
La densité du so! lunaire
est sensiblement inférieure
à celle des sols terrestres

C'EST LE VERDICT DE L ENGIN SOVIETI QUE

CONFIRMATION : ABSENCE DE POUSSIÈRE SUR LA LUNE

MOSCOU (ATS-AFP). — « Le programme de l'exploration de la lune à l'aide de la station
soviétique « Luna 13 » est complètement terminé », a annoncé. Vendredi l'agence Tass dans un bref
communiqué. On continue, ajoute l'agence, d'ana lyser les renseignements scientifiques obtenus de
la station.

« Selon les données préliminaires, souligne l'agence, les
propriétés mécaniques de la surface du sol lunaire jusqu'à la
profondeur de 20 à 30 cm sont proches de celles du sol
terrestre de densité moyenne. La densité du sol du lien où
« Luna 13 » s'est posé est considérablement inférieure à la
densité des sols terrestres et à la densité moyenne du sol
lunaire ».

BIEN ARMÉ
_ Les renseignements sur la faible radio-activité de la sur-

face lunaire, qui avaient été obtenus grâce à « Luna 9 » ont
été confirmés par « Luna 13 ».

Voici Luna 13: 1) antennes ; 2) gouvernail ; 3) « agence de renseignements ; 4) appareil de mesure;
5) appareil destiné à mesurer la densité ; 6) caméras de télévision.

« La station « Luna 13 » est équipée d'un appareil-sonde
destine à déterminer les propriétés de la couche supérieure de
la surface lunaire. Cet appareil est combiné avec un moteur à
réaction à poudre qui développe en une seconde une pression
de quelque sept kilos qui pousse la sonde à l'intérieur du
sol ».

Un dynamographe dont « Luna 13 » est équipée a permis
d'enregistrer la durée et l'importance de l'impulsion d'accélé-
ration durant l'atterrissage.

(Lire la suite en 12me page) .... J

Par ici la bonne soupe
LONDRES, (AP). — Frigorifié et affamé, s'appuyant en guiss de canne

sur un manche à balai pour soulager sa jambe hlèssée, un é5àdé de la
prison de Dartmoôr — le second i~ a été repris dans le Devon. ^ohn John-
son, 30 ans, qui purgeait une peinç dé cinq ans de prison r.gour.|attaque à
nlairi armée, s'est rendu sans, résistance. _ Il a déclaré àuk policiers qu'il
s'était cache dans ' la" -fondé, sous lâ''plii._?'°Bàttanté et qu'il n'avait riett' rtÉugé
depuis deux jours. Il s'était blessé en sautant ie mur de la prison. Les i
policiers ont maintenant bon espoir de retrouver lés trois autré._if -__g_ ftfs
qui, comme lui, doivent mourir de faim s'ils se cachent toujourj dans, la
région. Quinze autres prisonniers évadés" au cours de la semain$ de I_ oeI
sont toujours recherchés. . '- - - i  ' :¦'

On emmené Johnson en lieu sûr. (Telephoto AP)

Djilas, ancien chef
du PC yougoslave
sera libéré ce matin

Bénéficiant des mesures d'amnistie de Nouvel-An

| Il avait ete condamne a 8 ans et 8 mois de prison en 1962 §
M BELGRADE (ATSJAFP). — Milovan Djilas, ancien secrétaire =
=p du comité central du parti communiste yougoslave et ancien §§
H président de l'Assemblée nationale, qui purge actuellement au ==
= pénitencier de Sremska Mitrovitsa une peine de huit ans et =
H huit mois de prison qui lui avait été infligée lors de son =
H quatrième procès, sera libéré aujourd'hui à la suite de mesures =
= d'amnistie prises à l'occasion de la nouvelle année. =
M (Lire la suite en 12me page) 1

DES NUAGES., ET DU SOLEIL
ta fin de l'année, c'est la saison des voeux. Mille regrets... en ce qui concerne

les prévisions. Il ne peut y en avoir pour tout le monde et pour tous les goûts.
Samedi et dimanche, le ciel sera nuageux, plus particulièrement dans la région

des Alpes et des Préalpes. Il neigera au-dessus de 1500 mètres et il y aura du soleil
sur le Plateau et en Valais.

La température,' elle, sera douce pour la saison. Elle atteindra 5 à 8 degrés
pendant la journée.

Skieurs, c'est pour vous
En montagne, le danger d'avalanche a diminué partout. Mais sur les pentes

au-dessus de 2000 mètres, des glissements de neige peuvent se produire, principa-
lement sur les pentes orientées à l'est et au sud. Bonne route et bonne neige à tous.
Lire en page nationale, le bulletin d'enneigement.

Que reprocher
è la Chine

nationaliste ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A , question ;.'dë-: l'admission de. la
Chine communiste à l'ONU est
revenue, on je sait, sur le tapis.

Problème épineux s'il en est. Pékin
ne s'est jamais montré réellement
désireux d'entrer au Palais de verre.
Il pose ses conditions. La première :
une seule Chine peut siéger à l'ONU,
celle de Mao. La Chine nationaliste
de Formose doit donc en être expulsée.

Or, la Chine nationaliste de Tchang
Kaï-chek a été l'un des membres
fondateurs de l'ONU. Toutefois, en
1945, il n'y avait que la Chine du
Kuo-Ming-Tang, de Tchang Kaï-chek.
Aujourd'hui — après avoir triomphé
par les armes — le régime commu-
niste de Mao est réellement l'inter-
prète d'un peuple chinois de 750 mil-
lions d'âmes.

Nombreux sont ceux qui pensent
que Pékin devrait avoir sa place à
l'ONU. Au nom de l'universalité de
cette organisgtion. Mais cet universa-
lité donne à la République chinoise
de Formose les mêmes droits. A Wash-
ington, on dit que, si l'existence de
la Chine communiste est un fait,
l'existence de la République chinoise
de Formose l'est aussi.

Et ce dernier fait est nettement
positif. Il peut servir d'exemple. Car,
sous le régime nationaliste de Tchang
Kaï-chek, Formose est parvenue à un
degré inattendu de prospérité.

Ses treize millions d'habitants man-
gent à satiété. Selon les experts, ils
absorbent en moyenne 2350 calories
par jour. Est-ce jamais arrive aux
Chinois du continent ?

Mais, il y a plus ; Formose exporte
du riz, des champ ignons en boîtes,
des fruits en conserves, des légumes,
etc. Bref, ses produits agricoles lui
fournissent annuellement 33 millions
de dollars en devises, alors que les
pays communistes achètent des denrées
aussi, fortement développée. Entre
alimenta ires à l'étranger.

t'industrie de Formose s'est, elle
1952 et 1964 la productivité dans
ce domaine est passé de 100 à
261, et la production globale de 100
à 422. Au cours des neuf premiers
mois de 1966 la production indus-
trielle a augmenté de 11 % par rap-
port à- la même période de l'année
précédente.

Plus frappant encore est le fait que
le cours libre du dollar est devenu
égal au cours officiel. Phénomène
inimaginable dans un pays commu-
niste.
Ce boom extraordinaire est dû sur-

tout à une politique interne coura-
geuse. A peine débarqué à Formose
(1949) le gouvernement nationaliste
y appliqua une réforme agraire gra-
duelle. Les métayers étaient tenus
autrefois de rendre au patron les
sept dizièmes des récoltes. On abaissa
immédiatement ce chiffre à 37,5 %.
Puis en 1951, en 1953 et 1954, par
une série de mesures, le gouverne-
ment transforma les paysans-cultiva-
teurs en fermiers propriétaires.

M. I. CORY

(Lire la suite en 12me page)

Tous nos vœux de bonne année
Nous vous souhaitons bonheur, santé, amour. Nous vous souhaitons, tenez... nous vous souhaitons de

vous trouver demain, mais oui demain, lorsque naît ra l'an nouveau , dans ce paysage où tout respire la
paix et l 'intimité chaleureuse. Nous vous souhaitons de voir le prochain soleil se lever sur l'Alpe de Wiësen
près de Davos d' où la vue se perd sur le Piz Aela et le Tinzerhorn. Nous vous souhaitons de- nous y
retrouver tous pour crier en cœur jusqu'à ce que l' écho se lasse : « Bonne année au monde entier ».

. (Photo Meerkemper, Davos)

POUR LE
(MAUVAIS)

MOTIF

(Téléphoto API

A gauche : France
Mazzola 22 ans. Ii
vient d'être arrêté. EE
effet, il avait enlevé
pour des raisons que
la loi ignore la jeune
Elvira Girgenti âgée
de 14 ans (à droite),
qui semble, comme ou
le voit, fort perplexe
En effet , l'enlèvement
« dura > 7 jours. Alors
que chacun croyait à
un mariage, Mazzola
déclara que, réflexion
faite, il préférai!
s'abstenir. Ce n'était
pas de jeu et Elvira
restera seule... avec
ses souvenirs, et Maz-
zola derrière les har-

rftniiT.

Lire
aujourd'hui

Pages 2, 3 et 6 : L'actua-
lité régionale.

Page 10 : Les programmes
Radio-TV.
Le carnet du jour.
Les cultes du dimanche.

Page 11 : Informations
nationales.

Page 12 : Les dernières
dépêches.

Page 13 : L'actualité ci-
nématographique.

Page 15 : Nos dessins hu-
moristiques - les menus
.propos d'Olive.

Pages 18 et 19 : Les
sports.

Page 22 : Notre magazine
de la télévision.

Payerne :
tuée sur
le coup

(Lire en pages régionales)

A UTRE PERSPECTIVE
Diviser le temps en millénaires, en siècles, en demi-siècles et en années est

devenu une fastidieuse habitude, que nous croyons immuable. Nous nous ingénions
en outre à débiter l'année en tranches de 12 mois, de 52 semaines et de 365 ou
366 jours, sans penser que oe système de manipulation des heures, des minutes et
des secondes, s'il o f f re  des avantages, comporte aussi de. sérieitx inconvénients.
Cette méthode en e f f e t  nous conduit à exagérer démesurément l'importance du
temps, au détriment de ce que nous mettons dedans pour le remplir.

Un rappel courtois au discernement est opportun en ce jour du 31 décembre,
où énormément de gens, par ailleurs pleins de bon sens, jettent un coup d'œil
critique sur ce qu'ils ont fai t  ou omis de faire durant l'année qui va disparaître
tout à l'heure. En procédant ainsi, ils risquent de commettre une grave erreur
d'appréciation. Les uns vont p asser en trébuchant dans l'année nouvelle, en se
reprochant amèrement leurs échecs, leurs négligences et leurs faiblesses de 1966.
Les autres s'engouffreront dans 1967 avec la conviction d'avoir réussi leur vie tout
entière dans l'année finissante.

En réalité, nous serions mieux aaapies au monae QUI nous entoure si nous
en contemplions les changeantes facettes sous une loupe grossissante, nous per-
mettant d'embrasser des périodes plus longues que douze mois seulement. Nous
pourrions ainsi faire revivre brusquement telle séquence de notre adolescence,
de notre jeunesse et de notre prime enfance, qui nous émerveillerait par sa fraî-
cheur, par la lumière qui la baigne, par une mélodie qui en fait vibrer l'écho,
par un parfum ou une senteur qui en rehausse l'attrait.

En un jour comme, celui-ci, nous devrions faire l'e f f o r t  d' amplifier la mer-
veilleuse faculté que nous possédons de nous souvenir de toute la vie déjà vécue.
Nous nous apercevrions alors , avec une grande joie , que les êtres chers qui nous
ont quittés, de gré ou de force , enlevés par la mort ou simplement disparus
derrière un viraae de la vie, sont toujours présent s en nous et autour de nous,
avec leur tendresse , leur af fect ion *-et leur amour. Nous constaterions aussi que
ceux qui nous ont fait  du tort ou du mal, les jaloux, les envieux, les méchants
et les imbéciles, ne pèsent pas lourd dans notre souvenir. Et, s'ils y conservent
une place, c'est presque toujours sous des traits comiques qu'ils surgissent .Alors, si l'on vous a égratignès, marché sur les pieds, calomniés en 1966, degr-âce prenez un peu de recul. Ne vous laissez pas aigrir par l'adversité qui vous
a frappés dans l'année , qui s'achève. Vous verrez, dans quelque temps, combienpeu cela compte dans la balance de votre destin qui, lui, n'a ni commencement ,ni f in .

De même, n'attendes pas de 1967 la solution magique de tous vos problèmes,le remède miracle à tous vos maux, la satisfaction de toutes vos ambitions, la réalisationde tous vos rêves. Quelque part dans le futu r la chance vous sourira ,- vous trou-verez une grosse pépite sur votre route dans l'avenir. Et l'avenir, cela ne se mesurepas aux êphêmêrides ou au', chronomètre. L'avenir, c'est splendide , c'est magnifique,parce que cela n'a pas de bornes, pas de limites, pas de f rontières.
R. A.



Napoléon dans le Milanais
Un fort bon spectacle au Théâtre de Neuchâtel

Une version revue et corrigée
p ar Bréal et < SCARAMOUCHE >

L

'ANNEE passée, « L'Oiseau vert »„
de Carlo Gozzi (un petit chef-d' œu-
vre admirablement interprété) ; cet-

te année une pièce de Bréal, < Les Hus-
sards » (fort drôle et ma foi  bien enle-
vée) et l'année prochaine on nous annon-
ce « Ubtf Roi > dont on se réjouit déjà.

Le choix des pièces n'est pas chose
facile pour une troupe non profession-
nelle, et sur ce point déjà , la troupe neu-
châteloise de Scaramouche ne présente
jamais du « gratuit >, du « sans intérêt >.
Et c'est bien. Autre chose qui nous ré-
jouit : la troupe de Max Kubler joue à
la perfection et l'unité de la troupe s'a f -
fermit au f i l  des années. Et c'est très
bien. D'ailleurs, pour présenter « Les
Hussards », il fallait beaucoup de souf-
f le .  Les embûches étaient nombreuses et
< Scaramouch e » sort de l'épreuve grandi,
comme Napoléon et son armée d'Italie
sont sortis grandis de leurs batailles dans
le Milanais:

C'est justement dans ce contexte histo-
rique-là que nous p lace Pierre-Aristide
Breal, tenant cabinet dentaire à. Mont-
martre et auteur dramatique à ses heu-
res. Et Breal, c'est une aubaine, en chi-
rurgien-dentiste qu'il est, préfère la co-
médie (... de molaire) à la tragédie (... de
racine) et cela nous vaut de beaucoup
rire en assistant aux faits et gestes tragi-
comiques de ces deux hussards de l'ar-
mée napoléonienne qui mettent en émoi
toutes les femmes de l 'Italie septentrio-

nale qui, à l'approche des Français, font
déjà une croix sur leur puret é...

Mais en fai t , les deux hussards ne f e -
ront de mal à personne . Quelques bon-
nes bouteilles et trois poulets souffriront
de leur passage et c'est tout !

Quant à la famille du drapier Lippi ,
elle passera par toutes les appréhensions
d'une occupation étrangère, fera toutes
les concessions possibles en faisant f i
de sa dignité.

La morale de l'histoire est la suivante :
la famille Lippi s'est rendue ridicule et
les hussards se rendront eux aussi ridicules.
Mais il s'agit là d'une histoire revue et
corrigée (avec une malice qu'on aimerait
voir à certains historiens, mais hélas ce
n'est guère convenable !) par Breal. Pré-
cisons d'ailleurs que celui-ci avait un
petit compte à régler aux Italiens (une
troupe italienne avait mal monté sa
p ièce « Edmée ») et aussi aux soldats
(sans distinction de nationalité) à la suite
du petit scandale qu'avaient menés deux
soldats allemands dans un village breton
durant la dernière guerre. Une vengean-
ce ? Peut-être ; mais formulée avec telle-
ment d'humour, de finesse, qu'on ne
pourrait en vouloir à l'auteur.

TEXTE-ACTEURS
Breal est un jongleur de mots incom-

parable. Il a aussi un sens inné de la
scène (n 'a-t-il pas plu à Charles Dullin
avec sa première pièce, en 1936, et
n'a-t-il pas été récompensé par le prix

Lugne-Poe pour « Edmée » , sa comédie
paysanne ?).

Mais ces jeux de mots, ces inimagina-
bles drôleries encore, faut-il leur faire
passer la rampe.

Si la pièce à son début est, il faut  bien
le dire, assez terne , elle se métamorphose
dès l'arrivée de Cosima déjà , mais sur-
tout des deux hussards. Et ce n'est plus,
ensuite, qu'un feux  d'artifice . ..jusqu '.au
tomber de rideau.

Parlons un peu maintenant des arti-
sans de cette très p laisante soirée. ' La
première partie de la p ièce, la plus dif-
ficile parce que ta moins accrocheuse , est
fort  bien emmenée par un Joseph Lippi
(A lbert Christen) bien campé, à la voix
de patriarche, sachant ce qu'il veut ..,
avant d'être pris de pani que, moralisant
par-ci son f i ls  Pietro (Yves Bourquin )
qui folâtre avec sa jeune femme, la
charmante Elisa (Heidi Knecht) alors
que les Français attaquent !

Mais la p ièce commence véritablement
lorsqu'entre en action l'adorable et alerte
servante Cosima interprétée avec beau-
coup de charme et d'intelligence par Mme
Denise Kubler. On parlerait peut-être
d'une révélation si Mme Kubler. n'avait
pas, déjà , été honorée du titre de la
meilleure et de la plus charmante des
comédiennes lors du récent congrès de la
FSSTA à Lausanne, en mai dernier. Un
grand coup de chapeau.

Les deux hussards, autour desquels
gravitent évidemment toute l'action,
avaient le physique de l'emploi (et ce
n'est certainement pas aussi facile que
l'on croit).

André Gattoni dans le rôle de Flicot,
ce Savoyard-contrebandier qui s'engage
dans l'armée pour la solde, mais préfère
l'habit civil, la belle é to f fe  et les belles
bottes, a été tout bonnement excellent
(ce n'est pas une complaisance !). Il
avait le rôle-clef, il avait la responsabilité
de toute la pièce. Mais les responsabilités
ne font pas peur à Gattoni qui n'est pas
le premier venu sur scène (il a notam-
ment fait les beaux soirs du public
chaux-de-fonnier, il y a quelques an-
nées) ; il connaît les ficelles du métier. Et
il fallait les connaître à fond pour cam-
per un soldat un peu niais sans tomber
dans des excès grotesques.

Il faut dire aussi qu'il s'entendait com-
me larron en foire avec son comparse
et... son chef,  le brigadier Ange-Marie
Le Gouce, Breton et militaire de carrière ,
campé par l'innénarable et Me ès-drôle-
ries Max Kubler. Il faut  reconnaître à
Max Kubler un certain style , à notre
goût original, et qui, avec le texte de
Breal, cadrait à merveille. '

Certains jeux de jambes, certaines in-
tonations qui déclenchent le rire à bon
escient font  du directeur-metteur-en-scène
de. Scaramouche un ... acteur. ,,dqMiJM$ i£-.
ment... pour la comédie. ioètrns. .-¦¦:

Une forte bonne soirée en résurnétqui
se.,déroule datis des décars attachants- -eh
bien conçus de Jacques Pomtet. .. _•• ¦ IB

Si vous ne savez que faire ce soir,
faites donc un tour au théâtre de Neu-
châtel ! Roland BHEND

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 décembre

1966. — Température : moyenne 5,9, min.
3.0, max. 8,7. Baromètre : Moyenne : 724,0.
Eau tombée : 6,9 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest , force : modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux , pluie le ma-
tin et le soir, légèrement nuageux le soir .

Niveau du lac 30 décembre à 6 h 30 : 429,30
Température de l'eau 6 °

Prévisions du temps.— Nord des alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
sera nuageux , temporairement très nuageux
à couvert , surtout dans les Préalpes et
les Alpes, où des précipitations se produi-
ront encore , la limite des chutes de neige
s'élevan t de nouveau au-dessus de 1500
mètres. Sur le plateau et en Valais le temps
sera partiellement ensoleillé. En montagne
la nébulosité restera abondante , avec de
faibles précipitations localisées.

La température en plaine restera relati-
vement douce pour la saison, supérieure
à zéro degré pendant la nuit , elle attein-
dra 5 à 8 degrés samedi après-midi. En
montagne, la température sera cle nouveau
en hausse ct les vents seront forts du sec-
teur ouest-nord-ouest.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di.— Dimanche au nord des Alpes ciel
passagèrement très nuageux ou couvert ,
mais sans précipitations importantes. Ailleurs
généralement ensoleillé. Lundi éclaircte au
nord des Alpes, temps toujours relativement
doux .

Auvernier : plaisirs de la circulation

• LES PLAISIRS DE LA CIRCULATION ou comment une grue de 15 mètres
de long se faufile à travers Auvernier , au croisement de la route des Clos et de la
Grand-Rue. Heureusement , les gendarmes motorisés de la brigade de circulation précédaient

j ? 3 le convoi pour « ouvrir la route _ !
(Avipress - R. A.)

CULTE DE SYLVESTRE
Temple du bas
31 décembre à 20 h 15
Offrande
en faveur des missions

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Samedi 31 dè- ¦—_ A W B .___* __¦
cembre, dlinan- W\ £k g^g 
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Retraite biblique de fin d'année
du samedi 31 décembre au lundi
2 janvier à 10 h, 16 h, 20 h,
à la FRISE-IMER, s/Corcelles
Avec MM. LEHMANN & VEZ,
évangélistes.
Auto sur demande à disposition
depuis la poste de Corcelles,
tél. 8 27 42.

Chapelle de la Rochette
Samedi 31 décembre, à . 20 heures

RÉUNION DE SYLVESTRE
Chacun est cordialement invité

Armée du Salut - Ecluse 20
' Ce soir, à 22 h 30, réunion publi-

gnsijEJ _ _& ;d© la longue: veille, présidée
par le brigadier p. Jedlicka.
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^ y  soir. ler Janvier , 4,
? _?£__3___22«__ à 20 h. 30 +

% LES H U S S A R D S  ?
? Location : ?
T Agence Strubin, tél. 5 44 66 et le J
J soir au théâtre dès 19 h 45 4
?????????????????????????

Hôtel de la Paix, Cernier
BAL Dl SYLVESTRE
ET DE NOUVEL-AN

dès 20 heures
Ambiance et cotillons
Famille Claude Aquilon,
tél. 711 43

Grande salle de la Maison des Syndicats
Dès 21 h 30

grand bal de Saint-Sylvestre
et ler j anvier 1967

Cotillons, ambiance
Orchestre « Anthynea »
En' attraction : Trio Pascal

tC e  

soir et jusqu'à l'année
prochaine...

CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22

DANSE
avec le dynamique orchestre «Errljean's»

Hôtel de la Croix-d'Or
CHÉZARD

Souper de Sylvestre avec l'or-
chestre RUDI FREY (5 musiciens)
DANSE — COTILLONS
Réserve* vos places. Tél. (038)
7 10 88.

Brasserie du Cardinal
Le soir de Sylvestre

DANSE
avec l'accordéoniste

Daniel Javet
AMBIANCE COTILLONS
Tenancier : famille M. Vauclair

LA HOTdZUDE
Cabaret et grande salle

Programme d'attractions
internationales
pour la Saint-Sylvestre

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 « Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
; __. . , __ 

G11H_§ _̂__3
présente à sa f i d è l e  clien-
tèle ses souhaits les meil-
leurs pour la nouvelle
année.
Soit magasin Maladière 20
sera Henné (lu 2 au 9
janvier 1967.

Hôte! du Cygne - Bevaix
Sylvestre et ler

Grand bal
avec les c Draltars »

Bar à café «Au Cafîgnon»-Marln
OUVERT

du 31 au ler

avec Danse non stop

Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER (Neuchâtel)
Sylvestre et ler janvier

Grand bal
Cotillons - Ambiance

Ça boum au bar Bum
AMBIANCE ;
Café de l'Union , Noiraigue
Se recommande : famille Muller

AU TEEMIMUS
Ce soir

GRAND SAE
de fin d'année avec
les

SUMSHIMES

BIG BEN BAR
dès minuit, ,

soupe à l'oignon
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la meilleure musique
vous fera danser

LE RESTAURANT

AU TOURING
sera f ermé de.  19 h 30
à 21 heures >

Bonne < année à tous !

et toujours ses
excellents menus de fêtes

Hôtel des Bugnenets
Ce soir : DANSE

| |
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• Sans caution
© Formalités simplifiées ,, i

• Discrétion absolue \

Banque Courvoisier & Cie 1 j
J 

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Mi

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "documentation -
I Nom ï

|Rue |
- Localité _____ !

Mariages légitimes
Buireau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans j
dans la branche Succès toujours

\ croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet .

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

FA/V v
Vendre, acheter, louer :
(oùf est possible avec une ;

PETITE ANNONCE
- r. . - .

insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A r

Madame Karl Moser-Zbinden, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Ernst Stefifen-
Moser et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Silvio Pisenti-
Moser et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Moser ;
Madame et Monsieur Henri Menoud-

Moser et leur fille ;
Monsieur Jean-Ulrich Moser ;
Monsieur Charles Moser ;
Mademoiselle Thérèse Moser et son

fiancé ;
Mademoiselle Sylvia Moser ;
Madame et Monsieur Hans Nieder-

hauser, à Hausernmoos ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Karl MOSER
leur cher épçoix, papa, grand-papa, fils,
beau-père, frère, oncle, cousin et ami
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
47me année, à la suite d'une longue et
pénible maladie.

Saint-Aubin , ' le 30 décembre 1966.
Repose en paix, cher papa :

L'Kternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours.

Ps. 121 : 8.
La promesse que lui-même nous

a faite, c'est la vie éternelle.
I Jean 2 : 25

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le samedi 31 décembre.

Culte au temple à 15 heures, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Denise Wursten ;
Monsieur et Madame Jacques Wursten

et leurs enfants, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Constant Wurs-

ten, à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Cuhat-

Wûrsten, à Avenches ;
les familles ..parentes et alliéeŝ

; ont la douleur de faire part du décès
de; ;... '. - tr-*: M ; '
,- ._ _  _ _ _• ¦  ¦ _¦ Monsieur

Edouard WURSTEN
leur très cher père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 74-me année, après une
longue maladie.

Cortaillod, le 30 décembre 1966.
(Bue dea Chavanines 2)

L'Etemel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, samedi 31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti socialiste de Cortaillod a le
chagrin de faire part du décès de son
fidèle membre,

Monsieur

Edouard WURSTEN
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur Siro Torriani et ses en-
fants, à Bancale ;

Monsieur et Madame Alfred Noyer
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Noyer
et leurs enfants, à Bulle ;

Madame Marie Derron, ses enfants
et petits-enfants, à Sugiez ;

Monsieur Auguste Noyer, à Sugiez,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Alfred NOYER
leur cher père, - beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent , enlevé paisi-
blement à leur affection, dans sa
77me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 30 décembre 1966.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , samedi 1 31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Selon le désir du défunt,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 52

La cloche ..et le singe de Buttes
Le Val-de-Travers p ittoresque

a ._ _ *&._ , t
| Les cloches de Buttes ont eu bien des

malheurs, au cours de leur existence.
Elles n'ont jamai s été solides, disent les
archives communales et en l'espace de
soixante ans, elles durent subir d'innom-
brables réparations au siècle passé; Ces
refontes périodiques étaient dues, affir-
me-t-on, à l'inintelligence des marguilliers.

Certains d'entre eux se plaisaient, ra-
conte-t-on, à les sonner au-delà du temps
fixé. Lors de la mort d'un souverain ou
de la naissance d'un prince, on les bran-
lait pendant deux heures, le double du
temps consacré dans les autres commu-
nes. On faisait un excès de zèle et cela
a donné lieu à une légende.

En effet, on prétends.!., il n'y a pas
longtemps encore, que la cloche de Buttes
était tjours en retard sur celles des autres
églises du Val-de-Travers. Cette histoire
est revenue sur le tapis jeudi soir lors
d'une séance des « Compagnons du théâ-
tre et des arts », société ayant désiré finir
l'année non pas avec des larmes de
crocodiles mais plutôt en gaieté.

TJn candidat se présentait. Et il lui
fut posé la question de savoir pour quelle
raison le singe de Buttes était tourné
d'est en ouest. L'interrogé, Butteran dc
naissance muir artiste-peintre, ne fut pas
pris au dépourvu pour répondre à cette
question insidieuse.

« C'est, dit-il, pour entendre l'heure
exacte sonner au clocher de Fleurier,
puisque la cloche du village est toujours
en retard... »

Ce soir à minuit, on célébrera l'entrée
de la nouvelle année par une sonnerie
générale des cloches. Celle de Buttes,
n'en doutons pas, sera à l'unisson, aussi

bien à l'église que dans le nouveau bar
à café...

G. D.

LES VERRIÈRES

Une fois de plus, le Conseil communal
des Verrières a eu la délicate attention
de réunir son personnel régulier, à l'hôtel
Terminus, pour le traditionnel repas en
commun, fort bien préparé. Dans une am-
biance agréable, ce fut l'occasion rêvée de
ihettre certaines petites choses au point, le
but final de telles réunions consistant à
rendre sans cesse plus efficients, les dif-
férents services communaux.

Fidèles serviteurs
Paul et Georges Leuba, agriculteurs, as-

surent avec dévouement le service com-
munal des balayures depuis 48 ans, activité
à laquelle ils renoncent, leur ultime tour-
née de ramassage ayant été faite hier ven-
dredi. L'autorité tenait à fêter ces deux
fidèles serviteurs de la collectivité, invités
jeudi soir au repas annuel du personnel
communal. M. Jean Fuchs, président du
Conseil communal sut remercier comme il
convenait les prénommés, lesquels reçurent
chacun une montre-bracelet de la commune
des Verrières, témoignage de reconnaissance
amplement mérité.

