon repas,
venez à

x̂£&  ̂ HARM |.

L'annonce
reflet vivant du marché

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

LA C0NF,SERIE (eJâM
sera fermée

les 1er et 2 janvier 1967
Elle saisit l'occasion de remercier sa
fidèle clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée en 1966 et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I PRÊTS ï
• Sans caution j|$
• Formalités simplifiées |ra
• Discrétion absolue ils

Banque Courvoisier & C»e E
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel H

Le café des Moulins
M. et Mme Jean Dardel - Philippin ,
remercient leur nombreuse et fidèle
clientèle et lui souhaitent une bonne

et heureuse année 1

S 

STATION-
SERVICE
PRÉBARREAU
Neuchâtel 038 / S 63 43

Normale 90-92 oet. -.52
NYDEGGER *"P» M-100 Oit -.57 Î

WmmaÊmÊmmmmamBmHmmm mBmÊammaamÊÊm •

B M W
700

coupé, modèle 196i ,
52,000 km, à vendre

1400 fr.
Tél. (038) 3 13 21.



Le résultat dune enquête
sur le NPD allemand néo-nazi
De notre correspondant pour les affai-

res allemandes : _ / - .., .|(... ,
LèS' récents succès électoraux du « pari

ti national - démocratique allemand »
(N.P.D.) ont amené l'Office de la sécuri-
té intérieure (qui dépend du ministère de
l'intérieur) à procéder à une enquête sur
son organisation, sa composition, ses -
moyens financiers et ses buts. Cette en- ;
quête , n'est, pas terminée, mais on en con-
naît déjà certains résultats.

Première constatation : La N.P.D. a
bénéficié de circonstances « occasionnel-
les », à savoir la crise gouvernementale,
la décomposition de l'OTAN, le temps
d'arrêt marqué par l'intégration euro-
péenne et le renvoi aux calendes grecques
de la réunification. Ces causes occasion-
nelles semblent avoir agi surtout sur cer-
tains j eunes électeurs.

Seconde constatation : Les néo-nazis ont/
concentré leur propagande, en Bavière
comme dans la Hesse, sur les régions
agricoles, où l'emprise des partis classi-
ques est moins grande que dans les vil-
les. Leurs appels s'adressaient en premier
lieu aux réfugiés et aux anciens combat-
tants, mais aussi aux paysans, aux ar-
tisans et aux petits commerçants, autre-
ment dit aux classes les moins favori-
sées par la « conjoncture ». Leur succès,
en revanche, fut à peu près nul dans les
régions industrielles.

Si les réfugiés de la Hesse se montrè-
rent réticents, ceux de la Bavière sem-
blent avoir répondu en nombre à la pro-
pagande de von Thadden : à Neu-Ga-
blonz , un des princi paux centres de ral-
liement des Allemands chassés des Su-
dètes, la N.P.D. a réuni 22,7 % des
suffrages.

L'enquête de la Sécurité intérieure ré-
vèle encore que la N.P.D. possède des
sections dans 70 % environ des districts
urbains et ruraux de la République fé-
dérale. Les régions où elle  compte le

plus grand nombre d'adhérents sont, dans
l'ordre, Hambourg, Brème et le Schles-
wig-Holstein (où sont fixés beaucoup de

5 réfugiés cle l'Est) ; viennent ensuite -la
j Basse-Saxe, la Sarre , le Bade-Wurtem-

berg, puis — à une certaine distance —
la Bavière et la Rhénanie du nord - West-
phalie. Les chiffres manquent pour la
Hesse et la Rhénanie-Palatinat.

Les anciens nazis tiennent naturelle-
ment une place importante dans la N.P.D.;
on n'en compte pas moins de sept parmi
les dix membres du comité directeur du
parti , et neuf sur les vingt-cinq membres
de son comité national.

On estime que le parti national-démo-
cratique allemand, qui mobilisa plus de
700,000 électeurs et électrices en Hesse
et en Bavière, compte de 20,000 à 30,000
cotisants dans l'ensemble de la Républi-
que fédérale.

Léon LATOUR

Si Lutèce m'était conté
Une certaine étymologie du mot « Lutèce • laisse à pen-

ser que, dans ses premiers âges, la capitale du pays franc
n'avait pas bel aspect !

En effet , d'anciens chroniqueurs font dériver le mot
« Lutecia » du substantif « lutum » : boue. Elle fu appelé
à ce temps par son premier nom Leuthècc qui vaut au-
tant à dire comme ville hoiiou.se ou plaine de boue...
Et si Corrozet écrit, lui « elle fu apelé Lutèce a lutto, c'est-
à-dire, boue ou gresse de terre, à cause de la fertilité du
lieu... il n'en reste pas moins que le tout premier nom de
Paris n'appelle pas l'idée de propreté 1

Cours de puériculture pour... lycéens !

Les autorités scolaires de Berlin-Ouest qui ac-
cueillent favorablement les idées nouvelles, vont
tenter une expérience unique en son genre en Alle-
magne fédérale. Des cours de puériculture vont
bientôt figurer au programme de six lycées du
quartier berlinois de Reinickendorf. L'originalité de
l'expérience réside dans le fait que ces cours seront
donnés à... des garçons. Les lycéens vont pouvoi r
se préparer a leur future tâche d'époux et de père
et apprendre à faire la toilette de bébé et à lui
changer ses langes. Il s'agira bien entendu d'une
matière facultative et les cours seront donnés dans
des séances de travaux pratiques en petit comité.
Si les potaches s'intéressent à ces cours, l'expérience
sera tentée dans d'autres écoles berlinoises.

Putsch raté
à Khartam

ADDIS-ABÉBA (AP). — Une tenta-
tive de putsch a été déjouée à Khar-
toum. a annoncé M. Ibrahim el Muft i,
vice-président du conseil et ministre
des affairés étrangères soudanais, à
son arrivée à Addis-Abéba.

Selon M. el Mufti , le complot, œuvre
de « quelques officiers , dirigés par un
officier subalterne », a été déjoué sans
effusion de sang. Mais il a refuser de
donucr des détails , notamment sur la
nature du complot.

M. el Mufti est venu à Addis-Abéba
assister, à la tète d'une délégation , à
une réunion périodique de l'organisme
consultatif commun soudano-éthiopien.

Le ministre soudanais de la défense,
qui devait participer aux discussions ,
a dû rester à Khart oum en raison de
la situation.

Les meilleurs Suisses ce sont... les étrangers !
Cet étrange propos servait de thème

à la discussion de trois quidams assis
autour d'une table ronde de bistrot, à
l'heure sacro-sainte de l'apéro.

Ces trois hommes tenaient un vérita-
ble forum. Les habitués de l'établisse-
ment ne tardèrent pas à se grouper au-
tour d'eux et à participer au débat , soit
d'une approbation soit d'un hochement de
tête significatif.

Au quatrième pari le meneur de jeu
devint véhément et précisa sa pensée
avant que les vapeurs de l'alcool ne la
diluent :

— Je prétends donc que les meilleurs
Suisses ce sont encore les étrangers, c'est-
à-dire, ceux que l'on importe au rythme
que vous savez...

— Pardon , objecta un naïf , puisque
ce sont des étrangers, pourquoi parler
de Suisses ?

— Parce qu'étrangers ils ne le reste-
ront pas longtemps, pour la plupart. Ils
se feront naturaliser. « Nationaliser »
comme dit ma femme de ménage.

— Soit ! Mais pourquoi seraient-ils
meilleurs que les autres, ces « Suisses »
de la dernière couvée ?

— Très simple : parce qu'on les
« choisit » / Chez nous on a des princi-
pes. On ne naturalise pas n'importe qui !
Il faut montrer patte blanche...

— Ou dorée...
— Silence ! Pas de médisances s'il

vous plaît ! .
— Pourtant j'en connais trois qui...
— Taisez-vous mauvaise langue ! Et

laissez-moi développer ma théorie. Donc
ces nouveaux Suisses, que nous sélection-
nons avec soin (mais oui !) constituen t
vraiment le dessus du panier, tandis que
nous, les indigènes, nous sommes ce que
nous sommes, avec nos petites imperfec-
tions chroniques. La patrie est bien obli-
gée de nous accepter tels qu 'elle nous a
engendrés !

— Cela ne nous empêche pas d'avoir
nos élites, nos sujets d'exception. Voulez-
vous des exemples, des noms ? Eh bien ,
prenez par Chose ! Et Machin ! et...

— Chut ! Vil flatteur ! Comment po u-
vez-vous prétendre déceler la vertu ?
Vous savez bien qu'elle est invisible à
l' œil nu !

R. T.

La fête en sang, il demandait
du secours : six portes se

fermèrent devant sa douleur
STERLING (Michigan) (AP). — Un gar-

don de 17 ans, John Qimmings, qui avait
été battu par quatre jeunes Voyous et avait
la -tête en sang, a vainement frappé à.
six portes avant de trouver du secours
à la septième.

Les six portes se sont ouvertes et la
personne qui était derrière, à chaque fois,,
a hurlé , puis claqué la porte.

La mère de John Cummings a déclaré ;
• Je suppose qu 'ils ont eu peur. C'était

horrible de le voir avec du sang partout,
mais je suis encore abasourdie qu'ils n'aient
pas voulu l'aider ».

Les faits se sont passés lundi soir. John
Cummings avait fait de l'auto-stop et qua-

tre jeunes gens l'avaient fart monter. L un
d'eux frappa ¦ John sur la tête} à l'aide
d'un démonte-pneu et lui demanda de l'ar-
gent. ,,, , . . ' . . . à -,v.v>: lu

Le passager n'avait que 16 cents (80 cen-
times) sur lui. Il les donna, mais cela ne
satisfit pas ses hôtes qui le battirent sau-
vagement à coups de démonte-pneus et de
bouteilles, et à grands coups de pied,
l'expulsèrent de la voiture.

Le jeune garçon est maintenant à l'hôpi-
tal et son état est grave.

Les policiers ont arrêté deux suspects et
deux autres garçons sont venus se cons-
tituer prisonniers.

pM%g»iE8g TV En3EH
Vendredi 30 décembre

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

7.15, miroir-première. 8 et 9 h, miroir-flash.
9.05, le matin qui chante. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon cle midi. 12.15,
le mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Le Petit Lord.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h , miroir-
flash. 14.05, coup d'œil sur le folklore 1966.
15 h, miroir-flash. 15.05, quelques hôtes des
philosophes et le groupe des dix.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30.
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
à la clef , jeu-concours. 19.55, bonsoir
les enfants . 20 h, magazine 66. 20.40, que
sont-ils devenus. 21 h, concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction Alain
Milhaud. 22.30, informations. 22.35, les
beaux-arts. 23 h , au club du rythme. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.25,
musique légère . 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Le Peti t Lord.
20.30, quatuor , de Brahms. 21 h , La Chaîne
du bonheur a vingt ans. 21.30, musique du
passé, instruments d'aujourd'hui. 21.55, l'anal-
phabétisme. 22.30, les grands concerts de
jazz européens en 1966. 23 h, hymne na-
tional. •

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 7.10, Concerto , Haydn . 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert . 9.05, le pays
et les gens. 10.05, pages de Dvorak. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, mémento tou-
ristique. 12.30, musique de trois pays. 14 h,
magazine féminin. 14.30, quintette , J.-G.
Went. 15.05, conseils et disques pour les ma-
lades.

16.05, table de multiplication astrologique.
17.30, pour les jeunes. 18 h , météo, infor-
mations, actualités. 18.20, magazine récréa-
tif. 19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, intermède musical.
20.30, soirée populaire de Meiringen. 21.55,
danses folkloriques. 22.15, informations .
22.30, dansons comme à Paris.

©

Suisse romande
15.30, Eurovision : Davos,

coupe Spengler. 17.30, émission
pour la jeunesse de la Suisse

alémanique. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
L'Age heureux. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Le Dragon volant , film de la série
Hong-kong. 21.25, Eurovision : Davos, cou-
pe Spengler. 22.45, téléjournal. 22.55, théâ-
tre en langue étrangère : La Squarciagola ,
Pagine per la télévision di Luigi Squarzina
et les Pavoni.

Suisse allemande
15.30, Eurovision : Davos, coupe Spengler.

17.30, La Giostra. 18.30, violons d'Ingres.
19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne , publicité.
19.25, Où vivent-ils, publicité. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, Le Rapt du Millon.
21.30, rétrospective 1966. 23 h , oratorios de
Noël.

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

visées. 16 h, les émissions de la jeunesse.
18.50, s.v.p. Disney. 19.35, bonne nuit les
petits. 19.40, actualités régionales. 20 h;
actualités télévisées. 20.30, La Parade. 20.40,
Le Trompette de la Bérésina. 21 h , L'Amour
en papier. 22 h , rétrospective des actualités
télévisées. 23 h, oratorios de Noël. 23.25,
actualités télévisées.

HORIZONTALEMENT
1. Spécialiste en armes. 2. Le jeune pre-

mier les joue. 3. Feuille de cigare. — Lac.
— Pronom. 4. Sert â préparer les chapons.
— Site archéologique, en Suisse, j . A met-
tre au rebut. — Tête dangereuse. 6. Pro-
nom. — Son siège est douloureux. — Ses
mouvements étaient dangereux. 7. Elle ne
manque pas d'ouvrages. 8. Fait du vent. —
Il eut pour élève Démosthène. 9. Personnes
froides. — Sur le calendrier. 10. Il faut
être très fort pour le passer. — Indique une
succession.

VERTICALEMENT
1. Officier qui portait des messages. —

Il vainquit les Madianites. 2. Bêtes emplu-
mées. 3. Partie d'un lièvre. — Avancera. 4.
Hôte du corps. — Bassine. 5. Saint. —
Souverain du passé. — Qui ne fait pas
partie d'une association. 6. Est édifiée par
le vent. — Voies dans la forêt. 7. principe
odorant d'une racine. — Descendu. 8. Pro-
nom. — Allonge. 9. Voilés. — Donne du
prix à une perle. 10 Devenue habile. —
Article.

Solution du No 71
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BANCO (Suisse, mardi)

Pins on suit ce jeu et p lus il manque de visualitê. La spécialisation des
concurrents, l'impossibilité de partic iper du téléspectateur ¦— sinon dans les
questions de repêchage — nuisent à l'intérêt qui repose uniquement sur un certain
suspense. L'enjeu étant considéra ble, on se demande si l'étonnante mémoire des
concurrents va < flancher ». Maintenant s'ajoute la monotonie. Voilà bientôt un
mois que nous suivons la même concurrente, le même sujet. Ne pourrait-on pas
accélérer le jeu en réduisant le nombre des questions et en augmentant le de- .
gré de difficulté ?

La nouvelle formule , n'apporte rien de meilleur. La conception des « Jeux »
est à revoir.

RONDIN-PICOTIN (Suisse, mercredi)

Cefre émission destinée aux enfants en âge préscola ire reste sur son excellent
départ, sans jamais s'en tenir à une forme définie. La seule constante est la
présence d' enfants , ce qui est psych olog iquement juste. Jeux, chants, informa-
tion, bricolages. Voilà une bonne réalisation et une précieuse aide pour les ma-
mans n'ayant pas d'idées dans ce domaine.

LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)
Il est regrettable que malgré une participation brillante, TV junior actualité

soit demeuré aussi peu enthousiasmant. Le seul bon moment de l'émission f u t
certainement la di f fus ion du feuilleton. Enfin de la drôlerie de l'an 2000. Cette
famille loufoque amuse, détend. Les acteurs sont dans le ton et le réalisateur
a donné du rythme à l'histoire, qui n'a pas les défauts de « SOS Terre » ou de
« Perdus dans l'espace ».

ALLO POLICE (Suisse, mercredi)
Cecfe série obtient un grand succès auprès des téléspectateurs. Avec le temps ,

une certaine qualité disparaît. En e f f e t , le côté « oie » d' un commissariat n'appa-
rait p lus, ou presque , au prof i t  d'intrigues toujours p lus comp li quées. C'est re-
grettable , car c'était l'aspect le p lus intéressant de la série.

HOCKEY SUR GLACE (Suisse, souvent)
Vaut ce que vaut le match !

J .-C. LE UBA

lour d'horizon
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Pas de configuration notable dans la matinée . Le milieu de l'après-midi contient une
configuration très bénéfique.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature douce, aimable, affectueuse, très
réceptive et sensible aux belles choses.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de sinusite. Amour : L'impul-
sivité peut vous faire du tort. Affaires : Ne
perdez pas de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les maux de gorge. Amour :
Passez l'éponge. Affaires : Montrez de la
ténacité.

GÉMEAUX (21/5-2 1/6)
Sauté : Nerfs fatigués. Amour : Montrez deô
de la stabilité. Affaires : Examinez les sug-
gestions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire. Amour : Ne
vous laissez pas surprendre. Affaires : Ne
perdez pas de vue la vie réelle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Attention à la bronchite. Amour :
Montrez une large compréhension. Affaires :
Il reste beaucoup à faire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Montrez
de l'esprit critique. Affaires : Evitez toute
surprise nuisible.

BALANCE (24/9-23/1 0)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Gar-
dez-vous des extrêmes. Affaires : Allez de
l'avant.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Evitez tout excès. Amour : Montrez
de l'énergie. Affaires: Attention aux ini-
mitiés.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Respirez plus largement. Amour : Ne
perdez pas votre optimisme. Affaires : Res-
tez toujours dans la légalité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour !
Dissipez les vains mirages. Affaires : Ne per-
dez pas de vue la logique.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Régularisez la circulation. Amour :
L'amitié jouera en votre faveur. Affaires :
Ne comptez pas aboutir tout de suite.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fonctionnement défectueux. Amour :
Ne négligez rien. Affaires : Agissez énergi-
quement
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 dée. 29 déc.
3W. Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50 d
3'/» Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10
2'/<°/. Péd. 1954, mars 91.60 91.50 d
3"/. Fédéral 1955, juin 88.— 87.90
41/. •/. Fédéral 1965 . . 96.75 96.75 d
4,/1"/i Fédéral 1966 . . 97.— d 97.50

ACTIONS
SWissatr 675.— 670.—

Union Bques Suisses . 2470.— 2460 —
Société Bque Suisse . 1910.— 1900.—
Crédit Suisse . . . . .  2000.— 2005.—
Bque POD. Suisse . . . 1310.— 1320.—
Baliy 1090.— d 1090.— d
Electro Watt 1110.— 1090.—
Indelec 820.— d 820.—
Motor Colombus . . . 1010.— 1015.—
Italo-Sulsse 195.— 193.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1470.—
Winterthour Accid. . . 615.— 603 —
Zurich Assurances . . 3750.— 3730.—
Aluminium Suisse . . 4900.— 4900.—
Brow Boveri 1505.— 1485.—
Saurer 975.— d 970.—
Fischer 1080.— d 1090.—
Lonza 830.— d 830.— d
Nestlé porteur i960.— 1925.—
Nestlé nom 1370.— 1345.—
Sulzer 3130.— 3130.—
Oursina 3350.— ---0.—
Aluminium Alcan . 123.— 120 '/.
American Tel & Tel . 232 V. 232.—
Canadian Pacific . . .  217 H» 217.—
Chesapeake & Ohto . 264 l/i d 262.—
Du Pont de Nemours 633.— 63°-—Eastman Kodak . . . .  550.— 551-—
Pord Motor 171 Vi 170.—
General Electric . . . 371.— 371.—
General Motors . . . 291.— 288.—
IBM 1584.— 1590.—
International Nickel . 373.— 374.—
Kennecott 168.— 168 V.
Montgomery Ward . . 89 V. 88.—
Std OU New-Jersey . 275 '/. 273 '/.
Union Carbide . . . .  211.— 210 Ht
U. States Steel . . . .  168.— 164.—
Machines Bull . . . .  98 V» 96 V.
Italo-Argentins . . . .  26 '/« 25 */*
Philips 94'/. 94 >/,
Royal Dutch Cy . . . 146.— 146 Vi
Sodeo 173.— 173.—
A. E. G 322.— 324.— d
Farbenfabr. Bayer AG 142.— 143. 
Farbw. Hoechst AG . 212.— 213. 
Mannesmann . . . .  110.— 110. 

Siemens 179.— 180.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur .... 6500.— d 6500.— d
Ciba, nom. 4675.— 4600.—
Sandoz 4600.— 4525.—
Gelgy nom 2530.— 2505.—
Hoff.-La Roche (bj) .62500.— 62500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  890.— d 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 725.—
Rom. d'Electricité . . 390.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 580.— d
La Suisse-Vie 2475.— d 2475.— c

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 28 déc. 29 déc
Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchftteloise aa.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— 190.— d
CâbL élect. CorteUlod 7900.— d 7900.— d.
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 445,— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 1500.— d
Ciment Portfand . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1200.-̂  o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B> 6700.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Btat Neuchât. 2V. 1932 94.50 d 96.—
Etat Neuchât. 37. 1S49 97.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 4*/. 1965 97.50 d 97.—
Com. Neuch. 3V4 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/= »/o 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3''. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"/. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. VI. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 ** *ft

GROUPES 16 déc. 23 déc.
Industries 584,0 580,9
Banques 358,5 359,5
Sociétés financières . 320,7 318,7
Sociétés d'assurances . 519,6 516,3
Entreprises diverses . 314,8 315,3

Indice total . . . .  453,6 452,0
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

i pour-cent de la va-
leur nominale . . . 91,97 91,73

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . .  4,45 4,50

Indice suisse des actions

Du 29 décembre 1966
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

Emission de la jeunesse (France, 16 h) :
Pour la fin de l'an.
S.V.P. Walt Disney (France , 18 h 50) :
Tchernia évoque l'ami public No 1.
L'Amour en papier (France, 18 h 50) :
Hockey sur glace (Suisse , 15 h 30 et
21 h 25) : Pour ceux qui n'en ont jamais
assez.
La Squaciagola (Suisse. 22 h 55) : Le
théâtre en langue étrangère.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
Hôtel de ville : exposition Construrama.
Théâtre : 20 h 30, Les Hussards.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le Grand

Restaurant.
Rex : 20 h 30, Le Trésor des Montagnes

bleues.
Studio : 20 h 30, Tendre voyou.
Bio : 18 h 30, Limelight. 20 h 45, Les Feux

de la rampe.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Patate. 17 h 30,

Ces merveilleux fous volants.
Palace : 15 h, Tintin et les oranges bleues.

20 h 30, Atout cœur à Tokio.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-

gel, av. du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Le Retour de don Camillo.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Majordome.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Don Camillo en Russie.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Un monde fou

fou fou.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Viva Maria,



Pour faire face à la pression arabe
nouveau style de riposte d'Israël ?

On connaît les positions d'Israël vis-
à vis d'un changement de régime en Jor-
danie : Israël y est opposé. Mais cette
opposition a fait au cours de la dernière
quinzaine l'objet de déclarations très
nettes.

M. Abba Eban, ministre des affaires
étrangères, a précisé à la radio d'Israël,
le 19 décembre, qu'Israël avait pour po-
litique, depuis 1958, de s'opposer à tout
changement du statu quo en Jordanie.
M. Lévi Echkol, premier ministre, a ajou-
té qu'Israël « protégerait » le statut quo,
et que si la situation venait à être chan-
gée en Jordanie, « Israël se séservait le
droit d'agir ».

La question qui se pose : savoir en
quoi consisterait cette action.

Israël répondrait-il à un putsch nassé-
rien à Amman par l'entrée de ses troupes
en Cis-Jordanie, pour tenter de récupé-
rer la frontière du Jourdain qu'avait la
Palestine en 1948 ?

On n'analysera pas ici la nature de la
réaction israélienne. Elle sera aussi ap-
propriée que les dirigeants d'Israël l'ima-
gineront en fonction de la situation. C'est
le droit d'Israël à une intervention qu'il
faut expliquer.

Le droit d'Israël
On sait que la Jordanie a accepté, à

la récente réunion du Conseil de défen-

se de la Ligue arabe, d'admettre des
troupes irakiennes sur son territoire. L'en-
trée de ces troupes en Jordanie , leur mise
en position aux frontières d'Israël, pour-
rait être la première étape d'un encer-
clement complet d'Israël.

Or, le stationnement de ces troupes en
Jordanie donnerait à Israël le droit d'in-
tervenir. M. Eban a rappelé que l'article
6 du traité d'armistice israélo-jordanien
de 1949, oblige la Jordanie à assurer
l'évacuation de toutes les troupes irakien-
nes qui opéreraient à partir de son terri-
toire pendant la guerre de 1948. Si la
Jordanie rompt cet armistice, en réad-
mettant des troupes irakiennes chez elle
ce qui serait un acte de belligérance, on
ne saurait s'attendre de la part d'Israël
qu'Israël subisse la guerre unilatérale
que les Etats arabes voudraient lui im-
poser : à savoir qu'ils seraient libres de
violer les frontières d'Israël et les textes,
mais qu'Israël devrait s'abstenir de vio-
ler leurs frontières et les mêmes textes
qu'ils réduisent eux-mêmes à l'état de
chiffon de papier.

Pas de « mur de Berlin »
Les prises de position israéliennes font

apparaître qu 'Israël continue d'adhérer
à un style de défense dynamique. Bien
qu'un certain nombre d'obstacles physi-
ques aient été élevés à Jérusalem, et dans
le « corridor » qui relie Jérusalem, à

Tel-Aviv, il ne semble pas qu 'Israël ait
l'intention de s'enfermer à l'abri illusoire
d'un mur de Berlin , qui permettrait
aux Arabes de choisir le lieu d'une per-
cée en masse.

Au retour du voyage qu'il vient de
faire dans les capitales occidentales , M.
Eban a constaté que les Etats-Unis, no-
tamment, avaient conseillé cette méthode
à Israël.

M. Eban a expliqué à Washington
« que les méthodes techniques sont in-
suffisantes, et que la paix aux frontières
dépend surtout de la volonté des quatre
pays voisins d'Israël de prévenir les in-
filtrations. Le problème est avant tout
politique. »¦ Israël ira-t-il au-delà de ces méthodes
dynamiques, en permettant à sa popula-
tion civile de participer, en dehors du
cadre de l'armée, à sa défense ?

Rien , dans les prises de position offi-
cielles, ne permet de l'affirmer.

D'autres méthodes
Il faut cependant faire état de l'inter-

vention de M. Israël Galili , ministre
de l'information et ancien chef d'Etat
major de la Haganah, au cours de la
cérémonie annuelle qui vient de réunir
les vétérans de cette ex-armée clandestine.

M. Galili a souligné combien impor-
tante était l'organisation des anciens de
la Haganah, qui doivent continuer le
culte de la défense national comme un
impératif constant de la nation , aussi
longtemps que la paix définitive ne sera
pas conclue. : .

Le ministre prit prétexte de la mani-
festation pour aborder la situation actuel-
le de la sécurité du pays. « Si nous
n'agissons pas d'une manière adéquate
pour dissuader les saboteurs qui s'infil-
trent par la frontière, leurs actions de
terrorisme risquent à la longue d'avoir
des conséquences politiques dangereuses
pour notre existence même, dit-il. » Il
ajouta : « Il vaut mieux être blâmés pour
nous être défendus, que d'être loués pour
notre faiblesse , et de pleurer nos morts...
Les Nations Unies, qui nou s ont plus
d'une fois déçus, pourraient bien , à l'heu-
re d'une grande détresse , se montre r à
nouveau dans toute leur incapacité
d'agir. »

La manière dont l'armée d'Israël réa-
git aux agressions arabes notamment
comme elle l'a fait récemment à Samoa ,
en portant la destruction en territoire
jordanien, est certainement « adéquate ».
Mais il existe d'autres méthodes, et rien
n'indique qu'Israël s'interdira de diffé-
rencier ses réactions. Pourquoi Israël
ne laisserait-il pas sa population civile
s'organiser en groupes de commandos.
à l'instar des « Palestiniens », qui exer-
ceraient des représailles en territoire ara-
be ? ; . i ,- ¦• -
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Par-dessus l'impasse
Existe-t-il une solution politique à l'ac-

tuelle impasse ?
La livraison d'armes américaines à la

Jordanie n'est qu'un palliatif. Si Israël
arrive à la conclusion que ces livraisons
modifient l'équilibre militaire, il se dote-
ra des moyens de.parade nécessaires, et
l'on aura simplement mis en branle un
palier supplémentaire de l'escalade.

La seule solution consiste à promou-
voir un palier supplémentaire de la pa-
cification.

La paix israélo-arabe paraît aujour-
d'hui tout à fait utopique. Et grand nom-
bre d'hommes politiques refusent de tra-
vailler à cette paix, parce qu 'il ne leur
paraît pas réaliste d'ceuvrer dans cette
direction.

En attendant une paix globale, cer-
tains ennemis d'Israël , aussi menacés
qu'Israël par d'autres Etats arabes,, pour-
raient comprendre qu 'il est cle leur inté-
rêt cle faire front , ensemble avec Israël.
C'est le cas de la Jordanie, c'est le cas.
aussi paradoxal que cela puisse paraître ,
des réfugiés palestiniens. Ne sont-ils pas
les premiers intéressés à la paix ? Mais
n'est-ce pas parce qu'ils ne voient de so-
lution que dans la destruction d'Israël,
qu 'ils en. sont , dix-huit ans après leur
départ en exil , au même point ?

Le général Dayan vient cle proposer
la création d'une fédération économique
d'Israël ,, de la Jordanie et des réfugiés
arabes à réinstaller en Cis-Jordanie. Cette
fédération n'imp liquerait aucun lien poli-
tique , mais une politique commune et
active de développement du Proche-
Orient.

Pourquoi pas ?
Paul GINIEWSKI

Les Brémois sont de grands
amateurs de vins français

Nouvelles d'Allemagne

Les Bremois sont, de longue date, de
fins connaisseurs en vin français. Brème
est aujourd'hui le plus grand port d'im-
portation du vin et l'un des centres les
plus importants du commerce de vin au
sein du Marché commun. Aucune ville
allemande ne possède un assortiment aus-
si riche de vins de Bordeaux ou de
Bourgogne.