Démission d'un conseiller
général
(c) Pour raisons de maladie, M. P.-A. Mar-
tin vient d'adresser sa démission au Conseil
général , autorité dont il avait assumé la
présidence et dont il faisait partie depuis
1960.

Fin d'année du personnel
communal

Nouvelle échelle des impôts adoptée

par le Conseil général de Cernier

¦ t . ^

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Ro-

ger Louviot, le conseil général de Cer-
nier a tenu sa séance de fin d'année
jeudi 29 décembre.

Une commission a été chargée d'étu-
dier une nouvelle échelle des impôts.
Après avoir examiné les charges futu-
res de la commune, il a été admis que
le rendement de l'impôt ne devait
pas être inférieur à 300,000 fr.

La nouvelle échelle proposée indique
les taux suivants : sur la fortune :
3 %„ ; sur les revenus : 2,5 à 10,5 %.
L'imposition des personnes morales est
fixée à 100 centimes par franc d'im-
pôt cantonal. Cette échelle est accep-
tée.

Le budget prévoit un déficit de 4942
francs. Il se présente ainsi : recettes
totales, 754,826 francs. Dépenses 759,768
francs, d'où, un excéden t de 4942 fr .

Après le rapport de la commission
financière, le budget est adopté ^à
l'unanimité.

ADOPTION D'UN ARRÊTÉ
Cet arrêté consiste à autoriser le

Conseil communal à grever l'article
1776 du cadastre, propriété de la com-
mune, en faveur de l'article 1990, pro-
priété A. Rochat, d'édifier un bâ-
timent à la limite séparative des
deux fonds sans observer les

distances légales, avec droit de jour
de 12 fenêtres. Cet arrêté est adopté.

DIVERS
Une motion a été déposée. Elle con-

siste à revoir un arrêté accordant une
indemnité aux apprentis qui effec-
tuent un apprentissage en dehors du
Val-de-Ruz.

L'imposition fiscale ayant évolué et
les normes imposées à l'octroi de ces
indemnités ne correspondant plus à la
situation actuelle, une nouvelle adap-
tation de l'arrêté s'impose. Cette mo-
tion est transmise au Conseil commu-
nal pour étude et rapport.

En fin de séance, le président, M.
Jean Thiébaud, remercie le Conseil gé-
néral et présente ses vœux pour ran
nouveau .

-Le centre de jeunesse protestant du
Louverain a aménagé dans ses nou-
veaux • locaux aux Geneveys-sur-Coffrane.
Les anciens locaux de BoudeviUiers ont
été abandonnés le 23 décembre. Bien sûr,
tout n'est pas terminé aux Geneveys ,
et le Centre recherche des aides bé-
névoles.

Le Centre du Louverain
a pris possession

de ses nouveaux locaux

-||.kv ^ ¦ < > ¦: .

i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

mMW SAUTERNES
K^y ^tKIrSÂ/CL au détail 1.30

A tous

W_ 9 onne et heureuse
_P
%ri harles Jaquet

Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27, Neuchâtel

Violente collision
au Locle

(c) M. Carlino Ferruccio de la Chaux-
de-Fonds circulait au Locle vers 13 h
20 quand , à la bifurcation des rues
d'Aarberg et Beau-Sîte, il n'accord a
pas la priorité à une auto locloise.
Heurt extrêmement violent , voitures
sur le trottoir à moitié démolies, deux
blessés, M. et Mme Ferruccio, transpor-
tés à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Une pierre lui tombe
sur la tête !

A la Chaux-de-Fonds

(c) Mme Anna Mathey, qui passait Cer-
nil-Antoine à la Chaux-de-Fonds, reçut
tout à coup une pierre sur la tête su-
bitement tombée d'un toit. Elle fut trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance, souf-
frant d'une profonde blessure au cuir
chevelu.



Boudevilliers ne devrait-il pas
envoyer ses élèves à Neuchâtel
plutôt qu'au centre de Cernier ?

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

réuni en séance sous la présidence de M.
Ulysse Favre. Un modeste public, composé
des élèves de la classe supérieure, profi-
tait de cette leçon pratique d'instruction
civique. A l'ordre du jour figurait le bud-
get.

Fermeture de la classe supérieure. —Le
chapitre de l'instruction publique a subi de
notables modifications. Le Conseil général
est informé de la fermeture de la classe
supérieure. Le manque d'élèves d'une part
et l'application de la réforme d'autre part
ont conduit la j commission scolaire et le
Conseil communal à conclure un accord
avec Fontaines aux termes duquel les élè-
ves de Boudevilliers accompliront leur Sme
primaire et leur 1ère moderne préprofes-
sionnelle dans la commune voisine. C'est
avec regret qu'une telle détermination a été
prise mais elle ne pouvait être_ évitée. Au
demeurant la solution envisagée reste la
plus favorable aux enfants. Les répercussions
budgétaires de ce changement ne sont pas
très importantes car les écolages ont for-
tement ' augmenté. Mais le rapporteur du
budget M. P. Tissot, administrateur souli-
gne la difficulté grandissante à équilibre r

les comptes. Au cours des années à venir,
des charges très lourdes grèveront ceux-ci :
l'instruction publique, l'incinération des dé-
chets et surtout l'épuration des eaux exi-
geront l'investissement de sommes se chif-
frant par centaines de mille francs. Il s'agit
donc de se montrer prévoyant. Au vote,
le budget est accepté sans opposition.

CENTRE SCOLAIRE DE CERNIER :
DES PROTESTATIONS

Le président de commune, M. J.-L. Lu-
ginbuhl , s'élève contre la clé de répartition
des frais du centre scolaire de Cernier.
Il évoque la possibilité de diriger les élè-
ves sur Neuchâtel, solution moins onéreuse
pour les finances communales. L'administra-
teur, dont la clairvoyance en la matière
fut relevée par la commission du budget ,
démontre les désavantages de cette réparti-
tion calculée selon un quotient fiscal obtenu
par la division des impôts cantonaux par
les impôts communaux. Les communes sou-
cieuses de ménager leurs administrés paient
dc ce fait une part proportionnellement beau-
coup plus forte que les autres. Une vive
discussion s'engage. Plusieurs conseillers par-
tagent l'avis du Conseil communal. Cepen-
dant aucune décision n'est votée. La question
figurera à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée. ¦

Eau nauséabonde.— M. Vuillème signale
que les habitants de la Jonchère et de
Malvilliers se sont plaints de la mauvaise
qualité de l'eau potable. M. Luginbuhl
confirme le fait et répond à son inter-
locuteur que des mesures ont été prises.
M. U. Favre lève la séance en présentant
ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle.

Les projets du Conseil communal
I m aménagement et l'équipement

des places de sport à Neuchâtel
Le Conseil communal sollicite du législa-

tif un crédit de 85,000 francs pour l'éclairage
et l'aménagement de quelques places de
sport, à Serrières, aux Charmettes, au Cha-
net, au chemin de l'Orée, dans les cours
d'écoles et sur les terrains de remblayage.

En date du 2 avril 1962, l'exécutif avait
relevé dans un rapport détaillé sur la si-
tuation du sport à Neuchâtel que l'équi-
pement sportif de la ville devait être com-
plété. Dans le nouveau rapport qu'il adresse
au Conseil général, le Conseil communal
fait un inventaire détaillé des sports qui
peuvent être pratiqués à Neuchâtel. La
liste est impressionnante puisque ce ne sont
pas moins de 42 sports différents qui sont
inscrits dans rénumération et les sportifs
ont le choix entre quelque 70 sociétés dont
45 de football !

En reprenant les améliorations de l'équi-
pement sportif, le Conseil communal pré-
voit plusieurs réalisations qui devront s'éche-
lonner sur plusieurs années.

FOOTBALL
Le Conseil communal donne les préci-

sions suivantes dans son rapport :
Le 4 juin 1962 vous avez accepté notre

rapport concernant la création de nouveaux
terrains de sport Nous avions précisé, lors
de la discussion de cet objet, que l'accent
serait mis sur l'aménagement des terrains
de Serrières et du Nid-du-Crô avant de
passer à l'exécution de ceux du Chanet.

Si, aujourd'hui, nous avons pu achever
l'aménagement des terrains de Serrières
et du Nid-du-Crô, il ne nous a pas été
possible de construire les terrains d'entraî-
nement du Chanet. Manque de main-d'œuvre
et mesures anti-surchauffe. Nous envisageons,
dès le printemps 1967, de passer à la
réalisation de la première étape de ce pro-
jet. Nous prévoyons la création de deux
terrains d'entraînement au Chanet, afin de
donner plus de possibilités aux 45 équipes
de Neuchâtel d'évoluer normalement Nous
vous proposons donc de renoncer à un
terrain de compétition dans ce secteur, les
accès au Chanet étant nettement défavora-
bles. Si un nouveau terrain de compétition
devenait nécessaire, il pourrait être créé à
Pierre-à-Bot.
¦ Nous constatons que de plus en plus
les entraînements interviennent le soir. Il
s'agit donc de développer l'éclairage des
terrains. C'est pourquoi nous vous propo-
sons d'installer un éclairage simple sur le
nouveau terrain d'entraînement de Serrières
et par la même occasion d'en faire .béné-
ficier le terrain de gymnastique en' voie
de réalisation au sud des Fabriques de ta-
bac.

Nous avons également j irévu l'éclairage

du terrain de compétition de Serrières, dont
le coût de 35,000 francs environ sera pris
en charge par le F.C. Xamax. Nous éta-
blirons, avec ce club, une convention sur
la même base que celle passée avec le
F.C. Cantonal. Aux Charmettes, nous pré-
voyons également d'aménager un éclairage
simple, permettant ainsi aux clubs corpo-
ratifs d'organiser des matches le soir.

NATATION
Les piscines de Monruz ont été cons-

truites pour accueillir journellement 2500
personnes. Par les jours de beau temps,
ce sont 4000 à 4500 entrées qui ont été en-
registrées, dépassant largement les possibi-
lités des installations.

Du fait de l'interdiction des baignades
dans le lac, la construction d'une nouvelle
piscine doit être envisagée. Les études sont
actuellement en cours pour la créer à Pierre-
à-Bot Des propositions seront faites à ce
sujet en 1967.

La patinoire de Monruz est £ la dis-
position du hockey sur glace, du patinage
artistique et des écoles. Elle est actuellement
occupée en plein, mais permet de satisfaire
en partie nos sportifs. Cependant le Club
de hockey de Serrières n'a pas pu être in-
tégré dans le programme d'occupation, ce
qui oblige les joueurs à s'entraîner hors
de Neuchâtel. Une nouvelle patinoire serait
certainement utile mais cette réalisation doit
s'inscrire dans un degré d'urgence ultérieur.

BASKETBALL
Pour répondre aux vœux exprimés par

les sociétés de basketball de la ville et in-
téresser à ce sport les enfants et les ado-
lescents, nous prévoyons l'aménagement de
places de mini-basketball dans des cours
d'écoles.

TERRAINS D'ENTRAINEMENT
PHYSIQUE

Un éclairage simple fixé aux arbres illu-
minera le terrain ouvert au Chanet Nous
étudions la possibilité de créer une place
semblable de sport simple à l'Est de la
ville et nous vous ferons rapport à ce sujet
au cours des mois à venir.

Nous vous proposons d'installer deux lam-
pes sur le petit terrain de sport situé au
nord du chemin de l'Orée.

GYMNASTIQUE-ATHLÉTISME
La Ville met actuellement à disposition

des écoles et des sociétés 12 salles de gym-
nastique et 4 terrains extérieurs. Les so-
ciétés de basketball et de volleybali dis-
putent également leurs rencontres d'entraî-
nement et de championnat dans les salles.
La nouvelle salle de gymnastique du Centre
professionnel de la Maladière sera mis
en

^ 
service au mois de mai 1967. Elle com-

plétera notre équipement sportif et sera
à disposition des sociétés et des groupe-
ments sportifs le soir. Dans le cadre de
l'école secondaire du Mail, l'ACES envisage
de construire deux nouvelles salles pour
ses élèves. Nous demanderons que ces ins-
tallations puissent également être occupées
le soir par les amateurs de sport

PISCINE COUVERTE
Une'piscine couverte est prévue! à l'est des

salles de gymnastiques de Pierre-à-Mazel.
Cette importante réalisation n'a pas pu
être exécutée jusqu'à aujourd'hui, par le fait
que ce secteur se trouve incorporé dans
la zone réservée qui " interdit toute cons-
truction jusqu'à fin 1967. Actuellement
l'Etat étudie un plan d'alignement pour le
raccordement de la ville à la RN 5, en fai-
sant la synthèse des résultats du concours
d'idées.

85,000 FRANCS
Partant de l'idée qu'il faut permettre aux

jeunes de s'ébattre hors des rues, nous vous
proposons de réserver sur les terrains de
remblayage, au sud-ouest du Rond-Point,
deux emplacements de football de dimen-
sions restreintes et de créer au sud du
terrain de la Maladière. à l'ouest de la

station d'épuration, un terrain d'entraînement
sommairement aménagé, dé 60 sur 30 mè-
tres. Il s'agit d'établir des places provi-
soires dotées d'installations simples.

Les dépenses courantes sont prévues pour
réaliser les améliorations ci-dessus men-
tionnées, soit au total 85,000 francs.

En vous proposant l'octroi de ces diffé-
rents crédits, nous n'avons pas l'intention
de régler définitivement le problème de
l'équipement sportif de notre ville. Nous
pensons cependant avoir donné de nou-
velles possibilités à la population tout en
vous tenant au courant de nos projets,
conclut le rapport du Conseil communal.

Nominations militaires
Dans sa séance du 27 décembre 1966,

le Conseil d'Etat a nommé à partir du
ler janvier 1967 :

— au grade de major , avec commande-
ment du bat. fus. 18, le capitaine \ Yann
Richter , né en 1928, domicilié à Haute-
rive ; au grade de major , avec commande-

ment , du bat. fus. 225, le capitaine Gérard
Stehlin , né en 1931, domicilié à Nidau ;

— au grade de capitaine , avec comman-
demen t de la cp. fus. 11/18, le premier-
lieutenant Mario -René Ferrari , né en 1937,
domicilié à Renens ; au grade de capitaine,
avec, commandement de la cp. fus. 111/220,
le premier-lieutenant» Jean-Jacques Cattin ,
né en 1929, domicj lié à la Chaux-de-Fonds ;
au grade de capitaine, avec commandement
de " la cp. ld. fus. IV/227, le premier-
lieutenant Jean Rossel , né en 1927, domi-
cilié à Saint-Imier ; au grade de capitaine,
avec commandement du dét assist. 115, le
premier-lieutenant Jean Dubochet , né en
1912, domicilié à Lausanne ; au grade de
capitaine, avec commandement du dét. as-
sit. 121, le premier-lieutenant Ernst Mœsch,
né en 1918, domicilié à Colombier ;

— au commandement ad intérim du dét.
assist. 116, le premier-lieutenant Pierre Lcef-
fel , né en 1917, domicilié à Chambrelien ;

;— au grade de premier lieutenant d'in-
fanterie , les lieutenants : Guido Fuchs, né
en 1938, domicilié à Neuchâtel ; Pierre
Genoud , né en 1937, domicilié à Meyrin
(Genève) ; Thierry Perregaux , né en 1939,
domicilié aux Brenets ; Jean-Claude Richard,
né en 1940, domicilié à Colombier ; Jean-
Michel Richard , né en 1937, domicilié à
Neuchâtel ; Gabriel Ruedin , né en 1938,
domicilié à Boudevilliers ; Francis Tissot,
né en 1939, domicilié à fcreuzlingen ; Clau-
de Wyss, né en 1940, domicilié à Neuchâtel
et Jacques Yonner, né en 1939, domicilié
à Zollikon.

« L'Effort » ne sera
plus quotidien

mais hebdomadaire

Dès aujourd'hui

(c) Aujourd 'hui samedi paraît le
dernier numéro du quotidien « L'Ef-
fort », qui annonce en première
page, les raisons de sa transforma-
tion en hebdomadaire : malgré de
vigoureux et constants efforts ¦—
c'est le cas de le dire — il n'a pu
financièrement résister aux exigences
d'une transformation qui s'avérait
inéluctable. En effet , pour . Mlle
Marguerite Bœsch, collaboratrice in-
fatigable tout d'abord de la « Feuille
d'avis d « la Chaux-de-Fonds » qui
était devenue « L'Union helvétique »
au lendemain de la grève générale
de 1918, puis « L'Effort » en 1920,
organe idu Parti progressiste na-
tional qui lui avait succédé, c'est
une carrière de journaliste et de
rédactrice de 55 ans, fait extrême-
ment rare dans les annales de la
presse, qu'elle termine aujourd'hui.
Plus d'un demi-siècle au cours du-
quel elle a donné le meilleur d'elle-
même à son journal, dont elle fut
la cheville ouvrière.

Dès le 12 janvier, « L'Effort » sera
un hebdomadaire politique national
indépendant et également organe
culturel, commentant les événements
des Montagnes neuchâteloises. En
même temps, deux typographes, M.
H. Schallenberger, 46 ans de car-
rièfe -i .i L'Effort »,' sïjit depuis sa
fondation, et M. J.-P. Kernen, 28
ans, s'en vont, tandis que M. W.
CoÏÏrvôrsïé.̂ ^d'éVîéiïf- " ffiecteùr "We

l'imipfimerie « La Fusion », éditrice
de < L'Effort » hebdomadaire.

BUDGET VOTÉ À CORCELLES-CORMONDRËCHE
mais Vannée 1967 sera-t-elle déf icitaire ?

D'un de nos correspondants : ,
La présentation , il est vrai assez pessi-

miste, du budget 1967 de la commune de
Corcelles - Cormondrèche laisse entrevoir
que la nouvelle année se terminera proba-
blement par un déficit Le Conseil général ,
présidé par M. G. Junod, en a délibéré
cette semaine. Après avoir nommé un nou-
veau membre de la Commission d'urbanis-
me en la personne de M. Claude Glauser,
le Conseil général a pris acte des rapports
de la commission du budget et de celle de
l'usine à gaz.

L'on sait que l'évolution des comptes de
la Confédération contraint les autorités fé-
dérales à réduire certaines dépenses et à
chercher des recettes nouvelles. Le phéno-
mène n'est pas isolé. L'équilibre des comp-
tes des cantons et des communes est lui

aussi menacé. Le contribuable doit être
conscient de ce problème, également sur le
plan communal. Les charges de la commune
ont augmenté en raison notamment de la
revalorisation des traitements des membres
du corps enseignant, de l'augmentation de
la part des charges aux écoles secondaires
et professionnelles, aux œuvres sociales, hô-
pitaux , AVS, AI et aides complémentaires
diverses.

Le resserrement général de la situation
pour 1967 entraînera sans doute un recours
plus important à l'emprunt et, par consé-
quent , un service d 'intérêts passifs plus
lourds. C'est ainsi que le total des dépenses
du budget 1967 s'élève à 1,123,281 francs
65. Quant aux recettes, elles sont estimées
à 969,024 francs. Si l'on ajoute à l'excé-
dent des dépenses l'attribution à la réserve

pour l'épuration des eaux, le déficit pré-
sumé est de 197,257 francs 65. ' - .

Le Conseil communal, dans son rapport ,
exprime son inquiétude sur cette situation ;
il semble rencontrer l'approbati,on tacite et
muette du Conseil général qui n'engage pas
cc débat. Il faut signaler cependant la
demande de revoir l'échelle des taxes
d'exemption du service du feu et celle de
la pose de chicanes à la sortie de certains
chemins et l'enlèvement de la neige autour
de la chicane du chemin menant au nouveau
collège.

Le budget est ainsi voté à l'unanimité
dans une atmosphère sereine, préludant à
la « verrée » traditionnelle servie pour la
première fois, non plus dans la salle du
Conseil général, mais dans un établissement
public.

BONNE NOUVELLE POUR LES
RENTIERS A.V.S. ET AJ JE NEUCHATEL

Vu les nouvelles dispositions de la loi
cantonale régissant l'aide complémentaire à
la vieillesse, aux survivants et aux invali-
des, le Conseil communal propose au Con-
seil général d'harmoniser les conditions d'oc-
troi de l'allocation communale à la loi
cantonale afin de ne pas créer artificielle-
ment deux catégories de bénéficiaires.

Le Conseil général a adopté un arrêté
accordant une allocation annuelle, à charge
de la commune, aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire à la vieillesse et aux per-
sonnes âgées recevant l'aide sociale. Cette
mesure a été étendue aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire et aux invalides.

La nouvelle loi a introduit des critères
nouveaux pour l'appréciation du droit à
l'aide complémentaire. Par exemple , un Neu-
châtelois devient bénéficiaire après un an
de domicile ' ininterrompu dans le canton.
L'ancienne loi prévoyait cinq ans et l'arrêté
communal de 1961 également. S'il s'agit
de Confédérés, d'étrangers ou d'apatrides, ils
doivent, selon la législation cantonale ac-
tuelle, habiter le canton depuis l'âge de
60 ans. L'arrêté communal de 1961 ne con-
naît pas une. semblable disposition. Des dif-
férences importantes existent également en
ce qui concerne les invalides.

Il paraît dès lors indispensable, au Con-
seil communal, d'harmoniser les conditions
d'octroi de l'allocation communale à celles
fixées par la loi cantonale afin de ne pas
créer deux catégories de bénéficiaires. Ce
faisant, on évitera des erreurs, du mécon-
tentement parmi les personnes âgées puis-
que certaines d'entre elles seraient élimi-
nées de la répartition au sens de la dispo-
sition communale en vigueur. Ces dernières
sont au nombre de 52 (33 Neuchâtelois
et 19 Confédérés et étrangers) .

C'est pourquoi le Conseil communal pro-
pose au législatif d'abroger l'article 2 de
l'arrêté du 4 décembre 1961 et le remplacer
par la nouvelle disposition suivante : « Le
droit à l'allocation communale est reconnu
aux personnes bénéficiant des rentes com-
plémentaires instituées par les législations
fédérale ou cantonale sur la matière. »

Le montant de l'allocation communale a
été augmenté selon les normes suivantes :

180 fr. pour les personnes seules ; 300
francs pour les couples ; 120 fr. pour les
orphelins. •

Dans le rapport d'information que le Con-
seil général a examiné, le Conseil communal
a justifié les raisons pour lesquelles il esti-
mait ne pas devoir, à l'époque, augmenter
les montants précités.

Depuis les circonstances ont changé. L'in-
dice des prix à la consommation a passé
de 214,6 points à fin juin 1965, à 229,1
à fin novembre 1966. L'augmentation des
prix a justifié à deux reprises au cours de
1966 l'octroi d'allocations de renchérisse-

ment en faveur du personnel communal,
bien que les traitements aient été revalorisés
au début de cette même année. Les per-
sonnes âgées n'ont pas bénéficié du même
avantage puisque, jusqu'à présent, il n'a pas
été prévu de leur verser d'allocations de
renchérissement sur le plan cantonal.

Le Conseil communal estime dès lors
qu'il serait équitable d'adapter le montant
des allocations communales à la situation
actuelle, afin que celles-ci permettent d'ac-
quérir en 1967 ce qui pouvait l'être en
1965 avec une somme de moindre impor-
tance. A cet effet, une augmentation de
10 à 15 % environ paraît correspondre au
but recherché, de sorte que, dès le ler dé-
cembre 1966, il serait servi aux bénéficiaires
les sommes suivantes, arrondies pour être
divisibles par 4 trimestres : 200 fr . pour
les personnes seules ; 340 fr. pour les cou-
ples ; 140 fr. pour les orphelins.

Les propositions ci-dessus sont plus lar-
ges que les conditions actuelles d'octroi de
l'allocation communale. Il en résulte donc
une augmentation des dépenses, d'autant
plus qu'en application des législations fédé-
rale et cantonale, le nombre des bénéfi-
ciaires est plus élevé. En chiffres ronds,
le supplément de la dépense s'établit ainsi :

Pour 700 personnes seules, 14,000 fr . ;
pour 120 couples, 4800 fr. ; pour 20 orphe-
lins, 400 fr., soit un total de 19,200 francs.

Bientôt « les douze heures de Neuchâtel vx mais en 12 volts continu

et sur 62 m de circuit

A l'instar d'autres villes suisses, Neuchâtel possède désormais une grande piste pour petites voitures, de 54 m de
développement. C'est la troisième piste nationale par ordre de grandeur, après Lausanne et Montana.

Les voitures, mues électriquement et alimentées par co urant continu de 12 volts, roulent à plus de 45 km/heure. Le
printemps prochain, il est prévu d'ouvrir une piste de 62 mètres. Ce sera un des plus grands circuits d'Europe. Vn
club a été fondé qui organisera en 1967 plusieurs courses internationales soit les trois heures, les six heures et les
douze heures de Neuchâtel.

Les moteurs de ces petits engins sont fabriqués au Japon et aux Etats-Unis et tournent de 20 ,000 à 80,000 tours-
minute . Les conducteurs les plus habiles prennent les vir ages en dérapage contrôlé et , seule concession faite à la
réalité, les pertes de maîtrise n'ont pas de conséquences /... (B) (Avipress - J.-P. Balllod)

Les meilleurs fondeurs
des douanes se sont

rencontrés aux tonets
(c) Sous la direction du cap. von
Kaenel, un concours individuel grou-
pant l'ensemble des meilleurs fon-
deurs stationnés dans le Jura, a eu
lieu jeudi matin aux Cernets. Le
parcours comportait environ 14 km,
II s'agit en effet d'opérer une sé-
lection parmi ces coureurs, en vue
|de la formation de patrouilles,
Quinze douaniers participaient à
cette course ainsi que deux invités.

Voici les meilleurs résultats :
1. cpl. Aubry ; 2. app. Furrer ;

3. app. Andereggen ; 4. app. Flac-
tion ; 5. gend. M. Pralong (invité) ;
6. app. Praz ; 7. gfr. Pittet ; 8. M,
J.-M. Mayoraz (invité) ; 9. aipp. The-
nen ; 10. app. Barman.

Près de 163,000
habitants dans

le canton
Le canton de Neuchâtel se porte bien:

de 160,973 habitants à fin 1965, il en
compte maintenant 1873 de plus, soit
162,846. Ces chiffres ne sont pas offi-
ciels, mais ils prouvent que cet essor
démographique est dn avant tout à l'in-
dustrialisation du canton. La plus forte
augmentation a été enregistrée dans le
district de Boudry (+ 773) puis dans
ceux de Neuchâtel (552), la Chaux-
de-Fonds (222), Val-de-Ruz (158), Val-
de-Travers (94) et dans celui du Locle,
enfin, avec 74 habitants de plus.

Dans un rapport d'information au légis-
latif," le Conseil communal avait brossé, le
15 mai 1964 un tableau complet des be-
soins de chaque école pour ces prochaines
années. Dans le chapitre consacré à l'Ecole
de mécanique et d'électricité, le rapport
concluait : « Nous devrons envisager la
construction d'une aile est qui répondra
aux besoins de l'école pour les six à huit
prochaines années. Enfin, ultérieurement, se-
lon l'évolution qui sera constatée, nous
pourrons reprendre en dernière étape, la
construction de l'aile ouest. »

Compte tenu de l'augmentation des effec-
tifs, la commission de l'E.M.E.N. estime
le moment venu d'entreprendre sans délai
l'étude de l'agrandissement, voire d'une
construction nouvelle de l'école. Aussi le
Conseil communal sollicite-t-il du législatif
un crédit spécial de 60,000 fr. pour faire
procéder aux études nécessaires.

Agrandissement
de l'E. M. E. N. :
60,000 francs

pour étudier le projet

Lors de la prochaine séance du Conseil
général, le 9 janvier prochain , le Conseil
communal demandera au législatif de se
prononcer sur un projet d'arrêté l'autori-
sant à conclure, au nom de la ville, auprès
de la Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich, un emprunt
de trois millions de francs, pour la conso-
lidation de la dette flottante.

Le taux de l'intérêt sera de S y t  %, le
prix d'émission de 99,40 %, 'la durée de
l'emprunt a été fixée à 12 ans et l'amor-
tissement annuel à 60,000 francs. La com-
mission consultative des finances a étudié
cette affaire et elle en recommande la
conclusion.