Fidèle à une tradition qui remonte au
XVIIe siècle, Brème importe de grande
quantité de vin français de consomma-
tion. Des moines ont essayé, jadis, de cul-
tiver la vigne dans les jardins de leur
monastère au bord de la Weser. Mais
ils durent bientôt se rendre à l'évidence :
le climat était peu propice à ce genre de
culture et les récoltes n'étaient pas fa-
meuses. Mais Brème qui était déjà une
ville prospère à l'époque n'a pas voulu
renoncer à la consommation du vin de
qualité et ce fût le point de départ de
son, commerce des vins.

Les Brémois se contentèrent au début
d'acheter du vin de Moselte et , du vin
du ^RHÎfir'L'ës affaires devaient être lu- "
crative dès le Moyen âge car les édiles
de la ville libre décidèrent d'exercer un
monopole sur le commerce du vin. En
dépit des risques que comportaient les
voyages en haute mer à cette époque,
les Brémois commencèrent, dès le
XVe siècle, à importer du vin d'Espagne
et des pays méditerranéens.

Le vin remplace la bière
sur les fables brémoises

Un peu plus tard , les Brémois s'intéres-
sèrent aux vins français, surtout au vin
de Bordeaux. Les premières importations
de vin français eurent lieu à la fin du
XVIIe siècle. Les achats se développèrent
rapidement et dès le XVllle siècle, le
vin rouge évinçait la bière, comme en
témoigne la carte des vins du « Rats-
keller > (cave-restaurant de l'hôtel-de-ville)
qui date de cette époque. Les Brémois
achetaient surtout des vins de consom-
mation courante et des vins de table.

Mais peu à peu et surtout depuis les
guerres napoléoniennes, les négociants en
vin eurent un assortiment plus riche et
plus varié.

Des amateurs de bon vin de tous les
coins de la République fédérale et des
pays Scandinaves achètent à Brème non
seulement les vins fins de Bordeaux ou
de Bourgogne mais aussi d'autres vins
de consommation et une série de spé-
cialités viticoles françaises.

La situation géographique de la ville
portuaire qui se trouve plus proche des
centres de consommation les plus impor-
tants (tes centres industriels de la Répu-
blique fédérale) que ses concurrents a
certainement beaucoup favorisé l'essor
du commerce viticole franco-allemand.
D'autre part , le climat relativement humi-
de de la ville se révèle excellent pour la
maturation des vins de qualité. Les im-
portateurs de Brème sont les seuls en
Allemagne qui possèdent un excellent ' ré-
seau de vente ; certains négociants ont
même ouvert, des bureaux.,̂  entretiennent
dés caves en France pour faciliter leurs
achats.

La création du Marché commun mar-
qua un tournant pour les négociants , en
vins brémois qui se virent placés devant
dé nouvelles conditions. L'arrivée de nou-
veaux concurrents sur le marché, les
exigences plus grandes des consomma-
teurs allemands, la hausse de la deman-
de en vins de qualités par suite de la
hausse du niveau de vie en Allemagne
fédérale obligèrent les importateurs bré-
mois à fourni r de nouveaux efforts pour
améliorer la qualité de leur assortiment.
Grâce à une coopération accrue avec les
producteurs français de vins de très gran-
de qualité , les négociants brémois furent
en mesure de répondre aux nouvelles
exigences du marché.

L'intérêt de plus en plus vif manifesté
par les Allemands à l'égard des vins de
Bordeaux et de Bourgogne témoigne du
succès de leurs efforts.

G. WELLER
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succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-

| Avec les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
; courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta--

dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux. '
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle;;saraitaire vétérinaire.
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W ULTRAVOX
JBË LA MACHINE A D1GTER SUISSE PARFAITE

dP Ultravox est conçu pour que le patron

§  ̂ t™™ puisse eikeer quand il en 
a 

le temps en
* 'i*S«** où cela lui convient. En plus, la secrétaire

jP r̂
"̂~ 

^HRf'iMIIlIlilSISlh. économise du temps, car elle n'a plus à

|V écrire au préalable son texte en sténo

î l̂ il l w avant cle le taper à la machine.
La machine à dicter Ultravox est

Vfjli! ,̂. simple à manier et coûte

..4jfe ,' i rr QQC

" Il existe de nombreux
" jyjjjJ tiF "' accesso i res  (mallette, re-

'¦'¦ 'fêff '̂lln'n i dresseur 
de 

courant électrique
i  ̂* ^  pour l'alimentation en auto, raccor-

yirfti'"' dément avec lo téléphone, etc.) qui
font do l'Ultravox l'opparoil univaml.

Mise a l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèlei
oc service d'entretien cher

Jean Bernasconi

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour 1967

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

1

1 | | ï SHARPTl̂ l l5l7j 
J

\L /*S7 * Ondes longues, moyennes et ultra-courtes (UKW). JT
/CV / * Antenne télescopique. Contrôle automatique |||ftv^

||||||| |l | /^ST/ UKW (AFC). Tonalité rég lable. Ecouteur per- i

I &pvÛtf e£fÂ *ffy 'U- y .
26, rue du Seyon - Neuchâtel J§l̂ llPl |B

RADIO • TV • Hi-Fi • APPAREILS MÉNAGERS -£ . J

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon"
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

r \
Saucisses sèches I

Boucherie S

des Sablons I

V J

La papeterie
Reymond,

Saint-Horcoré 5, a
Neuchâtel, engage

1 apprenti (e)
employé (e) de

commerce

1 apprentie
vendeuse

Préférence sera
donnée à une

jeune fille ou à
un Jeune homme
ayant suivi l'école
secondaire. Ecrire
ou se présenter au

bureau.

Des Bocaux d'exposition... ¦

S assez vastes pour satisfaire El
Kg le client le plus difficile, i ¦
M et étudiés de façon à J9
Sf réduire les frais généraux. 0

M c'est la solution rêvée. ta

I 1 MEUBLES ^^

V ÏSkwbctffA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 3B Tél. (038) 81333
m

 ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

| LOUU U iJ l a  fabrique de machines I :

H LL l ltl-LL I Ùm f» ¦ fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

': engage pour le printemps 1967 : «M

I - mécaniciens de précision 1
1 - dessinateurs en machines I
H avec contrat de 4 ans, '|

I - employés de bureau I
[ avec contrat de 3 ans. I

mamBBBS^^

\ Excellente formation assurée par personnel qua- I : |
! lifié et expérimenté dans des ateliers spéciale- I «

Lu ment équipés. ;

K Nous engageons également ."J¦JEUNES GENSI
qui seraient formés comme spécialistes.

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

avantageuses. j
! . Faire offres ou se présenter si possible avec I
: rapport d'examen d'orientation professionnelle. I

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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une année
de tension

Paix aux hommes de bonne volonté I Comme il le fait depuis
toujours, le monde renouvelait ce souhait à l'aube de l'année
1966. Et de fait, jamais on aura autant parlé de paix qu'au
cours de ces douze mois. Mille soupirants se sont empressés autour
de cette jolie femme aux attraits incomparables. Ils ont fait le
tour du monde et déployé des trésors d'éloquence pour la séduire,
chacun y allant de son trémolo le plus pathétique. Las, bien
souvent la belle a fait la moue en disant : « Je ne suis pas celle
que vous croyez ». Pourtant, cela n'avait pas si mal commencé.
A Tachkent, l'Inde et le Pakistan décidaient, Kossyguine aidant,
de conjuguer le verbe Cachemire autrement que par les armes.
Mais la tragédie vietnamienne, les luttes pour le pouvoir en Chine
et en Indonésie, l'impasse rhodésienne et la poudrière du Proche-
Orient sont venues étriquer les espoirs nés de l'« esprit de Tach-
kent ». L'Europe aussi a changé de visage. Tandis que Washington
et Moscou tentaient de sauvegarder, coûte que coûte un semblant
de coexistence plus ou moins pacifique, la France jouait les
trouble-fête, se retirait de l'OTAN, lorgnait du côté du Kremlin
et poursuivait son bonhomme de chemin atomique. A Bonn, le
sourire de Kiesinger remplaçait le cigare d'Erhard avec la béné-
diction de Strauss et de Brandt. Si, en Italie, les socialistes fêtaient

leurs retrouvailles, Franco, de son côté, songeait, aux lendemains
de l'Espagne, alors que Wilson passait des nuits blanches pour
sauver la livre. Le Marché commun et l'A.E.L.E. ont fait un pas de
plus vers l'unité économique et le dialogue s'est engagé sur des
bases plus solides. 1966, une année riche en événements même
en Suisse où l'affaire des « Mirage » a connu l'épilogue que l'on
sait et où l'affolement des . finances fédérales procure quelques
migraines supplémentaires aussi bien au grand argentier qu'aux
contribuables. D'autre part, les adversaires du suffrage féminin
ont pavoisé à Zurich et au Tessin, mais ont mordu la poussière
à Bâle. Leurs jours paraissent comptés... Drôle d'année, qui a
vu le sexe dit faible raccourcir ses jupes et le sexe dit fort
rallonger ses cheveux, mais qui a aussi vu les hommes se donner
rendez-vous au bistrot de l'espace en attendant de ravir la lune
aux amoureux et aux poètes. Rires et pleurs, angoisse et espoir
se sont succédé à un rythme vertigineux, l'actualité ne sachant
parfois plus où donner de la tête. C'est donc quelques aspects,
parmi les plus significatifs de la comédie humaine qui vient
de se jouer et dont nous avons tous été témoins ou acteurs,
que nous avons voulu évoquer au seuil de la nouvelle année.

AlFREDO RICHTER

Dialogue de sourd ^
L'intensification des bombardements
au Viêt-nam du Nord et des

De Gaulle à Moscou
Fidèle à sa politique d'indépendance
nationale, De Gaulle se retire de
l'OTAN et exige le retrait des forces
américaines stationnées en territoire
français. Le voyage autour du mon-
de, troublé par les incidents de Dji-
bouti, conduit le chef de l'Etat au
Cambodge et à Mururoa (Tahiti) où
se poursuivent les expériences nu>
cléaires françaises. Sa visite triom-
phale en URSS et celle de Kossyguine
à Paris permettent à De Gaulle d'en-
trer en contact avec les dirigeants
soviétiques. Nous le voyons ici à son
arrivée à Moscou accueilli par le pré-
sident Podgorny.

(Photo Keystone)

Le maître à suspense
Après avoir entretenu pendant des mois
un suspense savamment dosé, le secrétaire
général des Nations unies U Thant revient,
au grand soulagement des chancelleries,
sur sa décision « irrévocable > et accepte
de renouveler son mandat pendant nne
durée de cinq ans. (Photopress)

ç , • • Aberfan et Florence : deux noms qui symbolisent les lar-
j Sri6 n0lf6 mes et les souffrances des hommes en cette année 1966.

Dans une cité minière du Pays de Galles, un terril s'abat
sur l'école tuant plus de cent enfants. En Italie, les eaux
déchaînées inondent le tiers du pays et Florence voit ses
chefs-d'œuvre mutilés ou anéantis.

(Photo Kevstone)

opérations terrestres au Sud s'ac-
compagne de nombreuses tentatives
pour amener les belligérants au-
tour du tapis vert de la négociation,
tentatives demeurées infructueuses,
les positions de Hanoï et de
Washington étant apparemment in-
conciliables. Si Pékin s'oppose ca-
tégoriquement aux démarches amé-
ricaines, Moscou, tout en augmen-
tant son aide militaire à Ho Chi-
minh, adopte une attitude plus
nuancée. A Saigon, le général Ky,
chef du gouvernement sud-vietna-
mien, doit faire face à l'hostilité des
bouddhistes. De sanglants incidents
éclatent dans la capitale et dans le
centre du pays.

(Photos Keystone et Téléphoto AP)

L'impasse
Rien ne va plus entre
Londres et Salisbury. La
rencontre entre MM. Wil-
son et Smith à bord du
croiseur « Tiger » s'est
soldée par un échec. Le
premier ministre « rebel-
le » oppose une f in  de
non recevoir aux propo-
sitions britanniques. Lon-
dres riposte en deman-
dant à l'ONU l'applica-
tion de sanctions obliga-
toires contre la Rhodésie.
Le premier ministre sud-
africain Verwoerd est as-
sassiné en p lein parle-
ment. Le nouveau chef
du gouvernement John
Vorster déclare qu'il pour-
suivra la politique d'apar-
theid de son prédéces-
seur. M. Smith trouve en
lui le p lus précieux des
alliés.

(Photo Keystone)

Lutte au sommet
La Chine communiste vient à peine de I
faire exploser sa troisième bombe atomique,
qu'elle est secouée par une formidable
vague de fond révolutionnaire. Au nom de
la pensée de Mao Tsé-toung et de l'antt-
révlslonnlsme, la «révolution culturelle »
entreprend une gigantesque purge qui
n'épargne rien ni personne. Les Gardes
ronges déferlent par millions sur Pékin et
traînent dans la boue les personnalités les
plus en vue du parti, tels le président de la
répubUque Liou Chao-chi et le maire de
Pékin, Peng Chen. La toute-puissance de
Mao semble Incontestée mais les princi-
paux dirigeants se livrent une lutte sans
merci pour la succession. Le mieux placé
paraît être Lin Piao, ministre de la dé-
fense.

(Photo Keystone)

HERMANN GEIGER

La femme de l'année
Shastri meurt à Tachkent et Mme In-
dira Gandhi, fille de Nehru , a le re-
doutable honneur d'être appelée à
gouverner 475 millions d'Indiens. Le
problème du Cachemire étant provi-
soirement réglé, elle s'attaque hardi-
ment au fléau numéro un de son
pays : la famine. Cependant la situa-
tion devient rapidement catastrophi-
que et Mme Gandhi doit faire appel
à la troupe pour mater les désordres
qui éclatent dans les Etats les plus
déshérités.

(Aglp)

Œcuménisme
Rencontre historique au Vatican :
Paul VI reçoit l'archevêque de
Cantorbéry, Mgr Ramsey. L'Eglise
catholique ressert ses liens avec
les « frères séparés ».

(Photo Keystone)

Après l'orage
M. Paul Chaudet, chef du département
militaire, prend sa retraite. C'est la
dernière péripétie de la trop fameuse
affaire des « Mirage ». L'homme à qui
la Suisse doit la réorganisation de son
armée, s'en va après avoir affronté la
tempête avec courage et fermeté. M.
Celio lui succède au Conseil fédéral
tandis qu'un Valaisan est élu pour la
première fois président de la Confédé-
ration en la personne de M. Roger
Bonvin. Une ombre ternit l'allégresse
du canton aux treize étoiles : la mort
accidentelle d'un de ses fils les plus
célèbres, Hermann Geiger, le légen-
daire pilote des glaciers.

(Photopress - Keystone et ASL)

Exit Erhard i
Les libéraux ouest-allemands déelenchent-r
une crise ministérielle en se retirant de
la coalition avec les chrétiens-démocrates.
Déjà précaire, la position d'Erhard de-
vient insoutenable. Le chancelier démis-
sionne. M. Kurt-Georg Kiesinger lui suc-
cède ct forme un gouvernement de grande
coalition avec les socialistes qui accèdent
ainsi au pouvoir pour la première fols
depuis la fin de la guerre. Le chef du
parti socialiste, M. Willy Brandt, maire
de Berlin-Ouest, est nommé vice-chan-
celier et ministre des affaires étran-
gères. M. Franz-Joseph Strauss, ancien
ministre de ta défense, fait également
partie du nouveau cabinet. Par ailleurs, les
succès enregistrés par les néo-nazis aux
élections en Hesse ct en Bavière in-
quiètent l'opinion publique allemande et
mondiale.

(Photos Keystone et Aeip)

Entre terre
et lune
Les sondes lunaires
américaines et russes
laissent prévoir que la
conquête de notre sa-
tellite est pour demain.
Grâce aux vols « Gemi-
ni», les Américains en-
voyent leurs cosmonau-
tes se promener dans
le cosmos et mettent
au point une technique
parfaite de rendez-vous
spatial.

M. WILLY BRANDT

i Marions-nous !
La princesse Béatrice
des Pays-Bas, s'est unie,
après moult difficultés,
au diplomate allemand
Claus von Amsberg. De
son côté, Lucy Johnson
vient à bout des réti-
cences de son papa le
président et unit son
destin à celui de Pa-
trick Nugent.

(Photo Keystone)

A suivre
Indécente ?
Inesthétique ?
Qu'importe ,
la mini-jupe
triomphe de tous
les préjugés.
Les moralistes
élucubrent ,
les bien
pensan ts
se rebiffent , les
autres... suivent I
(Photo Keystone)
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Hôtel des XIII Cantons,
Peseux

Menu Je Saint-Sy lvestre
Délice des Grisons
Consommé Célestin

Entrecôte Paris
Pommes gaufrettes

Jardinière de légumes
Salade panachée

Parfait glacé au Grand-Marnier
Réservez votre table, tél. 8 13 09

Ambiance - Cotillons

De la rouille >6|ÉK||̂
à votre voiture ? ĵÊ3|iIi|§^̂

' 4^1 TSAAo-.'Be**
msxd dérouille et protège

'J contre la rouille

«
lllllll Color Center
f Suce. Thomet Fils, Ecluse 15
I 2000 Neuchâtel, Tél. 038/517 80
fllllll fermé le lundi i

i AVIS I
I Hôtel Stadhaus, IVlorai I
1 fermeture annuelle 1

il du 7 au 30 janvier 1967 U

Hôtel du FawmiïË
La Neuveville

Grand bal de Saint-Sylvestre
dès 21 heures

REPAS DE FÊTE
Ambiance, cotillons

2 h, gratinée

Ba9 du petit Nouvei - An
samedi 7 janvier 1967

YASS AU COCHON
vendredi 13 janvier 1967
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| Stock U.S.A.
Mme et M. B. SCHUPBACH !

i expriment à leur f idèle  clien-
tèle, ainsi qu'à leurs amis et
connaissances, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

HORLOGERIE RÉPARATIONS $

| M. et Mme W. STEIHER-RICHARD g
Il et leur fils MICHEL |
| RUE DU SEYON 5 |
(( présentent «
Il à leur f idè le  clientèle, S
y) à leurs amis et connaissances \{
{{ leurs meilleurs vœux ((
S pour la nouvelle année II

L'entreprise de plâtrerie - peinture

Gino Martinetti
Couvet et Saint-Biaise

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CONFISERIE TEA-ROOM

présente à sa f idè le  clientèle ,
à . ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle annéeL'hôtel Bobinson

à COLOMBIER
remercie chaleureusement sa f idè le

clientèle et lui présenté ¦
ses meilleurs vœux de f i n  d'année.

"\ Ferblanterie
| Installations sanitaires
| Eau - Gaz |

I Dépannages - Réparations - :
j j  - Transformations
\ \  Machines à laver -

de toutes marques

J.-C. Vuilfiomenet
Bureau : Petit-Berne 7 a
| Corcelles - Tél. 8 44 06
l'| Atelier. : Grand-Rue 2, Peseux
i - Tél. 8 44 49

vous présente ses meilleurs
M vœux pour l'an nouveau

Café-restaurant
Le Repospir

remercie sa f idèle clientèle
et lui souhaite

une bonne et heureuse année
Mlle A. Debons

Pour clore Tannée 1966, #^v5^
durant  laquelle nous ^̂ 5^- \i
nous sommes efforcés f mp * \\7'̂ »1
de donner entière satis- I .5&L 'jj mJ*  +1, y '
faction à notre fidèle Jr*s*} ' 

 ̂
-AP 'J

clientèle, ^^&ll%'
dans un cadre d'une "^^^^^W^fe
intimité très féminine, v^è^ÉF iPI»
personnalisé par un ^ X \ ^ 

i
style ancien très fran- ç "\/ . '
çais, la bouti que « coif- J^skî^ 'i
fure » étudiée pour votre f  '4 _^'+.**
élégance, ^™HB

Caprice
vous présente ses vœux pour la nouvelle
année et gardera toujours les mêmes devises

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13
Tél. 5 66 00

i 1 n 11 JJJJJ-Ĵ ——— —^_ 

Restaurant < Sternen > Gampeleh
Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An

Fr. 16 Fr. 16 

Assiette des Grisons nVf nrîUn̂ L,Potage on ia%h™ à ' 0S

f̂ maTaeoT Steak dTveau
Mandarile %vrêe m

j £ Ŝ S Ŝ '
Sans premier Fr. 13.— Sans premier Fr. 13.—

Veuillez réserver votre table - Tél. (032) 83 16 22
Nous souhaitons à tous nos hôtes
une heureuse nouvelle année t

Se recommande :
Famille H. Schwander.

¦—————— ¦— M̂^Wi —̂»
CORDONNERIE FINE

A. MERLOTTI
Maladière 32

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

g à sa f idèle  clientèle
H et à ses amis j

Seul (e) ?
SELECTRQN
choix moderne
du conjoint,

vous permet de
trouver le chemin
réel du bonheur.
Documentation

discrète
et entretiens : i
SELECTRON

Agence régionale:
2001 Neuchâtel
Temple-Neuf 4 j

Case 1035
Tél. (038) 5 01 55

Maintenant :
Setectron-VERY-

FAD3, basé
uniquement sur

des honoraires
en cas de succès.

m——^̂ M^mS

<Taiid-
'
cAB\

4 22 8&X

C H A U F F A G E
pour vos installations. Transformations.

Citernes et brûleurs à mazout.
Luc Voirol - Schwavzentrulier

Emer-de-Vattel 25, 2000 NEUCHATEL
Devis sans engagement

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON -

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

^̂ ^ LAUSANNE
Rua HaMlmand 14

Sam caution
Fr. 300.-
à 3000.-
modei da

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
Vuilleumier - Bourquin

Confection - rue, Saint-Maurice 10

j présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

De la santé bon marché zz
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne p as l'essay er ?

LA GSOIX-BOUGS
DES DISTRICTS

DE NEUCHATEL, BOUDRY,
VAL-DE-RUZ j

ET VAL-DE-TRAVERS
remercie bien sincèrement

toutes les personnes
qui donnent leur sang

bénévolement pour les malades
L 'équipe

du Centre de transfusion
souhaite à toutes et à tous

une bonne année

IH È̂à^^̂
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Le bar-dancing I
L 'ESCALE 1
(chez Rina) mm

a le plaisir de vous présenter pour les fêtes de fin ||

I 

d'année : fcfj

Saint-Sylvestre : m
Deux programmes d'attractions, avec vedettes inter- |||
nationales accompagnées du fameux duo §11

S

BONA - CELENTANO I
A M B I A N C E  - C O T I L L O N S  H

1er et 2 janvier: m
NOUVELLES ATTRACTIONS 1
Deux programmes d'attractions, avec vedettes inter- |||
nationales accompagnées du fameux duo <Sm

I BONA - CELENTANO I

I 

Entrées : Saint-Sylvestre Fr. 6.—, 1er janvier Fr. 4.50, 2 janvier Fr. 2.50 j j

Il est prudent de réserver sa table - Tél. 5 03 26 [ -' "j

Garage du Crêt,
Corcelles,

remercie sa f idè le  clientèle
et lui souhaite

une bonne et heureuse année
R. Greuter

HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE

. Tél. (038) 7 94 55

Samedi 31 décembre dès 20 heures

Réveillon de Saint-Sylvestre
Diner de gala

Orchestre, danse, cotillons, tombola
surprise, ambiance

1er et 2 janvier

Diner dansant
Orchestre, danse, cotillons

* *, *
Samedi. 7 janvier 1967

Petit Nouvel-An
Dîner dansant

Cotillons, orchestre, danse
(RÉSERVEZ VOS TABLES)

¦ I l  >"̂  *



Pas de vacances pour votre beauté !
RELÂCHE À LA MONTAGNE

Vous partez bientôt en vacances d'hiver retrouver la neige, le
froid, mais aussi le soleil. Vous savez comment

^ 
vous équiper, mais

voici ce que vous devez faire pour rester en beauté.

Comme vous désirez paraître bronzée dès le premier jour, ap-
pliquez sur tout votre visage un lait teinté qui, même sans soleil,
donne un joli teint uni et mat. Il existe des laits solaires hydra-
tants qui protègent du vent, du gel et qui évitent les coups de soleil.
Ils activent le hâle et conservent à la peau sa souplesse en évitant
de se dessécher. Aux ferventes de haute montagne, on conseille par-
ticulièrement une crème blanche ou teintée qui protège mieux de la
réverbération du soleil et de la neige.

Appliquez-vous tous les soirs une légère couche de crème contre
la couperose ; elle resserrera les voies capillaires de votre peau et
la rendra moins sensible aux différences de température.

N'oubliez pas de préparer les muscles de vos jambes et vos abdo-
minaux par une gymnastique rapide mais quotidienne. Faites sans
ski les mouvements que vous ferez lorsque vous serez sur les pistes ;
agenouillement, mouvement du corps en avant, en appui sur les
pointes des pieds.

Pendant votre séjour ne nettoyez pas votre visage à l'eau et au
savon, utilisez une lotion spéciale. N'utilisez jamais de produit anti-
solaire à base d'alcool pour protéger' votre visage.

Un conseil emportez toujours votre tube de crème dans la poche
de votre anorack, vous éprouverez le besoin de vous en mettre en
cours de journée.

Le rouge à lèvres est recommandé. Utilisez un rougè très gras,
en haute altitude, vous devez mettre une crème spéciale qui protège

mieux les lèvres contre la buée de la respiration transformée en
givre par le froid.

Lorsque vous aurez la chance de prendre un bain de soleil en
face des cimes neigeuses, n'oubliez pas qu'un bronzage exagéré
est très laid en ville et qu'il accuse les traits.

Ne vous croyez pas en sécurité si le soleil ne se montre pas. Les
pires coups de soleil surviennent par les temps couverts où la réver-
bération est intense et la lumière plus éblouissante que par les beaux
jours.

Les coups de soleil constituent très souvent des blessures sérieuses,
des brûlures graves pour lesquelles il convient de faire appel au
médecin qui prescrira des pommades spéciales.

Si l'on se trouve dans quelque endroit perdu , ou si la brûlure n'est
pas trop profonde on pourra soulager la douleur par des applica-
tions de lait bouilli.

Employez pour vous nettoyer la figure une crème grasse de bonne
qualité ou une hu ile ou un cold crème fraîchement préparé par
votre pharmacien.

Pour vos mains et vos poignets qui ont besoin d'être protégés,
utilisez une lotion adoucissante. Passez-en aussi après votre toilette,
sur toutes les parties sensibles de votre corps : mollets, genoux,
coudes.

Votre maquillage du soir. Pour le dîner maquillez-vous légère-
ment , car on a vite bonne mine en montagne ; emportez un fond
de teint et une poudre de ton chaud et doré, soulignez légèrement
vos yeux, recourbez vos cils au mascara du même ton et mettez un
rouge à lèvres lumineux.

Ne laissez pas le froid
prendre le dessus

Vous craignez les grands froids
parce que vous êtes prédisposée
aux engelures. Vos mains, vos ta-
lons et même vos genoux vous fe-
ront souffrir, si vous ne prenez
pas, dès maintenant, les précau-
tions nécessaires pour éviter l'ap-
parition de ces plaques rouges,
douloureuses et énervantes.

D'où proviennent
les engelures ?

Une mauvaise circulation du
sang en est la cause profonde. Il
convient donc d'activer votre cir-
culation, soit par des Motions au
gant de crin en allant toujours de
l'extrémité des membres vers le
cœur, soit par- des ahlutions rapi-
des à l'eau froide (de préférence
à la douche, car il y a en même
temps massage). Ces deux moyens
sont à la fois simples et efficaces,
peu coûteux, pour assurer à votre
corps une irrigation dit' sang.

Un manque de vitamines
favoriserait les engelures

C'est un fait, on ne veille pas
toujours assez en hiver, à Une ali-
mentation riche en fruits crus et
légumes frais. Pourtant le mar-
chand de légumes ne cesse de nous
offrir des carottes, des céleris-
raves, des salades, sans parler des
oranges et des citrons, si recom-
mandés pour leur richesse en vi-
tamines... et pourquoi bouder les
pommes et les poires...

Savez-vous que l'huile de foie
de morue est, elle aussi une source
très riche en vitamines, et que si
vraiment vous ne pouvez l'absor-
ber telle quelle, votre pharmacien
vous en vendra sous forme de cap-
sules ?

Il n'y a donc plus à hésiter.
Dans le même ordre d'idées, nous
citerons volontiers les conserves
de poissons à l'huile, thon, sardi-
nes.
Quelques contre-indications

• Sachez vous priver de bouil-
lotte. Si votre circulation est bon-
ne vous n'en avez sûrement pas
besoin.
• Ne vous réchauffez pas si vous

avez eu très froid, près d'un poêle
très chaud.
• Essuyez soigneusement vos

mains en les massant légèrement
puis enduisez-lies, toujours en les
massant, d'une crème grasse ou de
glycérine.

A TABLE !
Le potage à la crème Dnbarry

Mettez un litre et demi d'eau froide dam
une casserole, ajoutez un céleri moyen coupé
en petits morceaux et 250 g de pommes de
terre. Passez au tamis fin. Assaisonnez de
poivre à votre goût. Au moment de servir,
mettez deux jaunes d'œufs que vous délayez
avec deux cuillerées de crème fr aîche dans la
soupière en mélangeant; jete z-y une p oignée
de cerfeuil. Servez directement.
Les coquilles de cervelle

Faites cuire, au court-bouillon, après les
avoir débarrassées de leurs filaments sanguins
et des déchets, puis faites tremper à l'eau vi-
naigrée, quatre ou cinq cervelles de mouton.
Taillez-les en escalopes et divisez-les dans six
coquilles Saint-Jacques avec leur moitié de
volume de champignons émincés, cuits préa-
lablement. Préparez la sauce suivante, dite
sauce « allemande » : faite fondre du beurre,
ajoutez de la farine, mouillez avec du bouil-
lon et liez au dernier moment avec des jaunes
d'œufs. Recouvrez de chapelure, arrosez de
beurre fondu et passez cinq minutes au four.