Trois millions
pour consolider
la dette flottante

des finances
communales

? Macabres découvertes g
n n
? • Par deux fois, hier, la police n
S locale a dû intervenir pour sortir de D
§ l'eau les corps de deux noyés. j - _;
? Peu après midi, le long de la route g
? des Falaises, à 100 m à l'est du g
CI port du Nid-du-Crô, les agents ont ?
S tiré du lac lb corps d'un homme d
S âgé de quelque 25 ans, aux che- O
? veux blonds taillés en brosse et ne _ |=j
0 portant aucune pièce d'identité. Le Q
CI séjour du corps dans l'eau serait n
pj de 24 à 48 heures. L'homme por- n
S tait plusieurs blessures à la tête, U
0 aussi le juge d'instruction Bolle a-t-il g
d ordonné une autopsie, afin de déter- jjj
n miner les causes du décès du mal- 0
n heureux, qui n'a pas été identifié, n
S La nature des blessures du noyé ne U
Q permet pas de conclure automatique- g
p ment à un accident ' v,
d A 8 h30 c'est au port de Serrières |=j
Cl que l'on signalait, la présence d'un 0
5 corps.' Les agents ont retiré 'de l'isSàt n
? la dépouille d'Un octogénaire. H

Attention aux \
i arbres de Noël !
n • A L'OCCASION des fêtes de C
S fin d'année de nombreux arbres de C
p Noël seront dotés de bougies neuves p
0 et feront la joie des enfants. Mais E
d ces arbres séjournent depuis plus g
Cl d'une semaine, souvent, en apparte- n
pj ment, aussi n'est-il pas superflu de C
H rendre attentif tous les parents aux £
0 dangers d'incendie qu'ils représentent, n
d vu leur ' état de sécheresse. Alors, C
d attention ! C
n __¦ « c
a Noces d or c
PJ • AUJOURD'HUI M. et Mme p
H Marcel Bornand-Apothéloz, domici- £
0 liés 70 avenue des Alpes, fêtent les j -
O cinquante ans de leur mariage. En- n
Q tourés de leurs enfants et petits-en- C
3 fants, ils participeront a un culte C
S privé. '-

| NEUCHATEL — Collision
0 ® HIER,' vers vingt heures, un S
0 automobiliste, M. P. H., de Pe- g
D seux, circulait au volant de son n
? automobile route des Gouttes- C
0 d'Or. En voulant faire une pré- p
£3 sélection, il coupa la route d'une E
n autre voiture, pilotée par M. P. 

^pj V., de Saint .Biaise. Les deux i-
H véhicules entrèrent en collision, c
0 Dégâts. T
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La chancellerie d'Etat communique :
Parvenus à la limite d'âge, MM. Armand

Blaser , greffier du tribunal du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers, Georges Maire, commis à
l'Office des poursuites et des faillites, à
Neuchâtel, Jean Douillot, inspecteur à la
police de sûreté, à la Chaux-de-Fonds et
Emile Balmer, chef armurier, à l'arsenal de
Colombier, quittent leurs fonctions à la fin
de l'année. .us >> '¦

Le vConseil d'Etat leur a exprimé ses re-
merciements , et. ses vœux et ,leur , a remis
un souvenir aux armes de la République
au cours de réunions présidées par les
chefs de départements respectifs.

Retraites dans l'administration
cantonale, dans la police
cantonale et à l'Arsenal

de Colombier

La chancellerie d Etat communique :
Dans sa séance du 29 décembre , le Con-

seil d'Etat à proclamé élu député au Grand
conseil, pour le collège du Val-de-Travers,
M. Claude-Daniel Emery, directeur, . social

' adjoint, domicilié à Couvet, suppléant 'de
la liste radicale, en remplacement de M.
Pierre-André Martin , démissionnaire.

Proclamation d'un député



Au centrts
Belle chambre avec

confort, à louera
couplefsérlux ___ "''

propre, A-éventuelle-.,
ment part à la cïii-"
~5inerTéIr5 91 84.

Jeune fille sérieuse
trouverait

chambre et pension
Tél. 5 40 67.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal '

M VILLE DE NEUCHATEL

Patinoire de Monruz

AVIS AU PUBLIC
A l'occasion des fêtes cle Noël et

cle fin d'année, la patinoire sera
fermée les dimanches 25 décembre
et ler janvier toute la j ournée, les
samedis 24 décembre et 31 décem-
bre dès 17 h 30.

MM VUlE DE
H§ NEUCHATEL

Fête de Nouvel-An
Cloches de mi-

nuit. Lès cloches de
la ville seront son-
nées le 31 décembre
1366 à minuit, et la
Musique militaire
jouera sur la place
de l'Hôtel-de-Ville
avant et après mi-
nuit .

Etablissements pu-
blics. Les cafés e(
restaurants pourront
demeurer ouverts
toute la nuit de
Sylvestre et, jus-
qu'à 2 heures, la
nuit du ler au 2
janvier 1967.

A titre exception-
nel, les orchestres
sont autorisés à
jouer jusqu'à. la
fermeture.

Direction
de- la police.

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

r ~7~ ! >
( eOCe\ Agence 13-13 Neuchâtel

( wrl lLll y Epancheurs 4, tél. 51313
v, / __. T /il 
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offre à vendre

Somptueuse propriété de maîtres
dans un grand parc boisé

comprenant :

une maison de maîtres de 14 pièces, cuisine, office,
3 bains, 1 douche, 1 cabinet de toilette, 3 toilettes, de
très nombreuses armoires de rangement, central au mazout
et service d'eau chaude, plusieurs cheminées, caves, galetas;
la maison du jardinier de 4 pièces, confort, avec, dans
la même construction :

un grand garage pour 3-4 voitures, une ancienne écurie ;
diverses dépendances, tennis, serre, poulailler, jardin,
potager.

\ ti. r 
¦

La propriété est bordée, au sud, par une terrassé-jardin ;
elle est entourée d'un grand parc boisé d'environ 30,000 m2,
avec pièce d'eau.

Situation unique, avec vue frès étendue sur le vignoble
neuchâtelois et le lac, à 10 km environ de Neuchâtel.

L J

1 M Département de justice
l(Jr Tribunal cantonal

Un poste de

COMMIS
est à repourvoir au greffe du Tri-
bunal cantonal.

Traitement légal (nouvelle échel-
le) classes 13 à 10.

Date d'entrée à convenir.
Ce poste conviendrait à un jeune

employé bien formé et possédant
quelques années de pratique.

Travail intéressant, semaine de
cinq jours, nomination possible
après un temps d'essai.

Adresser offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, au département des Fi-
nances, office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu'au 10 janvier
1967.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal Compagnie d'assurances

à Bâle

cherche, pour son département
assurances accidents et res-
ponsabilité civile, un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

Nous offrons une activité in-
téressante convenant à une
personne dynamique, aimant
les responsabilités. Salaire en
rapport avec capacités.

Semaine de cinq jours. Tous
les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les candidats sont priés de
'-'¦' faire leur offre au bureau du

journal sous chiffres G V 9620.

,«. . ..»'"' . £ûjf .<«^yjs . _» ¦ >$f*!$p . i

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.

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

v pour le 24 janvier 1967, à l'ouest de

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

LA NEUVEVILLE
A vendre en contrat d'ouvrage deux . .

i m m e u b l e s
de 6 fami l les

' mitoyens, très bonne situation aveo vue sur le Vlgno- \
ble, le lac et les Alpes.
Appartements de 3 % pièces, bien proportionnés, et
un de 5 pièces sur étage attique. Les appartements
sont munis de tout le confort moderne et très soignés. j.
Remise avec rendement brut de 6,4 % et garantie pour
les loyers. Le financement peut être réglé par nos j
soins.
Demander renseignements et plana . so ne chiffres ;
SA 5094 B aux Annonces Suisses S.A., 3001 Berne. ':

IMBMjlMgBH._l.iM|i,tUILII_IIIIB__w__iB_____--_----_W-_B-_---lll M—l _Épj—WÉ—p——

m Fabrique d'horlogerie engage tout
|| de suite

visiteuse
de mise
en marche

Se présenter à

NOBELLUX WATCH Co S. A. ,
.._... „.._... « S Secoué»- Neucbâ.te.LJTél. .4 16 .U»***.

.¦W_É_MÉÉÉ___-WÉM

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

appartement de 3 pièces
310 fr. plus charges.
A ; partir du ler mars ou du lei
mal,.. 19(57 ^

_ , . _„, ... .. ,.„.„ ;..

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

Carrosserie avec installations
jj, modernes cherche

peintres sur autos
expérimentés dains tous lçs
ttavaiux.
Faire offres sous chiffres B N
096iQ7 au bureau du journal.

: ____! Lii r " '~' " - .

A vendre
à Peseux, Immeuble, 2 appartements
mi-confort, jardin, vue. Agrandissement
ou modernisation possibles. Prix 125,000
francs. Adresser offres écrites à ER 0611
au bureau du jouieal.

... .i i .. . . . ,.uu I .̂ * _"̂ ^^—T

AVENCHES !
A vendre en contrat d'ouvrage trois

immeubles
|| de 8 familles
s mitoyens, très bonne situation, à
n proximité de l'établissement d'une
|! nouvelle Industrie. Appartements \

de 2% ,  3% et 4 %  pièces, bien
proportionnés. Rendement Inté-
ressant de 6,3 % brut.
Demander renseignements et plans
sous chiffres SA 5094 B aux An-¦ nonces Suisses S.A., 3001 Berne. ï

aSSM?«_% ̂ _ as§nite
cherche

coiffeur
pour messieurs

Urgent.

Excellentes condi-
tions. Paire offres

ou téléphoner
au 8 38 50.

Restaxirant Baga-
' 1__ie , s_ _Si*les Arca-

des, cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

Pour .Je. 15 jSnvie _*', &h-l ! _l _!mân;-;''1
de une $

fille de buffet
dibre tous les dimanches et le
lundi matin. '

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

A LOUER
à Colombier
appartement de

2 pièces, tout con-
fort, loyer 245 fr.

plus charges. Pour
visiter, téléphoner

au No 5 31 15.

A LOUER
à Colombier :
un appartement de

deux pièces, tout
confort, loyer men-

suel 155 fr. plus
30 fr. de charges,
libre immédiate-

ment ;
un appartement

de trois pièces, tout
confort, avec ser-

vice de concierge,
à remettre pour le

31 mars 1967.
Pour visiter, télé-

phoner au
No 6 20 25.

I ® '
I

^ 
1 Nous engageons, pour le chef en publicité de no-
||| tre département MARKETING, A LAUSANNE,1 1
1 1 /_P$3 _ _?% tf&Q&SS_S __ ffà!_$SldSNffl HP. •§!__ ___ *!__

Il SGCiGIUli G
JFà expérimentée et habile sténodactylo, de langue
|| maternelle française, ayant de bonnes connais-
|| sances en allemand. Apprentissage commercial
Ef ou formation équivalente. Facilité d'adaptation,
M intérêt au travail, esprit d'initiative.

il k Situation stable. Conditions sociales avantageuses.
| 

^ 
Entrée : ler février 

ou date à convenir.

\1^É Prière d'adresser offres , avec cui -riculum vitae,
k spécimen d'écriture et documents habituels, au

 ̂
service du 

personnel des

|p__^^lW»l^_Î WW^

tëSWSf NEUCHÂTEL

|BW enSa2e

dame ou I
demoiselle 1

Travail varié, I P̂ j .
(]ffrP i Sida',re intéressant, J,' jj

prestations sociales nËfi
d'une grande entreprise .*

Formuler offres écrites à l'office du I
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. f»

A louer aans le
haut de la ville

LOCAL
installé pour salon-
lavoir. Pourrait ser-

vir à un autre
emploi. Tél. 5 14 90.

WTJiAT 
^^——^——— $r~ UBU n» M________I _I»III III iiwmi «w

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchfttel
Téléphone (038) 5 65 01 j;

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. p
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-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
lea 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, lls peuvent être glissés dams la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 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, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich. I_.: -m  ̂ J

Appartement meublé
de 2 ou 3 pièces, loyer maximum 400 fr.,
est cherché pour le ler février. Région
Neuchâtel ou Bienne. Adresser offres
écrites à 3112-532 au bureau du journal.

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 jusq u'à
Colombier, est jusqu'à Saint-Biaise).
Adresser offres écrites à la direc-
tion technique.

Institut privé de jeunes gens, près d_
Lausanne, cherche

cBCEEBfi® ci® ïUfSiii.©H
vice - présidente
expérimentée, maternelle et énergique,
pour diriger le ménage, et capable de
donner occasionnellement des soins aux
élèves malades ou accidentés. Personne
de bonne éducation demandée. Bonne
place interne à l'année. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres, avec certificats et photo,
sous chiffres PT 82054 à Publicitas,
Lausanne.

Bureau de Neuchâtel (centre de la
ville) cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

(DEMI-JOURNÉE)

', de langue maternelle française,
' ayant de bonnes connaissances de

l'anglais, au courant de tous les
travaux de bureau, y compris
sténodactylographie.

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

| • - .' .; •,••; . . .
Adresser offres écrites à DP 09609
au bureau du journal. '

__ .______ _______.....__^........______^____________________

JTiï Juracime S.A.
ÎJĴ U 

2

087 
Cornaux (NE)

cherche

un mécanicien -
auto

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

Poste avec tâches diverses et intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter à la Direction de Juracime S. A.,
2087 Cornaux (NE). Tél. (038) 7 7391.

L'agence des machines à écrire
Hermès, faubourg du Lac 11,
à Neu châtel, cherche

ni mécanicien
réparateur en machines à écri-
re. Place stable. Entrée à con-
venir.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau.
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Ondes longues, moyennes et ultra-courtes (UKW). rr
. . /«^/ * antenne télescopique. Contrôle automatique fcS
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UKW 
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Contre-Offensive MIGROS.. . Suivez nos prix... avec S3S& vous gagnez davantage !

oranges « Moro»» -= 2 2.-
sanguines, douces et juteuses (au l»6" d« 2.10)
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LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie ^̂ £c_M
Croix-du-Marché v*  ̂,„„„„

^PR_rT^ 
sans caution 

^^Il I l_L I O de Fr.500.- à 10000̂ ^
^8_H__ ^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

m. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre/ envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :
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|: BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

Revêtements de sols et escaliers modernes
Tapis plastique - Liège nouveauté !
Tapis laine et synthétique tendu ou collé I

I 

Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique |
Imw Remise à neuf des vieux sois fades ef démodés I

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS |

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur , Cormondrè-

che. Tél. 8 15 89.

A VENDRE

cinéma 16 mm
Siemens

son, optique magnétique, matériel com-
plet en parfait état. Tél. (038) 7 64 01.
Oaae postale 1090, 2001 Neuch&teL

*H Retard des règles
^̂  P E RIO D U L est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et H
difficiles, fïn pharm.el drog. JS_S_T

¦ Lehmann-AmrEi» , spécptiann. Qstermuniîigen jjfiSA

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Tel. 062 9 S2 71

I PRÊTS
I sans caution
H de Fr. 500.—
| à 4000.—
i accordés depuis
H 30 ans à toute
B personne salariée.
I Remboursements
i selon possibilités.

[j BUREAU
| DE CRÉDIT S.A.
I Place Bel-Air 1
y Case postale 153
H 1000 Lausanne 9 |
I Tél. (021) 22 40 83 i

( "̂

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

FMOOOO.—
i

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore. rjs irjJwH eb a*
Voua trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans. , ,. ,

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ...... i_ _ 

Prénom „... _._ 

Rue 

, Localité 

Pour clore l'année 1966,
durant laquelle nous r0,r- '"*¦*%£,
nous sommes efforcés JP> >^%.
de donner entière satis- hl ^W'
faction à notre fidèle & J 

'}¦*'¦ _ _..-: .
clientèle , W . . f f î
dans un cadre d'une * ^«KT^, , ̂ . 'O _*"
intimité très féminine, *̂ ^^_

V^personnalise par un "(V-« s0 ^^_i
style ancien très fran- W ^̂ S, mÉ
çais, la boutique « coif- -. \ /
fure » étudiée pour votre .̂  _' ;.
élégance, /#-j ^r

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

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel. /

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
NeuchâteL



Que s'est-il passé en 1966 dans le Jura sud?
Le Jura vient de vivre une nouvelle année

de prospérité. Toutes les fabriques ont tra-
vaillé à plein rendement. La haute conjonc-
ture , dans maintes communes a permis
de construire des collèges de rénover des
églises ; de très nombreuses maisons fami-
liales et locatives ont vu lo jour .

De nouveaux partis politiques ont été
créés ; ils ont quelque peu brouillé les
cartes lors des élections tant cantonales
que locales. La question jurassienne est loin
d'être réglée. Pour bon nombre de personnes,
elle aura au moins permis d'étudier à nou-
veau l'histoire de ce coin de terre.

Au seuil de 1967, nous allons essayer
de rappeler brièvement ce que fut 1966..

Nous n'aborderons pas dans le cadre de
cet article, le domaine politique, laissan t
aux nombreux spécialistes en la matière le
soin de jouer le jeu dangereux des pronos-
tics.

JANVIER
4 janvier : Quatre jeunes gens perdus

dans les neiges à Chasserai.
5 janvier : Le Conseil fédéral charge

Me Roger Corboz, avocat à Lausanne, de
s'occuper de l'affaire des Rangiers.

5 janvier : Rebeuvelier ne deviendra pas
un centre touristique, le principal intéressé
ayant pris la fuite.

7 janvier : Les meilleurs coureurs de
fond jurassiens se retrouvent aux Breuleux
pour disputer le relais à skis, Les Cernets-
Verrières grands vainqueurs de la journée.

17 janvier : Grosses chutes de neige dans
tout le Jura.

19 janvier : L'hôtel du Chasserai sera
vendu aux enchères.

22 janvier : Moutier compte 8233 habi-
tants , (1965 : 8086) dont 1411 étrangers.

31 janvier : M. Simon Kohler est désigné
pour remplacer M. Virgile Moine au Con-
seil exécutif.

31 janvier : Création d'un fond de bour-
ses pour apprentis et étudiants Jura-Bienne.

FÉVRIER
8 février : Consécration de la chappelle

catholique de Court.

MOUTIER — La plus petite ville
de Suisse a aussi ses maisons-

tours.
. (Avipress - Guggisberg)

13 février : Mort du dernier postillon du
Jura, M. Henri Schaller.

25 février : La proposition de réduire les
impôts pour les familles nombreuses à
Moutier est refusée.

MARS
14 mars : Ouverture du procès du FLJ,

à Lausanne.
17 mais : Orvin fête le IlOOme anniver-

saire de sa fondation.
19 mars : Orvin, Sonceboz, Tavannes,

Miécourt , Vicques, Courrendlin comptent
1100 d'âge.

25 mars : Attentat contre l'arsenal de
Glovelier.

27 mars : Installation du nouveau curé
de Saint-Imier, M. Gandolfi.

AVRIL
6 avril : Scission au sein du parti li-

béral-radical du district de Courtelary.
12 avril : Création d'une section du parti

chrétien-social dans le district de Courte-
lary.

12 avril : Des documents vieux do 100
ans sont retrouvés dans la pierre d'angle
de l'église catholique de Moutier, en dé-
molition.

19 avril : Alfred Cattin des Breuleux,
compte 67 ans au sein de la chorale,
il est le doyen des chanteurs jurassiens.

MAI
ler mai : Le jeune espoir du football

suisse, F. Berger, se tue en automobile
près des Genevez.

5 mai : Brillante élection de M. Simon
Kohler au Conseil exécutif.

8 mai : Les élections au Grand conseil
bernois n'ont pas apporté de grands chan-
gements. Les forces sont restées les mê-
mes : seules les têtes ont changé.

14 mai : Synode de l'Eglise réformée
de Péry.

22 mai : Grand succès do la fête can-
tonale des jodleurs à Saint-Imier.

30 mai : Incendie do l'hôtel du Mont-
Crosin.

30 mai : On procède à la démolition
. d e  l'église catholique à Moutie;

JUIN
ler juin : Le C.A.S. do Saint-Imier fête

son 75me anniversaire.
5 juin : Festival des chanteurs du Bas-

Vallon à Courtelary.
5 juin : Festival des fanfares et chanteurs

prévôtois à Malleray.
5 juin : Tentative d'incendio au restaurant

du Régional au Bémont
5 juin : Fête jurassienne des pupilles et

pupillettes à la Neuveville.
12 juin : M- Roger ' Macquat est élu

préfet du district de Moutier.
15 juin : 4000 disques détériorés dans

un incendie à Tavannes.
26 juin : Le TCS du Jura fête son 50me

anniversaire à Saignelégier.
26 juin : Fête jurassienne de musique

à Bienne.
JUILLET

4 Juillet : Jean-Baptiste Hennin et Imer
Cattin avouent leurs forfaits.

31 juillet : Le préfet de Moutier, M.
Marcel Bindit se retire.

AOUT
5 août : Début du concours national hippi-

que de Tramelan.
7 août : Grand succès du 63mo Marché-

concours à Saignelégier.
9 août : M. Marcel Girardin , avocat

des mineurs du Jura , rué dans un accident
dans les gorges do Court.

28 août : Brillante fête des Saisons à Ta-
vannes.

.' .. ... .. i _.-> •-»..'• J. U-.& '¦ •M

CORGÉMONT — Il ne manque
plus que le cadran à la vieille

église.

SAINT-IMIER — L'ancienne
poste va-t-elle bientôt

disparaître ?

28 août : Magnifique succès du tir ju-
rassien au petit calibre à Orvin.

SEPTEMBRE
4 septembre : Le C.A.S. prévôtois fête

son cinquantenaire
5 septembre : 20,000 visiteurs assistent à

la foire do Chaindon.
9 septembre : L'Ecole d'horlogerie do

Saint-Imier, fête le lOOme anniversaire de sa
fondation.

11 septembre : M. Werner Strasser est élu
maire de Moutier.

19 septembre : Inauguration do l'école
primaire agrandie de Saint-Imier.

OCTOBRE
5 octobre : Un tunnel routier est inau-

guré à Saint-Imier.
14 octobre : L'église catholique romaine

de Saint-Imier a 100 ans.
17 octobre : Le maire do Saint-Imier,

M. Edouard Niffeler, se retire.
19 octobre : Hennin s'évade de Marsens

et se réfugie en France.
25 octobre : Le premier train des CJ.

franchi le pont ferroviaire de Tavannes,
27 octobre : La Caisse centrale de» pau-

vres du district de Courtelary fête son
centenaire.

DÉCEMBRE
2 décembre : Inauguration du pont ferro-

viaire des CJ. à Tavannes.
3 décembre : La patinoire de Tavannes

a 10 ans.
4 décembre : Elections municipales à

Moutier ; le nouveau parti obtient deux
sièges.

7 décembre : Inauguration du nouveau
téléski de Chasserai.

12 décembre : Bouleversement aux élec-
tions municipales de. Saint-Imier. Les so-
cialistes ont la majorité au Conseil muni-
cipal, mais la perdent au Conseil général.

Ad. GUGGISBERG

Le nouveau parlement fribourgeois
a siégé hier pour lu première fois

M. François Mauron a été élu président du Grand conseil
Hier, le nouveau parlement fribourgeois

a tenu sa première séance dans la salle
historique de l'hôtel cantonal, à Fribourg.
Avan t la cérémonie officielle des assermen-
tations, qui a lieu aujourd'hui en la cathé-
drale Saint-Nicolas, d'autres traditions sont
honorées. Les 130 députés , parmi lesquels
on pouvait remarquer 48 nouveaux visages,
ont entendu pour commencer le discours
d'ouverture prononcé par le doyen de l'as-
semblée, M. Jakob Fuerst (socialiste), de
Chiètres. Contrastant avec les remous par-
fois violents qui caractérisèrent la campa-
gne électorale, les débats furent , hier, par-
faitement courtois.

LA LÉGISLATURE

Ouvrant la législatu re 1967 - 1971, M.
Fuerst, en qualité de président, félicita
tous les élus du Grand conseil et du Con-
seil d'Etat. Il releva que la collaboration
entre l'exécutif et le législatif serait plus
que jamais nécessaire. 11 poursuivit : « Les
finances de l'Etat, la faiblesse de l'écono-
mie du canton, la multiplicité des tâches
d'équipement, enfin la nécessité de répartir
plus justement les produits du travail de
tous — tels sont les facteurs préoccupants
qui marqueront l'activité gouvernementale
et parlementaire. > La sauvegarde et la mise
en valeur de notre potentiel humain et de
notre patrimoine naturel, dit encore le
doyen, retiendront l'attention des députés.
Mais le Grand conseil devra assouplir la
forme de ses délibérations, reviser son rè-
glement et favoriser l'initiative propre de
chaque député. « Notre Grand conseil doit
devenir une machine do haute productivité,
rapide et efficace. >

Soulignan t qu'il est dans la vocation de
Fribourg, pays charnière à la jonction des
langues et des cultures, de se dépasser soi-
même, M. Fuerst précisa que ce petit pays
peut apporter <ine largo contribution à la
Suisse en mutation, à l'Europe en gestation
et à un monde où manque cruellement un
ordre harmonieux.

BUREAU

Hier après-midi, eut heu la validation des
élections au Grand conseil et au Conseil
d _Etat, ainsi que la constitution du bureau
du Grand conseil. Le président du Grand
conseil fut nommé en la personne do M.
François Mauron (conservateur - chrétien-
social), de Villaraboud, où il est entrepre-
neur. M. Mauron obtint 120 voix sur 129
bulletins valables (6 voix éparses, 3 bulle-
tins

^ 
nuls). M. Robert Pilloud (C.C.S.), de

Châtel-Saint-Denis fut nommé vice-président
par 121 voix sur 125 bulletins valables. M.
Louis Dupraz (radical) de Fribourg fut
nommé 2me vice-président par 118 voix sur
124 bulletins valables.

Six scrutateurs furent ensuite élus : MM.
Henri Kaech , Pie Chammartin , Oscar Gu-
my, René Mauroux , Joseph Zahnd et Al-
bert Guinnard. Enfin , M- Georges Clerc

fut brillamment confirmé au poste do vice-
chancelier d'Etat , par 126 voix sur 126
bulletins valables.

M. G.

Polémiques entre le recteur et le théâtre
universitaire autour d'une nièce de Boris Vian

Remous universitaires à Fribourg

La direction du Théâtre universitaire de
Fribourg nous a fait parvenir un commu-
niqué relatif aux différents incidents qui
l'ont opposé au recteur de l'Université.
Nous en tirons l'essentiel.

« Plusieurs journaux de Suisse romande
(téd. dont le nôtre) ont fait état ces jours
passés de l'interdiction de représenter dont
a été victime le théâtre Universitaire de
Fribourg. En effet, le 20 décembre 1966,
le recteur a interdit la représentation à
l'Aula Magna du « Goûter des Généraux >
de Boris Vian I

« Par ailleurs, le bureau du recteur a
fait paraître une mise au point où il se
défend d'avoir menacé les membres de la
troupe du Théâtre universitaire de sanc-
tions académiques, mais il reconnaît avoir
refusé l'autorisation de représenter la piè-
ce » .

Dans ce communiqué, les membres du
théâtre s'élèvent contre cette c atteinte à
la liberté académique » . Trois raisons sonl
invoquées par le recteur : Boris Vian esl
un écrivain tendancieux et de plus il s'est
suicidé ; on risque de « peiner la France,
nation amie » et de provoquer une gêne
diplomatique ; il y a eu un scandale à
Paris lors des représentations en 1965.

Des renseignements ont été pris, notam-
ment à l'ambassade de France à Berne.
Or, partout l'attitude du recteur étonne.

A la suite d'une ultime entrevue avec
le recteur, l'interdiction est devenue défi-
nitive. Parmi les motifs invoqués figurent
notamment : allusions religieuses déplacées
(l'archevêque s'appelle Tapecul) ; allusions
politiques déplacées _(la France entre en
guerre en Algérie, dans la pièce) ; allusions
sexuelles (il y a en effet un homosexuel
dams la pièce). Cependant la troupe peut
donner son spectacle en ville, avec les ris-
ques que cela comporte.

Le communiqué se termine par quelques
commentaires, c Nous pensions nous en te-
nir strictement au texte de Boris Vian, qui
présente en une grosso farce la caricature

de quelques types militaires bien précis,
à l'opposé de tout dogmatisme. Il est prouvé
que l'humour le plus sain n'est pas à la
portée de tout le monde. »

(Réd. —¦ Nous avions publié la mise au
point du recteur, après les différents in-
cidents que la presse avait , en son temps,
mentionnés. Voici la réponse du théâtre
universitaire. Nous la donnons par souci
d'information et pour donner les différents
points de vue.)

Instrument dé recherche avant tout,
le réacteur de Lucens a divergé

Pour les spécialistes suisses, c 'est un grand événement
Ainsi que nous l'avons annoncé hier , un

événement important s'est produit à Lucens :
La Société nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle (SNA)
annonce que le réacteur de la centrale nu-
cléaire expérimentale de Lucens a divergé
pour la première fois jeudi 29 décembre à
17 heures. La divergence a été atteinte
pendant des essais à puissance nulle qui
ont débuté le 23 décembre et dont le but
est de mesurer les caractéristiques nuclé-
aires exactes du cceur du réacteur, ainsi
que do vérifier les méthodes de calcul uti-
lisées pour le dimensionner.

Les essais seront interrompus dès le dé-

but de janvier 1967 pour plusieurs semai-
nes. Ils reprendront après l'achèvement des
derniers travaux de montage et de mise
au point. Aux essais à puissance nulle, qui
ne concernent que le réacteur succédera en
plusieurs étape la première montée en
puissance. Elle comportera la mise en ser-
vice successive de toutes les installations de
la centrale.

DANS LE ROCHER
La première centrale nucléaire de Suisse

est souterraine. Seuls le bâtiment de ser-
vice et quelques installations auxiliaires sont
érigés à l'extérieur. La centrale proprement
dite, équipée d'un réacteur de conception
suisse, so trouve à quelque 100 mètres dans
le rocher. Le réacteur est modéré à l'eau
lourde et peut recevoir une charge de 73
éléments combustibles contenant environ
5600 kilos d'uranium légèrement enrichi.
Les essais en cours sont toutefois effectués
avec 37 éléments seulement

Grâce à la construction do la centrale
nucléaire expérimentale do Lucens, les spé-

cialistes de notre pays disposeront d'une
source importante d'expériences pratiques
indispensables au développement futur, et
auront la possibilité de se familiariser avec
les problèmes spécifiques de l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

UN ÉVÉNEMENT
Ainsi donc, l'événement attendu pour le

deuxième semestre de 1966 s'est produit
dans les délais. Le réacteur a divergé, il
a atteint son point de « criticalité » ce qui,
loin d'être un signe péjoratif , est au con-
traire un succès. En d'autres termes, la
première réaction en chaîne a eu lieu. Une
période d'essais d'environ six mois va main-
tenant suivre. La centrale de Lucens pour-
ra ensuite être utilisée à pleine puissance
et elle produira de l'énergie électrique.