La pintade aux choux
de Bruxelles

Procurez-vous une pintade d'un kilo envi-
ron, pesée p lumée, vidée et prête à rôtir.
Bardez-la de lard frais et mettez-la dans une
cocotte avec 50 g de beurre et 100 g de lard
maigre dessalé, coupé en petits dés ; ajoutez
deux oignons coupés en quartiers ; laissez ris-
soler doucement. Pendant ce temps, faites
blanchir à l'eau bouillante 750 g de choux de
Bruxelles choisis bien verts et à pommes ser-
rées ; égouttez-les tout juste blanchis, mélan-
gez-les dans le jus de cuisson et laissez cuire,
casserole couverte, pendant une heure environ
après avoir assaisonné à votre goût , mais en
faisant très attention au sel si le lard est un
peu salé. Au moment de servir, disposez
la pintade sur un plat chaud, enlevez ficelle et
barde ; mettez les choux de Bruxelles autour
de la volaille. Dans le jus contenu dans la
cocotte ajoutez le jus d'un citron et un mor-
ceau de beurre f i n  ; laissez chauffer sans bouil-
lir et versez sur la pintade et les choux.

LE CHATNos amies les bêtes :
Son entretien - son hyg iène

Avez-vous remarqué avec quelle grâce
et quel soin le chat entretient sa four-
rure ? Il ne se sent en vérité vraiment
satisfait que le poil bien lisse et bien
net, il se laissera fignoler et pomponner
avec plaisir et se prêtera de bonne grâce
à ce supplément de soins esthétiques.
En quoi consistent-ils ?
1) Chaque matin, assurez-vous de la
Î>ropreté des yeux et des oreilles, en
ui lavant les yeux chaque jour à l'eau

de rose, de camomille ou même de thé
léger. Eliminez toutes les mucosités qui
peuvent se localiser sur le bord des pau-
pières. Nettoyez les oreilles avec un bâ-
tonnet imprégné d'huile d'amandes dou-
ces ou de glycérine et retirez-en toutes
les impuretés.
2) Chaque j our également peignez-le et .
brossez-le ; la chute du poil n'est agréa-
ble ni pour vous, ni pour lui. Munissez-
vous d'une brosse en poil de sanglier
(évitez le nylon qui peut casser le poil),
d'un peigne en fer, d'une étrille à crin
métalliqu e et u LUI ueu ue patience.

Aucune difficulté pour les chats à
poils courts ; persans et birmans de-
mandent plus de soins. Les boules de
poils qui peuvent se former sous le cou,
le ventre et autour de la queue sont un
véritable fléau.

Brossez-les d'abord à rebrousse-poil
et éliminez toutes les bourres possibles,
une aiguille à tricoter vous sera souvent
nécessaire pour obtenir un résultat sa-
tisfaisant ; utilisez-la de préférence aux
ciseaux. Enlevez le poil mort, inutile et
dangereux surtout au moment de la
mue. Ne touchez que très modérément
à la queue qui doit garder son am-
plitude.

Peignez ensuite dans le sens du poil
et lissez la fourrure avec un gant hu-
mide et légèrement vinaigré. De temps
à autre faites gonfler le poil en brossant
de nouveau d'arrière en avant, ce qui
permettra une meilleure aération de la
peau et une meilleure présentation du
sujet.
3) Quant au bain que nombre d'éle-

veurs préconisent au moins deux fois
l'an au moment de la mue sur les chats
à poils longs, il peut devenir une néces-
sité si votre sujet s'est aventuré malen-
contreusement dans la cave ou le jardin.

Le chat n'aime pas se mouiller, dit-
on, il a peur par instinct de l'élément
liquide. Habituez-le tout jeune au net-
toyage sous la douche deux ou trois fois
par an. Commencez son éducation à
deux ou trois mois. Il se rebiffera peut-
être aux premières séances ; soyez douce
avec lui. Rapidement, il réalisera l'inep-
tie de ses craintes.

Des magnifiques chats persans posent pour le photographe... (AGIP)

Deux idées pour une soirée dansante
Vous avez réuni quelques amis

chez vous. Votre rôle est cle les dis-
traire. Laissez de côté potins et po-
litique et proposez-leur ces jeux
amusants qui animeront une soirée
de danse d'une manière originale.

Jeu des proverbes
Préparez d'avance des petits pa-

piers correspondant au nombre d'in-
vités (papier blanc pour les cava-
liers, bleu pour les danseuses). Ins-
crivez sur les blancs la première
phrase d'un proverbe et le reste du
proverbe sur les bleus (autant de
papiers autant cle proverbes diffé-
rents).

Dûment plies et repliés, les petits
papiers seront présentés aux invités.
Chaque cavalier devra inviter une
danseuse et lui murmurer tout bas
la phrase inscrite sur son billet
blanc. Si la réponse ne complète pas
sa phrase il devra changer autant
de fois de danseuse qu'il sera néces-
saire pour trouver son proverbe
complet. On peut agrémenter ce jeu
de pénalités pour les malchanceux,
et de récompenses pour les ga-
gnants.

Jen des ballons
Procurez-vous des ballons à gon-

fler (vous en trouverez facilement
et pour un prix modique clans les
grands magasins). Gonflez-les vous-
même (excellent exercice). Liez-les
avec du fil de coton que vous lais-
serez pendre (50 cm environ). Cha-
que cavalier devra fixer à sa che-
ville droite un ballon.

Le jeu consistera, tout en dan-
sant , à crever au passage le ballon
du voisin et à préserver le sien. Si
l'on est adroit et muni d'une bonne
danseuse, on doit le conserver long-
temps.

Le dernier survivant doit exécuter
une danse.

Pour vous
Madame m

jflko

Le nom de Serge Le-
page circule depuis
quelque temps avec in-
sistance dans les milieux
de la couture. C'est le
jeune espoir qui monte
el il vient de prouver
qu'on n'avait pas tort
de le suivre... Regardez,
admirez et portez dans
les grandes occasions
cette toilette audacieu-
sement décolletée, mais
toute empreinte de grâ-
ce et de féminité. On
peut se demander com-
ment cette robe tient :
la solution est simple,
il s'agit de la conjonc-
tion d'une petite bre- .
telle Invisible et du
balelnage astucieux du

corsage.
(Agip)

AUDACIEUSE
ÉLÉGANCE

Pour la collection de
Nina Ricci, Gérard Pi-
part a audacieusemenf
associé la loutre d'Alas-
ka et l'astrakan Breit-
schwantz du sud-ouest
africain. Le fout donne
un ensemble de cock-
tail d'une élégance

raffinée.
(Aglp)

LOUTRE ET
ASTRAKAN

L6 QdCftU OUblié... vous réparerez
très vite votre négligence en offrant
Calèche, le plus Faubourg Saint-Honoré
des parfums.

Droguerie-parfumerie KINDLER



La crise des finances fédérales
et les dépenses militaires...

CHRONIQUE
MILITAIRE

Les finances de la Confédération sont
mal en point Le rapport des experts qui
a été récemment publié annonce des déficits
toujours plus considérables qui dépasseront
bientôt le milliard. Ceci nous place devant
une question essentielle : Ou bien les tâches
dont la Confédération a été chargée doivent
être jugées indispensables au bien de la
communauté et il faudra alors trouver les
ressources nécessairement à leur accomplis-
sement , ou alors leur exécution n'est pas
urgente et pourra donc être renvoyée à plus
tard.

Ou économiser !
Dans l'immédiat, le problème à résoudre

consistera à déterminer les secteurs de, l'ac-
tivité publique où des économies notables
pourront être réalisées. Cet examen donnera
évidemment lieu à d'âpres discussions, tant
dans l'hémicycle bernois qu'au dehors. On
recherchera d'abord les domaines où la ré-
duction des prestations de l'Etat créera le
moins de mécontentement — donc les sec-
teurs marginaux et surtout les moins popu-
laires.

Or, fort des expériences faites en décem-
bre 1965, on ne sera pas surpris d'entendre
d'aucuns réclamer une nouvelle réduction
des dépenses militaires. Les investissements
consacrés à la défense ne soulèvent guère
l'enthousiasme. On y consent un peu comme
on s'acquitte du versement d'une police d'as-
surance. Il vaut mieux se prémunir contre
un danger qui, s'il apparaît peu probable,
n'en demeure pas moins possible. Lorsque
le péril paraît imminent, comme en 1936,
en 1950 lors de la guerre de Corée ou en-
core en 1956 lors de la révolution hongroise
qui conïncidait avec la crise de Suez, la né-
cessité d'un effort particulier n'est pas con-
testée. Mais quand le danger s'éloigne, qu'il
se présente sous des formes insidieuses et
inaccoutumées, ou qu'il paraît , comme au-
jourd'hui, peu vraisemblable en raison mê-
me de son énormité, et que, par surcroît ,
d'autres tâches urgentes exigent des efforts
considérables, on est facilement tenté d'im-
poser des sacrifices à la défense.

Calme relatif en Europe
Or, l'Europe traverse précisément une

période d'accalmie en ce qui concerne ses
relations avec l'Est communiste. La crise
de Cuba , où les Russes se sont vus con-
traints de s'incliner devant la supériorité
stratégique des Etats-Unis, a, semble-t-il,
marqué un tournant dans les relations entre
les deux Grands et ouvert la voie à leur
rapprochement. Depuis, ils ont réussi à né-
gocier le traité de Moscou sur l'interdiction
partielle d'essais nucléaires ; à Berlin, la
situation s'est stabilisée, et les Russes n'ont
pratiquement rien entrepris en Europe pour
embarrasser les Etats-Unis alors que ceux-

Pendant l'affaire des « Mirage »,
l'affaire des « Bloodhoud », ces fu-
sées britanniques qui coûtaient trop
cher. Ici, une démonstration de la

fusée « Bloodhoud » à Thoune.

ct sont fortement engages dans le Sud-Est
asiatique. Cette évolution reflète la stabili-
sation intervenue à l'échelon nucléaire stra-
tégique, laquelle a conduit à une paralysie
réciproque des deux grandes puissances. Aus-
si, les experts ne croient-ils plus à la mena-
ce d'une offensive militaire de grande en-
vergure déclenchée délibérément par les So-
viétiques contre l'Europe occidentale.

« Ce qui est à craindre aujourd'hui , c'est
un enchaînement de circonstances (incidents
de frontières, ou à Berlin, soulèvements en
Allemagne orientale ou en Pologne) entraî-
nant une crise vraisemblablement non pré-
conçue », souligne le général Beaufre dans
son dernier ouvrage intitulé « L'OTAN et
l'Europe > .

Dans ces conditions, il peut sembler rai-
sonnable d'admettre que des crises graves
n'éclateront pas en Europe d'ici 1975. Selon
des pronostics sérieux, une aggravation de
la tension internationale interviendra vers le
milieu de la prochaine décennie en raison
des progrès accomplis par la Chine sur le
plan nucléaire, progrès qui devraient lui
permettre de menacer directement les terri-
toires des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que.

L'espoir du Conseil fédéral
Cette perspective de stabilité en Europe et

plus particulièrement dans notre voisinage
immédiat explique l'attitude que le Conseil
fédéral a adopté dans son récent rapport sur
la défense nationale (rapport du 6 juin
1966). En effet , le tableau de la menace
potentielle qui y est brossé fait apparaître
un certain déséquilibre entre les risques éven-
tuels et les moyens mis en œuvre pour les
écarter ou les limiter. Or , le gouvernement
s'en accommode sans trahir de grandes in-
quiétudes, ce qui donne à penser qu'il ne
s'attend pas à une augmentation du dange r
dans les années à venir.

Les dépenses militaires
sont supportables

Il serait toutefois erroné de déduire de
ces faits que le budget militaire pourrait
supporter de nouvelles réductions — ces dé-
penses ayant déjà été limitées par le plafond
que le Conseil fédéral a fixé pour la période
de 1965 à 1969, et, en outre, par des réduc-
tions prévues par le Conseil fédéral en vue
du budget de 1967.

Premièrement, l'effort consenti actuelle-
ment apparaît du point de vue économique
comme fort modéré. Depuis 1960, les dé-
penses du D.M.F. n'ont jamais excédé 2,7 %
du produit social brut.

Par rapport aux dépenses globales de la
Confédération elles n'ont cessé de diminuer
au cours des dernières 5 années. La part
de l'ensemble des dépenses fédérales qui
leur revient n'est en 1966 que de 30 %.
Si l'on tient compte des dépenses des can-
tons, la Suisse consacre 18 % des dépenses
publiques au secteur militaire contre 19 en
Suède, 25 en Grande-Bretagne et 23 en
France.

Citons enfin les conclusions d'un expert
alémanique, M. W. Gunthardt de Zurich :
« Il ressort clairement des indices essentiels
— tels que la part décroissante des dépen-
ses militaires dans le budget national, la part
assez petite du produit social et la charge
assez faible par habitant qu'elles représen-
tent — que les proportions observées jus-
qu'ici n'ont pas le moins du monde désé-
quilibré le budget ou l'économie. »

Un minimum...
Militairement parlant, les moyens dont

nous disposons aujourd'hui correspondent à
un minimum nécessaire. Certes, des pro-
grès appréciables ont été obtenus au cours
des dix dernières années, la puissance de
feu et la mobilité ont été considérablement
accrues.

Simultanément, le potentiel militaire des
grandes puissances et de leurs alliés s'est
cependant constamment amélioré. Compa-

rées aux moyens disponibles à l'étranger,
nos forces continuent de présenter des la-
cunes qu'on ne saurait sous-estimer.

En outre, nous subissons comme les au-
tres la loi impitoyable du progrès techni-
que qui se traduit par le vieillissement ra-
pide des armes et par une augmentation
constante des frais d'entretien. Ainsi les
dépenses courantes ont presque doublé entre
1953 et 1966. Leur accroissement a pour
effet de restreindre toujours davantage la
part de crédits annuels pouvant être affec-
tés à l'acquisition de nouveaux matériels.
En d'autres termes, les crédits accordés au
D.M.F. pour la période de 5 ans qui s'étend
de 1965 â 1969, 8300 millions, permettront
dans l'ensemble de maintenir la force de
combat de l'armée à son niveau actuel et
de procéder à certaines améliorations indis-
pensables de l'armement, sans cependant re-
médier à la situation insatisfaisante dans
nombre de domaines.

Une nouvelle réduction
du budget militaire serait dangereuse

Le général Beaufre a certes raison quand
il dit , dans le livre précité, qu'en période
de calme, la sagesse est de sauvegarder
l'architecture générale cle la défense tout en
réduisant son volume, afin d'alléger les char-
ges sans compromettre la valeur de • l'en-
semble. Il songe toutefois à des pays qui
consacrent des sommes bien plus élevées à
la défense, dont la structure militaire est

Le 10 mai reste une grande date pour l'armée suisse. C'est ce jour-là, en
effet, qu 'ont débuté les démonstrations, au Marchairuz, des englins filoguidés
« Bantam » et « Mosquito ». Ici, le départ d'un engin suisse « Mosquito ».

différente de la nôtre et qui sont technique-
ment bien plus avancés que nous.

Le système de milice prolonge sensible-
ment les délais nécessaires pour introduire ,
de nouvelles armes. D'autre part , on compte
aujourd'hui avec un délai de 10 ans pour
le développement, la production et l'incor-
poration d'un système d'armes moderne.
C'est donc maintenant que se décide la force
de combat de l'armée de 1975. Or, d'ici là,
la conjoncture politique aura changé, et elle
ne sera peu t-être pas aussi favorable pour
l'Europe qu'elle l'est présentement.

On voit donc qu'une réduction des cré-
dits militaires n'aurait pas seulement pour
effet d'empêcher la modernisation indispen-
sable de l'armée, mais qu'elle mettrait même
en cause le maintien du potentiel actuel.
Lors du débat sur la conception de la dé-
fense nationale qui a en lieu (avant la dé-
mission de M. Chaudet), le chef du D.M.F.
n'avait pas caché les appréhensions que lui
causeraient de nouvelles réductions. Ce serait
donc un acte irresponsable.

Dominique BRUNNER

En 1856, les «ouvriers travaillant
clés et serrures» devaient prêter serment

Ces dernières années nous avons pu
constater que, lors de la rénovation de
maisons familiales situées dans l'enceinte
du vieux village, les propriétaires ont eu
à cœur de mettre en évidence la pierre
de taille en calcaire d'Hauterive et de re-
mettre à l'honneur les rampes d'escaliers,
les balustrades de balcons, les motifs en
fer forgé ornant les portes d'entrée, œu-
vres par des artistes serruriers aimant le
bal ouvrage.

Cependant, ceux-ci ne façonnent plus
à la main les serrures à secret dont on
trouve encore quelques spécimens dans
nos vieilles demeures.

A propos de serruriers, nous avons
relevé l'intéressant document que voici ,
concernant le serment que ces dignes ar-
tisans devaient prêter au 18me siècle.

Serment
pour les maîtres et garçons ser-

ruriers, comme aussi pour ceux des
apprentis serruriers qui ont communié,
et en général pour tous ouvriers travail-
lant clefs et serrures dans cette Souve-

raineté de Neuchâtel et Valangin.
Du 6 mars 1786 (orthographe con-

forme). Vous jurez et promettez
devant Dieu votre Créateur r-

1° De ne faire ni prêter aucune clef,
crochet , ni semblable outil, à des
enfants de famille , valets, servantes,
soit à des étrangers ou gens suspects.
2° Si de telles personnes vous
prioient de leur faire des clefs
d'après des moules, dessins ou autres
modèles, ou que si, par d'autres ré-
quisitions pareilles, ils vous don-
naient lieu de soupçonner quelque
mauvais dessein, vous promettez d'en
avertir incessamment les maîtres et
chefs de famille, et de ne rien faire
sur de telles réquisitions sans leur
exprès consentement.
3° Pareillement , de ne vous employer
dans les maisons pour ouvrir cham-
bres, portes, cof f res  ou autres fer-
mentes, sans le même consentement
des maîtres et chefs de famille, ou
à leur défaut , de gens bien connus
pour être légitimement autorisés à
cet e f f e t .
4° De ne jamais acheter clefs, ser-
rures, pentures, ni -autres fermentes

ou pièces semblables, de fils de fa-
mille, ou d'étrangers suspects ; mais
de retenir à vous les clefs , et de les
porter, soit aux p ères et chefs de
famille , ou autres propriétaires, s'ils
vous sont connus, soit à l'Officier ou
premier Justicier du lieu, en leur
indiquant toutes les autres p ièces qui
vous auront été présentées.
5° SI vous trouvez quelque clef, ser-
rure ou autre chose de votre profes-
sion, vous promettez de la porter au
propriétaire si vous le connoissez,
soit à l'Officier du lieu.
6 De tenir constamment vos cro-
chets, soit passe-partouts, sous la
clef, sans les confier à d'autres qu'à
des personnes dont vous puissiez ré-
pondre en votre propre et prive nom.
7° Lorsque vous recevrez chez vous
un garçon ouvrier qui ne pourra
vous exhiber l'acte du serment de
serrurier, déjà par lui prêté dans ce
Pays, vous promettez de le lui faire
administrer incessamment, en vous
adressant pour cet e f fe t  à l'Officier
en chef,  soit à son Lieutenant , ou
au premier Justicier du lieu, qui au-

ront soin de le lui intimer, et qui,
au premier plaid suivant, en feront
leur rapport à la Cour de Justice,
pour être les dits serments enregis-
trés en la form e ordinaire. Et quant
aux jeunes gens que vous recevrez
comme apprentis serruriers, vous ju-
rez d'en faire de même dès qu'ils
auront communié.
Il est ordonné à tous les Officiers
de Judicature de cet Etat, de faire
paroitre par devant eux, en Justice
assemblée à l'ordinaire, tous les
ouvriers travaillant clefs et serrures
rière leurs Juridictions, et de leur
faire prêter le serment ci-dessus, dont
ils leur remettront un double.
Donné en Conseil tenu sous notre

présidence au Château de Neuchâtel
le 6 mars 1786.

(signé) Marval.

P. S. (A l'heure actuelle, on pourrait
ajouter à la liste des maître serruriers,
les propriétaires de chalumeaux oxhydri-
ques, de pieds-de-biche et les lanceurs
de pavés dans les vitrines des bijoutiers...;

(Recueilli par Paul Moser)

CHARMEUR DE TIGRES A SUMATRA
Noire conte

L'ile de Sumatra est moins connue
que celle de Java. Pourtant, elle est
plus appréciée par les fervents d'état
sauvage et de nature vierge que
Java; la grande daine aristocrate 'et
cultivée *€# l'Indonésrè.-J-'Fandis que
celle-ci montre avec fierté ses parcs
et ses bâtiments modernes, celle-là
leur oppose avec non moins d'or-
gueil ses grands et majestueux tigres
royaux. Au fond des ses forêts res-
tées intactes, de petits villages idyl-
liques semblent attirer irrésistible-
ment l'étranger. Cependan t, prenons
l'un d'eux, et avouons que lorsque le
centième cadavre arraché aux grif-
fes d'un tigre fut mis en terre, sa
population prit la fuite et lui céda
la place. Lorsque le chiffre des vic-
times, s'élargissant sans cesse aux
alentours s'éleva à 170, les autorités
du district s'adressèrent à un chas-
seur bien connu du centre de Java,
et dont le fusil comptait déjà une
trentaine de tigres à son actif ,
mais ne put empêcher l'hécatombe
de continuer.

On eut recours alors, en déses-
poir de cause, à un célèbre sorcier
et magicien, qui ne demandait qu'une
prime de trois mille roupies.

Sur une place soigneusement choi-
"sie,''"-chaque plys'àri'">:fft'é'sent-v' âîdâ" à

construire une solide cage-piège et
un observateur prit place dans une
cabane surélevée d'où l'on avait vue
sur tous les environs. Chacun brûla
les broussailles des alentours sur
une surface d'un demi-hectare. La
cage fut bâtie à quelque septante
centimètres du sol, sur de solides
pieux.

Le sorcier n'employa aucun clou
pour sa construction, mais unique-
ment des ligatures de rotin ou de
fortes chevilles de bois dur. Cette
construction fut ensuite enduite
d'une couche d'huile de palme et l'on
fit une offrande de sept fleurs dif-
férentes. A la tombée cle la nuit,
on brûla de l'encens sur le tout.
Chaque jour, le sorcier venait pro-
noncer sur la cage des paroles ma-
giques. Chaque jour, il enduisait la

charpente d'huile de palme. Puis il
se retirait dans sa hutte d'où il
pouvait tout observer, et jouait de
la flûte presque sans s'arrêter. Il
était ' accompagné d'un aide qui,

*" touïlï d'un 'instrument fabriqué d'os
et de fil de fer, imitait les rauque-
ments du tigre.

Cependant, les rois de la jungle
étaient sur leur garde. Rien ne se
passa. Cinq semaines s'écoulèrent
sans aucun changement. Les paysans
cessèrent d'avoir foi en les forces
surnaturelles du sorcier, ce que ce-
lui-ci leur reprocha. Puis, au cours
de la sixième semaine, on trouva
enfin un tigre pris au piège. Un se-
cond suivit, et un troisième aussi.
Un quatrième fut trouvé mort dans
le piège. Le cinquième et le sixième,
qui mesurait près de deux mètres,
terminaient la série.

Ainsi prit fin la calamité des ti-
gres mangeurs d'hommes de la ré-
gion . Mais il se passa encore long-
temps avant que la population ter-
rorisée se décidât à regagner sa
commune !...

Tsabelle DEBRAN

PARLONS FRANÇAIS
A propos de mon article du 9 dé-

cembre sur les « germanismes officiels »,
un aimable correspondant me signale le
fai t , assez paradoxal en e f f e t , que des
commerçants dont l'enseigne est « Paris-
Modes », ou « Paris Beauté » mentionne
leur adresse à la manière de l'administra-
tion fédérale : Tivoli 3, ou Maladière 2
(je change les adresses à dessein, pour
ne faire de tort à personne). Quand on
utilise le mot Paris, il faut  être « fran-
çais » jusqu'au bout !

Ce même lecteur a trouvé dans le nou-
vel < Aperçu de l'économie neuchâte-
loise » , édité par VO.N.T., la même er-
reur : le nom d'une entreprise est suivi
de *Monruz 34», un autre, d' *Evole 37».
Chose curieuse, pour les adresses des en-
treprises des Montagnes, on s'est donné
la peine d'imprimer « Rue de la Paix
152 » , ou « Rue Bellevue 25 » ...

Mon correspondant est, d' autre part ,

légitimement choque par la mention
« Collège des Parcs » qu'on peut lire à
l'arrêt du trolleybus. Il semble, dit-il,
bien que tous les villages du canton uti-
lisent le terme de « collège » pour une
école primaire, que les T.N. pourraient
indiquer « Ecole des Parcs ». Certes, mais
cette mauvaise habitude est terriblement
ancrée chez nous, et pas seulement dans
les villages, puisqu 'on parle couramment
du « Collège de la Promenade » qu du
« Collège de la Maladière ». Faut-il rap-
peler qu'un collège est un établissement
du degré secondaire ?

Dernière et non moins juste observa-
tion : on appelle presq ue toujours chez
nous « halle de gymnastique » une salle
de gymnastique. Une halle (de l'ancien
saxon *halla» est une place publiqu e, or-
dinairement couverte (mais non fermée l)
où se tient le marché, ou un magasin où
les gens d'un même commerce tiennent
leurs prod uits : halle aux vins, halle
aux blés. Au sens f i guré : bâtiment ou-
vert à tous les vents (Littré). Les locaux
réservés dans nos écoles et collèges à la
gymnastiq ue sont généralement clos : ce
sont des salles. C.-P. B.

Les fondeurs du roy
A cent ans d'intervalle, en 1664 et

en 1734, des fondeurs suisses célèbres
portèrent très haut l'art de construire des
canons, de couler le bronze ; leur re-
nom en Suisse f u t  grand , mais, au ser-
vice de Louis X I V , puis de Louis XV ,
leur activité de fondeurs était unique en
sa perfection. Ce furent , au Grand siècle,
les frères Jean-Jacques et Balthazar Kel-
ler, établis dans le centre très connu
alors, des fondeurs de Zurich. A dix-
neuf et seize ans, ces étonnants jeunes
gens s'établirent à Paris, et, artistes en
balistique autant que fondeurs de statues,
ils travaillèrent pour le Roi-Soleil et f i -
rent, de son artillerie, la première d'Eu-
rope. Ils sont les créateurs aussi des gran-
des statues des façades de Versailles et
des f i gures centrales des grands bassins
du parc. Puis vint Maritz, qui, en 1704,
trouva le forage horizontal des canons,
après avoir travaillé dans le secret de son
atelier genevois durant trente ans. Cet
homme eélèbre s'en alla à la cour de
Louis XV , et fu t  l'unique créateur de
l'artillerie française de ce temps, pour sa
plus grande gloire (causerie de J .-R. Bo-
ry, 22 décembre).

Ascension
Le nom de l'alto Ariette Chédel figure

très souvent à présent , dans des manifes-
tations musicales et théâtrales de valeur.
Nous félicitons cette musicienne de chez
nous, de ses multiples et brillantes acti-
vités. Le lied, l'opéra, l'oratorio, con-
viennent également à cette voix aux riches
tonalités ; nous l'entendîmes lors du con-
cert de l'O.R. du 21 décembre, dans des
chants populaires espagnols ; elle y appor-
ta un tempérament chaleureux et de bel-
les couleurs sonores.

Noël
Le 23 au soir, les Suisses de l 'étranger,

établis en 15 pays di f férents  des cinq
continents ont apporté leurs loin tains
souhaits aux sansfilistes suisses romands
et ont dit comment ils passeraient la
Noël 1966. Il en f u t  bien peu qui ne re-
grettèrent pas d'être à des milliers de ki-
lomètres de la mère-patrie , en cette jour-
née et beaucoup pour qui, en Extrême-
Orient, ou au cœur de l'Afriq ue, le jour

de la Nativité est un jour comme tous les
autres, sans fêtes, ni congé, ni célébra-
tion populaire.

Noël en famille
L'action généreuse entreprise la veille

de Noël en faveur des isolés, a eu un
plein succès au soir du 24. Plus de trois
cents personnes, en e f f e t , furent  reçues
dans autant de familles, pour y passer,
en bonne compagnie, cette veillée de
fête.  Il y eut donc moins de demandes
d'hospitalité pour le repas de Noël.
Cette expérience engagera probablement
les promoteurs, si gentiment au service
des isolés, à lancer l'appel à une invi-
tation le 23 décembre déjà , afin que les
invitants — et les visiteurs de personnes
malades — disposent d'une journée pour
se pré parer. Quoi qu'il en soit, cette émis-
sion a su apporter un vivifiant intérêt
chez les isolés, de beaux élans d'amitié
chez les hôtes d'un soir.

Noël à BÔle
C'est de ce joli village neuchàtelois

que nous est parvenu, le 25 décembre, le
sermon de fête , composé par le pasteur
Edmond Jeanneret. L'Union chorale du
village prit part au culte et l'embellit ,
bien soutenu, à diverses reprises, par le
nombreux auditoire. « Il n'y avait pas
de place pour eux dans l'hôtellerie. »
L'histoire sacrée commence donc mal, dit
d' emblée le prédicateur. C'est avec un
beau lyrisme dans une langue élégante,
que le pasteur mit en parallèle l'ombre
redoutable de César-A uguste , la puissan-
ce romaine , et le dénuement complet
dans lequel naissait celui qui régnerait
des siècles encore après les gouverneurs
romains.

Dernière soirée
A vingt heures, ce soir-là, la réalisation

d' une soirée familiale , par Roger Volet,
et sa bonne présentation par Ch. Gley-
vod , auront p lu au public à l'écoute.
Chants et poèmes, souvent dits ou exé-
cutés avec grand sang-froid par de tout
jeunes enfants , des morceaux d'orchestre
de fanfare , exécutés avec goût , un texte
d'accompagnement choisi avec art, tout
cela f i t  une soirée reposante et intéres-
sante.

Le Père SOR EIL
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L'outil
Soyons sérieux

Chaque profession peut être sym-
bolisée par l'outil.

Il ne s'agit pas là d'un précepte
philosophique, mais d'une simple
constatation de fait.

L'outil , c'est-à-dire l'instrument de
travail. ' ,

Pour le boucher c'est le coutelas,
pour le figaro le peigne, pour le
maçon la truelle, pour le géomètre
l'équerre ou le compas.

Un balai désigne une concierge,
une pioche un terrassier et une paire
de ciseaux soit un tailleur sait un
des père-la-pudeur de la commission
de censure !

A chacun son outil , donc !
Pour l'avocat c'est le livre du code

pénal, pour le gardien de prison un
trousseau de clefs, pour le journa -
liste un stylo-bille.

Et pour la police Y
Comment illustrer la police par

l'outil ?
Un de nos confrères suisses alé-

maniques répond sans s'en douter, à
cette question en écrivant (à propos
d'un récent fait divers étranger) ces
lignes plus figue que raisin :

« Le gendarme sortit son instru-
ment de travail et tira, en l'air, un
premier coup de semonce... »

Ainsi le revolver serait l'instru-
ment de travail du policier ?

Opinion erronée : si cela était , les
dits policiers seraient tous cham-
pions de tir.

En vérité, le browning n 'est heu-
reusement qu 'un indispensable acces-
soire, qui sert moins souvent que le
bâton blanc et le carnet à contra-
vention , ou encore que le sifflet à
roulettes ! j\, T.

LA CHAISE ANTI-GLU!
Une trouvaille révolutionnaire

Connaissez-vous le « GLU-GLU » ?
Il s'agit d'un spécimen bien déter-

miné d'importun, qui doit tout natu-
rellement son surnom à la matière
adhésive dont on a tiré l'adjectif
gluant, et dont on se ser t pour captu-
rer l'oiseau sur la branche.

Le « GLU-GLU » est cet invité-sang-
sue qui reste après le départ des
autres convives et dont le séant semble
vissé sur le siège.

Comment se débarrasser sans dou-
leur de ce parasite ?

On ne peut décemment le chasser
puisqu'on l'a invité !

Il sied donc de l'avoir à l'usure,
à la fatigue, et voici ce qu'un bri-
coleur-inventeur genevois propose dans
ce cas :

— Adoptez, dit-il, la chaise antiglu 1
Il s'agit de pousser doucement le

casse-pied à s'asseoir sur cette chaise
spécialement préparée à son attention ,
et dont nous aurons tout simplement
surélevé — avec des talons de caout-
chouc — les pieds de derrière.

Ensuite, il ne reste plus qu'à at-
tendre.

L'effet ne tardera pas à se faire
sentir 1

Nous verrons le quidam se raidir
petit à petit, puis faire des efforts
désespérés pour demeurer dignement en
place. C'est en pure perte d'ailleurs :
insensiblement le « Glu-Glu » glisse en
avant. La déclivité est faible (à tel
point qu'elle échappe à l'œil nu) mais
elle se révèle néanmoins suffisante
pour entraîner le personnage ! Celui-ci
devra réagir sans cesse, cramponner
ses pieds au parquet.

Observons-le : il devient nerveux, il
s'épuise, et en fin de compte c'est la
crampe qui aura le dernier mot. Le
bonhomme abandonnera alors cette
inconfortable position sous un prétexte
quelconque et il prendra poliment
congé.

L'opération pourra être répétée au-
tant de fois que nécessaire. Nous au-
rons la grande joie de constater que
gnlcc à la vertu glissante de la chaise
ant ig lu , le fâcheux refusera désormais
toute invitation ! Le truc relève des
farces et attrapes, certes, mais il mé-
riterait d'être breveté, non ?

R. T.

Cap sur Dalsai»
En deux semaines, un festival de détente et de joie

Méditerranée, Atlantique, Maroc, Canaries, Sénégal

Avec"RENAlSSANCE"

Au départ de MARSEILLE les 4 et 19 janvier
3 et 18 Février, 5 mars et tous les 14 jours

A partir de 1.772 FS.

Demandez le dépliant "CAP SUR DAKAR " 1
CRO.S.ÊRES PAQUET
VERON GRAUER S.A. 22, rue du Mont-Blanc GENÈVE

Tél. 32.64.40

Et toutes AGENCES DE VOYAGES ImtÊtiBSÛElImmi
l.A.V. 490 A



BIEN CHEMISÉ
POUR LES FÊTES

NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ VOUS PROPOSE UN CHOIX FORMIDABLE
DE CHEMISES VILLE EN POPELINE, NYLON, ETC., DANS UNE GAMME
DE PRIX POUR TOUTES LES BOURSES

33.- 2980 Z680 1980 1680 1380
VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % ESCOMPTE

LA DIRECTION
PERSONNEL

DE TOUS LES MAGASINS D'ALIMENTATION
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AVEC SON RESTAURANT LIBRE SERVICE
SON RAYON MÉNAGE
SON SUPERMAR CHE' ALIME NTAIRE

REMERCIENT LEURS AMIS ET CLIENTS QUI, PAR LEUR FIDÉLITÉ
ASSURENT LE SUCCÈS TOUJOURS CROISSANT DE COOP
NEUCHÂTEL

NOUS VO US SOUHAITONS DE

BONNES FÊTES
ET

BONNE ANNÉE 1967
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"*] Marc (8 ans) porte depuis sa
L naissance les vêtements de son

frère aîné Georges.
En outre, il utilise ses jouets,

couche dans son lit, il se sert
de ses livres de classe. Un jour,

: il demande rêveusement à sa
mère :

— Maman, quand Georges
mourra, est-ce qu'il faudra que
j'épouse sa femme ?

(Blagues)

• • *
LA TREILLE
Mousse de foie de porc Hafnia
Danemark

100 g Fr. 1.60

• • •
AH ! LES CORNES ! — Deux

« bons amis » du cinéma se ren-
contrent au Fouquet's.

— Quoi de neuf ? demande
l'un.

— Quelque chose de terri-
j ble, mon vieux : ma femme me

trompe !
— Tu m'as sûrement mal

compris, reprend le premier : je
te demandais : « Quoi de neuf?»

(Franc-Rire)

• • •
LA TREILLE

'. Pâté de foie de porc rôti, à l'ar-
magnac

Fr. 1.80 la bte

• • •
PAS FOU ! — Dis donc,

vieux, je n'entends plus ta
femme crier. Que lui est-il
arrivé ?

— Elle s'est décroché la mâ-
choire.

—. Diable ! Et que lui dit le
docteur ?

— Rien, je lui ai demandé de
ne pas passer avant la semaine
prochaine.

(Blagues)

• • -*¦

LA TREILLE
Marrons glacés
au cognac
au whisky Fr. 8.25

• • •
LA QUESTION. — Cet humo-

riste sur le point de se faire
opérer demanda au chirurgien :

— Je vois que vous êtes ganté
de caoutchouc  ̂ est-ce pour ne
pas laisser d'empreintes digi-
ta les ?

(Blagues)

• * •
LA TREILLE
Marrons entiers de France au
sirop vanillé

Fr. 3.90• • •

CAGNOTTE
DE LA

MÉNAGÈRE :
•
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Dukla Jihlava marque huit buts... en dix minutes
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Il est impensable que la coupe Spengler échappe aux Tchécoslovaques

SPECTACLE HABITUEL.  — Pour les Tchécoslovaques de Jihlava,
voir trois ou quatre adversaires massés devant leur but est
devenu une habitude. Hier, Bad Tiilz a voulu imiter Davos, ce qui
ne Va pas empêché , comme l'équipe grisonne, de concéder une

disaine de buts.
(Photo Keystone)

Les Tchécoslovaques de Jihlava ont passé
hier un bel après-midi, aux dépens des Al-
lemands de Bad Tolz, mais peut-être
aussi des orga nisateurs de la coupe
Spengler, tant il est vrai que pour être
attrayant un tournoi doit grouper des équi-
pes de force sensiblement égale.

Passe encore si les Tchécoslovaques
avaient marqué trois à quatre buts par
tiers-temps concrétisant lentement, mais sû-
rement une incontestable supériorité. Dans
ce cas-là, les Allemands n'auraient pas été
plus ridicules que Davos trois jours plus tôt.
Mais comme les joueurs de Jihlava ont
choisi de marquer huit buts en dix mi-
nutes, tout en se payant le luxe de faire de
l'art pour l'art le reste du temps, on peut
parler d'une caricature de match où les Al-
lemands n'ont pas eu le beau rôle.

Le comble de cette rocambolesque histoire
toire, c'est que les Allemands « y ont cru »
pendant un tiers-temps en dressant un mur
devant leur gardien Seifert. Le « verrou »
paraissait aussi efficace que la veille contre
Modo. Mais, voilà : les Tchécoslovaques ne
sont pas les Suédois car ils sont plus ra-
pides et surtout plus intelligents. Alors ils
ont choisi de se fâcher pendant les dix
premières minutes du second tiers-temps

et ce soubresaut aussi élégant qu 'impitoya-
ble leur a permis de mener 10-0, puis
« d'arrêter les frais ». C'était net, sans ba-
vure et marqué du sceau de la grande
classe. Il faut être très fort pour dicter
les événements à sa propre guise, surtout
quand elle est fantaisiste.

UN GRAVE PROBLÈME
L'insolente facilité des Tchécoslovaques

pose évidemment un grave problème aux
organisateurs de la coupe Spengler. En
effet, ou bien on se passe d'eux et le
tournoi perd en prestige, ou bien on les
invite, mais il faut alors leur opposer des
adversaires capables de leur tenir tête. En
d'autres termes, il faut se tourner vers les
Soviétiques où vers une forte équipe ca-
nadienne. Or, ces formations coûteraient
cher et ne combleraient peut-être pas d'aise

les touristes allemands toujours très nom-
breux à Davos. Le problème n'est donc
pas si simple.

SUCCÈS DU PRESTIGE
Désormais, quel que soit le résultat con-

tre les Suédois, les Tchécoslovaques ont
remporté la coupe Spengler. En effet, com-
me Modo a déjà perdu deux points dans
l'aventure, il devrait non seulement battre
Dukla Jihlava ce soir, mais réaliser un
résultat fleuve absolument impensable de
9-0 ou de 12-3, la différence de buts de-
venant alors déterminante. Les joueurs de
l'entraîneur Berglund vont donc recherche!
un succès de prestige, mais comme nous
les avons vus jouer et peiner contre Bad
Tolz, la veille, nous les imaginons dif-
ficilement posant de grands problèmes à
leur adversaires tchécoslovaques. Laissons
leur un argument : sur le plan de la vitesse

ct de l'engagement physique, Ils peuvent
rivaliser avec Hrbaty, Kochta, Klapac ct
autre Vrabek. En revanche, sur le plan
du jeu collectif , ils ont encore beaucoup
à apprendre.

Eric WALTER

Clay et Terrell ont bien failli
avancer la date de leur combat

Conférence houleuse au Madison Square Garden

Cassius Clay et Ernie Terrell ont
failli échanger des coups au Madison
Square Garden de New-York au cours
d'une conférence de presse après que
le champion du monde eut traité son
challenger «d ' oncle Tom » , expression
péjorative généralement employée pour
désigner un Noir respectueux des Blancs.

Devant une cinquantaine de journalis-
tes et les caméras de la télévision,
Cassius Clay, furieux de s'entendre ap-
peler par son véritable nom par Ernie
Terrel et non par son mon d'adoption
Mohamed Ali, traita plusieurs fois son
futur adversaire « d'oncle Tom » avec
une évidente lueur de méchanceté dans
le regard , réussissant même à lui pla-
cer une cinglante gifle sur le bras. Les
deux boxeurs furent immédiatement sé-
parés mais la joute oratoire n'en prit
pas fin pour autant.

QU'ON S'EXPLIQUE
< Je ne suis pas un oncle Tom », se

défendait le grand Ernie Terrel. « Si,
tu en es un ; comme un autre que je
connais bien, Floyd Patterson », insistait
véhémentement Cassius Clay, retenu par
quelques membres de son entourage.
Le champion du monde, parvenant alors
à se dégager , ôta sa veste et lança à
son challenger : « Qu'on s'explique tout
de suite » . Les deux hommes s'avancè-
rent l'un vers l'autre mais le choc avant
la lettre fut évité, le véritable combat
étant toujours prévu pour le 6 février
à Houston, au Texas.

« Pourquoi s'entête-t-il à m'appeler

Mort de l'Anglais
Perey Wilson

L'Anglais Percy Wilson qui rencon-
tra Georges Carpentier à Paris en 1910,
est décédé à Hull, dans le Yorkshire, à
l'âge de 78 ans. Wilson, qui commença
à boxer à l'âge de 13 ans, fit environ
500 combats comme professionnel, la
plupart dans les catégories des poids
welters ou moyens.

ONCLE TOM. Traité de ce nom, Terrel a bien failli en
venir aux mains avec Cassius Clay (à droite).

(Téléphoto AP)

Clay ? », demandait le champion —
« Parce que je te connais sous le nom
de Clay », rétorqua Terrel — «C'est un
nom d'oncle Tom, un nom d'esclave,
un nom de Blanc », clama Cassius Clay,
fou de rage.

LA PREMIÈRE FOIS
Clay et Terrel étaient interviewés au

cours d'une conférence de presse mise
sur pied par les directeurs du Madison
Square Garden pour annoncer que le
prochain combat entre les deux hom-
mes serait télévisé en circuit fermé
dans leur salle. M. Harry Markson , di-

recteur du Madison, précisa quo 10,000
personnes pourraient suivre le match et
que les billets d'entrée vaudront entre
37 et 50 francs. Ce sera la première
fois dans l'histoire de la boxe qu'un
championnat du monde sera retransmis
par la télévision dans la célèbre salle
de New-York.

Avant les incidents, le champion du
monde avait dit l'un de ses poèmes à
la gloire de sa prochaine victoire, ce
qui avait val u cette réflexion de son
challenger : « Shakespeare s'est retour-
né dans sa tombe quand il a entendu

La Chaux-de-Fonds a fait mieux que i équipe suisse
LA CHAUX-DE-FONDS - SLOVAN

BRATISLAVA 2-3 (0-1, 1-1, 1-1).
MARQUEURS : Bogdan, 5me, Bielj,

34me, Chevalley, 38me, Jeannin, 52me,
Bielj, 55me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Huggler ; Renaud, Stettler ;
Sgualdo, Turler, Leuenberger ; Rein-
hard, Berger, Jeannin ; Chevalley, Pel-
letier, Cuenat ; Hugi.

ARBITRES : MM. Olivieri et Vuil-
lemin, de Neuchâtel.

NOTES : patinoire des Mélèzes, glace
en bon état. 2000 spectateurs. Il a plu
avant la partie mais l'état de la piste
n'en a pas souffert. Pelletier, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier joue avec son
équipe. Le Canadien semble manquer
de compétition.

OCCASIONS MANQUÉES
Slovan a failli trouver son maître

hier soir. Sa victoire fut péniblement
acquise. Les Neuchàtelois qui redou-
taient leurs adversaires prirent un
départ prudent et subirent donc la
domination territoriale des visiteurs.
Mais grâce à Rigolet, ils purent limi-
ter les dégâts au maximum. Puis ayant
laissé passer l'orage durant les dix
premières minutes, les hommes de

9 A Saint-Jean du Nouveau Brunswick,
au Canada, la sélection de Moscou a battu
l'équipe de la Ligue du sud du Nouveau
Brunswick par 19-0.
• A Toronto, l'équipe nationale de Tché-

coslovaquie a battu la sélection de la Li-
gue de l'Ontario par 4-2.

# Match amical : Kitzbuhl-Legia Varso-
vie 2-8.

Pelletier prirent confiance en leurs
moyens. Dès lovs la partie s'équilibra
et les occasions de marquer ne man-
quèrent pas. Hélas, Turler et Sgualdo
se montrèrent maladroits dans des
circonstances particulièrement favora-
bles et ainsi les Chaux-de-Fonniers ne
purent pas créer la surprise. Mais ils
en furent bien près.

Les visiteurs se sont surtout signalés

par leur excellente technique de crosse
ct leur précision dans les passes . Mais
les Chaux-de-Fonniers compensèrent
cet handicap par un travail acharné.
Ils auraient mérité le partage des
points. Rigolet et Sakac furent certai-
nement les meilleurs joueurs de cette
rencontre. Ce qui explique le peu de
buts marqués.

R. D.

Trois champions du monde à Âdelboden
Participation relevée à l'épreuve bernois©

Une fois cle plus, les épreuves internationales
d'Adelboden (8-9 janvier) bénéficieront d'une par-
ticipation relevée. A l'exception de celle d'Autriche,
les compositions des diverses délégations sont con-
nues. Avec les Français Guy Périllat (slaloma géant )
et Jean-Claude Killy (descente et combiné) et l'Ita-
lien Carlo Senoner (slalom spécial), tous les cham-
pions du monde 1966 seront présents. Voici, la
composition des différentes équipes qui prendron t
part aux deux slaloms géants inscrits au pro-
gramme :

FRANCE : Guy Périllat, Jean-Claude Killy,
Georges Mauduit , Léo Lacroix, Jules Melquioncl,
Jean-Pierre Augert, Jean-Noël Augert, Alain Penz
et Roger Rossat-Mignot.

ITALIE : Carlo Senoner, Felice de Nicolo, Bru-
no Piazzalunga, Ivo Mahlknecht, Giuseppe Com-
pagnoni, Renato Valentini, Claudio de Tassis, Gerar-
do Mussner et Pierlorenzo Clataud.

SUÈDE : Bengt-Erik Grahn, Rune Linsdstroem,
Lars Olsson et Olof Riehardsson.

ÉTATS-UNIS : James Heuga, Bill Marolt, Jim
Barrows, Rick Chaffee, Ni Orsi, Jere Elliott, Dun-
cam et Cullman.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Sepp Heckelmiller,
Lud-vvig Leitner, Gerhard Prinzing, Franz Vogler,
Dieter Fersch, Alfred Hagen, "Willy Lesch, Max
Rieger, Georg Sonnenberger.

NORVÈGE : Haakon Mjoen , Bjairne Strand et
Per Sunde.

l/JV DES TROIS. — \erra-t-on Carlo Senoner
porté en triomphe par ses camarades à
Adelboden comme ce f u t  le cas après sa

victoire à Portillo ?
(Téléphoto AP)

Cafhie Bail (14 ans)
égale le record du monde
de Gaiina Prozumentchikova

A Fort Lauderdale, en Floride, Cathie
Bail , une blonde collégienne de 14 ans,
l'une des révélations de l'année aux
Etats-Unis, a réussi l'exploit d'égaler le
record du monde du 400 m brasse éta-
bli par la Soviétique Gaiina Prozument-
chikova, le 16 juillet dernier à Moscou,
en couvrant la distance en 1' 15"7. C'est
grâce à la lutte acharnée que lui livra
sa compatriote Claudia Kolb que la
jeune nageuse fut créditée de ce temps
d'autant plus surprenant qu'elle avait
cessé pratiquement toute activité depuis
la semaine internationale de Mexico, où
elle avait remporté les deux courses (100
et 200 m) de sa spécialité.

Cathie Bail s'était révélée cet été lors
des championnats des Etats-Unis à Lin-
coln, dans le Nebraska, en abaissant
le record national du 100 m brasse à
1' 16"3 et celui du 200 m à 2' 44"4.

RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m nage libre : 1. Bob

McGregor (GB) 54"3. — 2.00 m nage

libre : 1. John Nelson (EU) 2' 02"1 ;
2. Robert Windle (Aus) 2' 02"2. — 400 m
nage libre : 1. Mike Burton (EU) 4' 19"8.
— 100 m brasse : 1. Dave Perkovskl (EU)
1' 11"2 ; 2. Alan Richardson (EU)
1' 11"6. — 100 m dos : 1. Gary Dilley
(EU) 1' 01"6. — 100 m papillon : 1.
Mark Spitz (EU) 57"7 ; 2. Ross Wales
(EU) 58"7 ; 3. Luis Nicolao (Arg) 59"4.
— 200 m quatre nages : 1. Dick Roth
(EU) 2' 20. — Plongeons artistiques et
au tremplin : Bernle Wrightson (EU).

Dames. — 100 m nage libre : 1. Wendy
Fordyce (EU) 1' 91"9. — 200 m nage
libre : 1. Pam Kruse (EU) 2' 14". —
200 m nage libre : 1. Pam Kruse (EU)
4' 45"2. — 100 m dos : 1. Ldnda Lud-
grove (GB) 1' 10"6. — 100 m brasse :
1. Cathie Bail (EU) 1' 15"7 (record du
monde égalé) ; 2. Caudia Kolb (EU)
1' 16"2. — 100 m papillon : 1. Ada Kok
(Ho) 1' 07"2. — Plongeons artistiques :
1. Micki Klng (EU). — Plongeons au
tremplin : Lesley Dush (EU) .

IspOiWsE i
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de Ire Ligue.
Saint-lmier - Le Locle 4-4 (0-1, 2-2

2-1).
Marqueurs : P. A. Perret (2), R. Perret

(2), pour Saint-lmier ; Linder , De La
Reusille, Schopfer, Rosselct, pour Le Lo-
cle.

Ce choc important a tenu ses promesses.
Les visiteurs ayant ouvert la marque peu
avant la fin du premier tiers-temps, le feu
aux poudres était mis. Dès ce moment on
assista à de constants renversements de si-
tuation et les Jurassiens réussirent n quatre
reprises à combler leur retard. Ce n'est
donc que justice s'ils ont contraint le
chef de file nu partage des points.

9 Le second match de la journée d'hier
de la coupe Spengler opposait hier soir
Davos et le C. P. Liégeois. Les Canadiens
de Belgique se sont nettement imposés 7-1
(1-0, 3-0, 3-1). 2500 spectateurs assistaient
à cette rencontre arbitrée par MM. Braun
ct Gysler.

Deslauriers (3), Bouchard , Boisvcrt, Saint-
Pierre et Carignan ont été les auteurs des
buts belges alors que Casaulta a sauvé
l'honneur de Davos.

9 Coupe cantonale bernoise, quart de fi-
nale : Langcnthnl - Bienne 7-2.

SKI
A Oberstdorf , au cours de l'entraînement

en vue du premier concours de la tournée
des Quatre tremplins, de bonnes perfor-
mances ont été enregistrées. Bien que In
piste d'élan ait été raccourcie du fait
de la rapidité de In neige, trois hommes
ont atteint la marque des 74 mètres : le
Norvégien Wirkola, l'Autrichien Baehler
et l'Allemand de l'Est Queck. Pour sa part ,
le Japonais Fiijisnwa a réussi des bonds de
70 ct 73 mètres.

Les Soviétiques ont repris leur suprématie
1966 a été marqué par une nouvelle progression

L'an passé (en 1965), aux championnats
du monde de Téhéran , les Soviétiques
avaient connu quelques revers et leur su-
prématie avait été battue en brèche par
les Polonais. En octobre dernier, à Berlin-
Est , lors des compétitions mondiales, l'URSS
a repris , sans coup férir, la première pla-
ce dans la hiérarchie mondiale. Les erreurs
de 1965 ne se seront pas répétées et, grâ-
ce à une répartition judicieuse dans les dif-

férentes catégories, les hal térophiles sovié-
tiques ont enlevé cinq titres sur sept : Va-
konine (coqs), Katzura (légers), Kurentzov
(moyens), Levaiev (mi-lourds) et Jabotins-
ki (lourds), les deux autres couronnes re-
venant au Japonais Yoshinoku Miyaké (plu-
mes) et au Hongrois Ladislas Toth (lourds-
légers).

PRÈS DE 600 KILOS

L'année 1966 aura été marquée par une
nouvelle progression des hommes forts et
en particulier des Soviétiques. A Berlin-
Ëst , Katzura a triomplé chez les poids lé-
gers avec dix kilos de plus que le Polonais
Basznanovski à Téhran , Kurentzov a ga-
gné chez les poids moyens avec 12 kg 500
de plus et Jabotinski s'est amélioré de 25
kg, se rapprochant sensiblement des 600
kg qui restent son but. Si sur le plan in-
dividuel les Soviétiques restent aux pre-
miers rangs , il faut pourtant relever l'ap-
parition de nouveaux venus : le poids coq
iranie n Nassiri (records du monde du dé-
veloppé avec 118 kg et de l'épaulé-jeté
avec 143 kg) et le poids lourd américain
Bob Bednarski (20 ans), qui a totalisé
537 kg 500. Sur lo plan plus général , on
enregistre le maintien des Hongrois et des

Polonais mais, en revanche, le recul des
Japonais dont la seule arme demeure Miya-
ké.

Felice fiimondi
sportif de l'année

Le coureur cycliste Felice Gimondi
a été désigné comme le sportif de
l'année par l'Association italienne
des journalistes sportifs. Le vain-
queur du Tour de Lombardie a
devancé dans l'ordre Eddy Ottoz
(athlétisme) et Carlo Senoner (ski).

Agréable surprise
de l'équipe Suisse

Au lournoi de Bremerhaven

Dans le cadre du tournoi international
de Bremerhaven , la sélection suisse a cau-
sé une surprise en battant l'équipe de l'ar-
mée américaine par 53-41 (28-13). Le Ge-
nevois Licbich fut le meilleur réalisateur
de la rencontre avec 17 points à son ac-
tif.

Autre résultat : Allemagne B-Danemark
52-45 (27-19).
• Pour son premier match en Europe,

l'équipe américaine Goodyear, qui participe-
ra au début du mois de janvier à la Cou-
pe intercontinentale de basketbal l en Italie ,
a battu à Helsinki la Finlande par 68-48.

Que font-ils
dans cette galère ?

A Arosa , dans le cadre du tournoi in-
ternational juniors , la Finlande a obtenu
une victoire sans histoire sur la Hollande.
En effet , les Nordiques se sont imposés sur
le résultat de 37-0 (14-0 14-0 9-0), faisant
ainsi mieux que les Tchécoslovaques. Après
trois matches , les jeunes Hollandais ont
concédé 86 buts contre 3 réussis.

Le derby yalaisan est resté
indécis jusqu'à l'y If i une m in y îe

On a également joué pour le championnat de Ligue B

SION - MARTIGNY 5-2 (2-1, 2-1, 1-0).
MARQUEURS : Dayer, 7ine, Grand ,

lime, Gianadda, 18me, Nater, 22me,
Michelloud, 36me, Debons, 38me, Al-
breoht, 59me.

SION : Eldener ; Mois, Arrighoni ;
Zermatten, Mevillot ; Dondainaz , Dayer,
Debons ; Gianadda , Truffer , Schrceter ;
Albrecht, Delarzes, Michelloud II ;
Wissen.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand , Schu-
ler ; H. Pillet, B. Grand ; Piotta, Im-
boden, G. Pillet ; Nater, Luy, Darioly ;
Grand, R. Pillet , P.-A. Pillet ; Puippe.

ARBITRES : MM. Randin , de Villars
et Haury, de Genève.

NOTES : patinoire de l'ancien stand.
1500 specetateurs. Pluie continuelle,
glace difficile. Martigny est privé de
Moulin , en déplacement avec l'équipe
suisse juniors et Sion de Micheloud I,

blessé. Pénalités : Piotta , Darioly, Al-
brecht, Arrighoni (2), Schiller, Michel-
loud II, Nater et dix minutes à Schuler.

MEILLEURE EXPLOITATION
La pluie qui n'a cessé de tout le

match a considérablement gêné leâ
acteurs qui ont pourtant jeté toutes
leurs forces dans la bataille. Sion doit
sa victoire à l'homogénéité de ses
lignes ainsi qu 'à sa meilleure exploi-
tation des occasions de buts. La partie
resta indécise jusqu'à l'ultime minute,
Martigny galvaudant dans la dernière
partie du match deux chances extra-
ordinaires. Grâce à cette nouvelle vic-
toire, les Sédunois voient renaître l'es-
poir de participer au tour de promo-
tion. Us s'affirment en tout cas les
plus sérieux rivaux de Lausanne dans
la lutte pour cette place si convoitée.

M. F.

© A la neutralisation d'hier , le classe-
ment des Six jours cyclistes de Cologne
était le suivant : 1. Altig-Renz (Al) 62 p.;
2. Bugdahl-Sercu (Al-Be) 52 p. ; 3. Lykke-
Eugen (Dan) 50 p. ; 4. à un tour : Kem-
per-Oldenburg (Al) 38 p. ; 5. Beghetto-
Gieseler (It-Al) 31 p. ; 6. Post-Pfenninger
(Ho-S) 30 p.

9 Après une pause de près de deux ans,
la patineuse de vitesse soviétique Lidia
Skoblikova a fait sa rentrée à Leningrad.
Elle a été créditée de 47"8 sur 500 m et
de 2'34"4 sur 1500 m.

9 Vingt-six équipes ont fait parvenir
leur inscription pour le championnat suisse
féminin de curling qui aura lieu du 23 au
25 j anvier à Miirren .

la tournée austro-allemande débute aujourd'hui

Ouvrant traditionnellement la saison des
grandes manifestations de saut en Europe
centrale , la tournée austro-allemande des

Quatre Tremplins débutera aujourd'hui à
Oberstdorf , en Bavière. Seize pays, dont la
Suisse, seront représentés par une centaine
de concurrents dans cette 15me édition.
Les Norvégiens et les Finlandais seront les
principaux favoris et tout laisse à penser
que les concours seront dominés par le duel
qui opposera le Finlandais Veikko Kank-
konen et le Norvégien Bjoern Wirkola. Le
premier, moniteur sportif de 26 ans , cham-
pion olympique en 1964, vainqueur de la
tournée l'année des Jeux d'Innsbruck et en
1966, fut écarté cette saison des champion-
nats du monde à la suite d'une blessure.
Le second (23 ans) s'adjugea les deux ti-
tres mondiaux avant de porter à 146 mè-
tres le record du monde de vol à ski. La
lutte promet d'être sévère à moins qu 'un
troisième homme — outsider ou vedette
confirmée comme l'Allemand de l'Est Die-
ter Neuendorf — ne règle le débat à son
avantage. Le programme de la tournée sera
le suivant :

30 décembre : Oberstdorf (Al) ; 1er jan
janvier : Innsbruck (Aut) ; 8 janvier
Bischhofshofen (Aut).