Notons toutefois que cette production n'est
pas lo but de l'usine, qui est un instrument
de recherche. La première centrale nuclé-
aire suisse de puissance, produisant indus-
triellement de l'énergie électrique, est en
construction à Beznau (Argovie) .

BIENNE
Une automobile
dans une boucherie

(c) Vendredi soir, à 19 h 30, un accident
spectaculaire s'est produit à l'intersec-
tion des rues Argent-Morat. Un automo-
biliste qui, vraisemblablement, roulait à
une vitesse exagérée, après avoir fauché
le garde-fou, monta sur le trottoir et eti-
tra par la porte dans une boucherie. Dé-
gâts très importants.

Exposition du jeune peintre
biennois Pierre-André von Gunten

A MOUTIER

OEUVRE — « Nature morte », de Pierre-André von Gunten.
(Avipress - Guggisberg)

Récemment s'est ouverte, à Mou-
tier, dans la galerie « Adam » une ex-
position des œuvres de Pierre-André
von Gunten, de Bienne. Ce jeune
peintre, né en janvier 1946, est encore
un débutant dont le talent est en
pleine gestation. Bien qu'il soit un
autodidacte, il fai t  parfois preuve d'un
degré de maturité très appréciable.
Sa première exposition à la « Galerie
des âges » d'Evilard , avait déjà attiré
l'attention. '

Huit mois plus tard, il nous propose
des huiles, souaches, huiles sur pa-

p ier, dessins, très dif férents dans leurs
styles et leurs intentions : natures mor-
tes fuligineuses où les objets parais-
sent s'animer de leur propre lumière,
alors que les gouaches au contraire
présentent des sujets cernés de traits
vigoureux, huiles sur papier dont la
technique s'approche du tachisme et
dessins minuscules suggérant des
paysages des Franches-Montagnes.
Ces essais très souvent réussis déno-
tent d'un esprit de recherche fort
sympathique et éloigné de toute os-
tentation. C'est un artiste sincère et
consciencieux.

MOUTIER
i

(c) Jeudi est décédé à Moutier, à l'âge
de 74 ans, M. Robert Zbinden , ancien
commandant des sapeurs-pompiers et
président d'honneur des samaritains,
société qu'il présida durant plus de
vingt ans.

Décès d'une personnalité

SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un ou des inconnus se sont
introduits par infraction dans le
magasin de la société coopérative,
sis à Beau-Site, à Saint-Imier.
N'ayant pas trouvé d'argent dans
les caisses, ils s'emparèrent de
nombreux bons de voyages. Une
enquête est ouverte.

Des voleurs s introduisent
dans un magasin et

/̂ emparent "de bpns
de voyages

Une habitante de Morat est happée
par une voiture et tuée sur le coup

A la sortie de Payerne

De notre correspondant :
Hier à 18 h 05, un accident mortel de

la circulation s'est produit à la sortie de
Payerne," côté Corcelles, au lieu dit le
« Clavignon ». Mme Suzanne Chautems,
55 ans, veuve d'Auguste, domiciliée ii
Morat, cheminait sur le bord droit de
la route en direction de Corcelles, en
compagnie de sa sœur.

Soudain, une auto genevoise circulant
également en direction de Corcelles, heur-
ta violemment avec l'aile droite Mme
Chautems qui fut tuée sur le coup. Se

trouvant à l'extrême droite de la chaus-
sée, la sœur de la victime ne fut pas
blessée. La voiture a subi quelques dé-
gâts.

La gendarmerie de Payerne ainsi
qu'une brigade de la circulation se sont
rendues sur les lieux pour enquêtes.

SAINTE-CROIX

(c) Hier après-midi, vers 15 heures,
lui début d'incendie s'est déclaré dans
une annexe attenante à l'hôtel dn Ju-
ra, à Sainte-Croix. Le feu avait pris
dans un local qui contenait une cer-
taine quantité de foin. Ce sont des
employés de l'hôtel qui se rendirent
maitres de ee début de sinistre, à
l'aide d'extincteurs. Mais le poste de
premiers secours se rendit toutefois
sur place et put circonscrire définiti-
vement l'ineendie. Les dégâts sont peu
importants.

Début d'incendie dans une
annexe d'un hôtel

LUCENS

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal de Lucens a voté le pro-
jet de budget pour 1967, prévoyant un dé-
ficit de 8,272 fr., sur un total de dépenses
de 813,129 francs. .

Au cours de la séance, le conseil a ap-
prouvé le nouveau statut du personnel, qui
entre en vigueur immédiatement, avec effet
rétroactif au ler juillet 1966. M. Henri
Grivaz a été désigné pour présider lo Con-
seil communal en 1967, le vice-président
étant M. C. Charbon.

Affaires communales

PAYERNE

(c) A Payerne, Mlle Germaine Borel, em-
ployée auprès de la maison Georges Ischi,
vient de terminer sa cinquantième annéo
d'activité. A cette occasion, elle a reçu le
diplôme de la Chambre vaudoise du com-
merce, ainsi qu'une gratification de son
patron.

Succès aux études
(c) Deux jeunes Payernois viennent de ter-
miner avec succès leurs études au Poly-
technicum de Zurich. 11 s'agit de MM.
Jean-Edouard Buchter, ingénieur mécanicien ,
et Jean-Pierre Kallenbach , ingénieur électri-
cien, ¦

Premier du canton
(c) M. Jean-Pierre Litzistorf apprenti-coif-
feur pour messieurs chez M. Vaudano, à
Payerne, s'est classé au premier rang aux
examens cantonaux de fin d'apprentissage.

Cinquante ans de service

BULLET

Le Conseil communal de Bullet s'est
réuni récemment sous la présidence de
M. Albert Rochat. De bureau a été re-
nouvelé pour 1967. M. Rochat a été ré-
élu président par 24 suffrages sur 28 vo-
tants. Le vice-président sortant, M. Ami
Thévenaz, est également réélu par 26
voix. Le budget pour 1967 prévolt aux
dépenses 423,910 fr . et aux recettes
370,950 fr. laissant entrevoir un déficit
de 52,960 francs.

Président pour 1967

YVERDON

(c)  Signe d' un hiver doux et clément ,
on a aperçu à Yverdon , dans p lusieurs
endroits de la ville ,des hérissons qui
se promenaient à l'air libre. Ces bêtes
ont g énéralement l'habitude de se ter-
rer pour l'hiver ?

Des hérissons

r— FM -N
Avis à nos lecteurs

La « Feuille d' avis de Neuchâ tel » et /' « Express » ne
paraîtront pas

lundi 2 janvier 1967
Dans la nuit de lundi 2 à mardi 3 janvier, les avis mor-

tuaires , avis tardi fs  et avis de naissance pourront être g lissés
dans notre boite aux lettres jusqu 'à 23 heures ou , en cas
d' urgence , être communiqués, par tél. 5 65 01, lundi , dès
20 h 30. \

V JBSBt-- /

FRIBOURG

(c) Hier, vers 18 h 30 cinq voitures
stationnées sur la place de parc der-
rière l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
ont été plus ou moins gravement en-
dommagées par la faute de mauvais
plaisants.

Les employés du garage Portenier,
sis t. la rue de l'Industrie, avaient par-
qué un camion militaire dont l'avant
était équipé d'un treuil , derrière un
autre camion. Durant l'après-midi , des
inconnus accrochèrent le câble de ce
treuil au crochet de remorquage du ca-
mion de tète. Vers 18 h 30, le chef de
garage entra dans ce véhicule sans
rien remarquer, clans l'intention de le
rentrer au garage. Mais en contour-
nant le parc, le câble endommagea
cinq voitures en stationnement, leur
causant à chacune pour plusieurs cen-
taines de francs de dégâts. La brigade
de la circulation a ouvert une enquête.

Une passante blessée
(c) Hier, vers 18 h 20, un automobiliste
de Fribourg circulait de la route de Vil-
lars en direction de Beauregard. A la
hauteur du chemin de Bethléem il heur-
ta et projeta à terre Mme Yvonne Elts-
chlnger, 58 ans, domiciliée à Fribourg,
qui avait traversé la chaussée hors du
passage de sécurité. Souffrant de blessu-
res diverses, elle a été transportée à l'hô-
pital cantonal.

• . _ -. . . ¦ à; . .. .:.
Collision *?à ***>»** j

(c) Hier vers 17 h 45, une collision
s'est produite entre deux voitures, dont
l'une quittait son stationnement à la
rue Saint-Paul. Le choc fut violent :
3500 francs de dégâts.

Farce de mauvais goût :
cinq autos endommagées

CHATONNAYE

(e) Hier, vers 10 heures, M. Jules De-
nervaud, 65 ans, forestier agricole à
Chatonnaye (Glane) , était occupé dans
la forêt proche de chez lui. En voulant
retourner seul une bille de bois, il eut
une jambe prise et fracturée. Il est soi-
gné à l'hôpital de Billens.

Blessé par une bille de bois

ESTAVAYER

(c) Une trentaine de contribuables
d'Estavayer se sont réunis avant-hier
soir à la Grenette sous la présidence
de M. Jacques Bullet, syndic. Au cours
des débats qui durèrent trente minutes,
les citoyens acceptèren t le renouvelle-
ment des impôts sur les bases actuelles
ainsi que le maintien de diverses taxes
(enseignes, réclames et juke-boxes no-
tamment puisque l'on estime que ces
appareils troublent la paix des con-
sommateurs I). Enfin , après avoir en-
tendu un exposé de M. Roger Guignard
sur la situation financière communale,
les contribuables écoutèrent un bref
exposé du syndic sur l'état actuel des
travaux de l'usine d'épuration. .

Les contribuables délibèrent



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

par *•*

VALlJIVnNE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Vous le feriez pour une affaire commerciale ou industrielle
qui, en général, peut être étudiée plus aisément et plus par-
faitement connue qu'un être vivant, et qui risque moins de
décevoir : elle peut simplement vous procurer ou vous faire
perdre de l'argent ; tandis que dans un mauvais mariage, vous
hasardez le bonheur de votre existence entière. Eh bien, voilà
pourquoi je me permets de vous demander : avez-vous suffi-
samment étudié Jack pour être certaine de le connaître par-
faitement ? Pouvez-vous affirmer, raisonnablement, que c'est
l'homme qui, de tous ceux entre lesquels vous pourriez choisir ,
paiera à votre vie les meilleurs dividendes et présentera le
plus de sécurité ?

— A vrai dire, répondit-elle franchement , je n'en suis pas
certaine... Mais peut-on jamais être certaine d'une telle chose ?

— Je ne le crois pas, en effet... Des affaires qui promet-
taient d'être excellentes connaissent la banqueroute et des ma-
riages sérieusement préparés sont des échecs. Mais pourtant
notre devoir envers nous-mêmes est de ne pas nous lancer
à la légère dans nos entreprises... On aurait grand tort de
se jeter la tête baissée et les yeux fermés dans l'affaire la
plus importante de sa vie... Ce sont là, mon enfant, de simples
réflexions, et qui n'ont pas même le mérite d'être fort ori-
ginales, mais je vous demande d'y penser un peu... Elle vous
aideront à mieux comprendre l'attitude du père de Jack... et
à supporter la mienne, si je devais un jour faire respecter sa
volonté, comme je l'ai promis.

Copyright Miralmonde

Rosemary baissa la tête, réfléchit un instant, puis dit fran-
chement :

— Oui... je pense que vous avez raison. Au fond... vous
me parlez comme le fait papa... Vous vous ressemblez beau-
coup, par le caractère et par la bonté... Je suis de plus en
plus certaine d'une chose : c'est que j 'écouterai toujours ses
conseils et les vôtres avec beaucoup de profit. I

— Je suis ravi que vous me fassiez * confiance. Je ne
prétends aucunement vous diriger, mais je serai toujours heu-
reux de vous guider... Et, pour accomplir cette tâche, je vais
commencer pas vous prier de venir ici, sans vous soucier
d'une invitation spéciale, aussi souvent qu'il vous conviendra,
et d'y demeurer aussi longtemps que vous vous y trouverez
heureuse. J'espère que vous y consentez ?

— Avec joie... Vous pouvez, sans aucun risque, parier que
vous me verrez souvent à Manor House !

— Parfait !... Et, pour commencer, je compte absolument
sur vous pour le prochain week-end. Vous rencontrerez ma
sœur Mary et ma nièce Jill. J'espère qu'elles vous plairont.
Je suis certain que vous serez accueillie par elles comme une
très chère amie. Vous pourrez jouer au tennis. Jack m'a con-
fié que vous êtes une excellente raquette...

La conversation se poursuivit gaiement et glissa aisément
sur maints sujets agréables. Terence et Rosemary prirent le
thé, firent le tour du propriétaire et l'après-midi s'acheva,
délicieusement intime et doux, au bord de l'étang bleu où se
fermaient déjà les grands nénuphars.

X X X

Comme Rosemary rentrait sa voiture dans le garage, son
père s'approcha en souriant et interpella la conductrice :

— Hello, trésor... Je suis heureux de te revoir enfin... Mon
cœur était dévoré d'inquiétude... Je me demandais si ce mé-
chant tuteur ne t'avait pas enfermée dans un donjon moussu
et mise au pain moisi et à l'eau croupie pour être certain
que son pupille ne t'épousera pas avant le temps fixé... Eh
bien, je suis heureux de voir qu'il t'a laissée partir et no
semble pas l'avoir fait de mal... A quoi ressemble-t-il ? Est-il
vraiement aussi « empaillé > que tu l'affirmais ?

— Pourquoi supposes-tu qu'il m'aurait enfermée ? demanda
Rosemary en rougissant un peu.

— Mais... pour te punir... pour s'assurer de ta personne...
N'es-tu pas partie avec l'intention bien arrêtée de prendre d'as-
saut sa forteresse et, peut-être, d'en pourfendre le seigneur ?
Le moins qu'il aurait pu faire, c'est de te livrer à la police
du comté.

Mr Mannering s'interrompit, parce que sa fille lui éclatait
de rire au nez. Un rire franc et j oyeux, qui l'aurait rassuré
s'il avait conservé quelque crainte. Rosemary sauta à bas de
sa petite voiture et passa un bras sous celui de son père
en expliquant :

— Papa... tu as pour fille la plus grande idiote de la terre...
Prends ça, je te prie, comme une révélation : car si tu me
dis que tu le savais depuis longtemps, je me mettrai à pleu-
rer très fort... Je dois ressembler à ce prêtre païen qui
s'en allait, monté sur une ânesse, pour maudire je no sais
plus quel peuple...

— Balaam, peut-être ? suggéra Mr Mannering en riant à
son tour...

— Oui... je crois... Enfin , au lieu de maudire, il bénit...
Eh bien ça m'est arrivé... C'est-à-dire que j'y suis allée en
auto, pour que ce soit plus rapide, et non sur une ânesse...
La seule ânesse de l'affaire, c'était moi... Le tuteur de Jack
est un homme charmant...

— E te plaît tant que ça ?
— S'il me plaît ?... Oh 1 je crois que , si je n'étais pas déjà

fiancée, j'en tomberais amoureuse.,.
— Es-tu bien certaine que ce n'est pas déjà fait... ou tout

au moins commencé, demanda le père d'un ton railleur.
Elle répondit vivement :
— Il n'en est pas question, naturellement... C'est une sup-

position ridicule. Mais il est charmant.. D'abord , il ne res-
semble pas plus à un notaire que toi à Winston Churchill...
11 est humain, et plein d'humour. Et sa maison est adorable...
D'après ce qu'écrivait Jack, je m'attendais à trouver une vieille
bicoque datant do plusieurs siècles, sombre, humide et froide,
bourrée do meubles aussi antiques que malcommodes, et dont

les murs seraient recouverts de peintures crasseuses représen-
tant des ancêtres vieux et renfrognés évoquant des hiboux en
costume d'apparat... Et je ne me trompais pas tout à fait
parce quo Terry m'a dit que c'était ainsi du temps de son
enfance encore...

— Ainsi, tu es tout à fait sûre de ne pas en être amou-
reuse, mais tu l'appelles déjà < Terry » ? fit remarquer Mr
Mannering en souriant d'un air taquin.

— Non... bien sûr... je ne l'appelle pas ainsi... quand je
lui parle... Seulement, quand je pense à lui... Tu sais
combien je suis respectueuse envers mes aînés...

— Non, je l'ignorais... Je croyais même tout le contraire...
D faut convenir quo cette visite t'a bien changée.

— Laisse-moi continuer, je te prie... Donc, Terry — je ne
dirai pas, même pour te complaire : « Mr Terence Carstone,
avocat et notaire » — mais Terry, tout simplement, m'a in-
vitée à venir à Manor House aussi souvent que je le vou-
drai.

— Je parie que tu as refusé...
— Tu as perdu... J'ai accepté... Mais c'est surtout à cause

de la maison, qui est parfaite maintenant... Terry m'a expli-
qué que, durant des siècles, elle était en effet restée sombre,
humide, poussiéreuse et encombrée de reliques d'un glorieux
passé... Chaque génération de Carstone — la famille remonte
aux temps préhistoriques — avait jugé de son devoir de
conserver les lieux dans l'état où ils se trouvaient, pour le
respect de l'histoire et le profit de la postérité... mais ainsi,
Manor House était humide, froid et absolument inconforta-
ble ; puisqu'il devait y vivre, Terry décida de le rendre vrai-
ment habitable. Après tout, se dit-il, la postérité n'ayant ja-
mais rien fait pour moi, je ne vois pas pourquoi j e me
condamnerais à être mal logé pour son unique profit...

— Excellente manière de raisonner, approuva Mr Manne-
ring.

(A suivre.)

i j cherche pour son service de vente un jeune \ j

correspondancier
| j capable, de langue maternelle française , pour j

j les travaux de correspondance française. j. ..";
1 | Connaissances d'allemand également désirées, M
, j éventuellement notions d'anglais. ; ]

1 II s'agit d'un travail varié qui demande une f \
I | aptitude à assimiler rapidement et de la faci- I
j - 1 lité pour rédiger. ¦ 

| i

; i Faire offres détaillées, avec les documents ha- \ '\
| i bituels, au service du personnel de la E.|
! j Fabrique de machines SCHWEITER A G, ! J
: j 8810 Horgen.

âL'agence Esso-Gaz _\ \T___ t*^̂ _
à Neuchâtel 

VjftSSO )

engagerait pour le printemps ^ "̂̂ ^

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

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

Nous cherchons
pour le 3 avril 1967

dessinateur
(constructeur)

de machines
pour notre bureau de cons-
truction.

Nous demandons :
personne c a p a b le  avec
quelques années de prati-
que et sachant travailler
seule, selon les directives
du chef des études .

Nous o'ffrons :
travail intéressant dans
une équipe jeune et dyna-
mique. Situation stable.

Prière d'adresser les offres
manuscrites, avec curriculum
vitae, à
BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

t Ç - Stf wÉilil_l_ _î__

GARAGES APOLLO S.A., tél. 5 48 16

Il 
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liBli illlil lllillli llll l nUSîllIlHWi
Nous engageons :

horlogers complets
régleurs - retoucheurs

mécaniciens de précision
mécaniciens-oufîlleurs
calibristes
faiseurs d étampes
décolleteurs
monteurs-électriciens
visiteurs de fournitures
régleurs de machines
aides-mécaniciens
ouvriers sur machines
manœuvres
Prière de faire offres, de se présenter ou cle téléphoner à j

||pillllllli |H
j ill I B 11 OMEGA , service du personnel, j|| 

, J~ ff 2500 Bienne , tél. (032) 4 3511 .

III!HHIIIIIIIII!IIH
¦ 

Compagnie d'assurances
à Bâle

cherche une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française,
pour son département assu-
rances accidents et responsa-
bilité civile. Travail varié dans
le cadre d'une équipe jeune ct
dynamique.

Semaine de cinq jours. Tous
les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les candidats sont priés de
faire leur offre sous chiffres
F T 9619 au bureau du jour-
nal.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-

Honoré 5, à Neu-
châtel, cherche

un
magasinier-

livreur
suisse, travailleur.

Place stable. Entrée
en service ler mars

1967. Ecrire ou se
présenter.

•
La librairie
Beymond,

Salnt-Honoré 5, à,
Neuchâtel, cherche

1 dame
pour le nettoyage
du magasin. So

présenter
au bureau.

•

La maison Reymond, rue
. Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche

une vendeuse
en papeterie

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

^
EBAUCHES S.A. 

JT^\
Ebauches S. A. V Jm\«y K

Département OSCILLOQUARTZ € M \ .

cherche ||

-ne employée de bureaJ
de langue maternelle française, pouvant assu- M
mer la correspondance française du secré- j
tariat, de même qu'une partie de la correspon- i \
dance anglaise ou allemande. |

I

Les intéressées voudront bien s'adresser à |
Ebauches S. A., département Oscilloquartz, ! !
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22. I : j

-_-__-_B----- -̂- __ -B^_______a________________B_n-^^
; Nous cherchons . I

REPRÉSENTANT
i j pour le rayon de Neuchâtel. ; j
\ i Nous sommes une entreprise de l'industrie ali-
: j mentaire en pleine expansion. Notre nouveau \ j
! I collaborateur assumera la tâche de visiter la f j
\ i clientèle déjà existante, et partiellement de la I' .,]
I j  développer. . Possibilités de £ain ioiéressantes M

j pour vendeur dynamique àya<rtfc.,. in sejps inné de M
l'organisation.

j | Faire offres détaillées, avec un modèle d'écri- ! I
! ture à la main, sous chiffres OFA 7611 ' St à [, .|
! Orell Fûssli-Aunonces S. A., 9001 Saint-Gall. _ !

Grâce à notre

travail
à û©ssilôle
vous aussi POUV62
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant,
Giso, Gilgen & So-
maixti, 456S Gerla-
fingen. dépt. 11.

Bon polisseur
espagnol, 25 ans,

cherche place pour
date à convenir.

Faire offres à
M. Anton, rue Gam-

betta 17,
1815 Clarens.

La papeterie
Raymond,

Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel, engage

1 apprenti (e)
employé (e) de

commerce

1 apprentie
vendeuse

Préférence sera
donnée à une

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

bureau.

Jeune

s®iunelièire
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. De préférence dans tea-room.
Adresser offres écrites à AN 9614 au
bureau du journal.

On demande, pour
le printemps ou

pour date à conve-
nir,

jeune homme
dans exploitation

agricole bien méca-
nisée. Occasion

d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages
et vie de famille.

Faire offres à
Famille Fritz Balsi-
ger, B ogengassli 21,
3172 Niederwangen

(BE).
Tél. (031) 66 19 02.

I

^EBAUCHES S.A. (T\
Département OSCILLOQUARTZ g \J \
engage, pour le printemps 1967, ^ __^^^^ r̂

un apprenti mécanicien
en appareils électroniques
qui doit avoir suivi avec succès l'école secon-
daire.
S'adresser à Ebauches S. A.,

m département OSCILLOQUARTZ, 2001 Neuchâtel,
W tél. (038) 5 85 01, interne 22. M

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH |

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

KI^LA RINCIEURE Ŝ m
^̂  (SAVAGNIER) ^^

A vendre MPB
Triumph |
Spitfire ¦
modèle 1966. H
Voiture très soi- H
gnée, de pre- , I ]
mière main, ja
8000 km. S ,i
Expertisée. M
Essais sans
engagement.
Facilités de i i
paiement. pl
R. WASER ; !
Garage du SeyonM
Rue du Seyon N
34-38 S I
NEUCHATEL |

A V E N D R E

commerce
d eaux minérales

au Jura bernois :
cidre
eaux minérales
sirops
liqueurs, etc.

Chiffre d'affaires 200,000 francs.
Bonne clientèle.
Ernst Trachsel, fiduciaire, Kloster-
weg 4, 3053 Miinchenbuchsee, tél.
(031) 86 09 05.

A vendre, pour
cause de départ,

DS 19
modèle 1963,

65,000 km, avec
radio, ceintures de
sécurité et 2 pneus
à neige. Téléphoner

au 3 17 81.

Ê_____ -
-m|

L'annonce
reflet vivant
du marché

I

Les enfants et la famille de
Madame

Madeleine PIERREHUMBERT
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lora
de leur grand deuil, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, lem
message, ont pris part à leui
chagrin.

Nenehâtel, décembre 1966.

________—___—— IVIWl' ilimi'iI 1 li l. iliilYI

ĵj  ̂
SPORTIVE 

ET 
RACÉE

I

m̂fr 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816
3Hff-r7iyi'^,̂ Tw"*TBPffliMiiii'i' .ttiini___nnn-riTtr__-n-WW_t____B
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^ ___
_^ _-_f-0_3 ___P̂ __

H» __G_ WW^ _____ Entreprise de ferblanterie

«ls _M_f ii_B_. «In Installations sanitaires

^^ is M\_Blfr^~i Place-d'Armes 8

[ Nous cherchons pour le printemps 1967,

apprentis
| ferblanêiers-apparellleurs. Pour tous renseignements,
i s'adresser à l'entreprise.
M—|— ____WMBHHMHHMWMBJMMIMBMMSMMMMBBWMMMBMMMBM||MMBBBMMB

j La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens
| de précision.
|| La préférence sera donnée aux élèves ayant
S suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
! bien se présenter à notre bureau du personnel,

;i munis de leurs derniers bulletins scolaires. j
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La Crémerie du Chalet
M. Th. LIENHARD
Seyon 4, Neuchâtel

souhaite à sa f idèle  clientèle
une bonne et heureuse année ;

Epancheurs 4, Neuchâtel

présente
:¦¦: à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

MICHEL RAPPO
; S\ ___¦ ÊrS Ë È E j f o.  décoration

PLATRERIE - PEINTURE
adresse à tous ses clients et amis

les meilleurs vœux pour la nouvelle année
et les remercie de la confiance donnée.

Dépositaire- de KENITEX S. A. (Suisse)
- pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois
Tél. (038) 8 49 49

; Rue de Neuchâtel 33 - PESEUX ,
présente ses vœux les meilleurs à sa très gentille

clientèle , ainsi qu 'à ses amis et connaissances

Neuchâtel Rue de Flandres 5

M. et Mme ANTOINE SCHMID
FOURREUR
Beaux-Arts 8
présentent à leur honorable clientèle , à
leurs amis et connaissances, leurs vœux
les p lus sincères pour l'an nouveau

Nous vous recommandons nos

^/-.RESTAURANT bons mmmmmmmml_w^_> ..y menus
Î M —gf de Saint- Sylvestre
%^̂ 5f S t̂ e* **e Nouvel-An
/// X " ÉSlt 1̂  e* nos spécialités à la carte
Ë/s» I »•*

/ dhMcs v*-'****' Nous présentons à notre fidèle
f l  Vfc- ' L—» clientèle nos meilleurs vœux
\̂J pour la nouvelle année.

M. et Mme W. Monnier-Rudrich

a 

Pour la nouvelle année, Mme Jacqueline PARRET

vous présente ses meilleurs vœux
et vous o f f r e  une silhouette mince et légère

CENTRE CLARINS
SOINS PAR AÉRO-VIBRATIONS ;

Trésor 9, face restaurant des Halles, Neuchâtel

M E N T H A
Ferblanterie - Sanitaire

D O M B R E S S O N
, présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année et la remercie de la
confiance qu 'elle lui a témoignée.

LES FILS DE MAURICE COLLÉ i
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé

RICARD i
45° [ |

vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année i |

La Carrosserie Paul Schœlly
¦ H A U T E R I V E

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Le Garage de la Rotonde
présente à sa clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1967
S. Hauser

J$ INSTITUT DE SOINS ESTHÉTIQUES

®

r JUVENA
4, rue du Seyon i

2000 NEUCHATEL-
Tél. 5 84 21

Mme Raymonde Rouj oux
esthéticienne visagiste,

vous présente ses comp liments
et ses meilleurs vœux

L'Institut sera f e r m é  du 1er
au 4 janvier inclus

Madame Rita JAVET-FUCHS
Epicerie - primeurs .

Parcs 56 . Neuchâtel
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année et la remercie de la
confiance qu'elle lui a témoignée.
UUUUU U U U U UU U UU U U J U U U U U UUUU¦ 
a ; . . i| La Fruitière n
n Alimentation î* S
n ¦ _' : §
{:| présente ' .<
n à son honorable clientèle n
H ses meilleurs vœux {fj
' ! pour la nouvelle année Q
n ?1 ?nnnaannntnnaanaannnnnnnnn

FRIDEN CALCULATORS
AGENCE

ROBERT MONNIER
Nous présentent leurs vœux les meilleurs

"*_ '*».'S_'»̂ ^%^̂ *̂-*k'%^^*- __^%^*̂ -% *̂V'̂ -«̂ ^

Bonne année J
j! vous souhaite

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
E L E C T R O S A N A

\ Saint-Honoré 1 Neuchâtel
M. et Mme Armand Linder

remercient tous leurs clients de la confiance témoignée au cours de l'année
et leur présentent leurs vœux très sincères pour 1967

(Photo Claude Perret)

Pour Vannée 1967, les 208personnes réunies sur cette photo, membres de la direction et du p ersonnel de VIMPRIMER IE CEN TRALE DE NEUCHATEL,

de la FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL et de L'EXPRESS présentent à toutes leurs lectrices, à tous leurs lecteurs, à leurs clients et à leurs annonceurs,
leurs vœux très sincères de bonheur, de prosp érité et de santé.