LIE lutte entre Kankkonen et Wirkola
profitera-t-elle à un troisième larron ?

* L'ancien international yougoslave
Rajko Mitic (Etoile Rouge Belgrade)
a été désigné comme responsable uni-
que de l'équipe nationale de Yougo-
slavie.

* Rudi Gutendorf , qui entraîna le
F.-C. Lucerne et qui a été remplacé à
la tête du VFB Stuttgart par Albert
Sing, vient de signer un contrat com-
me maître de football dans une écolo
supérieure de Chicago. Il entrera en
fonction le 1er—juin 1967.

* A Barcelone, l'ancien international
hongrois Sandor Kocsis (38 ans) a été
victime 'd'un accident de la circulation.
Il a été hospitalisé en compagnie de
son épouse avec des blessures assez
graves. Toutefois, ses jours ne sont
pas en danger,

* Matches internationaux : Schalke
04 - Locomotive Moscou 0-3 ; Werder
Brème - Slavia Sofia 1-0.
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H ŝi MM. ® ê% ii ® : » i ¦i •

ËS1 Une jeune Jurassienne parmi l'élite du ski alpin helvétique

CONFIANTE. — Un sourire de Saint-lmier.
(Avipress - Baillod)

Les Jurassiens ont beau bien savoir
skier , on se doutait tout de même que
la silhouette qui dévalait le dernier
«schuss» des Bugnenets était d'une classe
au-dessus des autres. Un ou deux virages
encore et la vision d'un merveilleux sou-
rire nous récompensa de notre attente.

Nous avons alors demandé à Cathe-
rine Cuche, la jeune (19 ans) et jolie
skieuse de Saint-lmier, qui vient d'être
incorporée dans l'équipe suisse féminine,
ce que cette promotion représentait pour
elle.

— Beaucoup de choses, dont cer-
taines sont encore mal définies. Tout dé-
pendra de mes résultats. Mais c'est mer-
veilleux de se trouver parmi l'élite du
pays. D'autre part, pour moi, qui suis
folle du ski, c'est une joie de pouvoir m'y
adonner journellement. Il y a aussi la
perspective de quelques lointains voya-
ges, qui représente un grand attrait.

Mais va pour la satisfaction. U y a
aussi des servitudes.

— Certes, tout n'est pas riant ; les en-
traînements sont durs et il y aura la fa-
tigue en fin de saison, une certaine las-
situde aussi, sans doute. Mais, quand on
a la chance de représenter son pays, on
doit oublier ces obstacles.

Catherine Cuche nous parlait de
l'entraînement, ce qui nous amène à lut
demander si ses premiers contacts avec

cette équipe de Suisse ont été un grand
changement pour elle.

— Certainement, car, auparavant, je
m'entraînais plutôt individuellement et,
d'emblée, il m'a fallu changer mon style.
Avec Jean-Pierre Bcsson, j'avais appris
à skier à la française, ce qui n'a pas
cours en équipe de Suisse ! Il a donc
fallu que je m'adapte. De plus, à Saint-
Moritz, par exemple, nous nous entraî-
nions six heures par jour.

MAL COMMENCÉ
Catherine esquisse alors une moue, puis

nous confie une petite déception :
— A Saint-Moritz, en même temps que

nous, se trouvait l'équipe de France. Elle
ne s'entraînait que deux heures par jour.
Et quand on voit les Français dans les
slaloms, on est un peu découragé de tant
de facilité.

Mais la blonde skieuse de Saint-lmier,
n'est pas une fille à rester sur un élé-
ment négatif et tou t de suite, elle en-
chaîne.

— Je crois, quant à moi , arriver à pas
mal faire. Car, je trouve que ce qui man-
que surtout aux Suisses, c'est la vivacité.
Et surtout un moral de vainqueurs. Je
pense, petit à petit, arriver à combler ces
lacunes.

Est - ce à dire, que Catherine nous
vaudra , un jour , de belles satisfactions ?

Nous l'espérons, d'autant que la jeune
skieuse reconnaît avoir déjà pas mal pro-
gressé. Elle a, toutefois , mal commencé
sa saison. Prévue pour les épreuves de
Val-d'Isère, elle eut l'infortune de se bles-
ser à l'entraînement et , souffrant d'une
distorsion des ligaments du pied, elle fut
contrainte à l'inactivité pendant quinze
jours.

FACILEMENT. — Aux Btigne-
nets, on la reconnaît f acilement.

(Avipress - Baillod)

C'était cependant , reculer pour mieux
sauter. Et déjà , les grandes échéances
approchent aux Gex, en France, tout
d'abord , puis ce seront les épreuves cle
Grindelwakl . Puissent ces compétitions
conserver à Catherine Cuche son beau
moral.

D. EIGENMANN

Les Romands glanent sept médailles d'or et quinze d'argent
m î Ernest Kohler enlève le championnat suisse décentralisé à la carabine '

Les championnats suisses décentralisés,
vieux d'un lustre à peine, remportent au fil
des ans toujours plus de succès. Et pour-
tant, les médailles n'y sont nullement don-
nées puisqu'il faut un résultat de 505 p. au
moins pour obtenir celle de bronze à l'ar-
me libre à 300 m, alors que l'on offre en
général une médaille de maîtrise dans un
tir fédéral ou cantonal pour 500 points.
Quand ce n'est pas pour 495 points.

En 1966, la palme est revenue à l'inter-
national Ernest Kohler, d'Oberwil (BL), qui
arrive en tête du palmarès avec le brillant
total de 568 p., précédant l'ancien cham-
pion du monde Auguste Hollenstein et son
coéquipier zougois Martin Zumbach, d'un
maigre point. Battu debout par ses deux
adversaires, il a comblé son retard en posi-

tion couchée, tout en s assurant encore un
léger avantage.

Sept tireurs romands ont bénéficié, eux
aussi, d'une médaille d'or pour un résultat
d'au moins 540 p., qui n'est pas à la portée
de tou t le monde, on l'admettra, et que
seuls 41 concurrents ont finalement atteint .
H s'agit tout d'abord de l'international fri-
bourgeois, Alphonse Jaquet (5me avec
560 p.), de son coéquip ier MaTcel Butty, de
Fribourg (lime avec 553 p.), puis du Bien-
nois Heinz Marti (13me avec 552 p.), de
l'international jurassien Armand Seuret
(19me avec 54S p.), du Biennois Samuel
Gudel et du Fribourgeois Yves Seydoux
(21me et 22me avec 546 p.), enfin du Va-
laisan André Rey (31me avec 544 points).

Les bénéficiaires d'une médaille d'argent ,
en récompense d'une performance encore
substantielle de 525 p. au minimum, sont
un peu plus nombreux comme bien l'on
pense : 84 en tout. Parmi eux, une quin-
zaine de Romands, dont voici le classe-
ment officiel : 43. Pierre Geinoz (Marly-
le-Petit) 538 ; 44. Claude Fornev (Lausan-
ne) 538; 54. Jean Eggler (Genève) 536; 57. An-
toine Gex Fabry (Sion) ' 536 ; 59. Charly
Treboux (Arzier) 535 ; 65. Walter Gudel
(Bienne) 534 ; 68. Marcel Chaubert (De-
nens) 532 ; 74. Maurice Guerne (Sion) 532 ;
89. Frédéric Geinoz (Bulle) 529 ; 95. Yvan
Joliat (Tavannes) 528 ; 100. Théo Locher
(Oron-le-Châtel) 527 ; 102. Marcel Imober-
steg (Lausanne) 527 ; 110. Henri Schnorhk
(Saint-Maurice) 526 ; 119. Armand Froide-

veaux (Montsemier) ; 120. Emile Douta2
(Broc) 525.

MÉDAILLES DE BRONZE
Enfin , 25 matcheurs romands (sur 110,

ce qui est fort bien) ont remporté encore
une médaille de bronze. Ils ont noms que
voici : 126. A. Boschung (Grandes-Paccots)
524 ; 127. F. Hofmann (Bienne) 524 ; 130.
M. Prélaz (Bulle) 524 ; 133. W. Burgdor-
fer (Courtepin) 523 ; 138. G. Lamon (Flan-
they / VD) 522 ; 143. G. Piguet (Lausan-
ne) 522 ; 146. H. Cruchon (Echichens) 521 ;
147. A. Hugeulet (Cortébert) 521 ; 153. M.
Perroud (Lausanne) 520 ; 159. A. Blatter
(Ried-Brigue) 519 ; 160. H.-R. Dennler
(Cernier) 519 ; 163. G. Dousse (Fribourg)
519 ; 170. E. Kunzler (Crissier) 518 ; 175.
Gfeller (Peseux) 517 ; 178. H. Barbieri
(Saint-Cergue) 517 ; 183. Ch. Miéville
(Payerne) 516 ; 185. M. Reymond (Vau-
lion) 516; 198. J. Kramer (Genève) 513 ;
200. P. Gautier (Cortébert) 511 ; 204. E. Ztil-
liger (Sonceboz) 511 ; 219. A. Salzmana
(Brigue) 508 ; 220. R. Benninger (Galmiz)
508 ; 221. M. Rindlisbacher (Bierrnp) 507 ;
228. S. Jaquet (Bulle) 506 ; 230. H. Geit-
linger (Yverdon) 506.

Derniers échos du tir de sections à 300 mètres
En réunissant très exactement 218,885

concurrents sous l'égide de la Société Buisse
des carabiniers, le tir fédéral en campagne
à 300 m en compte finalement 7054 de
moins en 1966 qu'en 1965. En d'autres ter-
mes, la courbe ascendante de la participa-
tion à cette compétition, qui a pris nais-
sance en 1960 déjà, s'est brisée cette sai-
son. Mais il n'y a pas lieu de dramatiser :
personne ne s'attendait à un nouveau re-
cord. L'augmentation avait été trop brutale
ces dernières années pour se poursuivre en-
core : elle fut, en effet, de 10,000 à 15,000
hommes par an.

C'est dire aussi que lo tir appuyé com-
me le fusil d'assaut ont atteint les limites
de leur influence, comme l'a expressément
mentionné M. Edouard Muller, responsa-
ble du concours. R n'empêche que 54,7 %
des tireurs inscrits aux excercices obligatoi-
res (au lieu du 57,97 % en 1965) y ont pris
part et l'on peut s'en réjouir pleinement.

Tous les cantons, rappelons-le, on enre-
gistré une régression dans la participation
cette saison, à trois exceptions près : Thur-
govie, Zoug et Valais. Les Romands, sous
cet angle-là, continuent à occuper la queue
d'un classement qui n'a qu'un caractère do-
cumentaire.

En revanche, on les trouve mieux lotis

au chapitre des récompenses , où ils arrivent
à se maintenir somme toute aisément au
niveau de leurs frères d'armes alémaniques.

LE MAXIMUM
Si l'on sait, que 27 % des concurrents ont

bénéficié d'une distinction, la proportion est
de 26 % en Valais, dans le canton de Vaud
et à Fribourg, de 24 % à Genève et de
29 % à Neuchâtel, où les tireurs du lieu
ont vraiment réalisé d'excellentes prestations.

En descendant d'un degré et en passant
au domaine des mentions fédérales, 43 par-*
ticipants sur cent en ont finalement décro-
ché une. Mais 40 % dans le Valais, 41 %
à Fribourg et à Genève, 42 % dans le can-
ton de Vaud et 44 % à Neuchâtel. Ce n'est
nullement un record pour autant , car on
parle de 54 % à Nidwald ce qui n'a peut-
être rien d'exceptionnel eu égard à la fai-
ble importance de la fédération des tireurs

du canton et de 50% à Berne, un chiffre
qui possède, évidement , davantage de poids.

Il nous reste à préciser que quelques di-
zaines de sociétés ont pris part au concours
avec le 90 % au moins de leurs effectifs,
Parmi elles, celle» (fribourgeoises) de Che-
vrilles, Tavel, Ressens, Lurtigen, Altavila ,
Gempenach , Middes, Pont-en-Ogoz, Montet-
Frasses, Agriswil, Vesin, Ménières, Fétigny
et Seiry-Bollion, les sections vaudoises de
Moudon , des Posses, de Suchy, Vevey-Po-
lice, Oppens, des Clées, Bretonnières, Senaj-
clens, Chevilly, celles (valaisannes) de Vis-
perterminen-Bitzinen , Saas-Fee, Varen , Bell-
wald, Savièse, Biel , les Neuchâteloises, enfin
des Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds
vainqueur de l'épreuve en valeur absolue et
d'Enges, qui ont participé à la compétition
avec le 100 % de leurs membres, au moins
en catégorie D.

L. N.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

B UCAREST 1966
BEDNARSKI KORTCHNOY
(Pologne) ( U R S S )

DÉBUT EST-INDIEN
1. e2 - ei, el - e6 ; 2. d2 - d3.
Le Maître polonais joue souvent la

défense indienne du Roi et il évita
les sentiers théoriques de la défense
française pour obtenir une formation
Est-indienne avec les Blancs. Go n'est
pas heureux contre un adversaire versé
dans l'art de traiter les positions
complexes.

2. ... c7 - cô ; 3. g2 - g3, Cb8 - c6.
Les Noirs visent le contrôle do d4,

tandis que les Blancs préparent une
attaque sur l'aile Roi après avoir ter-
miné leur développement.

4. Ff l  - g2, gl - g 6 ; 5. Cgi - «2.
Plus conforme à l'esprit du début

choisi est C-f3 suivi de Cb-d2. Le coup
du texte mène à une sorte de Sicilienne
fermép.

5. F f S  - g7 ; 6. 0-0, Cg8 - el ; 7.
Cbl - c3, d7 - d6 ; 8. Fcl - e.3.

Les Blancs menacent de jouer avan-
tageusement d4 : les échanges en d4
laisseraient les Noirs avec une vilaine
faiblesse en d6.

8. ... Cc6 - di ; 9. Ddl - d2, 0-0 ;
10. Cc3 - dl.

Pour déloger le Cavalier par c3, mais
les Noirs en profitent immédiatement
pour prendre l'initiative au centre.

10. ... d6 - d5 I ; 11. Ce2 - cl , e6 - «5 ;
12. c2 - c3, Cdi - e6 ; 13. Fe3 - h6 ,
Fg7 X h6 ; U. Dd2 X h6, d5. - dM

Evite C-e3 suivi de l'installation
éventuelle en d5. En outre les Cava-
liers Blancs ont fort peu d'avenir.

15. c3 - ci, FcS - d7;  16. f 2  - f i .
Les Blancs se croient en mesure

d'attaquer, ce qui n'est pas justifié à
cause de la position de leurs pièces.
Il fallait ramener l'a Dame en d2.

16. ... e5 X f i  ; 17. g3 X f i , /7 - /5 ;
18. ei - e5, Fd7 - c6 ; 19. Dh6 - hi ?

F X c6 aurait évité bien des ennuis :
après l'échange en g2, le Roi sera ex-
posé à une avalanche de combinaisons.

19. ... Fc6 X g2 ; 20. Rgl X g2 ,
g 6 - g5 !

Les Noirs, complètement mobilisés,

passent immédiatement à l'attaque.
21. f i  X f/5, Ce7 - g 6.
La danse des Cavaliers commence.
22. Dhi - g3, f 5  - f i  l ; 23. DgS - gi,

Ce6 X g5.
Ce coup devait être bien calculé, car

il suppose lo sacrifice d'un des deux
Cavaliers, mais les Blancs n'auront pas
le temps de s'en emparer.

2i. h2 - hi, CgS - f l  ; 25. hi - hS.
Les Blancs semblent atteindre leur

but , mais il leur faudra déchanter.
25. ... C/7 X e5 ; 26. Dgi - e6 f ,

BgS - g7.

27. T f l  - hi.
Ce cavalier ne peut être pris : Si 27.

h X g6, D - g5 t avec deux possibilités :
a) 28. R-b.2, h X gO et la menace
T-h8 t ne pardonne pas. b) 28. R - f 2,
D - g 3t ;  29. R - e 2, Ta-e8 ; 30. D-d5,
C X c41 et mat en quelques coups.

27. ... Dd8 - g 5 f ;  28. Rg2 - f l , f i - f 3 ;
29. Thl - gl , D g 5 - g 2 f .

Les Blancs n'ont pas le temps de res-
p irer.

30. Tgl X g2, f 3  X o2 t ; 31. R f l  -gl ,
Ce5 - f 3 \ ; 32. Rgl X g2, Cg6 - f i  t ; 33.
Rg 2 X f 3 , C f i  X e6 f ; 3i. Les Blancs
abandonnent.

Avec une qualité en moins dans une
position ouverte, la cause est indéfen-
dable (A. O'Kelly).

Tournoi
à Paîma de Majorque

L'ex-champ ion du monde Michael
Tal vient d'obtenir un joli succès
dans un tournoi international à Pal-
ma, en s'adjugeant la première place,
avec 12 points sur 15 parties. Suivent :
2. Pomar (Espagne) 11 ; 3. Portisch
(Hongrie) 10 ; 4.-5. Ivkov et Matanovic
(Yougoslavie) 9 ; 6.-8. Pf léger et Leh-
mann (Allemagne de l'Ouest), Scham-
kovitsch (URSS) 8 ; 9. O'Kelly (Bel-
gi que) 7,5 ; 10. Trifunovic (Yougosla-
vie) 7 ; 11. Menvielle (Espagne) 6,5 ;
12.-13. Robatsch (Autriche) et Toran
(Espagne) 5,5 points, etc.

Championnat féminin
de l'URSS

Une étudiante de 17 ans, Anna
Alexandrija, d'origine arménienne.

vient de remporter le championnat fé-
minin d'URSS avec 14 points sur 19,
devant Kislova, 13,5 ; Satuloskaia. 13
points, etc.

Championnat
de la ville de Zurich
des joueurs affiliés

à la Fédération ouvrière
suisse d'échecs

Cette épreuve a réuni 172 joueurs
réparti s en 5 classes. Dans la classe
des maîtres, H. Karl et P. Kessler ter-
minèrent en tète du classement avec
5,5 points chacun. Un match de dépar-
tage fut remporté par H. Karl qui sort
ainsi vainqueur de cette épreuve. Sui-
vent : 3. Schaufelberger 5 ; 4. Weiss
4,5 ; 5. Sçhenker 4 ; 6.-10. Schweizer,
Dintheer, Giordanengo, Monsch ct Bau-
de, 3,5 points, etc.

Problème No 48
T. Amirow
(RSE 1966)

Les Blancs f o n t  mat en 2 coups.

Solution du problème No 47
Blancs : Rh5, Dbl , Ta5, Tel , Fa2,

Cf5.
Noirs : Rffi , pa3, 1)2 , c2, h6, li7.
1. F a 2 - g 8 et si 1. ... c X bl ; 2.

T -c6  mat. Si 1. ... b X 1 ; 2. D - b6
mat et enfin si 1. ... a2 ; 2. D- b 2  mat.

A. PORRET

Holzer détendra
les chances de noire pays

à Sao-Paulo

-_  m w r m ¦

Dix-huit nations seront représentées
dans la traditionnelle course de la
Saint-Sylvestre de Sao-Paulo, qui se
déroulera, cette année, sur un nouveau
parcours long de 10 kilomètres. Tous
les concurrents étrangers sont déjà
arrivés dans la cité brésilienne. Parmi
eux, se trouve le Belge Gaston Roelants,
vainqueur de l'épreuve en 1964 et
1965. Les chances suisses seront dé-
fendues par Fritz Holzer, qui tentera
de faire aussi bien que Werner Dœs-
segger, qui s'était classé quatrièm e
l'an dernier. Voici la liste des pays
représentés :

Brésil, AUemagne, Chili , Suède, Uru-
guay, Finlande, Suisse, Portugal, Bel-
gique, Grande-Bretagne, Argentine,
Hollande, France, Yougoslavie, Italie,
Espagne, Etats-Unis et Norvège.

aventure amusante
de l'équipe d'Angers

LA COUPE DE... KINSHASA

Les footballeurs d'Angers se sont
rendus récemment à Kinshasa (Congo)
où ils ont participé à un tournoi. Lors
de la dernière rencontre, ils ont fait
match nul avec l'équipe nationale con-
golaise. Leur second imatch, qui les
opposait au chef de ifile de la première
division — V. Club — s'est également
terminé sur un résultat nul (2-2). Il
a été marqué par une erreur de chro-
nométrage de l'arbitre, qui sema quel-
que confusion : à la fin de la première
mi-temps, l'arbitre, ayant apparemment
mal lu son chronomètre, siffl a l'arrêt
du jeu avec six minutes d'avance. Il
ne s'aperçut de son erreur que lorsque
les deux équipes avaient déjà quitté le
terrain. Il siffla pour les rappeler. Les
Congolais revinrent mais les Français
restèrent au vestiaire. Un juge de tou-
che alla les chercher mais la foule, es-
pérant un forfait, le rappela I Une
brève conférence eut lieu sur le ter-
rain et les Français revinrent finale-

BIEN ENTOURÉ. — Angers a tout de même reçu une belle coupe.
Voici son capitaine — Stiévenard — posant en compagnie de
M. Mivanba, haut commissaire congolais des sports, et de

M. Tsftisefcedi, ministre tic l'intérieur.
(Téléphoto AP)

ment. Mais ce fut au tour des Congo-
lais de sortir... L'arbitre siffla pour
les rappeler mais ils ne revinrent que
sept minutes plus tard. Dans l'inter-
valle, les Angevins étaient retournés à
leur vestiaire I

Un officiel de la Fédération congo-
laise devait déclarer plus tard que
c c'était un fait accompli ». Aussi l'ar-
bitre décida-t-il que la première mi-
temps était terminée et que la deuxiè-
me mi-temps no durerait que 40 mi-
nutes.

Lorsque, à la fin du match, M.
Koscziusko-Morizet , ambassadeur de
France, remit la coupe au capitaine
congolais , Kibonge, les premiers rangs
des 30,000 spectateurs se précipitèrent
sur le terrain, en chantant et en dan-
sant, vers les deux équipes qui parais-
saient sur le point de s'enfuir devant
leurs admirateurs 1 Mais, tout aussi ra-
pidement, le service d'ordre intervint,
repoussant la foule.

Vnno \/ni|Ç9UUd sporfez-VUiJà .
Notre pays — mais est-ce le

seul ? —¦ est le théâtre depuis quel-
que temps d' une étrange mutation
du sport . Il est vra i que le mot mu-
tation est devenu à la mode mais
tout de même...

Tout se passe comme si la com-
bativité , la volonté de gagner,
l' acharnement au jeu avaient g lissé
peu à peu du terrain en direction
des tribunes, étaient passées des
joueurs aux spectateurs.

Etrange app lication du principe
des vases communicants , en vérité 1

Toujours est-il que , p lus on hurle
et l'on s'ag ite dans les tribunes,
p lus nos équipes (hockey et foot-
ball) se laissent aller à une demi-
passivité, comme si les joueurs
n'étaient là que pour tuer le temps,
pour passer un samedi soir, un di-
manche ap rès-midi où le programme
de la télé n'aurait rien de bien at-
trayant. , , ,

Plusieurs chroniqueurs spor t i f s
l' ont noté sous une form e ou sous
une autre : ainsi notre consœur
Armen, dans ces pages même sa-
medi dernier.

Mais peut-être assistons-nous à la
lente naissance d'un nouveau sport
(encore un t)— le plus populaire
jamais rêué : une poignée de jeunes
athlètes en maillot venant assister
tous les dimanches, accoudés à
quel que balustrade ceinturant un
grand enclos vide... Venant assister,
dis-je, à une mêlée générale de ci-
vils de toutes pointures, hurlant,
gesticulan t, bombardant d' objets di-
vers le centre de ce terrain prati-
quement désert.

Comment désigner le vainqueur ?
Attendre. Tout simplement.
Le dernier debout , celui qui aura

encore la force d'appeler l'ambu-
lance, aura bien mérité les bravos
blasés ^ des... joueurs l

Richard

L'entraînement
de répipe d'Mrklse

Ultime entraînement à Schladming
(Styrie) pour l'équi pe d'Autriche de
ski alpin avant l'ouverture des com-
pétitions internationales .

Les 40 garçons et filles appartenant
à l'équi pe nationale et aux « réserves »
font du 27 au 31 décembre, un stage
d'entraînement en slalom spécial et en
slalom géant , sous la conduite de
Franz Hopplicher , directeur de l'équi pe
d'Autriche. Les conditions d'enneige-
ment y sont excellentes et l'entraîneur
de l'équi pe s'est montré très satisfait
de l'état des pistes.

Chez les hommes, si Hugo Nindl ,
complètement rétabli (il s'était blessé
à l'épaule à Portillo) a rejoint ses
camarades, les vedettes de l'équipe,
Cari Schranz, Egon Zimmermann, Ger-
hard Nenning, sont absents à Schlad-
ming, M. Hopplicher leur ayant accor-
dé un congé. Chez les filles, on dé-
plore le forfait de Christl Haas, Bri-
gitte Seiwald, Berni Rauter et Liesl
Pall , toutes blessées.

C'est à l'issue de ce stage que M.
Hopplicher procédera aux premières
sélections en vue des épreuves
« Fis 1 A » du début de l'année 1967.

Première défaite
d'Ai Do Kan à Bâle

Invaincu au championnat depuis
1963, Ai Do Kan Bâle a dû concéder
une première défaite (10-14) face au
Judo-club de Genève lors du quatrième
tour du championnat do la catégorie
élite. A la suite de cette surprise, le
J.J.J.C. Zurich a pris la tête du classe-
ment. Les résultats du championnats :

Elite . — 4me tour : Granges - Bâle
10-14 ; Genève - Ai Do Kan Bâle 14-10;
Dubendorf - Zurich 8-16. Classement :
1 .Zurich 8 p. ; 2. Ai Do Kan 6 p. ; 3.
Genève 4 p. ; 5. Dubendorf 3 p. ; 5.
Bâle 2 p. ; 6. Granges 1 p.

Caté gorie A. — Région 1 : S.D.K . Ge-
nève - J.C. Lausanne 5-19 ; Galmiz -
Neuchâtel 14-10 ; Budokan Genève -
Yverdon 12-12. Région 2 : Kaikan
Bâle - Bâle II 13-11 ; Nippon Berne -
Lucerne 19-5 ; Bienne - Allschwil 15-9.
Région 3 : Baden - Saint-Gall 19-5 ;
Rapperswil - Schaffhouse 14-10 ; Ni p-
pon Zurich - Winterthour 18-6.

met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
9 une qualité de service h la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

IMPRIMERIE CENTRALE!
et do la
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S.A.

nw-Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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Garnissez roy alement votre tab le de Saint-Sylvestre, éP t̂i

p à Migros c 'est toujo urs avanta geux ! f̂cbdiP

A NOTRE RAYON BOUCHERIE AUX BARS
Marchés Migros rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges le chef vous propose pour vos hors-d'œuvre :

, n -„ Salade russe les 100 g —.60
les 100 g

Salade de céleri les 100 g —.60 Petits canapés la pièce —.40

Oi€8®fi €1 €E€lini€l€ IH aveC OS ¦™HÎHH 2FlJ 
Salade de carottes, les 100 g —.40 Tartelettes aux crevettes

t 

Tartelettes au thon, la pièce —.60 'a Pièce '«—

«" Roulade d'asperges, la roulade 1.25 Truite en gelée la pièce 2.75

Pâté maison en tranches

SÔti de porc, à partir de 1" 
¦
. ( , . ia,™nch8 i._

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

RELAIS GASTRONOMIQUE

Menu de Sylvestre et de Nouvel-An
TpTJrPRl TSTÏ1

JAMBON DE WESTPHALEE
OLIVES ET BEURRE

TRUITE D'AKEUSE 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 t

OU i

MANDARINES GIVRÉES

Ambiance, cotillons
j Prix : Sylvestre 20 fr.

Nouvel-An 18 fr.

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

Se recommande : A. Cordy

I > ia« l CT
i ^ymr * _j

'5isfa&fap* mais...
c%e<"J"%ëu réservez déjà vos tables pour le

mT5cJS5iSS, PETIT NOUVEL -AN
(SAMEDI 7 JANVIER)

Menu normal et spécialités à la carte

COTILLONS - DANSE - JIUX - AMBIANCE avec
V l'orchestre professionnel MARCEL MAGNIN (5 musiciens) J

Restaurant du Commerce
Chézard

souhaite à sa clientèle
bonnes fê t e s  de f i n  d'année

et se recommande
pour sa bonne fondue,

ses côtelettes ,
entrecôtes garnies, etc.

Bonne ambiance, jeux , cotillons,
musique

Venez p asser les f êtes de l 'An j
à l 'hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod

Nnit de Sylvestre

GRAND BAL
conduit par le trio « BLACK BOYS »

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

serpentins)

¦ Mena de Sylvestre
Consommé

***
Palée du lac sauce neuchâteloise

Croûtes aux morilles

Tournedos grillés
Pointes d'asperges i

' Jardinière de légumes
Pommes paille

Salade j

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

strictement réservée aux dîneurs i
***

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

Consommé
Palée du lac sauce neuchâteloise

ou
File ts de perches au beurre

***Tournedos grillés
ou

Poularde de Houdan rôtie
Jardinière de légumes

Pommes paille
Salade
¦ 
***

Vacherin glacé au marasquin
GRAND PARC POUR AUTOS. Tél. 6 40 92 |

Nouvel-An, dès 21 heures, grand bal

* +-K vous propose son menu *
* de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An J
* Fr. 20 |
* *+ Hors-d' œuvre +
î * *
J Consommé au porto J-K * ï+ Filet de bœuf  Wellington +
t ou f
.* dinde aux marrons ¦ Z.i * ï
* Pommes Lorette *J Jardinière de légumes J
•K Salade mimosa ï
f .,. . .- . ¦ 

* *
* Glace Chantilly J

 ̂
Tous autres menus sur commande ï

t Veuillez réserver s.v.p. * Tél. 8 48 98 *

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idè le  clientèle,

! à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

j A. von ERDEY, directeur

1 Hôtel de l'Ours, Douanne

1 
; A notre aimable clientèle : '';;

i Fêtez Saint-Sylvestre chez nous.
Menu de gala
AMBIANCE - GAIETÉ - PIANISTE

Cotillons

I Menu de Nouvel-An très soigné
'; J Prière de réserver votre table

Tél. (032) 85 1182

Nous vous présentons nos voeux les meilleurs
j?j Dour l'an nouveau

|j Familles E. Hubler et Cornu

Votre futur projet de vacances
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
R&ËECIBISNI l ville de musées et de théâtres.

F\J I 5D#\Arii ! ses châteaux et ses parcs.

Ir llB jlr B • son palais baroque du Zwinger, sa gale-
rie de peinture et ses nombreux monu-
ments historiques.

™ Clfvl^ ï̂m • centre de rayonnement culturel des clas-
siques allemands (Goethe et Schiller). j

et de nombreuses villes attiranles de la R.D.A. attendent votre visite.
Circuits touristiques,
voyages d'études,
cures,
voyages à but théâtral et artistique.

i Voyages en autocar, départ de la Suisse, ;
saison 1967.
Arrangements privés avec pension comp lète
à partir de Fr. s. 18.50.
Arrangements collectifs avec pension com-
plète à partir de Fr. s. 16.10.

Pour les automobilistes, communication en transit par l'intermédiaire
de bacs aux points les plus rapprochés en direction des pays Scan-
dinaves.

j Sassnitz - Trelleborg (Suède) et Warnemûnde - Gedser (Danemark).

VISA TOURISTIQUE SANS DÉLAI !
Inscriptions et renseignements :

Agence de voyages COSMOS S. A.
15, Cours-de-Rive, 1200 Genève
Tél. (022) 36 92 35 ou auprès de votre agence de voyages.

Xotel
de ta ûmuwne

2088  C R E S S I E R
Téléphone (038) 7 74 58

Saint-Sylvestre
RESTAURATION A LA CARTE

1er janvier 1967
' .#.v.-.vuMemi à Fr. MfcJC*» -'¦

Consommé au porto
###

Filets de Sole Marguery
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

***

Le Restaurant-Boucherie
du Raisin,

à Cortaillod
vous présente ses bons vœux

pour la nouvelle année
et vous recommande ses spécialités:

Filets de perches
Palée en sanee
Entrecôte Maison
Filets mignons anx champignons

Pour les plats froids :
ses sp écialités en charcuterie f ine .

Il est prudent de réserver sa table
à temps : tél. (038) 6 44 51

Se recommande : la famille Kohli

Café des Amis
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

yvll et heureuse
^W année

%\ Mme et M. R. Schafter

"REVERBÈRE
CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

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

pour la nouvelle année

HOTEL DU CYGNE
CHEZ-LE-BART

Pendant les fêtes
v Le chef vous propose :

*
Fondue bourguignonne

*
Filets mignons aux morilles ,

Tournedos Provençale
*

Entrecôte et côtelette chasseur
*

Filets de palée sauce neuchâteloise
*

Menu du 1er janvier

Complet 12.50
Sans premier 10.50

Consommé Xavier

Filets de perches au beurre
ou

Assiette hors-d' œuvre

Gigot d'agneau
Choux de Bruxelles
Pommes Dauphine

Salade d'endives

Coup e Maison

Prière de réserver sa table
Tél. 6 73 22

Avec nos meilleurs vœux.

Famille Jeanneret.

Buffet de la Gare
LES HAUTS-GENEVEYS

SYLVESTRE
BAL

avec « Idéal-Musette »
Famille Jean Oppliger

Tél. 7 13 47

! TERMINUS Saint-Sylvestre
IPfSil1 I Dîner dansant

4Q  ̂ -ÀSf avec l'orchestre « Sunshines >

B A R  Nouvel-An
cf> 5 20 21 FUtaÊre excellent menu

Menus et réservation à la réception

Hôtel des Communes
les Geneveys-sur-Coffrane

1er janvier
7 janvier - Petit Nouvel-An

Veuillez s.v.p. retenir votre table au (038) 7 63 20
Le restaurant sera ouvert lundi 2 janvier et fermé

mardi 3 janvier 1967
A. WELTI

ï"'™'t'MUI'lTOBBffflMM

I LES HALLES I
ï \ Tél. 5 20 13

j|j Nuit de Sylvestre, relâche

I 1er et 2 janvier 1967
il est prudent de réserver

3 janvier 1967, relâche

7T -*¦

Comptoir des papiers
peints

remercie sa f idèle  clientèle

i et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1967

* *

Restaurant des Cernets, les Verrières

Souper aux chandelles
de Saint-Svlvestre

MENU

Consommé clair
*#*

Filets de perches au beurre
ou

Pâté en croûte
***

Filets mignons aux morilles
ou

Petits coqs dorés au f o u r
***

Pommes paille
Bouquetière de légumes

Salade de saison
***

Vacherin g lacé
ou

Ananas au kirsch
ou

• - Coupe framboise

Prix Fr. 12.— et 13.—

Musique - Ambiance
Cotillons

Veuillez réserver vos tables -
s. v. p.

Tél. (038) 9 32 65

Se recommande :
famille Michel Rey



De la clémence de Tito aux coulisses
de la politique intérieure yougoslave

Lo maréchal Tito a donné l'ordre que
soit abandonnée la procédure pénale à
l'égard d'Alexandre Rankovic, ancien chef
de la police politique et de ses plus pro-
ches collaborateurs. Geste magnanime, en
vérité, déterminé par un réalisme politi-
que robuste.

Le maître de Belgrade préfère passer
l'éponge. Il ne veut pas agiter les eaux
troubles, envenimer les animosités et les
haines internes, au moment où l'on s'ef-
force à appliquer en Yougoslavie des
réformes importantes, ce qui exige la col-
laboration virtuellement de tous. Or, un
retentissant procès contre Rankovic aurait
dévoilé les coulisses du pouvoir. Il vaut
mieux "éviter.

Le travail de Rankovic
D'autant plus, qu'il s'agit ici, en bon-

ne partie, de questions qui pourraient in-
téresser vivement les étrangers. En effet,
des enquêtes faites après la « défenestra-
tion > de Rankovic permirent de consta-
ter que celui-ci avait implanté au sein
du ministère yougoslave des affaires
étrangères une organisation semi-secrète,
nommée « Service de coordination ». Son
champ d'activité était très vaste et mal
défini. L'on chuchotait seulement que ce
t Service » dépendait directement et uni-
quement de Rankovic. L'on sait aujour-
d'hui que ce dernier plaçait ses hommes

à lui, dans pratiquement toutes les am-
bassades et légations yougoslaves à
l'étranger, afin de contrôler de près l'ac-

IL Y A HUIT ANS. — Un por
trait de Tito, en 1948, lors de sa

brouille avec Staline.

tivité des chefs de missions diplomatiques.
Fidèles à leur tâche, les agents de
Rankovic n'envoyaient qu'à lui des rap-
ports détaillés. Qui plus est, Rankovic,
réussissait à « censurer » tous les télé-
grammes en chiffres arrivant au ministè-
re des affaires étrangères de Belgrade.
Et seulement ceux qu 'il approuvait par-
venaient jusqu 'au maréchal Tito. Autre-
ment dit, le dictateur ne savait que ce
que Rankovic voulait qu'il sache.

La main de l'URSS
Il y avait plus encore. Rankovic était

généralement considéré comme le succes-
seur désigné de Tito. Toutefois, le rôle
de dauphin ne le satisfaisait pas. Il vou-
lait accélérer le cours des événements,
brûler les étapes. Aussi — pour avoir
en main tous les fils et tous les atouts
— a-t-il installé des tablés d'écoute, enre-
gistrant les conversations du président Ti-
to et de ses collaborateurs directs.

Et cela, tant à Belgrade qu'à Brioni
et à Bled. On parle aussi de microphones
miniaturisés implantés dans toutes les ré-
sidences du maréchal.

Des méthodes analogues doublées d'ac-
cusations et d'insinuations malicieuses,
avaient servi à Rankovic pour repousser
dans l'ombre l'ami de Tito, le très doué
Koca Poporic. L'élimination, en juin , de
l'avant-scène politique du très puissant
chef de la police secrète a permis à Po-
povic de remonter la pente et d'occuper
le poste de vice-président de la Républi-
que.

L autre
Selon les « on-dit » circulant à Bel-

grade, Rankovic aurait été en proche con-
tact avec les services secrets soviétiques
et aurait collaboré avec eux. Il veillait
à ce que la Yougoslavie ne puisse pas
trop s'éloigner de l'URSS. L'on affirme
que c'est cela surtout qui aurait, en réa-
lité, déterminé sa chute. Quoi qu'il en
soit, le maréchal Tito préfère que ces
machinations peu édifiantes ne soient pas
officiellement connues.

Selon certains, le fait que Rankovic
« savait trop de choses » aurait égale-
ment inspiré la clémence du président.
Au ministère des affaires étrangères de
Belgrade une purge est en cours. Mais
elle est faite aussi discrètement que pos-
sible.

M.-I. CORY

Il y a 50 ans mourait Raspoutine
Mystique, visionnaire et f ort débauché,
il était tout-p uissant à la cour du Tsar

(C.P.S.) C'est le 30 décembre 1916
(ou le 16 décembre, ancien style)
qu'est moa-t, assassiné à Pétrograd, le
personnage le plus mystérieux de ce
début du siècle : le moine visionnaire
Grigory Efimovitch Raspoutine, devenu,
grâce h certains dons, tout puissant
à lia Cour de Russie en raison de
l'influence extraordinaire qu 'il exerçait
sur la tsarine Elisabeth et, à travers
elle, sur l'autocrate Nicolas II. Un
demi-siècle après la sombre tuerie du
palais Youssoupov, la controverse con-
tinue : Raspoutine n'était-àl qu'un ba-
nal escroc, débauché et sans scrupule,
probablement payé par l'Allemagne
wiilihelminienne pour détourner l'a fa-
mille royale de l'alliance française ?
Etait-il au contraire un authentique
« staretz », disposant de dons réels, ce
dont il aurait fait maintes fois la
preuve en aidant le jeune tsarévitch
à surmonter ses terribles crises d'hé-
mophilie ? Etait-il infiniment plus
complexe, à mi-chemin entre la sin-
cérité et le charlatanisme, tour à tour
la proie de ses anges ou de ses dé-
mons ? La vérité n'est pas prête d'éola-
ter.

En tout cas, les faits sont là : cet
humble monjik, né près de Tobolsk,
sur la Toura, en Sibérie, était parvenu
à une situation enviée à la cour de
Tsarkoe Selo. Des personnages consi-
dérables de la hiérarchie orthodoxe
avaient facilité son ascension, et no-
tamment le vénérable archimandrite
Théophane. Dans un milieu naturelle-
ment crédule et impressionnable, le
bruit s'était vite répandu qne l'inquié-
tant moujik possédait des dons et
qu'il en usait pour le bien. Entouré
de princes et de princesses passionnés
d'occultisone, le guérisseur fit vite son
chemin. L'impératrice, persuadée qu'un
« staretz » réussirait là où la médecine
officielle avait échoué, ne compta bien-
tôt que sur le gros moine paillard
pour aider à la guérison de son fils,
qui avait hérité de la terrible maladie
du sang de la maison de Hesse à la-
quelle elle appartenait.

Effectivement, Raspoutine avait nn
ascendant indiscutable sur l'enfant im-
périal qui l'adorait. De là à devenir
un conseiller de la famille du tsar,
il n'y avait qu'un pas à franchir, ce
qui fut aisément fait  si l'on se sou-
vient à quel point Nicolas II étant ver-
satile et impressionnable. Se sentant
critiqué, méprisé par son entourage,
menacé par les sombres complots des
adversaires du régime, le tsar finit par
ne plus se confier qu'ià celui qu'il
appelait l'« ami > et qu 'il se mit à
consulter régulièrement sur toutes les
affaires graves de l'empire.

Fin Ii916, la guerre tournait mal
pour la Russie et les armées tzari stes ,
aussi pauvrement équi pées que mal
commandées, se faisant régulièrement
battre par les troupes allemandes ou
austro-hongroises. Dans le peuple, le
mécontentement dû aux revers, aux
privations, grandissait. Or, Raspoutine

poussait le souverain à rechercher une
paix de compromis. Cela devait lui
valoir des haines inexpiables.

Qui arma le bras de son assassin ?
On ne le sait encore avec précision.
On a mis en cause l'ambassadeur de
France Paléologne ou les services se-
crets britanniques, puisque tant Paris
que Londres avaient intérêt à voir dis-
paraître un conseiller aussi dangereux
pour l'alliance contre l'Allemagne. Mais
la conduite scandaleuse du « staretz »
était de nature à lui valoir d'autres
inimitiés. Toujours est-il qu'il fut atti-
ré par un véritable guet-apens, dans
les caves du palais Youssoupov, où
avec la complicité directe du grand
duc Dimitri, l'on tenta de l'empoison-
ner. L'homme était-il « mithridatisé » ?
En tout cas, la formidable dose de
cyanure employée n'opéra pas. Alors,
ses hôtes le criblèrent de balles de
revolver pour le jeter ensuite agoni-

AU CINÉMA. — L'étrange personnage s'en va retrouver le grand
écran, dans un film que Robert Hossein est en train de tourner.

C'est Gert Frcebe qui lui prête son visage — considérablement
grimé d'ailleurs ! (Photo Aglp)

sant dans un trou pratiqué dans la
N'éva gelée. Trois jours plus tard, on
retrouva le corps.

Et, tandis que dans les salons de
Pétrograd ou dans les mess d'officiers
on buvait à la santé des tueurs, la
famille impériale fit  à « l'ami » pres-
que un enterrement de famille. Ras-
poutine avait prédit que lui mort, le
régime impérial ne survivrait pas.
Trois mois plus tard , en mars 1917,
une émeute populaire, avec laquelle la
garnison de la cap itale avait pactisé,
obligeait le tsar à abdiquer. Quelques
mois encore et, venant de Suisse dans
un vagon plombé, ayant traversé ainsi
toute l'Allemagne, Lénine parvenait en
Russie. En .octobre suivant , les Bol-
cheviks s'emparaient du pouvoir.

L'assassin de Raspoutine a survécu
un demi-siècle à son crime mais il n'a
pas livré son secret. La victime, elle,
demeure aussi controversée qu 'alors.

Le budget soviétique:
ce qu'il cuche et...

ce qu'il ne cuche pus!
Le budget soviétique pour 1967

vient d'être présenté à Moscou lors
de la récente session du Soviet su-
prême. Comme toujours en la cir-
constance, on a annoncé que la pro-
duction s'accroissait dans des pro-
portions considérables et que le ni-
veau de vie des citoyens allait s'en
trouver relevé de façon substan-
tielle.

En fait, le ministre des finances,
M. Garbouzov, a assorti ses infor-
mations de quelques commentaires
qui montrent que l'économie sovié-
tique connaît toujours un certain
nombre de défauts caractéristiques,
notamment celui de compter une
production qui est loin de corres-
pondre toujours à la demande des
consommateurs.

Il a ainsi révélé qu'il existe ac-
tuellement dans le commerce un
stock de marchandises invendables
dont la valeur s'élève à plus d'un
million de roubles ! Dans certaines
branches, par conséquent, la produc-
tion s'accroît toujours au bénéfice
principal... des entrepôts d'inven-
dus 1

Ce qui frappe en outre dans les
données relatives au budget sovié-
tique pour 1967, c'est l'accroisse-
ment très sensible des dépenses
militaires.

M. Garbouzov a annoncé qu'il pré-
voit un accroissement de plus d'un
milliard de roubles des dépenses
militaires, ce qui les porte au total
à 14 milliards et demi de roubles,
soit près de 80 milliards de nouveaux
francs (13,2 % des dépenses du bud-
get global, qui est de 110 milliards
de roubles). Le ministre soviétique
a expliqué cette décision en raison
de « l'aggravation de la situation in-
ternationale créée par les milieux
agressifs des Etats-Unis ».

OT, l'augmentation sensible du
budget militaire de l'URSS inter-
vient au moment où l'Occident
diminue notablement ses dépen-
ses au titre de la défense natio-
nale. Certes, les Etats-Unis ac-
croissent leur effort au Viêt-nam,
mais précisément dans la me-
sure où les pays communistes ravi-
taillent davantage le Vietcong. En
fait, on peut se demander si Mos-
cou ne renforce pas son potentiel
de guerre en raison de la tension
avec la Chine « populaire »...

Le gonflement des dépenses mili-
taires soviétiques intervient aussi
au moment où l'Occident consent à
l'économie soviétique des crédits
plus longs et plus massifs qu'autre-
fois et où des entreprises « capita-
listes » édifient en URSS des usines
nombreuses.

Les dirigeants soviétiques accroî-
traient-ils ainsi leur budget militaire
si les pays occidentaux ne leur ap-
portaient pas une aide aussi accrue ?
Il estA permis d'en douter lorsqu'on
connaît leurs possibilités réelles en
matière d'investissements. L'Occident
est donc, en quelque sorte, partiel-
lement responsable du renforcement
de l'effort de guerre soviétique.

EPS.

Les vingt-trois commandements
des Gardes rouges de Pékin

Incrustes depuis plusieurs mois à Pékin, les Gardes rouges ont vu leurdépart de la capitale reporté du 21 novembre au 21 décembre, mais, paraît-illes meetings en présence de Mao Tsé-toung sont terminés jusqu'au printempsprocnam. Les exactions de ces fanatiques ne cessent pas pour autant etc est une atmosphère de terreur véritable, et souvent sanglante, qui sévit àpeu près dans toute la Chine continentale. Notre excellent confrère, la revue« Est et Ouest », a publié dans son dernier numéro (1-15 décembre), en mêmetemps qu un panorama des problèmes posés par la < grande révolution cul-
turelle socialiste », les vingt-trois commandements de la Garde rouge :
1. Tout bourgeois doit travailler manuellement

2. Tous les cinémas, théâtres, librairies, etc., doivent être décorés de por-
traits de Mao Tsé-toung.

3. Les citations de Mao Tsé-toung doivent apparaître dans tous les lieux,
a l'intérieur et à l'extérieur.

4. Les vieilles habitudes doivent disparaître.
5. Les établissements de commerce doivent être réorganisés pour servir les

ouvriers, paysans et soldats.
6. La délicatesse n'est pas de mise devant l'opposition éventuelle.
7. Les restaurants luxueux doivent être fermés.
8. Les intérêts financiers privés doivent être remis à l'Etat.
9. La politique doit avoir la primauté.

10. Les slogans doivent être écrits en caractères rouges et non en carac-
tères dorés.

11. Les titres « révisionnistes » doivent disparaître.
12. Il faut installer dans toutes les rues des haut-parleurs pour diffuser les

directives.
13. L'étude de Mao Tsé-toung doit commencer dans les garderies d'enfants.
14. Les intellectuels doivent aller travailler dans les villages.
15. Les intérêts bancaires doivent être supprimés.
16. Les repas doivent être pris en commun et il faut revenir aux mœurs

des premières communes populaires de 1958.
17. Il faut renoncer aux parfums, bijoux, cosmétiques, vêtements et chaus-

sures non prolétariens.
18. La première classe et les vagons luxueux doivent être abolis.
19. Renoncement aux photos de prétendues jolies filles.
20. Il faut coordonner le travail des masses en ce qui concerne le change-

ment des noms de rues et monuments.
21. La vieille peinture représentant des thèmes non politiques doit être

abolie.
22. Il est intolérable que tous les tableaux ne soient pas conformes à la

pensée de Mao Tsé-toung.
23. Les livres ne reflétant pas la pensée de Mao Tsé-toung doivent être

brûlés.
Bref , un beau digest d'hitlérisme et de stalinisme, qui risque de dépasser

les prévisions les plus sombres d'Orwell, de Kafka et de « Fahrenheit 451 ».

Le Portugal et les sanctions décidées
par le conseil de sécurité de l'ONU
Le conseil de sécurité vient de recom-

mander des sanctions économiques obli-
gatoires contre la Rhodésie. D'autre part,
l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré
que des -.mesures analogues devraient être
prises à l'égard de l'Afrique du Sud. De
leur côté, les Africains noirs réclament
à grand cri le blocus des ports du Mo-
zambique. Précédemment, l'ensemble de
la politique portugaise en Afrique fut
maintes fois très sévèrement blâmée.

De fait, selon la presse américaine —
pourtant connue pour son « anticolonialis-
me » — dans les pays africains indépen-
dants règne une pagaie redoutable. Les
luttes tribales font rage. Le Soudan et
la Nigeria en sont des exemples. En dix-
huit mois il y a eu des soulèvements dans
neuf Etats différents.

Le passif
Le manque de spécialistes — et d'éli-

tes en général — est une véritable cala-
mité. Au Tchad sur 3,300,000 habitants,
il n'y a, en tout et pour tout, que 17 per-
sonnes d'instruction supérieure, dont deux
médecins (!) La Zambie dispose de cent
jeunes gens ayant fait l'université.

Qui plus est, la majorité des Africains
refusent de faire des études d'ingénieurs,
d'agronomes spécialisés, etc. Seule la po-
litique les intéresse. Mais la politique
sans experts ni techniciens ne fait ac-
croître aucune production !

Ici on touche à deux problèmes brû-
lants : celui de l'alimentation et celui du
développement économique.

Les besoins en énergie du corps hu-
main sont estimés à 2700 calories pat
jour. En Afrique, la moyenne absorbée
n'atteint pas 2150 calories. Le départ des
Blancs a déterminé, virtuellement par-
tout, une baisse de la production. Dans
le domaine agricole surtout. Un exemple
illustre : selon l'Institut géographique De
Agostoni, en 1954, le Congo produisait
un million 795 mille quintaux d'hu ile
de palme et 67 millions 760 mille quin-
taux de manioc. En 1964 ces chiffres
étaient de 254 mille quintaux pour l'huile
et de 9 millions 800 mille quintaux pour
le manioc. Et l'on ne saurait oublier
que le taux d'expansion démographique
des pays sous-développés oscille entre 2,5
et 3 %. Visiblement, en se gouvernant
eux-mêmes les habitants des pays noirs
ne mangent guère plus, au contraire sou-
vent beaucoup moins !

L'effort entrepris

Le problème du développement éco-
nomique est encore plus ardu. L'exemple
du Mozambique est éloquent. Lisbonne
s'apprête à investir dans cette province
portugaise d'outre-mer de très gros ca-
pitaux.

Puisque le courant électrique y man-
que, on projette de construire à Cabora
Baixa , sur le Zambézi, une digue et une
station hydro-électrique qui en four-
nirait 17 millions de kWh. La digue ren-
drait en outre, ce fleuve navigable sur
300 kilomètres et permettrait d'irriguer

et de cultiver une vaste région, jusqu'ici
désertique.

Par ailleurs, de Moamba, situé à cent
kilomètres de Lorenzo Marques, partirait
un oléoduc (plus exactement un gazoduc)
qui porterait en Afrique du Sud le gaz
méthane récemment découvert dans cette
zone par la « Mozambique Gulf Oil
C-Y », société américaine.

La réalisation de ces vastes plans as-
surerait, sans aucun doute possible, la
prospérité du Mozambique. Mais cette
réalisation ne peut être accomplie que par
les Blancs — ingénieurs, techniciens et
ouvriers qualifiés — dans le cadre d'un
ordre parfait. Il se peut que la poigne
des Blancs soit quelquefois dure. Elle
est pourtant efficace.

En principe, les pays de la partie mé-
ridionale de l'Afrique, toujours dirigés
par les Blancs, ont le choix entre deux
possibilités : soit le passage immédiat du
pouvoir à la majorité noire, ce qui si-
gnifierait anarchie, misère et lutte fra-
tricide, soit le développement économi-
que certain, sous le régime actuellement
en vigueur, et une lente préparation des
masses autochtones au rôle de co-diri-
geants du pays.

L'ONU veut la première solution. Rai-
son ? Ou démagogie ?

M.-I. CORY

LES VOISINS

— II f i n i t  absolument que j e  me réveille à cinq heu-
res et demie demain matin po ur aller à la réunion de
louveteaux !

Quand «l'Humanité» s'indigne
du travail de l'appareil chinois

En première page de son numéro du
14 décembre, P« Humanité » publie la
lettre d'un militant dénonçant au comité
central du P.C.F. l'activité des « agents
manipulés et financés par les dirigeants
chinois actuels ».

Il est intéressant d'y apprendre que la
délégation commerciale chinoise chargée
d'acheter des camions chez Berliet à Vé-
nissieux , s'y occupe tout autant, ou da-
vantage, d'organiser des réseaux clandes-
tins. Il est vrai que cette délégation com-
merciale « est forte d'environ soixante
membres, essentiellement des militaires,
dont le chef est un colonel » :

La tournure prise par leurs proposi-
tions m'a paru tellement sérieuse et gra-
ve que j'en ai entretenu les dirigeants
de ma section. En accord avec elle et
avec ma fédération, j'ai voulu voir jus-
qu'où pouvait aller leur sale travail des-
agrégateur.

La fable est assez jolie. Elle se termine
ainsi :

Aujourd'hui je considère que les cho-
ses sont allées suffisamment loin pour
dénoncer la nature de la politique des

dirigeants chinois et leurs honteuses ac-
tivités scissionnistes... C'est pourquoi j'en
informe la direction de mon parti, lui
demandant d'utiliser ma lettre si elle peut
servir la cause du parti et celle du mou-
vement communiste international.

C'est le triomphe de l'initiative privée.
Le militant a tout décidé avec sa section
(et l'accord de la fédération). Quand il a
considéré lui-même que les choses étaient
allées suffisamment loin, il a informé le
comité central, qui jusque-là ne savait
rien... Aucun membre de l'appareil tech-
nique du P.C.F. n'avait « manipulé » ce
militant plein d'initiative, bien entendu...

On en retiendra que l'action de l'appa-
reil chinois en France est suffisamment
développée maintenant pour que le P.C.F.
ne la traite plus par le silence, mais la
dénonce en première page de l'« Huma-
nité ».

Les fameux cercles marxistes-léninistes
(pro-chinois) sont implantés en France
par des agents chinois, qui en assurent
aussi le financement.

Cette action se déploie sous le couvert

de relations diplomatiques et commercia-
les, et selon des méthodes qui n'ont rien
d'inédit : ce sont les méthodes communis-
tes de toujours, celles par lesquelles les
Soviétiques, il y a bientôt un demi-siècle,
ont provoqué une scission à l'intérieur de
l'Internationale socialiste, et ont dirigé
eux-mêmes l'implantation , dans les dif-
férents pays, des divers partis communis-
tes.

Les Chinois emploient à leur tour au-
jourd'hui cette méthode léniniste à l'égard
du communisme d'obédience soviétique.

I.P.S.

M BIBLIOGRAPHIE
René FeU

LES PROMESSES DU MONDE
(Editions Spes Lausanne)

Le romancier, qui révèle tune Imagi-
nation débordante et un humour désa-
busé, nous entraîne, en une suite
d'aventures, de situations drôles, de
portraits amusants, de réflexions phi-
losophiques et d'expériences sentimen-
tales renouvelées. « Les promesses du
monde » sont une véritable somme. On
ne s'ennuie pas en compagnie du héros
du livre, Paul-André Bienveu.

Caractérisée par son auteur comme «le
roman que chacun porte en sol », cette
œuvre nouvelle est un peu ce que les
Allemands appellent un « Blldungsro-
man » ; 11 évoque, en effet, mais sur
un plan tout actuel, le « Wilhelm Meis-
ter » de Goethe, et traite, à travers
toute une vie, de la lente formation
d'une personnalité.

Ignace Lepp
LA MORT ET SES MYSTÈRES

(Editions Bernard Grasset)
La plupart des hommes de notre temps

voient la mort comme une terrible fatalité
qui paraît vouer à l'échec tout ce qu'ils
prétendent réaliser dans leur vie. En outre ,
depuis que sont connues les possibilités do
destruction par l'énergie thermonucléaire,
c'est l'humanité tout entière qui a pris cons-
cience de la précarité de son existence.

C'est en psychologue des profondeurs
qu 'Ignace Lepp tente de projeter un peu
de lumière sur le plus poignant mystère de
la condition humaine. Il analyse les diverses
formes que revêt la peur de la mort qui
est une source d'angoisse pour tant d'hom-
mes.