_\_________________________ \______________________ WK _̂__________________ W___ ^^

208 FOIS BONNE ET HEUR EUSE ANN ÉE!
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leurs meilleurs vœux f

Le bar des Allées de Colombier
présente ses meilleurs vœux

à sa f idèle clientèle

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES

LIQUEURS, SPIRITUEUX
Ecluse 7

adresse à sa f idèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Paul Oesch-Errot
Favarge 95 Neuchâtel
présente à sa nombreuse et f idèle

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés, amis

et connaissances, ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année

M" Vve Ad. Schwander
Neubourg 23 — Neuchâtel

TAPISSIER - RIDEAUX - DUVETS
MATELAS et MEUBLES

présente à sa f idèle clientèle, ;
à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

et FLEURIER
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

V COIFFURE ET BEAUTÉ

Madame JENNY
Madame MAR TI

leurs collaborateurs remercient
très sincèrement leurs chères
clientes de la confiance dont
elles les ont honorés durant

cette année.

Llls 
leur adressent leurs meilleurs

vœux pour 1967

12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 Jl

La boucherie S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour Van nouveau

Amer Mousseux, Porret,
Saint-Aubin (NE)

remercie sa f idèle  clientèle
et lui prése nte ses meilleurs

voeux pour l'an nouveau

j_ ï

| HAUTE COIFFURE j
| Parfumerie ï
* 1

_£ remercie sa f idèl e clientèle et lui présente , J
ĵ ainsi qu'à ses amis et connaissances , J

j £  ses meilleurs vœux pour la nouvelle année $
-S *^•i__l_________________ ±____ __ <_ <>.>iy .>i >t >t M M  M W M M M _ .  M W _ _ _ _ _ M M M M X M _$"

1 Mme André LAUENER |
|| 2006 Neuchâtel fI chemin des Standards 7 I
1 , ?
| représentante des produits /
I « Hollingshead Corp. Camden » j
i et des produits 8
« d'entretien ménager « SONA » i
| remercie très sincèrement tl
1 sa chère et fidèle clientèle |
I et lui présente \(
1 ses vœux les meilleurs 1
1 pour la nouvelle année 1
I. . .  .r r

. r r |r|rirn r u  ̂
"rj r" 

¦ . J

_. \ i

_ , ,» -̂'

9 # ? ^0̂ 1 vous souhaitent pour 1967

*7 
^̂  

I JEANNERET & C-'
¦̂«¦¦¦i  ̂ %̂& avec '©urs remerciements

;
H- œux , leur fidè(e dientè(eSeyon 28-3°- N.̂

MARIO
POGGIA

MENUISERIE - CHARPENTE
présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour 1967 !

' LA MAISON C. BUSER

y4i/ Cyg ne
Avenue de la Gare 1 ;

remercie sincèrement sa f idèle
clientèle et lui présente ses
m e i l l e u r s  v œ u x  pour la

nouvelle année

^ J

-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-.

Ets Malvoisin et Ets Oenologiques
de Bourgogne, à Mâcon

représentés par

CHEZ FLAVIEN
Caveau dégustation

Vins fins
; 2926 BONCOURT, tél. (066) 7 58 26

.—,.,-¦¦¦. ¦__¦!! ¦ IIII_ IIIIHIII I 1 |__ __W _M_M I-.I-_.I-II

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS

présente à sa f idèl e clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

| CLAUDE SCHNEIDER |
TABACS ET CIGARES

« rue de l'Hôpital «
« présente à sa f idèle clientèle «'
(l ses vœux les meilleurs {{
}} p our 1967 (I

<*> -̂̂ - —-^ _̂> 1
 ̂ j *0Ê ' » ; 

'^_  ̂ ^

J  ̂ '̂ " ""' % I_ __» <4'' ^5_y 1

¦¦ ^ ' Bonne routô,.. ¦"'*' ' ' *m> '" •̂^  ̂î! i »*' &¦
, ' vou» souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pouf T967

\

GARAGE HIRONDELL E-NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25 1

QUINCHE ÉLECTRICITÉ
BASSIN 8 a

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

à l'occasion
de la nouvelle année

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente à sa f idèle  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour l'année 1967

Mme et M. E. Fussinger

i RIZIO QUADRONI & Cie ii
Il PLATRERIE-PEINTURE S
(( présentent »
Il à leur fidèle clientèle, il
)) à Zeizrs amis et connaissances, g
« leurs meilleurs vœux J)
{{ pour la nouvelle année \\
{{ Ecluse 35 Neuchâtel |

HÔTEL du VERGER, Thielle
; Les familles Botalla et Dreyer

remercient leur f idèle clientèle
et lui présentent leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle

année

Restaurant Bel-Air
LE PLAN

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1967.

Mme Delaprea

rj9S Pour 1967, la direction du

GARAGE DU ROC
ë| ainsi que ses collaborateurs
g] souhaitent à leur nombreuse et fidèle clientèle,
«j à leurs amis et connaissances,

H une bonne et heureuse année.

' Il wÊÊÉilS. Agence oH.cielle :

; lOI^H OPEL - CHEVROLET - BUICK

* 
— —;—^

Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa fidè le clientèle et lui pr ésente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1967

• *

/ —*. A tous nos Clients et Amis
( flWB ) nos vœax *es p *us sinc^res
^l^y  p our la Nouvelle Armée

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»



NEUCHATEL

(samedi)

Musée d'histoire naturelle : exposition de
géologie.

Hôtel dé ville : exposition Construrama.
Théâtre : 20 h 30, Les Hussards.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Le Grand Restaurant.

Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Trésor des
Montagnes bleues.
17 h 30 L'Ultlmo Bandito.

Studio : 14 , h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Tendre voyou.

Bio : 14 h 45, La Ruée vers l'or.
17 h 30, Il Piume rosso.
20 h 30, A 008 mission Apocalypse.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Patate.
17 h 30, Ces merveilleux fous volants.

Palace : 14 h 45, Tintin et les oranges
bleues.

; 17 h 30 et 20 h 30, Atout cœur à
Tokio.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Dr. M. Wildhaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
Kn cas d'absence de Votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17 dès 19 h, au dimanche à minuit.

(dimanche)

Théâtre : 20 h 30, Les Hussards.'
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Le Grand Restaurant.
Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Trésor des

Montagnes bleues.
17 h 30, L.Ultlmo Bandito.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Tendre voyou.

Bio : 14 h, La Ruée vers l'or.
16 h, Sandok il maciste délia giungla.
18 h, Il Piume rosso.
20 h 30, A 008 mission Apocalypse.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Dr M. Wildhaber, Orangerie.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition. '
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(lundi)
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17"h 30

et 20 h 30, Le Grand Restaurant.
Bex : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

50 millions pour Johns.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Tendre voyou.
Bio : 14 h, La Ruée vers l'or.

16 h Sandok il maciste délia ginungla.
18 h 40, Hôtel du Nord.
20 h 45, A 008 mission Apocalypse.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Patate.
17 h 30, Ces merveilleux fous volants.

Palace : 14 h 45, Tintin et les oranges
bleues.
17 h 30 et 20 h 30, Atout cœur à
Tokio.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Dr. M. Wildhaber, Orangerie. /
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Agent K 8 contre services secrets ;
23 h 30 : Duel à Rio Bravo.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Prairies de
l'honneur ; 0 h 30 : Trois enfants dans le
désordre.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Majordome .
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Bar-

bouzes.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi à 18 heures à lundi à 20 heures télé-
phone No 11.1 (dimanche) ,

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :
Le Retour de don Comillo ; 17 h : La
Leggenda di Fra Diavolo ; 20 h 30 : Mes
femmes américaines ; 23 h 30 : Agent
K 8 contre services secrets.

Colisée (Couvet) 14 h 30 : Merlin l'enchan-
teur ; 17 h : Il crollo di Roma ; 20 h 30 :
Trois enfants dans le désordre ; 23 h 30 :
Les Prairies de l'honneur.

Mignon (Travers), 16 h:  Merlin l'enchanteur;
20 h 30 : Les Prairiqs de l'honneur.

Stella Oes Verrières), 20 h 30: Les Bar-
bouzes.

Pharmacie de service. — Shelling (Fleurier).
(Lundi)

CINÉMAS. r¥- Casino (Fleurier), 14 h 30 :
Mes femmes américaines ; 20 h 30 : Duel
à Rio Bravo.

Colisée (Couvet), 14 h 30 : Merlin l'enchan-
teur ; 17 h : Trois enfants dans le dés-
ordre ; 20 h 30 : Les Prairies de l'honneur.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Trois enfants
dans le désordre.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Bar-
bouzes.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Un Inonde
fou, fou, fou... i, (dimanche)

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Un monde
fou, fou, fou... ; 20 h 15 : ,Du mouron
pour les petits oiseaux.

(Lundi)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Un monde

fou, fou, fou... ; 20 h 15 : Du mouron
pour les petits oiseaux.

SAINT-BLAISE
" • (samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Viva Maria.
(dimanche)

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Viva Maria.

(Lundi)
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Johny

Conchos.
PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Ne nous fâchons pas. 20 h 15 : Don Ca-
mille en Russie.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Don Camillo en Russie ; 17 h et 20 h 15 :
Ne nous fâchons pas.

(Lundi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Don Camillo en Russie ; 17 h 15 et
20 h 15 : Ne nous fâchons pas.

BEVAIX
Galerie Pro Arte. — Exposition de tableaux

de maîtres, ouvertse chaque jour dès
10 heures.

HORIZONTALEMENT
1. Plante qui fut utilisée en sorcellerie.

2. Est sordide dans la crasse. — Article.
3. Sur des timbres roumains. — Note. —
Sa tête est forte. 4. Chante à mi-voix, sans
articuler les paroles. 5. Instrument du ha-
sard. — Ne mouille pas toujours son lit. —
Au bas d'une adresse. 6. Un aspect du
papier. — A la forme d'une lettre. 7. Cer-
tains peuvent être tirés par les oreilles. —
Tout le monde la suit. 8. Pronom . — For-
ment le milieu de Marseille. 9. Graves. 10.
Celles de Nîmes sont imposantes . — Il est
bon de le fumer.

VERTICALEMENT
1. Sont abattus avant d'être condamnés.

— Possessif. 2. Partie d'un chapelet. — Se
faire remarquer. 3. Est souvent un pigeon.
— Aigu. 4. Titre raccourci. — Il y en a
quatre en un jeu. — Préfixe. 5. Versifica-
teur. — Introduite parmi nous. 6. Se dit
d'un ton désagréable. — Ville d'Espagne.
7. Divinité. — Emanations. 8. On veille en
attendant sa fin, — Vigueurs. 9. Effon-
drements. — Préfixe. 10. Les Sabines le
furent.

Solution dn No 72
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SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1966
Pas d'aspect notable le matin. Le début de l'après-midi est un peu trouble et nébuleux ,
et pousse à la fantaisie. _ :. - -. - .
Naissances : Les enfants de ce jour seront un peu fantaisis tes, mais en général sérieux ,
réfléchis , très inventifs et ingénieux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
Les circonstances vous seront favorables.
Affaires : Bonnes influences astrales.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas vos cheveux. Amour:
L'être aimé se rapprochera de vous. Affai-
res : Préparez des projets pour l'avenir.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices physiques.
Amour : Ayez confiance. Affaires : Passez
outre les propos pessimistes.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Cure de désintoxication. Amour : Sa-
chez comprendre à demi-mot. Affaires : Re-
venez sur vos travaux.
LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez copieusement. Amour : L'en-
tente sentimentale s'améliore. Affaires : Vous
triompherez.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites chaque jour un peu de mar-
che. Amour : Demandez la plus grande
franchise. Affaires : Ne négligez pas les pe-
tites corvées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Foie délicat. Amour : Soyez sincère
et spontané. Affaires : Suivez l'inspiration
qui vous guide.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les excitants. Amour : Redou-
blez d'attention. Affaires : Soyez discret sur
vos intentions.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Vous
verrez vos efforts récompensés. Affaires :
Une période nouvelle s'annonce.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Un peu de fatique. Amour : Soyez
patient mais ferme et décidé. Affaires :
Restez consciencieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Har-
monieuse entente. Affaires : Changez de voie.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fuyez l'humidité. Amour : Soyez
simple. Affaires : Votre entourage sera plus
compréhensif.

I . 

Samedi 31 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 11 h, miroir-flash. 11.05 inculte
pour la Restauration genevoise. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon dc midi. 12.35,
10, 20, 50, 100, 12.45, informations. 12.55,
Le Petit Lord. 13.05, demain dimanches.
14 h, miroir-flash. 14.05, Les Aventures
d'Eustache. 14.40, Le Livre d'or. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 20 h, intermède
musical. 20.10, le quart d'heure vaudois.
20.30, portrait-robot. 21.45, vous z'en faites
pas, de toute façon on arrivera ensemble
au Nouvel-An. 22.30, informations. 23.55,
sonnerie de cloches. 24 h, les vœux de la
Radio romande. 00.10, entrer dans la danse.
2 h, hymne national.

Second programme
12, h , midi-musique. 12.20, compositeurs

genevois. 14 h, carte blanche à la musique.
14.30, aux frontières du béat. 15 h, Genève
ouverte au ciel. 16.45, féerie. 17 h, sous la
neige. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national. 18 h ,
jeunesse-club. 19 h, correo espanol. 19.30,
chante jeunesse. 19.45, kiosque à musique.
20 h. vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20, Le Petit Lord. 20.30, à vos santés ,
à vos amours . 21.15, Y a d'ia joie. 22.15,
le temps de la réflexion. 24 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, flash , pages : von Suppé. 7.10, nou-

veautés musicales arrivées au courrier du
matin. 7.30, pour les automobilistes. 9.05,
magazines des familles. 10.05, météo. 10.10,
mattinata. 12 h, musique populaire. 12.3.0,
informations. 12.40, nos compliments . 13 h ,
départ pour l'An nouveau en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30, in-
vitation au jazz . 15.05, chants et prose pour
Sylvestre. 15.30, L'Homme au cylindre rouge.

16.05, du nouve au pour votre discothèque.
17 h, discoparade. 18.05, inform a tions. 19 h ,
cloches. 19.15, échos du temps. 20 h, ende
Heiter-alles Heiter. 20 h, allegro discoro.
21 h, andante spizicato. 21.45, geminuetto.
22.20, finale fabuleso . 23.50, cloches. 00.15 ,
commençons l'année.

Dimanche 1er janvier
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert ma
tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe
9.30, nous ne sommes pas seul. 9.55, son
nerie de cloches. 10 h, culte protestant

11 h , une heure de musique viennoise.
12 h, miroir-flash. 12.05, ballade pour l'An
nouveau. 12.10, terre romande. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, al-
locution de M. R. Bonvin . 13.05, disque
sous le bras. 14 h, miroir-flash. 14.05, Les
Petits Plats dans les grands.

15 h, Mlle 1967 au bal des débutants.
17 h, miroir-flash. 17.05, le livre d'or de
la Radio suisse romande. 18 h, informations.
18.10, foi et traditions de la vie chrétienne.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 67. 20 h,
la gaieté lyrique. 21 h, Mais n'te promène
donc pas toute nue. 22 h, music-hall sur-
prise. 23.25, miroir-dernière.

Second programme
12 h, le livre d'or de la Radio suisse

romande. 12.45, midi-musique. 14 h, Fau-
teuil d'orchestre. 15.30, le livre d'or de la
Radio suisse romande. 16.30, danse diman-
che. 17 h , de vive voix. 18 h, l'heure musi-
cale. 18.45, le tour du monde musical 1966.
19.30, à la gloire de l'orgue. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
le livre d'or de la Radio suisse romande.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7 h , bon voyage. 7.45, musique et pro-

pos pour le jour de l'An. 8 h, Te Deum.
8.3(j , prédication catholique romaine. 9 h,
musique sacrée. 9.30, culte protestant. 10.30,
l'orchestre de la radio. 11.40, poèmes.
12.30, informations. 12.40, allocution du
président de la Confédération . 12.50, nos
compliments. 13 h , concert. 13.30, émission
pour la campagne .' 14.30, L'Homme au cy-
lindre rouge.

Î5J h; succès d'autrefois - succès de de-
main. 16.20, rétrospective de l'année spor-
tive. 17.45, résultats sportifs. 17.50, intro-
duction et variations. 18 h , Noé. 18.30, les
carillons du monde. 18.45, sport. 19 h ,
courte pause. 19.15, informations. 19.25 ,
opéras. 20.15, le monde de la superstition.
20.30, musique sur l'Europe. 22 h , les mu-
siciens oberlandais et l'orchestre de Bero-
munster. 22.20, il y a cent ans. 22.50, com-positeurs français. »

, Lundi 2 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. . 8 h, miroir-flash.
9.05, à votre service. 10 h , miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,

20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Le
Petit Lord. 13.05, les nouveautés du di-
que. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash . 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sur pa-
roles. 20 h, magazine 67. 20.20, énigmes et
aventures : Le Nouveau. 21.15, intermède.
21.30, merveilles et sornettes. 22.30, infor-
mations. 22.35, cinémagazine. 23 h , la mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, émission d'ensemble. 20 h, 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Petit Lord. 20.30, compositeurs favoris.
21.10, le Chœur de la Radio suisse romande.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45,
affinités . 22.10, le français universel. 22.30,
actualités du jazz. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.20, bonne humeur et musique. 6.50,

propos. - 7.10, bonne humeur et musique.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, petit, bré-
viaire des succès. 9.05, recettes en musique.
10.05, yerterday. 10.30, quinze fables. 11.05,
chantez , nous vous accompagnons. 11.30,
compétition pour un piano. 12.30, informa-
tions. 12.40, nos compliments. 12.50, con-
cert. 14 h, magazine féminin. 14.30, con-
cert populaire . 15.05, L'Homme au cylindre
rouge. 15.35, bonne rentrée.

16.05, sport et musique. 17 h, bonne ren-
trée. 18.05, bonne année. 19 h, sport . 19.15,
échos du temps. 19.50, ensemble B. Sanders,
Mantovanie t , H. Jankowski. 20 h, la carte
d'identité. 21.35, pages de E. Satie. 22.20,
dansons jusqu 'à minuit.

©

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi. 15 h ,
- La Clôture . 16.15, images pour

tous. 17.45, samedi jeunesse.
18.35, madame TV. 19 h, bulletin des nou-
velles. 19.05, vœux des Eglises. 19.10, le
magazine. 19.25, publicité. 19.30, L'Age heu-
reux , publicité. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Quand épouserez-
vous ma femme. 22.50, la Belle Epoque.
23.30, carrefour. 23.55, cloches du pays.
00,05, bonne année.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 15.45, Il balcun tort.

16.45, magazine féminin. 17.45, benvenuti
in îtalia. 18.15, rendez-vous du samedi soir.
19 h, téléjournal . 19.05, le visiteur inoppor-
tun. 19.30, Hucky et ses amis. 19.45, propos
pour le dimanche, publicité. 20 h, téléjour-
nal , publicité . 20.20, L'Affaire des millions.
21.35 , Aendschpurt im Café Endspurt. 23 h ,
Peter Alexander et Silvio Francesco sont les
hôtes de Catarina Valente. 23.50, entrons
dans la nouvelle1 année au son des cloches
de Castrisch (GR) Lugano-Castagnola (TI),
Saanen (BE) et Val-d'llliez (VS). 00.05, vive
la nouvelle année. 00.10, les étoiles scin-
tillent.,

France
12.30, sept et deux. 13 h, actualités té-

lévisées. 13.20, je voudrais savoir. 13.30,

la séquence du spectateur. 14 h, discorama.
14.40, dessin animé. 14.50", les animaux.
16.15, Orchestre national de l'O.R.T.F.
16.50, L'Homme tranquille. 18.15, Madame
Dandelot. 19 h, micros et caméras. 19.15,
actualités théâtrales. 19.35, Le Manège en-
chanté. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Le trompette de
la Bérésina. 20.50, soirée de Réveillon. 00,30,
La Veuve Joyeuse.

DIMANCHE
Suisse romande

12.05, concert de Nouvel-An. 13.20, Paris,
rue des Suisses. 13.35, Eurovision, . Gar-
misch : saut à skis. 15.30, Ma femme est
une sorcière. 16.45, images pour tous. 18.45,
bulletin des nouvelles. 18.50, L'Age heureux.
19.15, présence protestante. 19.30, Les Ar-
pents verts. 20 h , téléjournal. 20.15, por-
trait et allocution. 20.30, récital de Fer-
nand Reynaud. 21.10, Le Chef-d'œuvre de
Vaucansen. 22.40, méditation.

Suisse allemande .
12.05, concert du Nouvel-An. 13.30, Euro-

vision, Garmisch : saut à skis. 15.30, Pipa
et Ponpon et la grande ville grise. 16.20,
le grand music-hall de Moscou. 16.50, Le
Chevalier de Maison Rouge. 18 h, informa-
tions. 18.05, le continent aux côtes agitées.
18.50, quelles images du monde, les Eglises
chrétiennent donnent-elles aux enfants. 19.30,
récital Erika Kôth. 20 h , téléjournal. 20.25,
Le Brochet noir.

France
9.15, tous en forme. 9.30, foi et tradi-

tions des chrétiens orientaux. 10 h, présen-
ce protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, interlude. 12.05, concert du Nouvel-
An. 13 h , actualités télévisées. 13.15, tes ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran. 13.55,
Télé mon droit. 14.30, télé-dimanche. 17 h ,
en direct du cirque de Moscou. 17.45, Les
Deux Nigauds. 18.55, comédiens en liberté.
19.50, Le Manège enchanté. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.35, La Parade. 20.40, Le
Trompette de la Bérésina. 21 h, L'Arlésien-
ne. 22.35, passing show. 23.30, actualités
télévisées.

LUNDI
Suisse romande

16.15, images pour tous. 17 h , La Gios-
tra. 18 h , les jeunes aussi. 18.45, bulle tin
des nouvelles. 18.50, cinématomobile. 19 h,
horizons. 19.20, publicité. 19.25, Trois pe-
tits tours et puis s'en vont. 19.30, gran-
deur nature. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, L'Homme qui n'a
jamais existé. 22 h, l'A.E.L.E. après six
ans d'expérience. 22.25, téléjournal.

Suisse allemande
18.15, benvenuti in Italia. 18.45, téléjour-

nal. 18.50, la journée est finie. 19 h, l'anten-
ne, publicité. 19.25, échos sportifs, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21 h, ce n'est pas
vrai. 22.15, service M. 22.40, téléjournal.

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

sées. 16.30, La Pantoufle dorée. 18.25, ma-
gazine féminin. 18.55, caméra stop. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Le Capitaine H.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, La Parade. 20.40, Le Trom-
pette de la Bérésina. 21 h, Sacha show.
22,10, Les Incorruptibles. 23 h, la nuit
écoute. 23.20, actualités télévisées.

B©ŒlIa - Ksmdl®
) TÉLÉVIS ION
|; Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
— L'HOMME TRANQUILLE (France , 16 h ' 50) : Un des triomphes du rois du wes-tern : John Ford. ,,, ¦ i
— QUAND ÉPOUSEZ-VOUS MA FEMME (Suisse, 20 h 35) : Pour ceux qui avaientaimé « La Bonne Planque » .
— -SOIRÉE DE RÉVEILLON (France, 20 h 50) : Avec une pléiade de vedettes.
— LA BELLE ÉPOQUE (Suisse, 22 h 50) : Après le téléphone , les salons mondains
— LA VEUVE JOYEUSE (France , 00.30) : Avec Maurice Chevalier , pour commencergaiment la nouvelle année.

DIMANCHE; ,,';.. -
— CONCERT DE NOUVE'L-ÀN (SuiieJ-'l2 h Oo). "] .Toujours bien imagé, -
— SPORT (Suisse, 13 h 35) : Saut à- __ fc'is.ïc'est Spectaculaire , mais long et lent.
— CINÉMA (Suisse, 15 h 30) :'De René,Clair :¦

¦
«"Mâ hfemme est' une sorcière. .

— CIRQUE DE MOSCOU (France, 17 h) : Une réalisation en direct du meilleur cha-piteau du monde. -' ¦' •'
— FERNAND RAYNAUD (Suisse, 20 h 30) : Il déclenche toujours un rire, maissouvent grinçant ! •
— L'ARLÉSIENNE (France, 2_ h) : Daudet et Biz^et mis à l'écran.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 21 h 10) : Une comédie d'automates : _ LeChef-d œuvre de Vaucanson.
— PASSING SHOW (France, 22 h 35) : Pour Averty que l'on voit de moins en moins.

LUNDI
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Avec, en reprise : Une vie différente ou lavie d'un jeune de la montagne.
— SACHA SHOW (France, 21 h) : Beaucoup de grandes notas, mais le titre est usurpé
— L'A.E.L.E. (Suisse, 22 h) : Un bilan après six ans d'existence.
— NUITS BLANCHES (France, 20 h 30) : Pour ceux qui peuvent capter la 2mechaîne.

J.-C. L.
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de Nouvel-An
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Samedi 31 décembre
Temple du bas : 20 h 15, culte de Sylvestre.

Dimanche ler janvier
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène M. J.-P.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène M. M.

Held.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. R. Gand.
Valangines : 10 h, 'M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. A. Perret.
Centre Social Protestant : Parcs 11, télé-

phone 5 11 55.
rendez-vous, tél. 5 58 51.

Consultations conjugales : G. Deluz, sur
La Coudre : 10 h, culte M. Molinghen.
Serrières : 10 h, culte de Nouvel-An M.

J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Neujahrsgottes-
dienst (Pfr H. Welten).

La Coudre : 20 h, Neujahrsgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h. i
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène M. Roger Cherix.
— Colombier, 9 h 45, culte M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — Samstag, 31. Dez.
20 h 15, Jahresabschlussfeier. ler janvier
1967 : 20 h 15, Neujahrgottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11, kein Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. — Syl-
vester, 20 h 15, culte ; 9 h 15, Neujahrs-
gottesdienst.

Première Eglise du Christ Sdentiste, fbg
Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45, lo deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 31 décembre : 19 h 30 service divin ;
10 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — Ecluse 20. — same-
di 31 décembre, 22 h 30, réunion publique
de la longue veille , présidée par le briga-
dier O. Jedlicka ; dimanche, ler janvier,
9 h 45 culte.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte. ,

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte

cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,

rue du Lac 10. — Samedi 31 décembre ,
22 h , culte.

.; .-.. .= , -.. . . .ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.
S'/i '/o Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
3»/. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2V.•/. Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3°/_ Fédéral 1955, juin 87.90 87.70
4'/. % Fédéral 1965 . . 96.75 d 96.75 d
4'/, »/• Fédéral 1966 . . 97.50 97.25 d

ACTIONS
¦Swissair 670.— 674.—
Union Bques Suisses . 2460.— 2740.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1915.—
Crédit Suisse 2005.— 2005.—
Bque Bon. Suisse . . . 1320.— 1340—.
Bally . . . . . . . . .  1090.— d 1120.—
Electro Watt 1090.— 1100.—
Indelec 820.— 815.—
Motor Colombus . . . 1015.— 1025.—
Italo-Sulsse 193.— 190.—
Réassurances Zurich-. 1470.— 1480.—
Winterthour Accld. . . 603.— 603.—
Zurich Assurances . . 3730.— 3749.—
Aluminium Suisse . . 4900.— 4910.—
Brow Boveri 1485.— 1485.—
Saurer 970.— 980.—
Fischer 1090.— 1070.— d
Lonza 830.— d 825.—
Nestlé porteur 1925.— 1925.—
Nestlé nom 1345.— 1347.—
Sulzer 3130.— 3140.—
Ourslna 3225.— 3275.—
Aluminium Alcan . 120 Vt 122.—
American Tel & Tel . 232.— 233.—
Canadian Pacifie . . . 217.— 219.—
Chesapeake & Ohlo . 262.— 262.—
Du Pont de Nemours 630.— 627.—
Eastman Kodak . . . .  551.— 550, 
Ford Motor 170.— 170!—
General Electric . . . 371.— 382.—
General Motors . . . 288.— 288.—
IBM 1590.— 1602.—
International Nickel . 374.— 380.—
Kennecott 168 Vt 167.—
Montgomery Ward . . 88.— gB '/*
Std OU New-Jersey . 273 Vt 275 —
Union Carbide . . . .  210 Vi 209 _,,
C. States Steel . . . .  164.— 164.—
Machines Bull . . . .  96 8/« 97 1/4
Italo-Argentlna . . . .  25 Vi 26. 
Philips 94 Vi 93 1/,
Royal Dutch Cy . . . 146 '/= 145. 
Sodec 173.— 172 Vt
A. E. G 324.— d 322.—
Farbenfabr. Bayer AG 143.— 142.—
Farbw. Hoechst AG . 213.— 211.—
Mannesmann . . . .  110.— 111.—

Siemens 180.— 177.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6500.— d 6525.—
Clba , nom. 4600.— 4575.—
Sandoz 4525.— 4625.—
Geigy nom 2505.— 2540.—
Hoff.-La Roche (bj ) .62500.— 65500—

LAUSANNE ACTIONS
B. G. Vaudoise . . . .  890.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 725.—
Rorn. d'Electricité . . 390.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 580.— d 590.—
La Sulsse-Vle 2475.— d 2475.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

¦ ¦_ ¦:¦- '- - - -  y., ''J 1 l '•i'-**' ) A _._ . »* . .. _ ._ _ <

, Bourse de Nenehâtel
Actions 89 déc. 30 déc.

Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 925.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 195.—
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 8100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— o 2800.—
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 445. d
Bd. Dubied <& Ci» SJV. 1500.— d 1500. d
Ciment Portl&nd . . . 2900.— d 2900. d
Suchard Hol. SA.. «A> 1200.— o 1200. o
Suchard Hol. S.A. «B> 6700.— d 6600. d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 450. d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21. 1932 96.— 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. i 'It 1965 97.— 96.75
Com. Neuch. 3V_ 1947 95.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°'« 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V_ »/. 1946 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3Vt 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.25 d
Klec. Neuch. 3°/o 1961 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3*/i i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 f *  f *

du 30 décembre 1966
France 86.— 89.—
Italie —.68 — .70 '/t
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 fie 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

Téléphonez-nous !
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 h 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.



Le désarmement tarifaire
A™=r- troi s ans d'avance sur la convention de btocknolm

Il ne faut pas s'attendre à d'importantes réductions de prix
BERNE (UPI). — Depuis vendredi à mi-

nuit, l'Association européenne de libre-
échange ne connaît pratiquement plus au-
cune barrière douanière entre ses membres
— Autriche, Danemark, Norvège, Portugal ,
Suède, Suisse et Royaume-Uni. Seule la
Finlande, membre seulement associé, verra
les dix derniers pour cent de ses droits
de douane supprimés successivement dans
le courant de 1967.

L'entrée en vigueur de la nouvelle régle-
mentation devait normalement intervenir le
31 décembre à minuit. Selon une commu-
nication du secrétariat de l'AELE, à Genève,
elle a été avancée de 24 heures. La ré-
duction à zéro des taxes douanières in-
tervient trois ans plus tôt que prévu aux
accords de Stockholm.

Pour la Confédération suisse, il en ré-
sultera une moins-value de recettes doua-
nières de l'ordre de 250 à 300 millions
de francs. Mais qui recevra cet argent ?
Toutes les analyses publiées jusqu'à pré-
sent sont parvenues à la conclusion que le
consommateur ne profitera que dans une
très petite mesure de réductions de prix
des produits industriels échangés entre les
pays membres. Cela pour les raisons sui-
vantes :

O La Suisse importe plus que d'autres
pays du monde et en particulier du Marché
commun européen, que de ses six parte-
naires de l'AELE. En 1965, ces importa-
tions n'ont fait que 15 pour cent de toutes
les importations de la Suisse.

® Comme les réductions douanières sur
les produits industriels restent limitées, les
importations du Portugal , du Danemark —

ct aussi de la Finlande n'entrent pas en
considération (à l'exception peut-être des
meubles).

© Sur plusieurs positions importantes, les
taxes dites fiscales restent inchangées. Il
s'agit notamment du whisky, du gin, des
films, de camions légers et de minibus.

© En ce qui concerne d'autres posi-
tions, les anciennes taxes douanières ont
été partagées en une composante " fiscale
ct une part protectionniste. La composante
fiscale est maintenue, tandis que la part
protectionniste a déjà été réduite à zéro,
de sorte que là aussi, il n'y a rien à es-
pérer. Il s'agit surtout de voitures automo-
biles, des tabacs et cigarettes, de la bière
ct des extraits de café.

Restent quelques articles sur le prix des-
quels pourrait se répercuter la réduction
douanière : les textiles, les vêtements, les
chaussures, les meubles, les tapis et les
appareils ménagers, électriques. Des sonda-
ges faits dans le commerce montrent au
contraire qu'il ne faut pas s'attendre à des
réductions de prix pour ces produits, mais
plutôt à des augmentations motivées par
les frais accrus de production et dc trans-
port, augmentations qui, au prime abord,
seront neutralisées par les réductions doua-
nières, de sorte que les prix n'augmente-
ront pas, tout au moins pour le moment.

Mais comme le font remarquer les res-
ponsables de l'AELE, les réductions de prix
ne constituent pas l'Unique but de l'asso-
ciation. Parmi les autres objectifs que se
sont fixés les partenaires figurent :

© Le développement de l'expansion éco-
nomique, le plein-emploi, une productivité

accrue, une stabilité financière et l'éléva-
tion du niveau de vie dans tous les pays
membres.

® La garantie d'une concurrence loyale
dans les échanges entre les Etats membres.

9 Le développement harmonieux ct l'ex-
pansion du commerce mondial, ainsi que
l'abolition par étapes des barrières commer-
ciales.

Déclaration du nouveau
président de l'AELE

GENÈVE (ATS). — M. Gunnar Lan-
ge, ministre du commerce de Suède, qui
assume dès le ler janvier 1967 la pré-
sidence du conseil de l'AELE, a fait
une déclaration :

Il a dit notamment : L'Association '
européenne de libre-échange est main-
tenant instaurée dans toute sa pléni- -
tude. Il existe, trois ans avant la date .
originellement prévue , un marché libre
de cent millions d'habitants. Cela
nous i Incite à nous réjouir, certaine-
ment, mais aussi à réfléchir. Serions-
nous arrivés au bout de nos peines? Je
dois à regret admettre que nous en
sommes encore bien loin. La division
demeure, en Europe, et elle constitue
un grand problème. Elle est un sujet
de grande préoccupation pour l'AELE.
Mais je suis convaincu qu'elle occupe
aussi dans les deux camps, un désir
luthentique de réunir les pays de
l'AELE et de la CEE.

j-SSGENEVEBjgtjl
Urï ëyelomotoriste brûle un

feu rouge et se jette
sous une auto

(sp) Un grave accident s'est produit à
l'intersection de la rue du Stand et du
boulevard Georges Favon. TJn cyclomoto-
riste téméraire, M. Gilbert Parmelin, a
« grillé ¦» un feu rouge et s'est jet é sous
les roues d'une voiture qui bénéficiait
du droit de passage et au volant de la-
quelle se trouvait M. André-Alexandre
Grass. Le cyclomotoniste fut violemment
projeté à terre où il resta inanimé.

Relevé avec une plaie au crâne et une
très forte commotion cérébrale l'impru-
dent « deux roues » fut transporté à la
policlinique puis transféré à l'hôpital
cantonal en raison de la gravité de ses
blessures.

Violente collision :
trois blessés

(sp) Une violente collision s'est produite
à l'angle du cours de Rive et du Boulevard
helvétique. Elle a été provoquée par un auto-
mobiliste distrait, M. Emile Buri, directeur,
qui a «grillé, un feu rouge et qui a percuté
l'auto conduite par M. Graham Brown, ad-
ministrateur.

La collision a fait trois blessés : M. et
Mme Buriet, M. André Barbier chimiste, qui
ont été transportés à la policlinique. Les deux
voitures sont détruites.

Refus de priorité
Une fillette sous une auto
(sp) Jugeant sans doute qu'un enfant cir-

culant à vélo ne saurait prétendre à la prio-
rité, une automobiliste, Mlle Gabrielle Wig-
ger, télétypiste à Cointrin, a refusé le droit
de passage à une écolière, la petite Domi-
nique Seydoux, âgée de 11 ans, et l'a ren-
versée.

L'accident s'est produit au chemin des
Joncs. Blessée à la tête la fillette a été trans-
portée à la clinique de pédiatrie. Le permis
dè conduire de l'automobiliste fautive a été
saisi par les agents de la brigade motori-se».

Un chalet flambant iseaf
détruit par le feu dans

les mayens de Chermignon

Bourvil passe -ses vacances blanches en-
Valais. Nous l'avons surpris vendredi pho-
tographiant sa famille sur une terrasse de

Montana-Crans.
(Avipress-Manuel France)

Vedettes
en Valais

y

4

Entre deux tournées de chants à travers
l'Europe, Sheila goûte aux sports d'hiver

à Montana. ,
(Photo Manuel France)

Un réveillon qui commence mal

D'un de nos correspondants :
Drôles de vacances de fin d'annéepour deux familles valaisannes de la

Soliste et qui avaient construit en-
semble un chalet de 100,000 fr. dans les
mayens de Chermignon au-dessus d'Al-
hlnpn

Les deux familles, celles de MM.
Otto Metry et Fritz Wyssen, venaient
de se rendre sur place pour en prendre
possession et fêter l'inauguration au
cours du prochain réveillon.

Les femmes étaient à la cuisine et
préparaient le repas tandis que les
hommes achevaient de coller l'une des
parois. La lampe à pétrole qu 'ils avaient
près d'eux explosa soudain et le feu
se communiqua à la paroi fraîchement
peinte. On tenta l'impossible pour
arrêter les flammes. Ce fut peine per-
due. Il fallut se résoudre à donner
l'ordre à tout le monde, six personnes
au total, de fuir au plus vite. Tout ie
bâtiment a été détruit. Il y a pour une
centaine de milliers de francs de dé-
gâts. On avait la veille encore apporté
sur place les derniers meubles et l'on
terminait l'agencement de certaines
pièces.

Comme le chalet est situé à plus
d'une heure de marche d'Albinen , cha-
cun assista impuissant au sinistre si
violent que la neige fondit sur plu-
sieurs mètres.

SCHMERIKON (ATS) . — Le jeune Al-
fred Kuster, âgé de 16 ans, circulait à vé-
lomoteur à Schmerikon, dans le canton de
Saint-Gall, Bien que la lumière rouge fût
allumée et que le signal acousti que eût
fonctionné, il s'engaga sur la voie du che-
min de fer, fut happé par la locomotive
d'un train qui arrivait alors et fut tué sur
le coup. Ses parents habitent Schmerikon.

Tué en traversant
la route

ELGG (ATS). — M. Walter Roesli, 64
ans, domicilié à Dickbuch près d'Elgg, dans
le canton de Zurich , a été renversé par une
camionnette à Svhottikon et tué sur le
coup.

Incendie monstre
dans un garage
SEEDORF (UPI). — Un violent Incen-

die, dû, croit-on à des travaux de soudure
autogène, a ravagé un grand garage, à
Seedorf , dans le canton d'Uri. Les dégâts
sont estimés à un demi-million de francs.
Trois camions sont restés dans les flammes.

* Après 30 ans d'activité dans le mouve-
ment coopératif , M. Ernst Herzog, conseil-
ler national et président de la direction de
l'U. S. C. prend sa retraite.

Gros cambriolage à Ouchy :
Pour près de 100.000 francs

de montres et de bijoux emportés
(sp) Noël est _ passé mais le besoin
d'argent n'en diminue pas pour autant
chez les voleurs. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, on s'en est pris à l'horlo-
gerie-bijouterie Guillard , située sous les
arcades dc l'hôtel Beau-Rivage, à Ou-
chy. Les malfaiteurs sont d'abord en-
trés dans le magasin d'à côté, en « tra-
vaillant ¦> la serrure de la porte d'en-
trée puis ont tenté de percer le mur
latéral séparant les deux magasins. N'y
parvenant pas, ils forcèrent deux ser-
rures de la porte de l'arrière-magasin
donnant sur un couloir et durent en-
core écarter deux barreaux d'une grille
d'acier, munis de tout le matériel né-
cessaire, notamment un cric.

Une fois dans la place, ils ouvrirent
tous les tiroirs, les vidant et prenant
toutes les pièces exposées en vitrine. Cela
représente pour pas loin de 100 ,000
francs de montres et de bijoux , sur-
tout de montres, de toutes les grandes
marques. L'inventaire, vendredi soir,
n'était bien sûr pas terminé. Le butin
aurait été encore plus élevé si les cam-
brioleurs avaient pu ouvrir un des
trois coffres-forts du magasin , comme
ils le tentèrent en vain , avec une barre

d'acier : les trois coffres contiennent
pendant la nuit des bijoux de grande
valeur qui sont exposés le jour.

Les obsèques
du conseiller national

Richard Bringolf
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — Les

obsèques du conseiller national Richard
Bringolf se sont déroulées vendredi après-
midi, au temple de la Tour-de-Peilz , trop
petit pour contenir la foule des représen-
tants des autorités fédérales, cantonales,
de la Tour-de-Peilz et de Vevey, ainsi
que les amis du défunt . E y avait plu-
sieurs représentants des Chambres fédé-
rales, au nom desquels le conseiller na-
tional IPerre Pâquier , président du
Grand conseil " vaudois , Alfred Bussey,
président du Conseil municipal de
Lausanne , président du parti socia-
liste vaudois , et Mœri , représentant
de l'Union syndicale suisse. M. Charles-
Edouard Chassot, pasteur de la Tour-de-
Peilz, présida le culte funèbre et pro-
nonça une dernière prière au crématoire
de Vevey.

Une auto fait
un saut

de 40 mètres

¦SUISSE ALEMANIQUE!

NIDWALD

Quatre blessés
STANS (ATS). — Une voiture oc-

cupée par cinq jeunes skieurs, a quitté
la route dans un virage à la Wcisenbergs-
trasse dans le canton de Nidwald, fai-
sant une chute de quelque quarante mè-
tres dans une région boisée. Le con-
ducteur avait perdu la maîtrise de son
véhicule pourtant muni de chaînes à nei-
ge. La voiture a quitté la route après
avoir démoli un mur de protection et a
terminé sa chute dans les arbres. Trois
occupants ont été éjectés du véhicule.
Quatre personnes ont été blessées ct
transportées à l'hôpital cantonal de Stans.
Leur vie n'est pas en danger. Le cin-
quième occupant s'en est tiré sans mal.

Quinze cols fermés
Le TCS et l'ACS communiquent

que les cols suivants sont fermés :
Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard, Jaun (Belle-
garde), Klausen, Lukmanier, Obér-
ai?, San-Bernardino, Saint-Gothard,
Simplon,' Spluegen, Susten et Uni-
brail.

Le col de la Bernina est fermé de
nuit, tan dis qu'il est praticable de
7 à 18 heures, avec des pneus à
neige. Ceux-ci sont conseillés poul-
ies cols du Brunig et de Saanenmce-
ser, ainsi que pour les routes d'accès
Orsières-Boung-Saint-Bernard, Aigle-
les Diablerets, Sierre-Montana-Crans,
Stalden-Saint-Nicolas (Zermatt), Gra"
fenort-Engelberg. Le col du Pillon
n'est praticable qu'avec chaînes. Sont
ouverts et normalement praticables
les cols de Bçezberg, de la Givrine
(Saint-Cergue-Vaud), du haut et bas
Hauenstein et des Rangiers, ainsi
que les routes d'accès et de liaison
Erstfeld-Gceschenen (Saint-Gotbard),
Airolo-Faido-Gionico (Saint-Gothard)>
Aigle-Leysin, Aigle-Villars, Reiche-
nau-Flims, Arth-Rothenturm-Pfaef-

fikon, Mollis - Kerenzerberg - Murg,
Wattwil-Wildhaus-Gams et le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard. Poul-
ies autres cols et voies d'accès aux
stations de sport d'hiver, les pneus
à neige sont nécessaires.

Une nouvelle enquête de la commission des cartels

Le marché intérieur joue un rôle
relativement modeste pour l'ensemble
de l'industrie pharmaceutique suisse

De notre correspondant de Berne :
La commission suisse des cartels vient de publier un quatrième fascicule qui

contient une étude sur « l'état de la concurrence sur le marché des produits phar-
-_ inri>H _ iiiu p .. Iivi'iéniaucs ct cosmétiaues ».

A l'origine de cette enquête, il y a une
des dernières interventions de Gottlieb
Duttweiler au Conseil national, sous forme
d'un « postulat » qui signalait en particulier
que, pour le même produit de la même
entreprise, on payait parfois plus cher en
Suisse qu'à l'étranger.

Normalement, il incombait à la commis-
sion du département fédéral de l'économie
publique pour la formation des prix de
tirer le cas au clair ; pour diverses raisons,
elle se récusa et c'est la commission suisse
des cartels qui, en 1964, fut chargée
d'une enquête générale au sens de la loi
sur le» cartels.

Dès lors toutefois, cette étude ne pou-
vait porter que sur le marché suisse, c'est-
à-dire la vente des produits à l'intérieur
de nos frontières.

Ce document expose d'abord l'état " de la
concurrence, pour les spécialités pharma-
ceutiques, à l'échelon des producteurs et
des importateurs.

Cinq importantes entreprises suisses se
sont groupées au sein de 1' . Interpharma »
pour « défendre les intérêts de la branche
(il s'agit donc de la production), maintenir
la qualité des produits et entretenir des
rapports avec les milieux intéressés, no-
tamment le corps médical et les autorités _ .

Il existe en outre une « Association de
fabricants suisses de spécialités pharma-
ceutiques > qui recrute la majorité de ses
membres en Suisse romande.

En tout, on compte une quarantaine d'en-
treprises qui fabriquent les produits phar-
maceutiques, tandis que d'autres, au nom-
bre d'une trentaine, mettent en valeur des
produits semi finis.

Les importateurs sont également organisés,
les uns dans l'« Association des importa-
teurs de spéciaUtés pharmaceutiques », les
autres dans P« Association des maisons re-
présentant en Suisse des spécialités phar-
maceutiques étrangères à marques dépO-
séf» . ».

Un rôle relativement
modeste

Un point important que signale l'enquête ,
c'est que le marché intérieur joue un rôle
relativement modeste pour l'ensemble de
l'industrie suisse des produits pharmaceuti-
ques. Ainsi, les cinq entreprises, membres
de l'« Interpharma » occupent une place
importante dans l'industrie pharmaceutique
mondiale, tant sur le plan de la recherche
que sur le plan commercial, puisque leurs
ventes en Suisse ne représentent guère que
3 à 5 % de leur chiffre d'affaires total.

Mais, même sur ce marché restreint, « la
concurrence étrangère empêche les grondes
entreprises suisses à parvenir à occuper une
position monopolistique ».

Pourtant — "et c'est encore une citation
—¦ « la politique des prix des grands fa-
bricants vise à placer les prix au niveau
le plus élevé possible, afin de pouvoir assu-
rer le financement de la recherche, du
développement de l'entreprise ainsi que de
la promotion des ventes ...

Mais qui fait les frais
de cette « politique » ?

Il faut savoir d'abord que les produits
pharmaceutiques au sens étroit du terme
sont répartis en trois catégories selon la
classification adoptée par l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments. Ceux de
la liste A ne peuvent être délivrés dans les
pharmacies que sur ordonnance médicale,
ceux de la liste B sont soumis aux mêmes
restrictions, à cette nuance près que le
pharmacien peut renouveler lui-même l'or-
donnance. Le pharmacien, mais lui seul ,
peut vendre sans ordonnance les médica-
ments portés sur la liste C.

Or, la moitié des produits figurant sur
l'une ou l'autre de ces trois listes est sou-
mise à la « réglementation > , c'est-à-dire que
le prix de vente au détail est fixé par la

« Société pour la réglementation en Suisse
de produits pharmaceutiques et hygiéniques
spécialisés par des marques déposées ».

< Le but principal de la « réglementation » ,
lisons-nous dans le rapport cle la commis-
sion, est de surveiller la vente, et en par-
ticulier de veiller au respect des prix de
vente (fixés par les fabricants et les impor-
tateur eux-mêmes, contrairement à ce qui
se passe généralement à l'étranger) de cer-
taines spécialités pharmaceutiques et hygié-
niques, ainsi qu'à leur distribution selon les
normes adoptées par l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments. (...) Seuls, les
grossistes et détaillants qui s'engagent ' par
leur signature à respecter les prix et les
conditions de vente fixées par la « régle-
mentation » et à renoncer à l'octroi de
rabais à leur clientèle recevront les spé-
cialités réglementées. Les livraisons aux hô-
pitaux échappent à ces règles. »

Les constatations
de la commission

Devant une telle situation, que constate
la commission ?

Que . le régime des prix imposés collec-
tifs conduit à la disparition complète de la
concurrence des prix à l'échelon des distri-
buteurs finals. Les marges des grossistes
sont plus ou moins flexibles, cependant que
celles des pharmaciens sont absolument ri-
gides > .

Il semble que la conclusion s'impose
d'elle-même : le système est économique-
ment défavorable au consomateur.

Ce serait là un jugement hâtif et som-
maire. Fn effet, il faut tenir compte d'abord
des très lourdes dépenses qu'assume l'in-
dustrie pharmaceutique suisse pour la re-
cherche, investissements indispensables pour-
tant si elle veut garder ses positions —
et on a vu qu'elles étaient importantes —
sur le marché international.

En outre, la concurrence que se feraient
les pharmaciens par le jeu des rabais favo-
riserait une concentration des pharmacies
dans les agglomérations d'une certaine im-
portance, alors que « pour des considérations
d'hygiène et de santé publique, on peut esti-
mer souhaitable le maintien d'une large

dispersion des pharmacies dans tout le
pays ».

Voilà, en quelque sorte, l'avis « nuance »
de la commission des cartels qui, n'ayant
au surplus examiné ni la vente des pro-
duits suisses à l'étranger ni l'activité sur
les marchés extérieurs des filiales des socié-
tés suisses de l'industrie pharmaceutique, que
signalait M. Duttweiler dans son « postu-
lat ».

G. P.

Satisfaction
en Grande-Bretagne

La nomination de M.Long

LONDRES (ATS). — Le « Uuarcuan » a
publié un article de son correspondant de
Genève au sujet de la nomination de M.
Olivier Long au poste d'ambassadeur de
Suisse à Londres, et soulignant que cette
nomination a soulevé un intérêt spécial et
une grande satisfaction dans les milieux cle
V A. E. L.E. M. Long, ajoute l'article, est
un des diplomates suisses les plus expéri-
mentés. Il a joué un rôle éminent lors des
négociations secrètes entre la France et
l'Algérie qui aboutirent à l'accord d'Evian .
La décision de lui confier la direction de
l'ambassade de Suisse à Londres est liée au
souci de la Suisse quant à l'avenir de
1' A. E. L. E. et au problème des relations
de la Suisse avec le Marché commun. La
Suisse est de tous les membres de l'A. E. L. E.
celui auquel cette organisation convient le
mieux, en raison de sa conception de la neu-
tralité.

BERNE (UPI). — Le réseau routier suis-
se mesurait, à fin novembre, selon la
Fédération routière suisse, 57,714 kilomètres,
dont 364,6 kilomètres de routes nationales,
approximativement 17,450 kilomètres de rou-
tes cantonales et quelque 39,900 kilomètres
de routes communales. L'an prochain, SI
kilomètres de routes nouvelles viendront se
joindre au réseau national qui comptera,
une fois achevé, 1846 kilomètres , dont 700
de première classe.

La ville fédérale
veut améliorer

l'information publique
BERNE (UPI). — M. Guido Schmezeiv

rédacteur à l'hebdomadaire humoristiçiue
alémanique « Nebelspalter » (Le Perceur
de brouillard), a été nommé — comme le
rapporte le « Bund » — au poste ,,de. se-
crétaire à la présidence de la ville de
Berne, avec entrée en fonction le 1er
mars prochain. Une des principales tâ-
ches de M. Schmezer consistera à infor-
mer l'opinion publique sur les affaires
de la ville fédérale.

Nouveau président
d'Alusuisse

ZURICH (ATS). — Dans sa- séance de
vendredi, le conaail d'administration de
TAlusuisse a pris connaissance avec re-
gret de la démission de son président, le
conseiller fédéral Nello Celio.

Le nouveau président élu par le con-
seil d'administration est M. Emmanuel
Meyer, de Meilen, jusqu 'ici vice-prési-
dent. Le conseiller national Robert Bueh-
ler , Winterthour, a été nommé vice-pré-
.. _ _ . _ r . __

Le réseau routier suisse :
57,700 kilomètres

(communiqué par les CFF)

du vendredi 30 décembre 1966
Hauteur de la neige Tàtat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ Pi .fnStations o c cm cm de ski
Jura
Çhasferal . . . . . . . .  + 3 10 140 mouillée praticableMo.ntj=°le11 + 2 70 80 mouillée praticablePres-d Orvin + 2 30 100 mouillée praticableSaint-Cergne + 5 50 + 100 mouillée praticableSainte-Croix - les Rasses . + 2 40 80 mouillée praticableTete-de-Ran + 4. go 80 mouillée praticableVallée-de-Joux + 3 20 50 mouillée praticable
Alpes vaudoises
Barboleusaz + 3 40 120 mouillée bonneChateau-d'Oex + 1 60 100 mouillée praticableLes Diablerets + 2 100 150 mouillée praticableLes Pléiades Orgevaux . . 0 80 80 mouillée bonneLeysin - col des Mosses . . + 2 100 120 mouillée praticableRochers-de-Naye . . . .  — 2 200 200 poudreuse bonneVillars + 2 80 180 mouillée praticable
Alpes iribourgcoiscs
Charmey . . . . .. . .  0 10 100 mouillée bonneLac Noir.Ia Berra . . . . + 4 25 50 mouillée bonneLes Paccots + 5 70 100 mouillée bonneMoléson + 4 60 80 mouillée bonne
Oberland bernois occidental
Adelboden + 2 30 100 mouillée bonneGrindelwald + 3 60 100 mouillée praticableGstaad + 5 60 150 mouillée praticableKandersteg -j- 4 30 130 mouillée praticableLa Lenk i. S 0 50 150 mouillée bonneMuerren 0 100 150 poudreuse bonneSaanenmoeser Schoenried . + 1 100 180 mouillée bonne
Wengen/KIeine-Scheidegg . + 3 50 80 mouillée praticable
Valais
Bruson 0 60 170 fraîche bonneChampéry 0 20 150 mouillée bonneLes Marécottes + 5 50 120 mouillée bonne
Leukerbad + 1 100 120 fraîche bonne
Montana/Crans 
Morgina + 2 80 120 mouillée bonne
Saas-Fee — 1 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  0 120 + 200 poudreuse bonne
Verbier — 2 80 130 fraîche bonne
Zermatt — 1 60 100 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 2 130 150 poudreuse bonne
Davos 0 110 +200  fraîche bonne
Saint-Moritz — 3 70 130 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

SION (ATS). — Les assemblées gêné-
raies de la « Société sédunoise d'agricul-
ture » et du « Syndicat des producteurs
de fruits et légumes » ont décidé de fu-
sionner leurs deux groupements en une
« société d'agriculture ». Les membres de
ces deux organisations vont devoir, dans
le courant de Janvier, participer à l'as-
semblée constitutive de la nouvelle so-
ciété.

Encore un cambriolage
à Saint-Maurice

(c) La station du Bois-Noir à Saint-Mau-
rice en bordure de la route cantonale
vient d'être une fois de plus lé point de
mire des cambrioleurs. Ceux-ci ont réussi
en pleine nuit à pénétrer par effraction
dans le bâtiment. Us enfoncèrent une fe-
nêtre. C'est en > vain qu'ils ont cherché la
caisse, le patron l'avait emportée le soir
même. Déçus ils se rabattirent sur divers
objets tels des transistors. La police en-
quête.

Fusion agricole



Hémorragie d'or
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS - AFP). — Les
réserves d'or de la trésorerie américaine ont
diminué de 49 millions de dollars pendant
le mois de novembre dernier, a annoncé
jeudi la « Fédéral Reserve » . Le montant
total des sorties d'or depuis le premier jan-
vier 1966 est ainsi porté à 544 millions de
dollars.

Pour les 11 premiers mois de l'année
1965, les sorties d'or s'étaient élevées à
1590 millions de dollars.

La « Fédéral Reserve » note que la Fran-
ce, pour le second mois de suite, n'a con-
verti en or aucun montant de ses réserves
en dollars. i .

Le total des réserves d'or américaines à
lil fin du mois cle novembre s'élève ii 13 ,262
millions cle dollars.

L'industrie aéronautique française
n être « fondue » en une seule société
Et « Concorde » - 70 commandes - ne sera pas sabordé

¦ 
| 

' y " :¦
¦ ¦

La réalisation du Marche commun d'abord, l'aggravation de la concurrence inter
nationale ensuite, posent à l'industrie française le problème de la « dimension ».

L'eparpillement des entreprises n toujours
été une caractéristique de la production
française. C'est aussi, à l'heure actuelle,

int . lourd handicap. Aussi le gouvernement
duV général De Gaulle s est-il efforcé par
l'exemple (concentration des banques natio-
nalisées) par la persuasion ct souvent une

certaine « pression » de convaincre les « pa-
trons » français d'opérer des ¦< concentra-
tions ».

UNE SOCIÉTÉ
L'Etat va prochainement donner de nou-

veau l'exemple — ct une nouvelle impul-
sion à la concentration des sociétés pri-
vées — en procédant à la fusion dans
une société nationale unique d'aéronautique
non seulement des deux grandes sociétés
déjà nationalisées « Sud-Aviation » et « Nord-
Aviation », mais également des deux gran-
des sociétés privées qui travaillent presque
exclusivement pour l'Etat : «BlOch-Dassault»
et « Breguet-Aviation ».

La nouvelle société nationale unique pren-
drait le nom de « France-Aviation » et au-
rait des services de recherche communs.
iine planification de la production décidée
par le gouvernement et surtout des services
commerciaux uniques : tous les avions fran-
çais sur un seul catalogue pour la vente
à l'étranger que l'on espère eu même temps
relancer et développer.¦ La date de la première opération de
fusion pourrait précéder ou coïncider avec
celle du Salon international de l'aviation
qui doit s'ouvrir le 26 mai prochain au
Bourget.

Les premières rumeurs, courant sur le
plan de concentration de l'industrie aéro-
nautique ont suscité quelque émoi dans les
milieux de l'aviation d'autant plus qu'elles
faisaient également état du remplacement
du général Puget , ancien chef d'état-major
et actuel président-directeur dc « Sud-Avia-
tion » qui construit l'« avion dc demain »,
le <¦ Concorde » franco-britannique, par l'an-
cien préfe t de police de Paris, M. Papon.