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

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

Téléphonez-nous !
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HÔTEL-RESTAURANT DU DAUPHIN
Serrières

Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An
Croûfes aux morilles , Pâté maison

-"*"'"' * * *' * .
'> Consommé au porto Consommé au porto

* * * *
Le tournedos par excellence Dinde au four  avec petits marrons
La Bouquetière de légumes Choux de Bruxelles
Les pommes Mi gnonnettes Pommes Mousse line

* * Salade de saison
La salade panachée * *

^ ^ Mandarine g ivrée
La coupe Dauphins an marasquin

Fr. 14.-
Fr. 14.- 

La vraie ambiance habituelle Avec nos vœux les meilleurs
DANSE au bar, au 1er étage M. et Mme René BELLINI
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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USEGO USEGO USEGO USEGO USEGD USEGO USEGQ USEGO

Les détaillants USEGO vous remercient
de votre fidélité et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année

1967
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La I
TONNELLE

Montmollin

MENU
SPÉCIAL

Prière
de réserver

pour
les fêtes
de l'An

Tél. 816 85

HÔTEL DU ^pj  ̂AUVERNIER
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DINER DÉJEUNER
DE SAINT-SYL VESTRE DU NOUVEL-AN

Petit hors-d 'œuvre Pot-au-feu
¦ d& critstctcés

et de poissons du lac Filets de perches au beurre
ou

Consommé double au sherrg PaUe du lac pocMe
Ris de veau en croûte t ru f f é  Sauce neuchâtelo ise

Sauce p érigourdine Pommes nature
Pommes parmen tier au four
Cœur de céleri à la moelle Poularde poêlée bruxelloise

\ Brie des Meaux sur pai lle Pommes frites
t Salade d' endives '¦

*j P arfait glacé au vieux marc

MENU à Fr. 25.— Entrecôte Café de Paris
_ .._ Pommes frites

Ambiance - Cotillons Salade d>ehdivea
Orchestre 4 musiciens Vacherin glacé Maison

« SWING SERENADERS »

Bar à Champagne MENU à Fr. 14.-

Réservation, tél. (038) 8 21 93 Réservation, tél. (038) 8 21 93

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77
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| Au Vison Sauvage \
J) le spécialiste de la fourrure g

s présente à ses f idèles clientes «
S ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année i\

g Grand-Rue 1 Neuchâtel II

Pour vos desserfs de fêtes, la Centrale iaifière Neuchâtel vous suggère

CES PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VOTRE DETAILLANT EN PRODUITS LAITIERES

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. i5.-

Costumes-jupes-manteaux
! transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Hôtel Beauregard
les Hauts -Geneveys
Dimanche 1er janvier 19G7

Potage pointes d' asperges
Roastbeef à l'anglaise
Garniture de légumes
Pommes boulangères
Salade d' endives
Vacherin glacé

Fr. 11 

Tél. (038) 712 12

Saint-Sylvestre , complet
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La mystérieuse vente de pilules
anticonceptionnelles entre

la Suisse et l'Allemagne a cessé
Une maison américaine envisagerait de déposer plainte

L'affaire des pilules contraceptives offer-
tes par un mystérieux fabricant suisse aux

Une vieille dame périt
dans un incendie

SIEBNEN (Schwyz) (UPI). — Un incendie
qui a détruit, une maison de bois de trois
logements, à Siebnen, (Schwyz) a fait un
mort. Il s'agit d'une veuve Mme Matliiltle
Kessler-Hoener, âgée de 77 ans, vivant
seule. Elle est morte asphyxiée. Le feu s'est
déclaré dans le logement de la veuve. Il a
été provoqué par un fourneau à bois. Au
rez-de-chaussée , une famille de quatre en-
fants a pu se sauver de justesse. Le logement
du deuxième étage était inoccupé.

Une auto plonge dans
le lac de Lowerz

Deux blessés
LAUERZ (Sehwytz) (ATS). — Mercredi
matin, une automobile dans laquelle se
trouvaient deux personnes, est tombée dans
le lac de Lowerz, entre Seewen et Lauerz. Les
occupants, deux ouvriers saisonniers italiens
qui revenaient d'Italie et se rendaient à
Baden, ont pu se dégager par leurs pro-
pres forces. Le véhicule a été complètement
immergé, à quelques mètres de la rive. Les
occupants de la voiture avaient voyagé toute
la nuit et l'on suppose que l'accident est
dû à la fatigue. Tous deux ont été blessés
et conduits à l'hôpital de Schwytz. Leur
automobile est complètement détruite. Elle a
été ramenée sur la berge.

* Le Suisse « use s en moyenne par
anéne 11,7 kilos de textiles, ce qui
le place au cinquième rang euro-
péen. Le plus grand usage fait en
textiles, selon un calcul de l'« Inter-
national Wool Secrétariat », provient des
Pays-Bas, avec 13,1 kilos de fibres de
textiles de toutes sortes par tête
d'habitant.

femmes allemandes, prend une nouvelle
tournure. Selon la représentation juridique
de la maison qui a son siège au Liechten-
stein , le fabricant a décidé de cesser la
production et la vente des comprimés outre-
Rhin. Cette décision a été prise à la suite
de la campagne de presse lancée la se-
maine dernière , en Allemagne, contre ce
produit que des dizaines de milliers de
femmes avaient eu l'occasion d'acheter.

Les comprimés étaient offerts pour la
somme de 12 fr. 80, dose suffisante pour
deux mois, comme l'indiquait le prospec-
tus. Ce commerce illégal permettait de con-
tourner la législation médicale allemande,
qui, comme en Suisse, assujettit la vente
des pilules anticonceptionnelles à une ordon-
nance médicale.

Maintenant, dans cette affaire , c'est une
maison américaine qui passe à l'offensive :
la maison Park and Davies qui a son siège
à Munich et qui a mis en vente en Suisse
également le produit € Etalontin ». Elle en-
gagerait des poursuites pénales contre la
maison dit Liechtenstein en vue de la pro-
tection de la licence de son produit . Le
fabricant suisse aurait établi sa production
sur la formule de l'« Etalontin ».

Quant au mystérieux fabricant , on croit
savoir qu 'il se trouve non pas dans le can-
ton- de Zurich, mais quelque part en Argo-
vie ou en Thurgovie.

En 1965, les subventions
fédérales ont atteint

122$ millio ns de francs

L 'agriculture, p rincipale bénéf iciai re

Elles atteindront pr obablement 1475 millions en 1967
BERNE (UPI). — Les subventions fédé-

rales continuent d'augmenter. Selon la
toute dernière publication de l'Office fédé-
ral de statistique, elles ont atteint l'an der-
nier 1228 millions de francs, soit une aug-
mentation de 162 millions de francs. Pour
1966, le budget prévoyait 1392 millions de
francs et pour 1967, il prévoit 1475 mil-
lions de francs. Mais 11 faut relever que,
dans ses calculs, l'Office de statistique a
tenu compte notamment des chiffres de la
Régie des alcools et de l'administration desblés, de sorte que les subventions pour
1966 et 1967 sont plus élevées dans une
comparaison analogue.

C'est avant tout l'agriculture qui, durant
l'année examinée, a retire le plus grand
nombre de subventions, de même que les
constructions routières.

Berne en tête
Par canton, c'est Berne qui vient en

tête, avec 99 millions de francs, tandis que
Nidwald fenne la marche avec 3 millions
seulement. Viennent après Berne par ordre
d'importance des subventions, les Grisons
(87), Vaud (67), Valais (63), Zurich (57),
Fribourg (32), Argovie (29), Tessin et Lu-

cerne (chacun 27), Saint-Gall (26), Genève
(23), Thurgovie (17), Schwytz (14), Neu-
châtel et Soleure (chacun 13), Uri et Bâlc-
Campagne (chacun 8), Obwald et Bàle-
Ville (chacun 7), Schaffhouse (6), Appenzell
Rhodes-Extérieures (5), Claris , Zoug et Rho-
des-Intérieures (chacun 4).

Par tête d'habitants, les Grisons viennent
au premier rang avec 564 francs, suivis
des Rhodes-Intérieures (337), Valais (330),
Obwald (291), Uri (237), Fribourg (199),
Schwytz (169), Vaud (137), Nidwald (126),
Tessin (121), Berne (104), Glaris (103), Lue
cerne (99), Thurgovie (95), Rhodes-Extérieu-
res (93), Schaffhouse (82), Neuchâtel (80),
Genève (75), Saint-Gall et Argovie (chacun
73), Zoug (69), Soleure (57), Zurich (54),
Bâle-Campagne (46), et Bâle-Ville (27).

Angst, I assassin présume
du commerçant zuricois

Hoffmann, continue de nier

L'affaire du corps retrouvé dans une fosse

Il sera sans doute traduit devant les assises

ZURICH (UPI). — L'assassin d'Arthur Hoffmann, le commerçant zuricois
disparu le 17 mars dernier et retrouvé mort dans une fosse à Obcrhausen, en Alle-
magne, n'est pas encore définitivement connu.

Karl Angst, arrête le 9 mal à Zurich,
et sur lequel pèsent de graves soupçons, nie
toujours. La fosse se trouvait dans les
sous-sols d'une ancienne fabrique louée par
Angst. La veille du 17 mars, ce dernier
avait encore rencontré la victime.

Enquête difficile
Le juge d'instruction chargé de l'affaire ,

M. H. Suter, procureur de district, a dé-
menti, jeudi, les bruits faisant état de l'arrêt
de l'enquête et de la mise en liberté
d'Angst.

Il a précisé que ce dernier, âgé de 67 ans,
nie toujours. On se dirige vers un procès à
indices et Angst comparaîtra vraisemblable-
ment devant les Assises, sous l'inculpation
d'assassinat.

L'instruction est longue, car l'affaire s'est
déroulée en Allemagne et il a fallu , jus-
qu'ici, entendre quelque 50 personnes, outre-
Rhin. D'autre part, de nombreux préavis et
expertises ont dû être requis. L'enquête ne
sera pas terminée avant la fin de l'hiver.

Dès le début, Angst a affirmé qu'un au*

tre commerçant, disparu lui aussi depuis
plusieurs années, Albert-Josef Mader, pour-
rait avoir supprimé »offmann.

Cela rendit l'affaire plus complexe et mys-
térieuse. Les soupçons contre Angst se ren-
forcèrent, lorsqu'on retrouva dans ses affai-
res une carte d'identité ayant appartenu à
Mader qui pourrait avoir été assassiné éga-
lement par Angst. Pour l'instant, les re-
cherches en vue de retrouver Mader n'ont
pas abouti.

La rage
à la frontière

suisse
STEIN-AM-RHEIN (ATS). — L'épidémie

de rage vient d'atteindre la ville de Sin-
gen, à proximité de la frontière germano-
suisse. La première victime de cette épi-
démie venue dui nord est un chat. L'Insti-
tut vétérinaire qui a examiné le cadavre,
a confirmé le fait. C'est le premier cas de
rage constaté dans l'arrondissement de
Constance.

Le vétérinaire a étendu le règlement
de police en vigueur contre la propagation
de l'épidémie aux hommes et aux animaux
domestiques, limité jusqu'ici à la région
nord de Singen, à Singen.

Soleure : sursis pour le jeune
Italien qui avait porté

un coup mortel à son adversaire
SOLEURE (UPI). — Une rixe mortelle

entre deux ouvriers — un Suisse et un
Italien qui se haïssaient — a connu son
épilogue devant le tribunal des jeunes du
district solcurois de Buchcggberg - Kriegstet-
ten.

Le travailleur éranger F. L., âgé de
17 ans, a été condamné à trois mois de
prison, avec sursis pendant trois ans. En
revanche, il devra supporter tous les frais
de la procédure ct est l'objet d'une expul-
sion immédiate de la Suisse pour une durée
qui sera fixée par la police des étrangers.
Le sursis a été accordé car on n'a pas
pu établir la preuve que F. L. ait pu
prévoir les conséquences du coup à l'ar-
tère carotide de son adversaire.
.La rixe s'était produite dans une fabri-

que soleuroisc, le 30 novembre dernier. La
tension durait déjà depuis longtemps entre
les deux hommes qui en étaient venus
aux mains à plusieurs reprises. Le 30 no-
vembre, le drame débuta par des injures,
puis on se lança des objets et, finalement,
F. L. porta un violent coup à la carotide
de son adversaire, le tuant sur le coup.

L'avocat des mineurs a fondé son réqui-
sitoire sur le délit de lésions corporelles
simples mais préméditées, tandis que le dé-
fenseur plaida les voles de faits. Le tribunal
a retenu finalement les lésions corporelles
simples. '.' ' ."

¦k L'assemblée de la paroisse catho-
lique-romaine de Soleure a décidé pair
45 voix contre 5 d'Introduire le droit
de vote et d'éligibilité pour les femmes.

BERNE, (ATS). — Un nouveau grou-
pe de volontaires suisses pour le déve-
loppement qui dépendent du dépar-
tement politique fédéral partira le 4
janvier pour l'Afrique et l'Asie. Au
total, septante volontaires suisses pour
le développement travaillent actuelle-
ment au Dahomey, au Cameroun, au
Ruanda,. au Tschad, au Népal et, pour
la première fois, aussi en Tanzanie.
Avant leur départ, le délégué du Con-
seil fédéral à la coopération technique,
M. S. Marcuard, a pris congé des dix-
sept volontaires, parmi lesquels se
trouvent des mécaniciens, des paysan-
nes, des ingénieurs-forestiers, des ar-
chitectes, ainsi que des représentants
d'autres métiers.

L'administration militaire
prend congé de M. Chaudet

BERNE (ATS). — La direction de l'ad-
ministration militaire fédérale a pris congé
jeudi de son chef, le conseiller fédéral
Paul Chaudet M. A. Kaecli, directeur,
a prononcé une allocution, et un présent
a été remis à celui qui a dirigé pendant
douze ans le DMF.

Prochain départ de
volontaires suisses

pour le développement

Trois Vaudois grièvement
blessés près de Versoix

Quand un accident en provoque un autre

(sp) Le verglas — et la fatalité — ont
provoqué un double et grave accident sur
la route cle Letrat, à Versoix. Un automo-
biliste vaudois, M. Jean Mugnier , agricul-
teur à Bogis-Bossey, a perdu le contrôle
do sa machine sur le verglas et fait une
terrible embardée qui le jeta contre un
talus. Son auto a fait un triple tonneau
avant de s'immobiliser sur le toit. Le con-
ducteur fut éjecté et grièvement blessé.
Alors qu'il gisait sans connaissance sur la
route, sa femme, ¦ quoiqutelle-même -grièye..
ment- touchée,--voulut- chercher -du- secours;
Elle fit signe à un automobiliste qui surve-
nait, M. Michel Semeroz, 21 ans, carros-
sier à Mies (Vaud) qui freina brutalement
et envoya ainsi sa voiture contre un arb re

à l'entrée d'une propriété, se blessant griè-
vement à son tour.

Finalement, ce sont trois personnes que
les sauveteurs ont dû conduire à l'hôpital.

Les deux véhicules sont démolis.

II reconnaît
92 vols !

(sp) Nous nous souvenons qu'à la fin du
mois de novembre dernier , un individu avait
été surpris en flagrant délit de cambriolage
dans un immeuble de la place Pépinet
par un commerçant et qu'il avait été main-
tenu jusqu'à l'arrivée de la police.

L'enquête faite par la police judiciaire
municipale à l'endroit de ce délinquant a
permis d'établir qu'il était l'auteur de 92
vols par effraction commis à Lausanne,
dès l'année 1965. Cette activité lui a rap-
porté une somme globale d'environ 25,000
francs qui a été totalement dépensée. Ce
malfaiteur visitait les bureaux, commerces
divers, garages et établissements publics, de
préférence la nuit. L'intéressé, d'origine
saint-galloise, âgé de 31 ans, demeurait à
Lausanne, depuis deux ans. Il a reconnu
être l'auteur des nombreux délits mention-
nés et a été placé sous mandat d'arrêt par
lo juge informateur.

Un garçon
se tue

en traîneau

Près de Zweisimmen

ZWEISIMMEN (ATS). — Près de
Zweisimmen, deux jeunes garçons qui
avalent pris place sur un traîneau ont
connu une tragique aventure. Au bas
d'une descente, le traîneau a heurté
violemment une barrière. Un des gar-
çons de la famille Feuz s'est fracturé
le crâne. Il est décédé des suites de ses
blessures.

Augmentation des tarifs
des transports publics

à Berne
BERNE (ATS). — Malgré l'augmenta-

tion des tarifs des transports, ordonnée le
1er octobre 1964, les transports en com-
mun do la ville de Berne sont toujours dé-
ficitaires. Pour cette raison, le Conseil
municipal a décidé une augmentation de
tarif de 14 pour cent environ pour les
billets simples, de 18 pour cent environ
pour les abonnements. L'indice des prix
des transports atteindra ainsi 173 pointa
(1939 - 100) . Cette augmentation ne suf-
fira pas à couvrir le déficit. Les autorités
seront appelées à y contribuer.

Une première suisse
d'un drame de Zuckmayer

LUCERNE (ATS) . — La première suis-
se du drame de Zuckmayer «Der Gesang
im Feuerhofen» (Le Chant d'un poêle) qui
a été Joué pour la première fols en 1950
en Allemagne, a eu lieu au théâtre de Lu-
cerne. Le drame se déroule dans un châ-
teau savoyard, pendant la dernière guerre.
Un jeune maquisard assiste à un bal avec
sa fiancée, un soir de Noël, n est vendu
aux <SS» par un autre Français et les Al-
lemands incendient le château. Des gens
seront fusillés, d'autres brûlés vifs. Le dra-
me se termine par une séance de tribunal.
Les personnages : les fantômes de ceux qui
viennent de perdre la vie. Ils font le pro-
cès de ce crime sans toutefois en donner
le jugement

Gros incendie à Winterthour
WINTERTHOUR (ATS). — Un Incen-

die a éclaté, jeudi matin, dans des bâti-
ments «Zum Strauss», à la rue Mercure,
à Winterthour. Le feu a pris dans une
chambre et se communiqua à d'autres piè-
ces dn bâtiment, ainsi qu'à la cage d'esca-
Uer. Grâce à la rapide intervention- des
pompiers personne n'a été blessé. Les dé-
gâts sont estimés à 100,000 francs.

pĴ SVA LA IS 1
Le Valais envahi...

par les vedettes
( c )  Après  Bourvil , Delon , Sheila dont
nous avons signalé la présence dans le
canton ces jours , une autre vedette a
décidé de sauter d'une année à l'autre
avec les Valaisans , Pierre Dudan . Au-
teur d'un millier de chansons, il a joué
également dans une trentaine de f i lms.
Valaisan de cœur, il ne craint pas de
déclarer à qui veut l'entendre que ce
canton est le « p lus beau pays du mon-
de après Tahiti».

Suites mortelles
d'un accident

MARTIGNY (ATS). — n y a quelques
jours un ouvrier italien occupé dans une
entreprise vaîaisanne de Charrat près de
Martigny, M. Enninlo Giovaiiola, a fait tme
chute de plusieurs mètres du haut d'une
échelle métallique. Hospitalisé dans un état
grave à Martigny, il vient de succomber
à ses blessures. M. Giovaiiola était âgé de
29 ans, marié, père de famille.

Tragique méprise
(c) M. Charly Buthey, de Fully, a absor-
bé un violent produit toxique servant au
traitement de la vigne. On a tenté l'im-
possible pour le sauver mais en vain. Il
est mort à l'hôpital de Martigny.

La succession Chaudet
Dans ces conditions, les changements de-

viennent moins fréquents et lors d'une élec-
tion unique , le nouveau venu au collège
gouvernemental doit prendre le départe-
ment que les anciens veulent bien lui lais-
ser. ,

11 semblait donc, lorsque les députés re-

trouvèrent leurs foyers , il y a huit jours ,
que M. Celio se résignerait à chausser les
bottes militaires de M. Chaudet.

Mais , dans le pays, des voix s'élèvent
en nombre pour inviter les conseillers fédé-
raux à ne pas se contenter d'une décision
de routine, mais à considérer les aptitudes
personnelles de leur nouveau collègue, son
expérience aussi, qui le portent vers la
gestion des finances. Pourquoi donc, en un
moment où s'annoncent de sérieuses diffi-
cultés, ne pas mettre à profit un talent à la
fois éprouvé et neuf , là où il pourrait se
révéler le plus efficace ?

C'est la thèse que soutenait , il y a quel-
ques jours , le conseiller national indépen-
dant de Bâle-Ville, M. AUgoewer, rédacteur
en chef du journal de la Migros « Der
Brueckenbauer > , et que défendait égale-
ment, mercredi soir, la « Neue Zuercher
Zeitung >, dans un éditorial dont, selon toute
apparence, M. Bretscher, conseiller national
lui aussi, est l'auteur.

Ces appels seront-ils entendus 7 Le Con-
seil fédéral réagira-t-il favorablement à un
courant d'opinion , certes fondé en raison ,
ou, au contraire , tiendra-t-il à prouver qu 'il
veut se soustraire à tout ce qui pourrait
ressembler à une pression extérieure dans
l'exercice de ses prérogatives ?

Il nous a, jus qu'ici, plutôt habitués aux
solutions de facilité. La surprise serait qu 'il
y renonce en cette occurrence.

G. P.

14 cols fermés
BERNE (ATS). — Lo T.C.S. et

TA.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés à la circulation : Al-
bula, Fluela, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen, Lukmanier,
Oberalp, San-Bernardino, Saint-Gothard,
Simplon, Spluegen, Susten et Umbrail.

Sont ouverts et normalement pratica-
bles les cols suivants : Bœzberg, les
Etroits, la Givrine, Bas et Haut-Haen-
stein, les Rangiers et les routes d'ac-
cès Airolo - Faido - Giornico et Aigle-
Vfflars.

Les pneus à neige sont recommandés
pour les cols des Mosses et pour les
routes d'accès et de liaison Orsières -
Bourg - Saint-Bernard, Aigle - Leysin,
Stalden - - Saint-Nicolas en direction de
Zermatt, Grafenort - Engelberg et Rei-
chenau - Flims,

Le col de la Bernina qui est fermé
la nuit, est praticable de 7 heures à
18 heures avec des pneus à neige ou
des chaînes. Il est également nécessaire
d'avoir des pneus à neige ou des chaî-
nes pour la route Martina - Zernez.
Un détournement par Neuders est tou-
jours prévu pour Landeck. Pour tous
les autres cols et routes d'accès aux sta-
tions de sport d'hiver, les pneus à neige
ou les chaînes sont nécessaires.

BB brune...

Pendant que son mari Gunther
Sachs s'adonne, aux joies du ski
chaudement emmitouflée l'écharpe
lai descendant jusqu'au genou, sa
femme, BB, cheveux courts et bruns
(humm, humm, ça sent la perru-
que 1) fa i t  du shopping dans la

station bernoise.
(Interpress)

KANDERSTEG (ATS). — Pour la
première fois, le BLS a transporté
plus de 100,000 automobiles entre
Kandersteg et Brigué. Le cent mil-
lième conducteur a été fêté le 27
décembre. A titre de renseignement,
voici les chiffres de ces dernières
années : 1960 : 13,000 véhicules,
1964 : 59,300, 1965 : 77,500 et 1966 :
plus de 100,000.

Un record
En 66 plus de 100,000

autos ont traversé
le Lœtschberg

BERNE, (ATS). — A la suite du
communiqué publié par l'Association
des actionnaires de l'Union minière
du Haut-Katanga, l'ambassade de la
République démocratique du Congo à
Berne tient à donner les précisions
suivantes :

« Le gouvernement congolais ayant
porté sa participation au sein de la nou-
velle société à 55 %, et réservé 15 % à
la c Tanganyka concessions >, il a été
décidé que le reste des parts sociales
fera l'objet d'un appel d'offres interna-
tional.

Cet appel ne constitue nullement une
dépossession des anciens actionnaires.
La souscription étant ouverte, ceux-ci
n'auront qu'à convertir , leurs anciennes-
valeurs en de nouvelles.- »~ —¦ 

A propos des actions
de l'Union minière
du Haut-Katanga Violente collision :

un médecin ivre
sous les verrous

Quatre personnes grièvement blessées
D'un de nos correspondants :
Jeudi matin, peu après 1 h 30, un grave

accident s'est produit dans le quartier des
Acacias. Quatre personnes ont été griève-
ment blessées. La collision s'est produite à
l'intersection de la rue Caroline et de la
route des-Acacias.' - ."-;v: w '•^*:"!-;;.'S'-' ;>

,:"''^r-"'<

Elle a été provoquée par un médecin
ivre, Joseph Diggs, domicilié à Genève.

Le chauffard a violemment embouti la
voiture conduite par M. Mario Zarucchi,
maçon italien, et a blessé le conducteur ainsi
que ses trois passagers : Mlle Lisette
Granun, Mlle Emilie Bacchetta et Mme
Theresa Bacchetta, tontes Italiennes égale-
ment, qui ont été transportées à la poli-
clinique.

Les deux véhicules sont entièrement dé-
molis. L'enquête a établi que M. Diggs
conduisait en état d'ivresse manifeste, qu'il
avait brûlé plusieurs feux rouges avant de
causer cet accident. H a été écroué et son
permis de conduire a été saisi.

; ¦

Sous les auspices
de « Terre des hommes »

GENÈVE (ATS) . — « Terre des hom-
mes » vient de se charger de l'organisa-
tion d'un nouveau convoi d'une trentaine
d'enfants vietnamiens qui sont arrivés,
mercredi, à l'aéroport de Genève-Cofntrtn.
Il s'agit d'enfants blessés ou malades qui
seront gardés en quarantaine dans dea hô-
pitaux valaisans. Hé seront ensuite hos-
pitalisés soit en Italie, en Angleterre ou
en Suisse.

D'autre part, une douzaine de ces mal-
heureuses petites victimes de la guerre
au Vietnam ont reçu des soins en Europe.
Us repartent aujourd'hui.

Une passante imprudente
blessée par un cycliste

(sp) Une septuagénaire Mme Marguerite
Matter, s'est élancée sur la chaussée du
carrefour de Rive, au moment même où la
signalisation lumineuse donnait le passa-
ge aux véhicules. Elle fut happée par un
cycliste de 13 ans, le Jeune Claude Oslnt,
qui la renversa et la projeta au sol. L'aïeu-
le, grièvement blessée à la tête, a été hos-
pitalisée.

Trente petits Vietnamiens
reçus à Cointrin

(sp) Mercredi comme* nous l'avons an-
noncé on découvrait le cadavre d'un hom-
me dans la force de l'âge, dans un buis-
son près du Rhône, à Vernier. Le mort
fut rapidement identifié.

Il s'agissait de M. Peter-Paul Meulen-
breuk, 44 ans, opticien, d'origine alleman-
de. Le défunt était malade et suivait un
traitement médical. Il devait entrer en
clinique incessamment. A la suite d'on ne
sait quelles circonstances, M. Meulenbreuk
est resté au moins douze heures dans la
nature et dans la neige, par un froid as-
sez vif , dans un lieu peu fréquenté; C'est
par hasard que son corps a été découvert
aussi rapidement. La mort semble avoir
été provoquée par le froid. Une enquête
est ouverte pour tenter de déterminer com-
ment Je malheureux opticien a pu se ren-
dre dans cet endroit peu fréquenté et y
mourir.

¦*¦ Au cours des deux derniers mois,
le trafic des marchandises a fortement
augmenté entre l'Italie et l'Allemagne.
Certains jours, sur la ligne du Gothard,
on a enregistré le passage en transit
jusqu'à 85,000 tonnes brutes de mar-
chandises. On s'aperçoit de plus en
plus que ni les chemins do fers ita-
liens, ni les bureaux de la douane sont
à même de faire face à ce flot. Les
méthodes de travail utilisées à la douane
sont notamment responsables de cette
situation. Jeudi, 600 vagons attendaient
leur dédouanement en gare de Chlasso,
tandis que 580 autres, ayant déjà ac-
compli les formalités nécessaires, atten-
daient de pouvoir poursuivre le voyage
vers la péninsule.

L'homme de Vernier est
resté plus de dix heures

dans les buissons

BERNE (UPI) . — 1966 n'a guère
été favorable à la pêche, notamment
dans la première moitié où, comme le
relève le journal suisse de la pêche,
les prises des pêcheurs professionnels
ont été pour la plupart peu satisfai-
santes à mauvaises. Les pêcheurs
sportifs n 'ont pas été mieux servis.
Cette situation est due avant tout au
niveau élevé des eaux troubles.

Mais si l'année pluvieuse a porté
préjudice au rendement de la pêche,
en revanche, les grandes quantités
d'eau ont empêché dans une large me-
sure les hécatombes de poissons pro-
voquées par la pollution des eaux.

1966 : une petite année
pour la pêche

NOUVELLES FINANCIERES
Une grosse commande

BADEN (ATS) . — Un important ac-
cord a récemment été conclu entre la
Companla italo-argentina de Electricidad,
société privée, de Buenos-Alres, et le
gouvernement argentin. Pour remplir le
contrat de concession, la CIA. réalise un
nouveau programme d'investissement, qui
prévolt l'installation d'un groupe de tur-
bo-générateurs de 250,000 kW.

La société anonyme Brown Boverl &
Cie, de Baden, a donc reçu commande
de turbo-générateurs pour 45 millions de
francs. Un consortium bancaire suisse,
formé de la Société de banque suisse, de
l'Union de banques suisses, du Crédit
suisse, de la banque Leu, etc., a assumé
le financement de cette commande. Ce
crédit, remboursable en dix ans, est as-
suré par la garantie suisse du risque
d'exportation.

f2SBNÊVË: 7(ATS-y. — Depuis" le -16 dé-
cembre on est sans nouvelle du jeune
Dominique Lozeron, 14 ans, domicilié à
Annemasse, mais fréquentant une école
privée genevoise. Tous les renseignements
utiles sont à communiquer à la police de
sûreté genevoise.

Disparition d'un écolier
français

(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi de
la semaine dernière, une patrouille de police-
secours a repéré, dans le quartier de Saint-
Pierre, un personnage dissimulé dans un
corridor, occupé à se rechausser. Interpellé,
il n'a pas été à même de justifier sa pré-
sence a cet endroit. Conduit à la caserne
de Florimont, il a été identifié comme étant
un ressortissant allemand , âgé de 24 ans,
sans domicile. 11 a, en outre, été trouvé en
possession d'un outil suspect, utilisé par les
cambrioleurs. Il a tout d'abord prétendu
l'avoir trouvé dans la rue au cours de la
nuit

Questionné plus à fond, cet étranger a
avoué qu'il était un repris de justice, con-
damné à plusieurs reprises dans son pays
d'origine, pour vols. Après avoir été lon-
guement questionné, il a finalement reconnu
qu 'à Lausanne, il avait pénétré clandesti-
nement dans un appartement de l'avenue
Davel, où il s'était emparé d'un sac à main
de dame contenant une certaine somme
d'argent. En outre, il avait tenté, au cours
de la même nuit, do fracturer la porte
d'entrée d'un bureau du quartier de Saint-
Pierre. Placé sous mandat d'arrêt par le
juge informateur, ce délinquant a été écroué
au Bois-Mermet

Il se rechaussait

A Lausanne

(sp) Mercredi matin, vers 3 h 30, la
pouce lausannoise était alertée. Une ten-
tative do cambriolage avait été commise
contre le cinéma Capitol à l'avenue du
Théâtre à Lausanne. Les policière croyant
le cambrioleur encore en pleine action cer-
nèrent tout l'immeuble. Ce fut en pure
perte. L'homme avait disparu avant l'ar-
rivée cle la maréchaussée. Il avait pénétré
dans la caisse du cinéma puis s'était intro-
duit dans le bureau. Il fouilla partout, mais
ne put rien dérober. L'argent étant bien
caché. On recherche activement cet individu
qui a laissé de nombreuses traces de son
passage.

Tentative de cambriolage
dans un cinéma

(sp) L'international de football, Robert
Hosp, qui tient un bar à café à la rue
du Pré-du-Marché — clos de Bulle au
centre de la ville de Lausanne a été la
victime des cambrioleurs. Alors que le
café était fermé, le ou les cambrioleurs
ont enfoncé une porte et se sont attaqués
au coffre-fort pesant quelque 70 kg. Ils
sont parvenus à l'emporter avec son con-
tenu. Perte pour Hosp : un millier de
francs et quelques importants papiers
valeurs. Il y avait aussi des pièces en or
et des médailles gagnées par notre inter-
national lors de différentes compétitions.

Robert Hosp cambriolé

(sp) La police cantonale vaudoiso signale
la disparition de Lausanne, dès le 27 dé-
cembre, de Mme Marina Heggeli, 24 ans.
Voici son signalement : taille 165 cm cor-
pulence svelte, cheveux blond-roux. Elle
est vêtue d'un manteau de lainage noir, de
bottes de poulain foncé et coiffée d'un
chapeau de fourrure beige. Elle souffre de
dépression nerveuse. Tous renseignements
sont à communiquer au poste de police le
plus proche où à la sûreté vaudoise.

L'homme aux faux dollars
sera bientôt jugé

(sp) L'instruction du cas Thomas Roc,
l'homme aux faux dollars qui se trouve tou-
jours en détention préventive à Lausanne,
touche à sa fin. Le procès aura lieu dans
le courant de janvier. La date en sera
fixée la semaine prochaine.

Une jeune femme disparaît

A Soleure

SOLEURE (ATS). — Depuis le 10 dé-
cembre, cinq voitures ont été volées à So-
leure. Chaque véhicule a été retrouvé
parqué à un autre endroit de la ville.
Sur l'indication d'une enfant, la police
soleuroise vient d'arrêter quatre jeunes
gens, tous écoliers. Le chef de la bande
a été écroué tandis que les trois autres
ont été remis à leurs parents.

Quatre jeunes voleurs
d'autos arrêtés



Le drame de l'Eglise de France
LES IDÉES ET LES FAITS

Le collectivisme d'Etat n a pas à
prendre le relais de la communauté
fraternelle des chrétiens. Et dernière-
ment encore, le même pape rappelait à
la raison certains jésuites prétendument
scientifiques parce qu'ils confondaient
l'ordre transcendant et l'ordre naturel.
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Fort heureusement en France, un
contre-courant qui a l'appui des masses
demeurées religieuses, même si elles
se sentent trahies par des théologiens
intellectualistes, se manifeste avec in-
tensité. Ces prochaines semaines ou
ces prochains mois, lorsque l'actualité
ne nous pressera pas trop, nous ana-
lyserons un certain nombre d'ouvrages
qui nous sont parvenus cette année ;
nous nous bornons à citer pour l'heure
leur auteur et leur titre s

L'« Intégrisme » de Jean Madiran et
« La Vieillesse du monde », forte ana-
lyse do la substance du communisme,
du même écrivain (Nouvelles éditions
latines) ; « Pre XII, le pape outragé »,
par Alexis Curvers (Laffont, édit.) ;
« Le Christ écartelé » par Jean Guit-
ton (Librairie académique Perrin ;
« Que faut-il aux hommes ? » par
André Charlier (Nouvelles éditions
latines) ; « L'Oraison, problème politi-
que » par le P. Jean Daniélou (Fayard,
édif.) ; « La Foi au goût du jour » par
J. Reusson (Table ronde) ; « La Crise
du christianisme contemporain » par
le chanoine Vancourt (Aubier, édit.) ;

« Comme s'il voyait l'invisible » par
Jacques Loew, prêtre-docker de Mar-
seille (Edit, du Cerf) ; <t Christianisme
et civilisation » de Jean de Fabrègues
(édit. Gigord) ; « Sainte colère » et ces
« Prêtres qui souffrent » de Michel de
Saint-Pierre, l'auteur de ce roman t
« Les Nouveaux Prêtres » qui fit tant
de bruit il y a deux ou trois ans ;
et surtout le « Paysan de la Garonne »
de Jacques Maritain, le vieux philo-
sophe thomiste, ami du cardinal Jour-
net, qui déplore — avec un François
Mauriac et un Etienne Gilson — cet
« agenouillement devant le monde »
d'un nouveau modernisme.

/x/ **> /%,

Car si le monde ne doit être ni
négligé, ni oublié, ni minimisé, s'il est
nécessaire de tout mettre en œuvre
pour l'améliorer économiquement et
socialement, politiquement et intellec-
tuellement, moralement et spirituelle-
ment, ce n'est pas en épousant ses
erreurs qui l'ont mené là où nous
savons, que les chrétiens procéderont
aux réformes nécessaires, mais en
retournant à l'intégrité de leur foi
évangélique.

Tous ces ouvrages contribueront à
éclairer les esprits et à leur faire
entendre un son de cloche différent
de celui que rendent les publications
officielles.

René BRAICHET

1966 : année la plus sanglante des hostilités
au Viêt-nam où la guerre a fait 77,000 morts

Trois communistes sont tués pour un soldat américain
SAIGON (AP). — Cette année a été la plus sanglante de la guerre au Viêt-nam

avec quelque 77,000 morts des deux côtés, et les responsables militaires américains
et leurs alliés ne se font guère d'illusions sur ce qu'ils peuvent attendre de 1967.

Les quelque 77,000 morts, cela représente
deux tiers de plus que le total des
victimes de l'année précédente. S'il est vrai
que ces morts sont tombés en majorité du
côté communiste, les espoirs qui avaient
été mis dans l'important apport de renforts
américains et alliés au cours de 1966 ont
été déçus.

gnent maintenant près de 380,000 hommes.
Mais les communistes semblent accepter de
continuer à payer le prix élevé que leur
impose invariablement la supériorité écra-
sante de la puissance de feu alliée.

En termes de vies humaines, les commu-
nistes ont subi trois fois plus de pertes
en taés en 1966 que les alliés.

En cette dernière semaine les pertes ont
augmenté des deux côtés, selon un bilan
des combats publié jeudi.

Selon le commandement américain, 109
Américains ont été tués, 574 blessés et
quatre sont portés disparus pendant cette
période. La semaine précédente, le bilan
des pertes américaines étaient de 88 tués,
433 blessés et deux disparus.

Le Q.G. sud-vietnamien annonce de son
côté 203 hommes tués et 37 disparus contre
190 tués et 37 disparus la semaine précé-
dente. Les Sud-Vietnamiens ne donnent pas
le nombre des blessés.

Selon le Q.G. américain et sud-vietnamien ,
un total de 1038 soldats communistes ont
été tués et 198 faits prisonniers.

LES PERTES
Le bilan total officieux des pertes amé-

ricaines depuis le début de la guerre est
de 6516 tués et 26,899 blessés. Sur le
nombre total des Américains tués, 4642
sont morts depuis le début de l'année.

Les effectifs ennemis ont augmenté. On
compte cependant que l'adversaire a eu
52,000 morts en 1966. Fin décembre, il
disposait de 280,000 hommes sur le terrain ,
soit 50,000 de plus qu'il y a un an.

Les effectifs terrestres américains attei-

Une photographie de Hanoï après le bombardement américain du 13 décembre nous
est parvenue hier de Londres via l'agence d'information polonaise. Cette vue a été prise
près du pont Paul-Doumer. La légende dit que 300 maisons environ ont été détruites,

quatre personnes tuées et 10 blessées.
(Téléphoto AP)

Mme Kennedy avait envoyé
une lettre à Khrouchtchev

peu après le drame de Dallas

Parmi les extraits du livre « Mort dun président »

NEW-YORK (AP). — Un porte-parole des Kennedy a confirmé hier qu'une
lettre de Mme Kennedy à Khrouchtchev figurera parmi les extraits du livre « Mort
d'un président », que va publier le magazine « Look ».

.Dans cette lettre, écrite par la veuve du
président assassiné avant qu'elle ne quitte
la Maison-Blanche, Mme Kennedy déclare
à Khrouchtchev que lui-même et son mari ,

bien qu'adversaires, étaient alliés dans la
détermination d'éviter une catastrophe mon-
diale.

Mme Kennedy se déclare certaine que le
président Johnson poursuivra la politique
de « retenue > et de « modération » de son
mari défunt.

Le porte-parole des Kennedy a donné
cette confirmation après qu'une personne
ayant lu le manuscrit en eut révélé le détail.

DES EXTRAITS...
Selon une personne qui a lu les extraits

préparés pour « Look », William Manches-
ter , l'auteur du livre, y déclare en outre :

— qu'un journaliste , Charles Bartlett , a
dit au secrétaire à la défense, M. Robert
Mcnamara qu'il avait entendu le président
Kennedy dire que M. Mcnamara allait être
nommé secrétaire d'Etat pendant le second
mandat présidentiel. M. Bartlett s'est refusé
à tout commentaire ;

(M. Arthur Schlesinger, ancien conseiller
du président Kennedy, a écrit récemment
que Kennedy avait décidé en 1963 de
remplacer M. Dean' Rusk au secrétarait
d'Etat après l'élection de 1964.)

— que M. Rusk parti, M. Robert Ken-
nedy, alors ministre de la justice , aurait
demandé à être secrétaire-adjoint pour les
affaires interaméricaines ;

— que Kennedy prenait des leçons de
français , afin de pouvoir non seulement
parler français au général De Gaulle, mais
aussi négocier avec lui dans cette langue.

Un généticien américain réclame
6,5 millions à ses deux associés

Il ne s'agit pas, cette fois, du sexe des anges...

SAN-FRANCISCO (AP). — Un
généticien d'origine indienne, M. B.
Bhattacharya, vient d'entamer devant
la Cour suprême de l'Etat de Cali-
fornie une action en justice portant
sur 1,500,000 dollars (6,5 millions
de francs) de dommages et intérêts,
au sujet des droits d'exploitation d'un
procédé devant permettre de déter-
miner à l'avance le sexe des animaux
d'élevage produits au moyen de l'in-
sémination artificielle.

M. Bhattacharya, inventeur du pro-
cédé, lequel n'a pas encore été en-
tièrement mis au point, a fait des
recherches en Allemagne et à l'uni-
versité de Cambridge, en Grande-
Bretagne.

Il avait formé en 1964 une entre-
prise destinée à l'exploitation du pro-

cède, avec deux associes, MM. George
Weel-Wright, un éleveur millionnaire
de Californie, et Wallace Shrinpton,
directeur des services agricoles inter-
nationaux de San-Francisco, qu'il ac-
cuse de lui avoir arraché ses secrets
par des moyens frauduleux, et de
chercher à l'évincer.

Son procédé consiste à séparer les
gènes mâles et femelles grâce à leur
différence de poids et de les utili-
ser sélectivement dans l'insémination
artificielle du bétail.

Si cela était faisable, le procédé
pourrait être appliqué aux êtres hu-
mains et permettre aux parents de
déterminer à l'avance le sexe de leurs
enfants, mais, jusqu'à présent, les ré-
sultats des expériences n'ont pas été
concluants. i Gardes rouges

La femme du président Liou a reconnu,
par écrit, avoir trahi les enseignements du
président Mao Tsé-toung, rapporte le corres-
pondant à Hong-kong du « Washington
post ».

Le correspondant précise que dans sa
confession de 3000 mots, écrite en octobre
dernier, Mme Liou Chao-chi déclare : « J'ai
trahi le parti communiste ainsi que la con-
fiance et les enseignements du président

La femme du président Liou affirme que
ses erreurs sont dues « au poison d'une
éducation bourgeoise... et a des influences
capitalistes » . Toujours selon le « Washington
post », la fille du président Liou aurait
été arrêtée par les Gardes rouges au début
du mois et accusée de saboter la révolution
culturelle.

Il semble, d'après « Chine nouvelle », que
MM. Liou et Teng n'aient pas fait l'objet
de nouvelles attaques hier. Par contre, M.
Chen Yun, deuxième vice-président du con-
seil, a été accusé de « graves erreurs de
direction » dans le domaine de la politique
agricole. C'est la première attaque publique
et directe dont il est l'objet. Ont été atta-
qués avec lui deux autres responsables de la
politique agricole, Mme Liao Lu-yen, minis-
tre de l'agriculture et M. Teng Tsu-hui,
ancien vice-président du conseil et membre
du comité central.

Hier matin, tandis qu'une foule manifes-
tait encore sa joie après l'annonce de la
nouvelle explosion nucléaire chinoise, des
affiches appelaient à une nouvelle manifesta-
tion, aujourd'hui, contre le président Liou
Chao-chi et M. Teng Hsiao-ping.

Les savants de Jodrell Bank
intrigués par une mystérieuse
bande transmise par Luna 73

JODRELL BANK (AP). — Une
bande mystérieuse figurant sur une
photo de la lune transmise par « Lu-
na-13 » intrigue les savants de l'ob-
servatoire de Jodrell-Bank.

Selon Sir Bernard Lovell, son di-
recteur, cette ligne pourrait être un
document scientifique en relation avec
la dureté du sol lunaire, mais it n'a
pas pu expliquer de quelle façon.

Pour le professeur Zdenek Kopal,
de l'université de Manchester, spécia-
liste des études sur la lune, elle
pourrait contenir de précieux rensei-
gnements sur la température du sous-
sol lunaire qui seront d'une impor-
tance vitale lors de l'atterrissage du
premier homme sur la lune.

La mission de « Luna-13 » a-t-il
déclaré, pourrait être de déterminer
à quel emplacement règne une tempé-

rature constante de jour comme de
nuit sur la surface lunaire.

La photo sur laquelle on distingue
cette bande est l'une des quatre qui
ont été enregistrées p ar le radio-té-
lescope géant de Jodrell Bank depuis
que « Luna-13 » s'est posée en dou-
ceur sur la lune, la veille de Noël.

Collision de cars
au Mexique :

23 morts
MEXICO (ATS - AFP). — Une colli-

sion d'autocars a fait 23 morts et 49 bles-
sés sur la route panaméricaine, entre Cc-
laya et Salamanca , à 300 km à l'ouest de
la capitale. L'un des deux véhicules, ten-
tant de dépasser une voiture de tourisme,
n'a pu se rabattre à temps et a heurté
l'autre de front.

Les deux autocars, qui roulaient à plus
de cent km à l'heure , ont été totalement
détruits ct les corps des occupants, morts
et blessés, semés sur une centaine de mètres.

Onze hommes, sept femmes et cinq en-
fants ont été tués sur le coup. Quarante-
neuf blessés ont été transportés rapidement
dans les hôpitaux des villes voisines, mais
la plupart sont dans un état préoccupant
et les médecins désespèrent de les sauver.

Pabio Casais a 90 ans

SA N-JUA N (PORTO-R1CO) (AP). —
L'illustre violoncelliste Pabio Casais
vient de célébrer ses 90 ans, dans son
exil volontaire.

Le mois dernier , peu avant que le
gén éral Franco n'annonce les nouvelles
lois organiques , le violoncelliste vir-

tuose avait , dans une interview, évo-
qué la possibilité d'un retour dans son
pays « si la démocratie est restaurée ».

Depuis la f in  de la guerre civile, le
violoncelliste n'a plus remis les pieds
en Espagne. Il a d' abord vécu à Pra-
des (Pyrénées orientales), puis s'est
installé depuis 1957 à Porto-Rico par-
ce que c'est la patrie de sa jeune fem-
me, Martha , 30 ans, et aussi parce qu'il
ne pouvait p lus supporter les hivers
pyrénéens.

(Télé p hoto AP)

JENK1NS
La police enquête aussi sur les propos

tenus par un prisonnier et selon lesquels
un gardien de la prison de Cantorbéry au-
rait vendu pour 2100 francs les clés à un
de ses codétenus , pour lui permettre de
s'enfuir.

Certains milieux pensent que le rapport
publié juste avant Noël par la commission
d'enquête présidée par lord Moernbatien
—¦ aux termes duquel il n'existait pas en
Grande-Bretagne de prisons « véritablement
sûres » — n'a pu que favoriser une relance
des évasions.

Les détenus, dit-on, n'avaient peut-être
pas bien compris jusque-là la situation dans
laquelle ils se trouvaient. Et puis, ils ont
compris que les choses allaient probable-
ment changer, après ce rapport , et ils ont
pris le large pendant qu'il était encore
temps.

Pour démontrer sans donte que
tous les criminels ne sont pas derrière des
barreaux, quatre bandits armés ont fait un
friefrac jeudi dans une bijouterie de Lon-
dres, et se sont enfuis avec 140,000 fr. de
bijoux après avoir frappé le propriétaire à
coups de marteau.

Explosion
en Allemagne:

50 blessés
LUDWIGSHAFEN (AP). — Cinquante

ouvriers ont été blessés hier soir , lorsqu 'une
explosion s'est produite dans la fabrique
d'ammoniaque, à l'usine de la BASF à
Ludwigshafen, en Allemagne (Badische Ani-
lin und Soda Fabrlk).

Les pompiers de la ville ont apporté
leur aide à ceux de l'usine, pour éteindre
le sinistre. L'importance des dégâts a été
limitée du fait qu'il s'agissait d'un bâtiment
isolé.

La plupart des blessés souffraient de
coupures, provoquées par des éclats de
verre ou de métal.

OBI poste américain
attaqué en Corée

PANMUNJON (Corée) (AP). — Le gé-
néral américain Richard Ciccolella a déclaré
devant la commission d'armistice militaire
des Nations unies qu'un groupe de Co-
réens du Nord armés avait attaqué un
poste américain, à deux kilomètres au sud
de la zone démilitarisée..

Les communistes ont profité de l'obscu-
rité pour tirer à l'aide d'armes automa-
tiques sur le poste, a-t-il ajouté. On ne
signale aucune victime.

Le général coréen Park Chung-Kook a
rejette l'accusation et a déclaré ne pas
être au courant de cette attaque.

Le commandement des Nations unies a
adressé un message de protestation aux au-
torités communistes et a demandé l'ouver-
ture d'une enquête sur cet incident.
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Les Anglais exportent
des vers de terre !

LONDRES (AP). — Selon la Confé-
dération des industries britanniques, la
Grande-Bretagne a notamment exporté
cette année :

® de la choucroute vers l'Allemagne;
• des arbalètes vers l'Union sovié-

tique ;
• des appareils de vidange pour fosse

septique vers le Chili ;
• des ordures vers ta Suisse (où elles

sont transformées en matériau de cons-
truction) ;
• des bidets vers l'Irak :
• des faux  cils vers plus de 60 pays.
D'autre part, une société britannique

est en train de livrer aux Etats-Unis
sept millions de vers de terre, destinés à
l'enrichissement du sol. On pense qu'il
lui faudra trois ans pour satisfaire com-
plètement la commande !
2 millions de francs
de faux chèques

PARIS (AP). — Deux trafiquants sud-
américains de chèques de voyage, dont les
complices, Margarita Lenos-Britos et Suely
Maghaeles avaient été appréhendés lundi

soir , rue Tronchet , à Pans , alors qu elles
venaient d'accomplir de nombreux achats
à l'aide de fausses coupures , ont été arrêtés
par les policie rs de la brigade criminelle.

Les deux hommes, un Argentin , Francisco
Iturraspe , 39 ans, et un Uruguayen, Phi-
motèle Wellington-Santandreu , 24 ans, s'ap-
prêtaient à fuir de leur hôtel, rue Jacob.
Dans leur voiture, les enquêteurs ont trouvé
des valises à l'intérieur desquelles étaient
entassés des faux chèques de la Manhattan
Bank et de la First national city bank d'une
valeur de 400,000 dollars (2 millions de
francs).
Nouvel échange de prisonniers
entre Allemagnes

BERLIN (AP). — Un porte-parole du
gouvernement de Berlin-Ouest a révélé que
le sergent Hans Weiss, 61 ans, condamné
pour avoir communiqué des informations
secrètes à' l'Allemagne orientale, avait été
échangé contre quatre personnes détenues
par les autorités de Pankov.
Un conseiller du roi
déporté au Lesotho

MASERU (AP). — M. Tsepo. Mohale-
rœ, conseiller juridique du roi Moshœshœ II
a été déporté du Lesotho hier, un quart
d'heure après que la Cour suprême eut
ordonné un sursis d'exécution de l'ordre de
déportation.

JARDINIERS DE LA LUNE
WASHINGTON (AP). — D'ici une

dizaine ou une quinzaine d'années,
l'homme pourrait organiser de véri-
tables expéditions sur la lune — en
recueillant son eau potable sur place,
et en y cultivant son jardin...

Telle est la perspective qu'a laissé
entrevoir M. Donald Mcnzel, astro-
nome à Harvard, lors d'une confé-
rence de presse donnée à l'occasion
d'une réunion de l'association améri-
caine pour l'avancement de la science.

« Je crois a-t-il dit qu'il est possi-
ble que certaines roches lunaires con-
tiennent ce que nous appelons de
l'eau de cristallisation ». Dans ce cas,
il est parfaitement possible — d'ici
une dizaine ou une quinzaine d'an-
nées — que l'homme fasse des
expéditions autonomes sur la lune.

«On pourrait peut-être utiliser l'éner-

gie solaire ou l'énergie nucléaire pour
fondre les roches, en extraire l'eau,
et se servir ensuite du résidu rocheux,
refroidi et solidifié, pour construire
des éléments d'abris.

« Une fois que l'on aurait de l'eau,
on pourrait entreprendre l'installation
de « jardins lunaires ».

Lorsque les explorateurs auront
épuisé leurs provisions apportées de
terre, ils pourront se nourrir avec
les plantes cultivées sur la lune. D'au-
tre part, les services spécialisés de
l'armée américaine font des expérien-
ces sur l'utilisation possible d'insectes
ou de bactéries, que l'on devrait cul-
tiver dans le vide à peu près absolu
qui règne sur la lune.

C'est ainsi qu'« un genre de puces
des sables aurait un goût de cre-
vettes, lorsqu'elle est écrasée... »
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Accords de Munich
annulés à Bonn !

BONN (ATS-AFP). — A la suite de la
récente déclaration du chancelier Kiesinger
tenant pour nuls les accords de Munich
de 1938, le ministre fédéral allemand des
affaires étrangères étudie la possibilité d'en-
gager des pourparlers juridiques avec la
Tchécoslovaquie, apprend-on dans les mi-
lieux gouvernementaux.

Ces accords signés entre Hitler , Musso-
lini, Daladier et Chamberlain donnaient au
troisième Reich les territoires des Sudètes
qui, en 1945, ont été récupérés par la
Tchécoslovaquie qui en a expulsé les habi-
tants germanophones.

Kossyguine à Ankara
UN FAIT PAR JOUR

Sans tambour ni trompette , Kossy-
guine vient de rentrer à Moscou. Pas
de communiqués triomphants, pas
d'exégèse sur les mérites du marxisme-
léninisme. Pourtant, Kossyguine ne doit
pas être mécontent II revient de Tur-
quie : il n'y est pas allé pour rien.
Les communistes ne font jamais de
tours de piste pour l'amour de l'art.

Mais, la Turquie diront certains, est
une nation plus « qu'atlantique »... Les
Américains y ont des bases... Le régime
turc n'est pas de ceux qu'apprécient les
Soviets... Aucune importance. Tout cela
n'est que fadaise pour démocrates.

Kossyguine est allé en Turquie : c'est
cela qui compte. Dans ces conditions, il
faudra bien que d'une manière on d'une
autre, le gouvernement d'Ankara passe
avec Moscou certains accords culturels,
économiques, voire financiers, les caisses
de la Turquie étant souvent à peu près
vides. C'est cela qui importe. Les petits
ruisseaux... vous savez ce qu'ils font.

En fait, l'URSS peut être satisfaite
de son activité au Moyen-Orient. De
l'autre côté de la Méditerranée, un ami
qu'elle croit sûr : Nasser. Au centre du
dispositif, un pays quasiment à sa dé-
votion : la Syrie ; tout à côté, elle es-
père bien que sa chance surgira au mi-
lieu des démêlés qui opposent la Jor-
danie à ses voisins arabes. Que fallait-
il pour que la boucle soit bouclée : un
peu de café turc. Il vient d'être servi.

Je ne suis pas sûr que certains com-
mentateurs aient mis dans le mille, en
évoquant les raisons de la visite de Kos-
syguine en Turquie. L'essentiel n'est pas
apparu à certains, et ce morceau de
choix s'appelle la Grèce. Moscou depuis
des années a un vieux compte à régler
avec Athènes et, si un jour de la ma-
nière qui conviendra le mieux, l'URSS
passe des paroles aux actes, il sera
bien utile de s'assurer la neutralité
bienveillante de la Turquie, pays qui,
on le sait, eut des mots avec Athènes.

La preuve, on la trouve dans le com-
muniqué final des entretiens sovieto-
turcs. Or, ce communiqué condamne en
termes très nets l'Enosis, c'est-à-dire
l'union de la Grèce avec Chypre. A Ni-
cosie, on ne s'y est pas trompé et les
Grecs de 111e ont, sur ce sujet, alerté
la mère patrie. Kossyguine, en effet,
avait bien précisé que Chypre était ha-
bitée par deux communauté dont U fal-
lait préserver les droits à l'une comme
à l'autre, cette autre étant la commu-
nauté turque.

Les Soviétiques, on peut leur repro-
cher ce que l'on voudra, sauf de n'avoir
pas de mémoire. Et ils se souviennent,
non seulement de la crise gréco-turque
d'il y a deux ans, mais aussi que la
Grèce fut le lieu du plus important
échec essuyé par Staline au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.

Les Soviétiques n'oublient pas que la
Grèce, telle qu'elle est aujourd'hui, ne
l'est que parce qne l'URSS a été con-
trainte de rebrousser chemin.

Du souci constant de la stratégie bri-
tannique de protéger à une certaine épo-
que la route des Indes, découla la volon-
té anglaise de s'opposer à ce que l'URSS
« aborde » en un point quelconque du
rivage méditerranéen . C'est la raison
pour laquelle les troupes britanniques in-
tervinrent en Grèce contre les partisans
commiKiiistcs de Markos.

Sans Intervention, il est permis de
penser que le drapeau rouge aurait
flotté sur Athènes comme ailleurs.

Cela, Kossyguine lé sait, car stali-
nienne ou pas, la politique extérieure
soviétique obéit à des lois qui ignorent
les révolutions de palais.

C'est une affaire à suivre et à sui-
vre de très près. On s'apercevra sans
doute très vite que Kossyguine a bien
travaillé.

L. GRANGER

La terre tremble
encore au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP). —Trois morts, douze blessés et trois disparus,
ainsi que d'importants dégâts matériels, tel
est le bilan du violent tremblement de
terre qui a éprouvé mercredi une grande
partie du nord du Chili et dont nous
avons parlé dans notre dernière édition.

Les deux agglomérations les plus éprou-
vées ont été le petit port de Taltal, ville
de douze mille habitants, et le petit cen-
tre minier de « Flor de Chue ».

Cependant, un nouveau temblement de
terre atteignant le degré cinq de l'échelle
internationale de Richter a été enregistré
hier dans le nord du Chili.

La secousse qui s'est produite à 12 h 53
GMT a duré 25 secondes. Elle a été res-
sentie surtout dans la région de San-Felipe
(150 km au nord de Santiago) mais aussi
à Santiago même (intensité 3 de l'échelle
Richeter) ainsi qu'à Valparaison (intensité 4).Jusqu'à présent, on ne signale aucune vic-
time. Les dégâts matériels semblent peu
importants.

Enfin, la terre continue de trembler defaçon intermittente dans la région située
à l'extrême nord du pays où s'est produitle violent séisme de mercredi.

Ho Chi-minh :
Vive la bombe !

Le président Ho Chi-minh a adressé
un message de félicitations à Mao Tsé-
toung pour la cinquième explosion nu-
cléaire chinoise, c grand encouragement
pour le peuple vietnamien en lutte con-
tre l'agression américaine et grande con-
tribution à la cause de la sauvegarde de
la paix ».

En annonçant l'envoi de ce message,
Radio-Hanoï a déclaré que les « grands
succès » de la Chine dans le domaine
du développement des armes nucléaires
« sont le résultat de l'orientation correc-
te du parti communiste chinois conduit
par le président Mao Tsé-toung » et que
le peuple vietnamien considère ces < suc-
cès de la Chine comme ses propres
succès ».

La femme la plus
admirée du monde :

Mme Kennedy
PRINCETON (AP). — L'institut de

sondages d'opinion Gallup a annoncé
que pour la cinquième année consé-
cutive, les Américains ont désigné
Mme Kennedy comme la femme la
p lus admirée du monde (aux Etas-
Unis).

Viennent ensuite dans l'ordre : Mme
Lyndon B. Johnson; Mme Indira Gan-
dhi, premier ministre indien ; la reine
Elisabeth 11 ; Mme Margaret Chase-
Smith ; Mme George Wallace, femme
du gouverneur de l'Alabama ; Mme
Dwight D. Eisenhower, femme de
l'ancien président ; Mlle Helen Kel-
ler, aveug le, sourde et muette, Mme
Tchane Kai-chek ; et enfin Pearl Buck.

Avec trois acolytes

BRUXELLES (AP). — La police belge
a arrêté à 4 h 50 hier, deux Français,
une Suissesse et un Belge soupçonnés de-
tentative de cambriolage ou de complicité.

Les Français ont été identifiés comme
étant Joseph Palumbo, né à Tunis en 1938,
habitant Dagouin (Seine-et-Oise), recherché
par la police danoise pour vol à main
armée à Copenhague et expulsé de Suisse,
et Pierre Burdet, né à Paris en 1942 et
domicilié à Paris.

La Suissesse est Yolande Kunzi, née en
1933, sans domicile connu. La police dé-
clare que tous les quatre étaient en pos-
session de faux papiers d'identité.

Les trois hommes furent pris en train
d'observer un appartement , sans doute dans
le but d'un cambriolage, dit la police. Dans
le coffre de la voiture furent découverts du
matériel de cambriolage et deux pistolets
chargés. La femme fut arrêtée dans leur
appartement meublé.

Suissesse arrêtée
à Bruxelles