Le comité d'entreprise de « Sud-Aviation »
exige le maintien du général Puget à son
poste craignant que le départ du « père du
Concorde » ne signifie que le gouvernement
renonce à réaliser cet appareil .

Le gouvernement a dû démentir le bruit
d'un arrêt de la fabrication du . Concor-
de » et a envoyé le général Puget à Lon-
dres pour « rassurer » officiellement les An-
glais.

On souli gne à cc propos que c'est la
Fiance qui a insisté à Londres et obtenu
du gouvernement Wilson qu 'il poursuive
la réalisation en commun du « Concorde »,
que 300 millions de crédits ont déjà été
débloqués du côté français et qu 'on a at-
teint un « point de non-retour » pour la
réalisation d'un appareil qui a déjà été
commandé à près de 70 exemplaires ct au-
quel est attaché le prestige de l'industrie
aéronautique française.

Le président Ho Chi-minh
s'attend que Haiphong
et Hanoï soient détruits

NEW-YORK (AP). — Le président Ho Chi-min_ prévoit que Hanoï et le port
de' Haiphong seront détruits par la guerre, écrit M. Harrison Salisbury, rédacteur
en chef adjoint du « New-York Times », en reportage au Viêt-nam du Nord.
' La nouvelle capitale sera probablement

construite de' toute façon puisque la ville
actuelle est .petite, délabrée et affaiblie après
plus de 20 ans de guerre presque continue.

TRÊVE AU « TET » ?
Le général Nguyen Cao Ky, premier mi-

nistre du Viêt-nam du Sud, a déclaré, au
cours d'une conférence de presse à Dalat
où il passe une partie des fêtes de fin d'an-
née , que « si le Vietcong viole la trêve
du Nouvel-An, comme ils l'ont fait à Noël,
nous devrons réviser notre proposition de
trêve de quatre jours à l'occasion du Nou-
vel-An lunaire (le Tet) ».

D'autre part, le premier ministre a ajouté
qu'il avait donné des instructions fermés
pour que la grève du port de Saigon soit
réglée avant la fin de la semaine.

FIN DE LA GRÈVE
Les dockers vietnamiens reprendront le

travail à 20 h (locales) dans le port de

Saigon, apprend-on de source informée.
D'autre part , l'agence Chine nouvelle a

accusé hier les Américains d'avoir utilisé,
avec l'accord de la Grande-Bretagne, Hong-
kong comme « base auxiliaire » pour un
raid contre Hanoï.

INQUIÉTUDE AUX ETATS-UNIS
Enfin, des étudiants de cent des plus

grandes universités américaines ont adressé
une lettre au président Johnson exprimant
leur « profonde inquiétude » devant l'attitude
du gouvernement américain dans la guerre
au Viêt-nam.

Si la guerre au Viêt-nam ne prend pas
fin , déclare la lettre, « les Etats-Unis ver-
ront certains de leurs plus loyaux et plus
courageux jeunes gens choisir la prison plu-
tôt que de porte r les armes ».

Huit techniciens chinois È
k Haye sont -échangés contre

un diplomate hollandais à Pékin

Point final à une vieille affaire

LA HAYE (AP). — Les Pays-Bas et la Chine ont décidé de procéder à l'échange
des huit techniciens chinois en soudure retenus à la Haye contre le chargé d'affaires
des Pays-Bas retenu comme otage à Pékin depuis juillet dernier.

Un conflit diplomatique avait surgi en
juillet entre Pékin et la Haye à la Suite du
décès mystérieux,- à la Haye, de Hsu Tzu-
tsai, enlevé par des compatriotes clans un
hôpital de la capitale et qui mourut le len-
demain à proximité de la légation. Pékin
avait alors affirmé que des agents améri-
cains l'avaient incité à déserter et à trahir
son pays.

Les Pays-Ba$,-;expulsère_,t le chargé ,d_af-
faires chinois ë&ilson collègue, hollandais4 à
Pékin , fut retenu comme ,otage. Les , huit
techniciens chi_f _i%fV qui -iëÊaient- d'â&Sister
à une conférence ' scientifique aux Pays-
Bas, furent enfermés à l'intérieur de là lé-
gation et ne furent pas autorisés à être
entendus par les autorités hollandaises sur
la mort de Hsu Tzu-tsai.

DE FIL EN AIGUILLE
Finalement, des représentants du parquet

ont pu interroger les huit Chinois. Etant
donné les renseignements qu'ils ont donnés,
a déclaré un porte-parole du ministère des
affaires étrangères, il a été décidé que leur

présence aux Pays-Bas n 'était plus nécessaire
et la légation de Chine a été priée de leur

{ faire quitter le pays aussi rapidement que
possible.

Parallèlement , Pékin a promis de donnerau chargé d'affaires de Hollande, M. Jon-gej ans, l'autorisation de quitter la Chine,- , -
Bormann n'a pas ete

arrêté au Brésil
FRANCFORT (AP). — A la suite des

bruits ,qui ont couru au Brésil sur , l'arres-
tation de Martin Bormann , M. Richter
procureur •¦ de district, qui a enquêté sur
les crimes de guerre, a déclaré n'avoir au-
cune nouvelle information permettant de
supposer que l'ancien adjoint de Hitler soit
encore en vie.

La police brésilienne a identifié l'homme
appréhendé comme étant Rohl (ou Detlev)
Sonnenburg, qui aurait commandé une uni-
té de tanks dans l'armée allemande, pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

La police de Berlin-ouest a déclaré de
son côté qu'elle recherchait, depuis 1964,
un nommé Detlev Sonnenburg, inculpé d'es-
croquerie. On ignore encore si c'est le mê-
me homme qui a été arrêté au Brésil . ,

Un tribunal de Berlin-ouest a estimé en
1954 que Bormann était mort le 2 mai
1945, en essayant de s'enfuir de Berlin en
traversant les lignes russes.
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« La comparaison des données fournies
par ce dynamographe avec les résultats d'ex-
périmentations réalisées sur terre permet
d'admettre que les propriétés mécaniques de
la couche de surface de la lune sont pro-
ches de celles de la surface terrestre de.
densité moyenne ».

PARTICULES
« Un appareil de mesure de la densité des

substances lunaires dont < Luna 13 » est éga-
lement équipé, a permis de procéder pour
la première fois à des mesures directes, à
l'aide de rayons gamma, du poids volumé-
trique de la couche de surface ».

« Selon les données préliminaires, ajoute
Tass, l'intensité du flux des gamma-quanta
dispersés sur la surface lunaire correspond
à une densité ne dépassant pas un gramme
par cm3 et se trouve par conséquent no-
tablement inférieure à la densité du sol ter-
restre et à la densité moyenne de la lune » .

Un appareil spécial pour enregistrement
cle la radiation cosmique corpusculaire a per-
mis de déterminer la capacité de réflexion
cle rayons cosmiques de la surface lunaire.
Il s'est avéré que la surface lunaire « re-
flète » quelque 25 % de particules qui tom-
bent sur le sol depuis l'espace cosmi-
que.

POUSSIÈRE : ZÉRO
. Une analyse préliminaire a démontré, in-

di que Tass, que la structure du sol du lieu
de l'atterrissage du « Luna 13 » ressemble
beaucoup à la structure du sol des lieux
d'atterrissage du « Luna 9 » et du « Sur-
veyor » américain qui atterrirent au prin-
temps dernier dans la région du cratère
Flamstead. ' ! ' "¦

- « Le sol lunaire a été creusé à l'endroit
de l'impact de « Luna 13 » et comporte
des grains séparés d'une dimension de quel-
ques milimètres. L'absence d'une couche de
poussière sur le sol lunaire est une fois de
plus confirmée ».

« Autour du « Luna 13 » fl existe des for-
mations de type « cratères » et une grande
quantité de pierres d'une dimension de quel-
ques centimètres et plus. Ces pierres sont
vraisemblablement tombées sur la surface
lunaire à une faible vitesse. Ce ne sont
pas d'évidence des météoris. »

Les Gardée rouges demandent
l'exécution de personnalités

Nouvelles péripéties de la révolution culturelle

Des heurts sanglants se seraient produits
TOKIO (AP). — Dans des affiches placardées à Pékin, les Gardes rouges

demandent l'exécution du général Lo Jui-ching, ancien chef d'état-major, de l'ancien
maire de Pékin, M. Peng Chen, et de deux autres personnalités chinoises.

Cette photo nous vient de Pékin et montre un défilé qui s'est déroulé près de
l'a « porte du ciel » pour fêter la- Sme explosion atomique chinoise.

(Téléphoto AP)

conseil , vice-ministre de la défense, secré-
taire au comité central , a été arrêté par
les Gardes rouges de l'Ecole technique cle
l' armée de l'air.

« EFFUSIONS DE SANG »
Un journal des Gardes rouges a révélé

que le général Lo et deux autres généraux
— Lian Pi-yeg, directeur général adjoint
du service politique de l'armée et , Hsiao
Hsiang-jung, ancien directeur du bureau
général du ministère de la défense — ont

D'autres journaux muraux des Gardes
rouges attaquent les dirigeants chinois et
révèlent qu'il existe un profond malaise
ct de graves divisions au sein même des
organisations de Gardes rouges.

Les correspondants japonais à Pékin rap-
portent que l'une des affiches des Gardes
rouges déclare : « Nous demandons que le
comité central donne des ordres aux auto-
rités chargées de la sécurité en vue de
l'envoi au peloton 1 d'exécution de Peng
Chen, Lo Jui-ching, et de Yang Chang-kun
(secrétaire du comité central). »

Le général Lo qui était vice-président dii
été soumis à une parodie de procès de-
vant 10,000 étudiants des écoles militaires,
au stade des travailleurs, le 24 décembre.

Selon les Gardes rouges, le fils du pré-
sident Liou a empêché à plusieurs repri-
ses la tenue de meetings destinés à exposer
et à critique r la ligne réactionnaire bour-
geoise et il a provoqué des effusions cle
sang à quatre reprises entre le 9 et le
14 décembre ».

Cette allusion à des effusions de sang
laisse penser que des heurts se sont pro-
duits entre Gardes rouges et ouvriers...

Thant : il faut mettre fin
aux hostilités au Viêt-nam

NATIONS-UNIES (AP). — Dans son mes-
sage de Nouvel-An, M. Thant , secrétaire gé-
néral des Nations unies, a lancé un nouvel
appel, demandant qu'il soit mis fin rapi-
dement à la guerre au Viêt-nam, obstacle
à la solution des « graves problèmes » qui
se posent au monde.

Invitant les « hommes de bonne volonté »
à méditer sur les _ grands problèmes de
la guerre et de la paix » qui « lancent un
défi d'une ampleur jamais atteinte » M.
Thant déclare : . Je suis convaincu qu'en
demandant de nouveau qu 'il soit mis fin
rapidement à cette guerre, j'exprime la
préoccupation d'un nombre de plus en plus
grand d'êtres humains qui sont profondé-
ment troublés par les souffrances indicibles
et le risque grave dont ce conflit est la

De même qu 'il constate que les Nations
unies n'ont pu , jusqu'à présent, mettre fin
à la guerre, de même, M. Thant craint
qu'elles ne puissent faire quelque chose
d'utile pour lutter contre la faim « sans la
pleine coopération de tous ».

1311011 DJILÀS
Son dernier procès s'était tenu en

mai 1962 après la publication à l'étran-
ger de son livre « Conversations avec
Staline », qualifié de « pamphlet poli-
tique dans lequel il avait utilisé des
données recueillies en sa qualité de
haut fonctionnaire yougoslave, voire
en tant que représentant de la You-
goslavie ».

Il fut condamné à cinq ans d'em-
prisonnement et la confusion des pei-
nes prononcées au cours des précédents
procès lui étant appliquée Djilas fut,
cette fois, envoyé au pénitencier de
Sremska Mitrovitsa pour huit ans et
huit mois.

Dix personnes luttent
c©mte© la mort à bord
d'un voilier américain

NEW-YORK (AP). — De toute la puis-
sance de leurs machines, deux navires mar-
chands luttent contre le vent et les vagues
pour se porter au secours d'un voilier amé-
ricain cle 21 mètres, le . Pétrel » , qui se
trouve désemparé ,dans l'Atlantique nord
avec dix personnes à, bord dans une mer
démontée.

Alertés par un avion des gardes-côtes, le
cargo britannique « Costwold », et le cargo
allemand « Hille Oldendorff » se sont dé-
routés avant l'aube pour se diriger vers le

« Pctrel » qui se trouvait alors distant d eux
d'environ 70 milles, dérivan t à environ
360 milles au sud-est cle New-York, démâ-
té, ' .faisant eau , son moteur auxiliaire noyé,
et son émetteur radio en panne.

Le « Pétrel » qui a été surpris par la
tempête durant la nuit cle mercredi à jeu-
di, avait été frété par des étudiants qui,
à l'occasion des fêtes de fin d'année, avaient
décidé ds faire une croisière, du port de
Stamford (Connecticut) d'où ils avaient ap-
pareillé lundi, aux Bermudes.

Son équipe doit écoper sans cesse pour
le maintenir à flot.

. . Un hydravion de la garde côtière leur a
parachuté de petites moto-pompes munies
d'essence dans des containers .

Brejnev visitera l'Algérie
ALGER (ATS - AFP). — M. Leonid

Brejnev , secrétaire général du parti commu-
niste de l'Union soviétique , fera prochaine-
ment une visite officielle en Algérie , sui
l'invitation du président Boumedienne.

La nouvelle a été annoncée par l' ambas-
sadeur de l'URSS à Alger, au chef du
gouvernement algérien qui l'a reçu en au-
dience. Toutefois, la date de la visite n'a
pas encore été fixée.

Depuis l'indépendance algérienne en 1962,
deux hommes d'Etat algérien ont visité offi-
ciellement l'URSS : l'ex-président Ben Bella
en 1964 et le président Boumedienne en
1965.

Procès Lambrakis :
deux condamnations

SALONIQUE (AP). — Les deux princi-
paux accusés du procès Lambrakis, Spyros
Kotzamanis et Emmanuel Emmanuelidis ont
été condamnés respectivement à onze et
huit ans et demi de prison , pour meurtre .

Les douze officiers cle police impliqués
clans , le meurtre du député Gregory Lam-
brakis , au cours d'une manifestation poli-
tique à Salonique , le 22 mai 1963, ont été
acquittés.

C'est après 13 heures de délibération
que le jury composé cle sept hommes et
de trois femmes a fait connaître sa déci-
sion.

Mesures contre les
séminaires en Pologne
VARSOVIE (AP). — La commission

mixte polonaise Eglise-Etat s'est réunie à
Varsovie, pour traiter du contrôle , par
l'Etat, de l'enseignement dispensé dans les
séminaires. .

Sans que cela soit confirmé, il est ^pro-
bable que M. Kliszke a averti les ecclé-
siastiques oolonais que le gouvernement
était décidé à faire appliquer sa loi sur
le contrôle des séminaires et qu 'il envisage,
par les moyens légaux , de fermer les qua-
tre établissements qui s'opposent au contrô-
le des inspecteurs gouvernementaux.

Dans son sermon de Noël , le cardinal
Wyszynski avait déclaré que son clergé
« obéirait plutôt à Dieu qu'aux hommes »
sur les questions d'éducation religieuse, et
« surveillerait comme un chien de garde »
les séminaires menacés.

S 

9 *1  JL •il est vrai..
UN FAIT PAR JOUR

Si ce que l'on commence à mur-
murer se confirme, une douche —
je ne dis pas une bombe — une
douche glacée donc, risque de tom-
ber en cette Saint-Sylvestre on un
peu plus tard sur les épaules, d'ha-
bitude résolument optimistes, des
diplomates américains.

Tout cela pour vous dire qu 'il se
pourrait que Thant fasse la fine
bouche au sujet de l'offre de média-
tion au Viêt-nam qu 'au début de ce
mois, M. Goldberg, délégué américain
à l'ONU, eut l'honneur de lui présen-
ter.

Ecoutez, dirait Thant, merci beau-
coup, mais croyez-vous que je sois
vraiment l'homme que vous croyez.
Sur ce sujet d'ailleurs, rappelez-
vous que votre politique n'est pas
tout à fait la mienne. Je suis par-
tisan de la paix, vous aussi sans
doute, mais vos moyens pour y
aboutir ne sont pas les miens. C'est
bien regrettable.

Thant n'aurait d'ailleurs aucune
chance de marquer le plus petit
point dans la mission qu'on voulait
lui confier. Remis en selle, et ponr
5 ans, à la tête de l'ONU, Thant a
mieux à faire : se servir de l'excep-
tionnelle tribune qui est la sienne
pour régler ses comptes avec la
Maison-Blanche. On peut penser qu 'il
n'y manquera pas, et, à la Maison
Blanche on doit déjà se demander
d'où peuvent bien venir les bruits
.donnant à penser qu'après tout
l'ONU n'a pas signé un bail éternel
avec Manhattan, et que dans ces
conditions, il n'y a pas qu 'aux Etats-
Unis que le bâtiment va.

C'est pourquoi , nous persistons à
dire que les Etats-Unis — dans In
cas où cette nouvelle serait confir-
mée — auraient pu s'éviter ce pas
de clerc qui se traduirait par un
nouveau durcissement de Hanoi et
de ses alliés de Moscou et de Pékin.
Dans ces conditions, deux ques-
tions se posent : ou les conseillers
de M. Johnson sont d'une incom-
mensurable naïveté, ou ils vou-

laient mettre leur conscience en re-
pos. Il est bien possible d'ailleurs
que les deux hypothèses soient
vraies.

Et maintenant ? Eh bien, dans sa
gravité, que Thant dise ou non ou
peut-être, la situation est d'une

effrayante clarté. La trêve ne sert
qu 'à fourbir de nouvelles armes, on
se bat pour une guerre dont nul
ne sait quand elle finira , lèse <t boys
sont de plus en plus nombreux en
Asie, sans que pour autant la vic-
toire leur ouvre ses ailes, la Chine
cle dange r, devient péril immédiat.
Moscou fait fi des amours adulté -
rines. Le monde s'InHtalle dans la
guerre, certains en vivent , en meu-
rent , eu souffrent , en profitent et
l'appel des voix les plus autorisées,
voire des plus sacrées, se disperse
comme graine au vent.

Les Etats-Unis qui veulent la paix ,
ne savent plus très bien comment la
faire ot les communistes dont I«
seul espoir est la guerre, ne poussent
que des appels à une paix que sans
doute ils redoutent.

N'accables pas tron ce Sî dé-
cembre. Il n 'v peut rien, le pauvre.
D'autant ou 'il pourrai t  vous rc-
nondre. ou 'après tout , comme on
fait son lit on se couche.

L. GRANGER

UNE FEMME EST...
MOSCOU (AP). — *Moscou-Soir *

a réclamé jeudi un meilleur traite-
ment pour les femmes, obligées sou-
vent, sous le prétexte de l'égalité, à
faire de durs travaux et ne jouissant
pas de la courtoisie due à leur sexe.

L'auteur de l'article, Vladimir Nem-
tsov, rendant compte d'une visite qu'il
a faite dans une usine, écrit qu'il y
a vu de nombreuses femmes porter
de lourdes charges alors qu'un jeune
homme, apparemment bien portant ,
était employé à un travail très peu
fatigant , à la cantine de l'établisse-
ment, « J' en ai été indigné jusqu'au
tréfond de mon cœur », dit-il.

Dans un bureau de la capitale, il
a été témoin du rude langage que
les hommes emploient à l'égard dès
femmes qui y sont employées.

« Comment pouvez-vous parler ain-
si à une femme ? » demanda-t-il à
l'un d'eux. « Qu'a donc à faire sa
qualité de fenrme ? N' est-elle pas mon
égale ? », lui répondit celui-ci.

c Oui, bien sûr, il y a l'égalité.
Mais il y a aussi la dignité de l'hom-
me et le respect dû aux femmes »,
ajoute l'auteur qui condamne en ou-
tre là pratique d'élever de la même
manière garçons et filles , dans de
nombreux foyers soviétiques.

f_o .iivaa_ . _ x troubles
au Lesotho

MASERU (AP). — Des Africains armés
ont attaqué au cours de la nuit la station
de police de Butha-Buthe , dans le nord
du Lesotho, qui sert également de siège
administratif pour la province du même
nom, située à une centaine de kilomètres
de Maseru, la capitale.

Un policier, chargé des communications
par radio avec la capitale, a été blessé et les
installations de la radio ont été détruites.

Ses collègues ont répondu au feu des
assaillants mais on ignore si ceux-ci ont
subi des pertes. On ne connaît pas encore
quels étaient leurs effectifs.

A Leribe, à une trentaine de kilomètres
au sud-ouest de Butha-Buthe, la route prin-
cipale menant de Ficksburgh à l'Afrique
du Sud à travers le Lesotho a été hérissé
d'obstacles

^ 
et creusée en certains points

pour empêcher la circualtion des automo-
biles.

Ultimatum de Formose
au Portugal

TAIPEH (ATS-AFP). — Le gouvernement
nationaliste chinois a adressé au gouverne-
ment portugais un ultimatum de 48 heures
pour apporte r des précisions sur le récent
incident cle Macao, a annoncé un porte-
parole du ministère des affaires étrangères.

Le gouvernement de Taipeh . a précisé le
pqrterparo|e, souhaite notamment savoir of-
ficiellement s'il est vrai que les autorités
de Macao ont remis sept Chinois anticom-
munistes au régime de Pékin et dans l'af-
firm ative quand et comment cette extradi-
tion a été faite. k

Que reprocher à la Chine
nationaliste ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L Etat y consacra une grande partie
des meilleurs terrains lui appartenant,
ainsi que les terres confisquées aux
particuliers qui possédaient de vastes
étendues.

Ces derniers ont été — et sont
encore — indemnisés en partie par
les paysans eux-mêmes, partiellement
en titres de crédits et surtout en
obligations des entreprises industrielles
de l'Etat. A l'heure présente les neuf
dixièmes des terres arables de For-
mose appartiennent aux petits pro-
priétaires.

Cette réforme a certainement un
aspect « progressiste ». Simultanément
toutefois Taïpeh n'a pas hésité à faire
passer entre les mains des particu-
liers certaines entreprises industrielles
de l'Etat, par exemp le les plus gran-
des filatures de l'île, des sucre-
ries, etc.

Cette politique économique du gou-
vernement, ainsi qu'une main-d'œuvre
abondante, attire les capitaux étran-
gers., lls affluent des Etats-Unis, du
Japon, des Philippines et de l'Allema-
gne fédérale.

Il faut ajouter que le nombre des
analphabètes baisse et ne dépasse

pas 10% , tandis que les écoles se
multiplient dans le pays.

Sur le plan économique et social
le régime de Formose a donc obtenu
des résultats meilleurs que n'importe
quel pays asiatique, le Japon mis à
part. Aucun reproche sérieux ne peut
lui être fait . Quel prétexte invoquer
pour lui faire quitter l'ONU ?

. . M. I. CORY

ROME (ATS - Reuter) . —- Le dirigeant
communiste italien Enrico Berlinger a dé-
claré à Rome que la direction du parti
communiste chinois avait refusé de recevoir
la délégation communiste italienne qui s'est
rendue dernièrement au Viêt-nam du Nord
et en Corée du Nord via Pékin.

Communistes italiens
mal venus en Chine

De p ère en fi ls  depuis 1878

HILDENBBAND

consciencieusement jnmSgKÊk

INSTALLATIONS SANITAIRES
Tél. 5 66 86 Neuchâtel

MIDDLETOWN (AP). — L'écrivain
William Manchester , l'auteur du livre « Mort
d'un président > , qui a dû être hospitalisé
à la suite d'une attaque cle pneumonie va
mieux. 11 "a reçu des vœux de prompt réta-
blissement dans des télégrammes que lui ont
adrssés Mme Jacqueline Kennedy et le
sénateur Robert Kennedy.

Manchester va mieux

MOSCOU, (AP). — Les trois jour-
nalistes soviétiques qui ont été expul-
sés de Chine populaire le 16 décemlire
ont été accueillis vendredi en gare de
Moscou par une cinquantaine de jour-

nalistes et de parents qui les onf. ap-
plaudis et leur ont offert  des fleurs.
Il s'agit de gauche à droite de Arsïanov
cle l'agence Tass, Kosyukov des « Izves-
tia » et Krushinsl.y de la « Pravda » .

(Téléphoto AP)

EXPULSÉS DE CHINE

DALLAS (AP). — Un porte-parole de
l'hôpital de Parkland a déclaré que Jack
Ruby, l'assassin de' Lee Harvey Oswald,
« est plus faible bien qu 'il puisse s'asseoir
quelque temps chaque jour . .

Le dernier bulletin de santé, publié' par
le bureau du shérif de Dallas, précise que
Ruby a passé une journ ée relativement bon-
ne. Il n'y a aucun changement dans son
traitement.

Ruby s'affaiblit

Décès du chanoine
Paul Saudan

SAINT-MAURICE, (ATS). — On an-
nonce le décès à l'hôpital cantonal de
Lausanne du chanoine Paul Sauclan , dc
la royale abbaye de Saint-Maurice. Il
était âgé de 70 ans.



Hégémonie franco-américaine
dans nos salles

Chaque année, dans le monde, quelque deux mille a trois mille
longs métrages sont réalisés.

Chaque année, quatre cent cinquante f i lms environ p énètrent en
Suisse.

Aussi, même si nous voyions tous les f i lms distribués en Suisse,
nous n'en aurions pas moins une idée incomplète de la pro duction
mondiale.

Dans une ville comme Neuchâtel — et il en est également ainsi à
Lausanne, à Genève ou à la Chaux-de-Fonds , par exemple — un peu plus
de deux cents f i lms nouveaux sont présentés. C'est beaucoup quant à
l'éventail du choix. C'est peu , très peu, quant à un reflet sérieux de la
vie du cinéma mondial. C' est pourquoi les festivals restent indispensa-
bles pour un esprit curieux et soucieux d 'être largement informé 1

Les producteurs fran çais ou américains sont liés à des distributeurs
suisses. Ces derniers imposent souvent aux directeurs de salles, désireux
d' obtenir un f i lm  important (la « locomotive »), d'autres f i lms inscrits
sur leurs listes (les « vagons »_) .  Comme les producteurs français dispo-
sent d' une imposante liste de fi lms à succès (voir l' « indice » ci-contre),
tes œuvres française s et américaines continuent d' envahir nos écrans.
Nous serons mieux « servis » lorsque nous ferons de semblables succès
à des f i lms d'autres pays , en versions originales par exemple... Certa ines
salles (formule d'art et d' essai au Bio, séances sp éciales au Studio) indi-
quent une voie p lus courageuse , qui connaît un succès grandissant.

Voici, en un tableau êvocateur, les f i lms nouveaux présentés à Neu-
châtel. Par origine, pays ou groupe. Et la proportion qu'ils représentent
par rapport à l'ensemble de la production :

Nombre - Films présentés
approximatif en première _______„_, .

ORIGINE de films produits vision PROPORTION
chaqne année à Nenehâtel

France entre 100 et 120 80 %
Etats-Unis 150 environ 75 la moitié
Italie . . 150 environ 24 (i) Ve
Grande - Bretagne . . une centaine 6 moins du dixième
Pays de l'Est . . .  250 environ 7 2 à 3 %
Autres pays d'Europe entre 3 % et 4 % 14 3 à 5 %
Reste du monde . . entre 1500 et 2000 4 2 %„ l

(1) Sans tenir compte des films présentés en séances spéciales pour le public
de langue italienne.

Freddy LANDRY

Panorama cinématograp hique 1966 :
un alphabe t d'événements...

N comme NATIO NALITÉ
Deux Italiens sont

devenus Français. Il
s'agit de Vittorio de
Sica et de Carlo
Ponti. Tous deux
ont obtenu la natio-
nalité f r a n ç a i s e
après avoir longue-
ment attendu. La
F r a n c e  s'enrichit
ainsi d'un nouveau
metteur en scène et
Carlo Ponti a enfin
pu passer la bague
au doigt de Sophia
Loren !

Carlo Ponti.
«Allons, enfants de la

patrie... »
(ASL)

O comme OSCAR
Le 15 février sont distribués à Hollywood

les fameux Oscars. Julie Christie, pour
DARLING de Schlesinger, obtient celui de la
meilleure interprétation féminine. Lee Mar-
vin, pour CAT BALLOU, obtient celui de la
meilleure interprétation masculine.

P comme PROTESTATION
M m e  C h a r l e s

B l a c k , plus con-
nue sous le nom de
Shirley Temple, ex-
enfant prodige du
cinéma américain,
âgée de 38 ans, dé-
missionne, en octo-
bre, du comité du
f e s t i v a l  de San
Francisco. M o t i f  :
protester contre la
sélection du film
suédois de Mai Zet-
terling JEUX DE
NUITS. S h i r l ey
Temple estime que
ce film est « uorno-

Shirley Temple.
O horreur, horreur,

horreur !

graphique à des fins commerciales ». L'ex-
petite fille star a été particulièrement choquée
par la vision d'un petit garçon de 11 ans, en-
tièrement nu !

Q comme QUALITÉ et QUANTITÉ
Au cinéma comme partout, la quantité ne

fait pas défaut. On y trouve plors AFRICA
ADDIO de Jacopetti ou MESSIEURS, MES-
DAMES de Germi, film hué à Cannes. Mais la
qualité est, elle aussi, présenté. C'est-ainsi que
Truffaut a sorti FARENHEIT 451, Welles son

: FALSTAFF, Varda ses CR-ÉATURES, "Rossellini
v séi LOUIS XEVMàrfla télé4s£_>n) et BESNAIS

sa GUERRE EST FINIE alors que le Canada
offrait  à la production française sa douce
Geneviève Bujold , l'Angleterre prêtait à An-
tonion i Vanessa Redgrave (femme de Tony
Richardson ) et Paris adoptait Eisa Marti-
nelli !... '¦ y

R comme RECORD
En date du 18 -avril, une veuve de Cardiff

(Grande-Bretagne), Myra Franklin , fait savoir
qu'elle a vu cinq cents fois LA MÉLODIE DU
BONHEUR et qu 'elle continue ce marathon,
« Je ne m'ennui e jamais et , à chaque fois , je
remarque quelque chose cle nouveau ».

S comme SUCCÈS
Deux films dépassent , le 10 mai , en Italie,

le milliard cle lires de recettes dans les seize
villes-clés italiennes pour la saison 1965-1966.
Il s'agit COOPÉRATION TONNERRE de Te-
rence Young et POUR UNE POIGNÉE DE
DOLLARS de Sergio Leone. Ces deux films
sont passés sur les écrans de Neuchâtel et ont
« marché ».

T comme TOUR DE FRANCE
Le 24 avril à Rennes : première étape du

« Tour de France de protestation contre l'in-
terdiction de LA RELIGIEUSE ». M. Yvon
Bourges n'est pas présent. Jacques Rivette s'y
trouve — bien sûr. Claude Chabrol le sou-
tient et prend la parole. L'« affaire » n'est
toujours pas close. « Suzanne Simonin » con-
tinue à faire parler d'elle. Une décision doit
être prise prochainement.

U comme UNION
La fleu r d'oranger se porte bien chez les

gens du Septième art — même s'ils la négli-
gent ! Brigitte Bardot choisit le 14 juille t et
Las Vegas pour se lier très légalement au play
boy alleman d Gunther Sachs. Sous le charme
d'UN HOMME ET UNE FEMME, film dans
lequel ils étaient par tenaires , Anouk Aimée
et Pierre Barouh devien n en t mari et femme.
Pour ce faire , Anouk devient israélite. En dé-
cembre enfin , Juliette Gréco fait plaisir à
Michel Piccoli en acceptant de devenir son
épouse.

Juliette Gréco et Michel Piccoli.
Le bonheur dans le mariage.

( AGIP)

V comme VIOLON
Surprise dans un

grand magasin de
Los Angeles le 28
janvier, porteuse de
marchandises volées,
Heddy Lamarr pas-
se la nuit au poste.
Cet incident nuit à
l'actrice qui venait
d'être engagée pour
tenir un des rôles
p r i n c i p a u x  d'un
film, après une lon-
gue éclipse. Au tri-
bunal, son fils fait
une bouleversante
déposition. H e d d y
L a m a r r  est libé-
rée et lavée de tout
soupçon.

.-- ¦¦ ï ' y  m I

W
comme WELCH

Les m a g a z i n e s
d'Europe et d'Amé-
rique fourmillent de
photographies « cro-
quant » R a q u e 1
Welch. Cent - huit
d'entre eux ont fait
de « la plus belle
femme du monde »
leur couverture. Le
cinéma la découvre
dans UN MILLION
D'ANNÉES AVANT
JÉSUS-CHRIST. Elle
est mariée à son
imprésario. Elle a
deux enfants. Elle
est née en 1941 à
Chicago. Et sa de-
vise est, selon un
hebdomadaire fran-
çais : « Grrr ! grrr !
Râââ , oor ! Omph !
Omph ! »

Heddy Lamarr.
Une mère aimée.

(AG-IP)

Raquel Welch.
La p lus belle femme

du monde.

n-z

Eisa Martinelli. ' .
Une Italienne à Paris.

(AGIP)

7K comme XERES
La coupe des amoureux du cinéma s'est

remplie à plus d'une reprise cett e année. Quand
UN HOMME ET UNE FEMME a remporté la
palme à Cannes. Quand « Le Nouvel Obser-
vateur » a annoncé à ses lecteurs que Michel
Cournot, son critique de cinéma, était en train
de réaliser son premier film (qu'on lui sou-
haite excellent). Quand Laurent Terzieff , très
bon acteur, a retrouvé le cinéma avec A CŒUR
JOIE de Bourguignon. Quand Romy Schneider
s'est mariée et qu'elle a eu son premier en-
fant. Quand tout ce qui concernait le cinéma,
cle près ou de loin, était des nouvelles douces
comme... du xérès !
¦ tïJ . I . '__ ( -  _,5V_»S '.'.' >v . 18 _:¦_ _¦ _nkmti_n_

Y comme YASMINA ~~
Aussi bien à Paris qu'à Neuchâtel et ail-

leurs, Yasmina-Sophia Loren, dans ARABES-
QUE, a fait un malheur. Et surtout , surtout,
elle a séduit dans les modèles signés Christian
Dior . Ces modèles la mettaient en valeur au-
tant qu'elle " les mettait en valeur ! Ses bottes
blanches, longues, longues, longues, demeurent
inoubliables...

Z comme ZOLA
Grâce à Vadim, Emile Zola s'est rappelé à

la mémoire de plus d'un spectateur en mal de
littérature. En fait, après le passage de Jean
Cau, le dialoguiste, il ne reste plus grand-chose
de sa CURÉE sinon celle de Roger. La mini-
robe de Jane Fonda a plu énormément...

Rétrospective réalisée
, par Lucienne Monnin

UN CHOIX LARGE
ET SANS PARTI PRIS
S

OUS forme d'un « alphabet
d'événements », Lucienne Mon-
nin a dressé la semaine der-

nière et ci-dessus un bilan de l'année
cinématographique 1966. Une chro-
nique comme la nôtre se doit d'être
le reflet le plus complet de ces évé-
nements q îi marquent la vie d'un art
aimé. Nous voudrions, en évoquant
la vie de ces pages au cours des
douze derniers mois, compléter notre
bilan. ¦ ¦ •¦ •. . « i A .O J
L'actualité locale

L'actualité locale occupe, et c'est
normal, une bonne partie de notre
place. Nous donnons ci-contre un
reflet de la saison sur les écrans
neuchâtelois et dressons la liste des
premières visions que nous trouvons
bonnes, celle des plus intéressan-
tes reprises. Nous nous interrogeons
sur l'œil soi-disant « ouvert sur le
monde » en comparant production
mondiale et visions locales. Enfin,
nous essayons d'établir un certain
indice du succès public.

Sur 210 premières visions locales
et 175 reprises, nous avons cité dans
le « zoom » 250 titres, c'est-à-dire
60 % des films. Nous avons proposé
un article plus complet sur 175 films,
soit 40 % environ. Notre choix est
donc large. Sans trop de parti pris
sinon, parfois, celui de nos goûts.

De nos envoyés spéciaux
Nous avons quitté Neuchâtel à

maintes reprises, pour voir d'avance
de nombreux films afin de pouvoir
en parler lorsqu'ils sortent sur nos
écrans locaux. A Locarno (Festival
du film), en Belgique (stage du mi-
nistère de l'éducation nationale), à
Leysin (Semaines d'études cinémato-
graphiques), à Pontarlier (hommage
à Joseph Losey), à Genève (pre-
mière du DOCTEUR JIVAGO et
avant-première du ROI DE CŒUR),
à Saint-Gall (assemblée de la Fédé-
ration suisse des ciné-clubs), nous
avons glané nombre d'informations.
Ef bien sûr, nombreux sont les dé-
placements dans des villes romandes
qui sortent divers films avant Neu-
châtel.

Derrière le petit écran
Les émissions de télévision (Ci-

néma-Vif » surfout, en Suisse ro-
mande) nous permettent de propo-
ser assez souvent des entretiens avec
acteurs, actrices, scénaristes ou ci-
léastes. Nous revenons parfois dans
:ette page sur les plus intéressantes
premières visions suisses proposées
>ar la TV.

__.es festivals
Nous avons aussi, de loin, pre-

enfé les principaux films et événe-
lents de plusieurs festivals, fels Can-
es, Hyères, Pesaro, Berlin, Venise et
orrente.

*ages spéciales
De femps en femps, chaque fois
propos d'actualités locales, nous

vons accordé beaucoup de place
certains sujets, films ou auteurs,

our mémoire, rappelons JAMES
OND dans OPÉRATION TONNERRE
anvier), GODARD A N'EN PLUS
INIR (avril), FELLINI DES ESPRITS
fiai), LA RELIGIEUSE (mai). PASO-
Nl ET L'ÉVANGILE SELON SAINT
IATTHIEU (mai), des entretiens avec
laude Chabrol (mai et juin), le SPÉ-

CIAL KING-KONG (juillet), le FES-
TIVAL LESTER (novembre), la pré-
sentation du CINÉMA BULGARE (no-
vembre et décembre), .etc.

Jeune cinéma suisse .
Ce problème nous tient d'autant

plus à cœur que- nous sommes de
plus en plus proches de ceux qui
sont ou seront parmi les meilleurs
cinéastes suisses. Nous avons parlé
des intéressants courts-métrages,, - , de
Reusser (ANTOINE ET CLÉOPÂTRE '-"
août), de Veuve et Yersin (LE PA-
NIER A VIANDE - août), de Sandoz
(IT'S MY LIFE - octobre), Murer
(CHICORÉE - octobre), Tanner (UNE'
VILLE A CHANDIGARH - octobre
et décembre) et nous avons, donné
d'assez fréquentes nouvelles d'Henry
Brandt.

D'autres cinéastes ont terminé ou
terminent des longs-métrages. Paul
Lambert et FRATERNELLE AMAZO-
NIE (février et avril), Nicolas Gessnér
et UN MILLIARD DANS UN BILLARD
(février) ont rencontré l'approbation
d'un large public. Le cinéma suisse
tend à sortir du ghetto. Il en sortira
mieux encore quand Brandt aura ter-
miné son film ; quand Marti ef Seiler
présenteront leurs derniers travaux ;
quand Roy offrira son premier long-
métrage ; quand Michel Soutter en
fera autant ; quand Reusser, Pilet,
Yersin et Sandoz auront terminé leur
film commun, en quatre parties, sur
un même thème...

Bref, nous avons beaucoup parlé
du cinéma suisse. Nous en parlerons
encore beaucoup. Et le public verra
les films dont on parle beaucoup...

F. L.

Des chefs-d'œuvre aux grands films
C

HAQUE semaine, le «zoom» résume
nos appréciations globales. Nous
les avon s reprises en partie, cer-

taines modifications étant inévitables
lorsqu'il faut rappeler plus d'une ving-
taine de titres. De nos chefs-d'oeu-
vre (****) aux films que nous juge ons
« bons » (**), il y a — selon nos pré-
férences — la grande partie des films
qu'un spectateur un peu passionné par
le cinéma devrait avoir vus en 1966 à
Neuchâtel.
Chefs-d'œuvre

LA RÈGLE DU JEU (version inté-
grale), de Jean Renoir (France).
Très grands films
(ordre préférentiel décroissant)

LE SEPTIÈME SCEAU, d'Ingmar
Bergman (Suède) ; SANDRA, de Lu-
chino Visconti (Italie) ; KING-KONG,
de Sœdshack et Cooper (Etats-Unis) ;
PIERROT-LE-FOU, de J.-L. Godard
(France) ; LE DÉSERT ROUGE, de
Michelangelo Antonioni (Italie) ; AME-
RICA , AMERICA , d'EIia Kazan (Etats-
Unis) ; LE BARON DE CRAC, de Ka-
rel Zeman (Tchécoslovaquie) ; LA
VIEILLE DAME INDIGNE , de René
Allio (France) .
Grands films
(sans ordre préférentiel)

L'AS DE PIQUE , de Milos Forman
(Tchécoslovaquie) ; QUOI DE NEUF
PUSSYCAT, de Clive Donner (Grande-
Bretagne) ; UNE FEMME MARIÉE , de
J.-L. Godard (France) ; JULIETTE
DES ESPRITS, de Federico Fellini (Ita-
lie) ; UNE LEÇON D'AMOUR , d'Ing-
mar Bergman (Suède) ; UNE FILLE
ET DES FUSILS, de Claude Lelouch
(France) ; LA VIE DE CHATEAU, de
J.-P. Rappeneau (France) ; LES TON-

TONS FARCEURS, de Jerry Lewis
(Etats-Unis) ; L'OBSÉDÉ, de William
Wyler (Etats-Unis) ; GUERRE ET
PAIX, cle King Vidor (Etats-Unis, ré-
édition) ; HELP, de Richard Lester
(Grande-Bretagne) ; L'AMOUR AVEC
DES SI, de Claude Lelouch (France) ;
LILITH, de Robert Rossen (Etats-Unis) ;
ARABESQUE, de Stanley Donen (Etats-
Unis) ; LA POURSUITE IMPITOYABLE,
d'Arthur Penn (Etats-Unis). F. L.

Sophia Loren dans la vie...
,. ou cinéma une éblouissante

ARABESQUE.
' (AGIP)

L 'indice du succès
à Neuchâtel

EN  
Fra nce, dans d'autres pays que le notre, on

dispose de bons indices de succès qui don-
nent le pourcentage de sièges occupés dans

une salle et la durée de la présentation. Rien de
tel chez nous où la plupart des branches de notre
économie préfèrent le secret à l'exposé de leur
situation réelle. Force nous est de tenir compte
d'un indice boiteux, incomplet, mais tout de même
assez intéressant : la durée de la présentation d'un
film dans une même salle. Pour Neuchâtel, la
chose est relativement simple. Par contrat, un
film doit être présenté une semaine entière, ou
quelques jours seulement (séances spéciales en
5 à 7, V.O. au Bio, etc.). .

Nous citons donc presque tous les films qui ont
connu des prolongations.
Premières visions en semaine
MARY POPPINS, de Stevenson (Etats-Unis) ; LE
GENDARME A NEW-YORK, de Jean Girault
(France) ; OPÉRATION TONNERRE, de Terence
Young (Grande-Bretagne - Etats-Unis) : LES TRI-
BULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE, de Phi-
lippe de Broca (France) ; FUREUR A BAHIA
POUR OSS 117 (France) ; FANTOMAS SE DÉ-
CHAÎNE (France) ; CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS DANS LEURS DROLES DE MACHI-
NES, de Ken Annakin (Grande-Bretagne - Etats-
Unis ; repris cette semaine à l'Apollo en lieu et
place de CHRISTELLE) ; LES GRANDES GUEU-
LES, de Robert Enrico (France) ; VIVA MARIA,
de Louis Malle (France) ; LA MÉLODIE DU
BONHEUR , de Robert Wise (Etats-Unis) ; ANGÉ-
LIQUE ET LE ROY, de Bernard Borderie
(France) ; MY FAIR LADY, de George Cukor
(Etats-Unis) ; OPÉRATION OPIUM , de Terence
Young (Grande - Bretagne - Etats - Unis) ; LA
VIEILLE DAME INDIGNE, de Ren é Allio (France) ;
IA GROSSE CAISSE (France) ; LA CURÉE, de
Roger Vadim (France ) ; L'AMOUR AVEC DES SI,
de Claude Lelouch (France) ; POUR UNE POI-
GNÉE DE DOLLARS, de Sergio Leone (Italie) ;
ARABESQUE, de Stanley Donen (Etats-Unis).

Jeanne Moreau dans VIVA MARIA.
« Ah 1 les p 'tites femmes de Paris... » (AGIP)

Premières visions en séances spéciales
PIERROT-LE-FOU, cle J.-L. Godard (Fran ce) ;

LE SEPTIÈME SCEAU, de Ingmar Bergman
(Suède) ; LES PETITES APHRODITES, de Kon-
douros (Grèce) ; FRATERNELLE AMAZONIE , de
Paul Lambert (Suisse).
Reprises en séances spéciales

ORFEU NEGR O, de Marcel Camus (France) ;
DIAMANTS SUR CANAPÉ, de Blake Edwards
(Etats-Unis) ; LA FIN DU JOUR, de Julien Duvi-
vier (France) ; JERRY SOUFFRE-DOULEUR, cle
Frank Tashlin (Etats-Unis) ; BLANCHE-NEIGE,
de Walt Disney (Etats-Uins) ; FESTIVAL TOM
ET JERRY et divers (Etats-Unis) ; FESTIVAL
WALT DISNEY (Etats-Unis) ; . ALEXIS ZORBA ,
de Cacoyannis (Grèce - Etats-Unis).

Nous accordons deux étoiles oit plus à quatorze
des vingt-trois films de première vision prolon-
gés, ce qui montre que critiques et cinéphiles
d'une part, grand public d'autre part, tendent à
se rapprocher. F. L.



S. Facchinetti & Cie

Génie civil - Travaux publics - Carrières
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

H

Bonne et heureuse année

M. ERNEST SCHAFEITEL
GÉRANT

Vy-d'Etra 35,
la Coudre - Neuchâtel

| Pour 1967, J.-L Segessemann, ses fils, 1
1 et tout le personnel I
-0 , ; ;;;; " feg
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i?3 souhaitent à leur nombreuse et fidèle clientè le, bonne route et heure use année g™
w ' "" '- W

| Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel si |
1 Garage des Gouttes-d'Or Monruz - Champréveyres S

| DAF AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 ESSO |

N|OlRlÇ3|l=
Nettoyage chimique à sec |

CENTRE PRÉBARREAU 7 I
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux !, j
-M pour la nouvelle- année É,
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PLATRERIE-PEINTURE
Aldo Ombelli

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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H ÉCOLETJE CONDUITE n
D NEUCHATEL Bn n
n présente à ses clients et amis U
!.: ses meilleurs vœux |~j
Q pour la nouvelle année ua . •'. annnnnnninnnnaannnnnnnnnnnn

FAMILLE GILRERT PERRIN

A la Ménagère
PL\CE PURY - NEUCHATEL

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux '

i .'. ' pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PÂTISSERIE

: Â, BOTTERON
Cité-Verte, Port-Roulant 34

présente à ses f idèles  clients
ses bons vœux pour 1967

DANIEL TODTLI
MENUISERIE -: .EBÉNISTERIE . _ I

(Jrèt-Tatjânnet i
présente a.sa f idè le  clientèle , <
à ses^ amis et connaissances,

ses vœux les\. meilleurs \
f i  pour l'an nouveau

1 L L 
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Mme Blanche Kung
présente à ses clients

ses meilleurs vœux- pour 1967

|j| la. ,̂  A' &
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présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour 1967

Jean Bernasconi
présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1967

t

Mme et M. R. BORNAND

ï j tuMètf lf f
. SOUHAITENT A LEUR FIDÈLE I

— Î — _____ CLIENTÈLE UNE BONNE ET 3
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me occasion , nous
B _J vous présentons nos vœux
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NEUCHATEL PLACE PURY 7 - TÉL. 5 13 67

i La boucherie A. ROHRER fils $
5 

¦ et son personnel *
^o v , * ¦ Hôpital 1.5 y L -
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chemin des Pavés 67 — Neuchâtel
remercie sa f idèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1967

Monsieur et Madame Samuel TISSOT

AUX CAVES DE BOURGOGNE
vous souhaitent pour la dernière fo is  une bonne
et heureuse année, et remercient leur nombreuse
clientèle de leur f idél i té  pendant les 33 ans de

leur activité.
Le magasin, rue de l'Hôpital 20, restera encore ouvert

pendant quelques semaines.

1 ., Nos vœux sincères S
i J pour la nouvelle année '
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GEORGES GAILLARD & FILS
1907 SAXON

Produits pour l 'agriculture - Engrais
Graines - Serres « Filclair »
Fruits et légumes en gros

RESTAURANT DE FROCHAUX
M, et Mme G. BOILLAT-VIRCHAUX et famille

p résentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1967 j

I AU TIGRE ROYAL
FOURRURES

Successeur : ANDRÉ MONNIER

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses vœux

les meilleurs
pour la nouvelle année

[ ¦WYSS:fJ. WYSS Si A.
Tapis - Linos - Rideaux

Place-d'Armes 6 NEUCHATEL
remercie sa f idèle  clientèle

et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

TOUS LES SOIRS \35*J3̂

Bonne et heureuse jj
année jj
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Le garage Szabo, Bevaix
AGENCE AUSTIN

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Famille

Paul-André PASCHE
1. Ecole de conduite

MARIN (NE)
présente à sa clientèle,

à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle annéemex
Bar à café  Musy

Saint-Biaise
' remercie sa^ f idèle  clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'année 1967

présente à sa f idèle  clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison J. NOTTER
Tapissier - décorateur

Ameublement - Terreaux 3
présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

JWM. *J. ¥•*. *¦>. .". *.!*# * J. *̂  -"M. +•£ *#

| Epicerie des Poudrières ï
_£ Mme R. TERREAUX |
-fce souhaite une bonne +
j  et heureuse année .4
2 à toute sa clientèle. J
AA A'VA -VÂ - T TV A -f cicttÀ it k 'b'k ick 'f .i.'tck-fir

| ï
| F. BERNASCONI I| ï« Entreprise de maçonnerie Jr¦h J"U Les Geneveys-sur-Coffrane 3;
T* E•g présente à sa nombreuse ï
S et f idèle clientèle y
c ses meilleurs vœux ï
¦g pour l'an nouveau X
E ï

j Le représentant du Repuis,
à Grandson,

CHARLES VI DOU DEZ
présente à sa fidèles clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année 1967

Rue du Seyon 12 - Neuchâtel

Hildenbrand & Cie S.A.
Ferblanterie - Sanitaire

Neuchâtel

remercie sa f idèl e clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

|̂ ____________o___—______________ _i________________i__________________________r
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COIFFURE

¦ remercie
sa f idè le  clientèle
et lui adresse
ses vœux les meilleurs
pour 1967

I ~ ^ 1Le

Grand Georges
B A R
Faubourg de l'Hôpital 44
NEUCHATEL

présente
à sa f idèle clientèle , à
ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année .

Monsieur et Madame
G. GAFNER

RESTAURANT DES PARCS 31,
NEUCHATEL

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HORLOGERIE-BUOUTERIE

I V NEUCHATEL . . .

.
vous présente

.i ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme Madeleine Linder
PÉDICURE

Saint-Honoré 1 Neuchâtel
remercie sa f idèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1967

La maison

Albert PERROT
I Installations électriques

LE LANDERON
.

vous pr ésente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES
présente à sa f idè le  clientèle 1

ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

Henri Wullième
Représentant

de la Cidrerie de Guin,
chemin Notre-Dame 22,

tél. 6 26 23, 2013 Colombier,
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1967

René Lagger
inspecteur « Bâloise »

présente à sa f idèle  clientèle
et à ses amis

ses meilleurs vœux pour 1967

M remercie sa ' f idèle  clientèle M
i l  et lui présente ses meilleurs |j
j l  vœux pour la nouvelle année i j

I Monsieur et Madame

Jean-Pierre GAMBA
Gypserie-Peinture - Auvernier

présentent
à leur f idèle  clientèle \

et à leurs amis j
leurs meilleurs vœux

pour 1967

COIFFURE
vous présente ses melilleurs vœux

pour la nouvelle année,
et vous remercie de votre f idél i té .

L'HOTEL DE LA GARE
SASMT-BLA1SE

présente à ses amis
et à sa f idèle  clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.

SAINT - SYLVESTRE, danse !
I FAMILLE

FREDDY BURNA

! La maison de cycles et motos

Georges Cordey
et Fils

Le centre des véhicules
I à 2 roues

présente à sa f idèle  clientèle
ses ' meilleurs vœux

pour la nouvelle année î
Ecluse 47-49

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DU PÂQUIER

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Monsieur et Madame

M. Rothacher
Salon de coiffure Vauseyon

souhaitent à leur clientèle
une bonne et heureuse année

En les remerciant f|
de leur confiance je souhaite g
UNE NOUVELLE ANNÉE j
PROSPÈRE i
à ma fidèle clientèle, =

' à mes parents et amis |

Mme B. Walthert-Richème |
Epicerie-primeurs, Evole 35a §

Tél. 5 24 35 |
''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Maurice BENKERT
FLEURISTE
présente à sa f idèl e clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café - Restaurant du SIMPLON
présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

Famille Franco BAIARDI



— Pas eu le temps de finir ma dinde, brigadier...

— Le pauvre, Il est tombé en accrochant
le gui porte-bonheur.

NOS HUMORISTES

_
— Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro !

— L'an dernier, j'ai mis : «Meilleurs vœux»... — Si ma mémoire est fidèle, mon cher neveu,
Qu'est-ce que Je mets, cette année I ta. dernière visite remonte à 365 jours.

— Tu ne vas pas réveiller les voisins du dessous, au milieu de la nuit, pour
leur souhaiter la bonne année.

— Ta montre avance, il n'est pas encore minuit !
¦ ' . '¦ . .

' 1

— Du bonheur pour toute l'année... ma poupée...
embrassez-moi sous le gui !...

. . .  '

— J'ai bien fini l'année : on a fait une petite fête, au bureau I

— Alors, tu compiles être prête cette année ou l'année
prochaine !

— Mes meilleurs vœux de nouvel ange,
mon cher confrère.

A
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GARAGE LE PHARE
CLAUDE BOILLAT
Poudrières 161 - Maillefer *

CAFÉ-RESTAURANT
DU LITTORAL
M. et Mme René Barbezat

I H. PERRIRAZ
| CONFISERIE - PATISSERIE
j Rue de l'Hôp ital 7

i ' ___________________
! ,

'
. -

¦

CHARLES PORRE T
. TAPISSIER
\ Fontaine-André 1

j Neuchâtel - Tél. 5 84 85

F. GUTMANN
J iBOUCHERIE ' >; ¦ I".

Ï R a e  Pourtalès 1

9 ' ¦

Robert-Tissot Sports
Saint-Honoré1

G_4/?_4G£ D_7 Sr,4D£
J. Riegert suce, de Ch. Bula
Cf i 038 5 14- 67
NEUCHATEL, 19, Pierre-à-Mazel

Boucherie-Charcuterie

CHARLES S TORRER
Sablons 47 - Téléphone 518 31

Madame E. Amstutz
Fourrure
Comba-Borel 5
NEUCHA TEL

A. TURUAN1
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRAIZES 75

r

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

Mme Valentine GILLET
et ses enfan ts
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
Colombier

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGERTER

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchâtel

Famille
EDMOND BECKER
Café-restauran t de la Poste
GRAND-SAVAGNIER

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEA UTÉ
Rue du Concert 4

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ et SIMCA
route des Falaises 94
Neuchâtel

SCHRAY FRÈRES
ENTREPRISE DE MENUISERIE
iïf euchâtel , Côte 11

8 - NEUCHA TEL

F. SERMET
Alimentation et œu f s  en gros

\

? LE F.-C. XAMAX
à ses membres actifs,
passifs , supporters et
juniors

M. et Mme
ULYSSE GRANDJEAN
Cévenols 1
CORCELLES

E. GUTKNECHT
Laiterie - épicerie
Temp le-Neuf

! HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

CARROSSERIE DROZ
Vauseyon-Neuchâtel

i

; |; | l j  i CONFISERIE
iTJ4>firtf* PA TISSERIE

.^___W^̂ T\̂  TEA -R00M

! LAITERIE DU LAC
I Saint-Honoré 12
1 M. et Mme R. Nussbaum-Calame

Albert CHRIS TEN
PARQUETS - LINOS
PLASTIQUES - TAPIS
Peseux

Monsieur et Madame PALUMBI,
du
KIOSQUE-MILK BAR
FAVAG

FOURRURES MASUR
Châtelard 3, Peseux . -

LAITERIE GUILLET
.Gibraltar 20

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPI CERIE - Ecluse 33

¦ i

; ¦ i

Télé p hone 6 32 5 4 - 6 3 2 55

M. et Mme
Géraid STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

Joseph ZUMKELLER
AUTO - ÉLECTRICTTÉ, Fattys 7
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau à ses clients
et amis

i

VÊTEMENTS

rWloisie
PESEUX

i
E. SIDLER, Corcelles

TROUSSEAUX , HABITS DE TRAVAIL,
CAOUTCHOUC

L. MOLLIET ET FILS
ENTREPRISE DE NETTOYAGES
Sachiez 12

Paul MARTI et Fils
Couverture et ferblanterie
Sain t-Biaise

M. et Mme
Jules Jeanmonod
18, avenue Robert
FONTAINEMELON

B. GROUX
ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
Neuchâtel

R. FATTON
Horticulteur-Fleuriste
PES E UX

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

ANDRÉ JUILLERAT
MENUISERIE
Quai Suchard 6

MARC SCHLEPPY
VITRIER
Neubourg 19

R. BEYELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

E. Haldi
CHAUDRONNERIE - Ecluse 29
Machines et moulins à café
Vente - Service - Dé pannage J.

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

' ' \ . ' " 
-

Menuiserie Maurice Sauser
Ecluse : 17
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C, P A R F U M E R I E  

GACOND & RENA UD
PA YSAGISTES
Neuchâtel

.. CONFISERIE - TEA ROOM
SCHMID
RUE DU CONCER T
NEUCHA TEL |

Boucherie-charcuterie
C. SUDAN
la Coudre ( N E )
Avenue du Vignoble 27

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
Peseux

LAITERIE STEFFEN
rue Saint-Maurice

CARRELAGES , R E V E T E M E N T , GLACE , MOSAÏQUE
TERRAZO et PONÇAGE

Pierre Castioni - Neuchâtel
SABLONS 31. Tél. 5 53 27.

Pierre ALLIOLI
Gypserie - Peinture
Terreaux 3

S. A. HANS GYGAX
N E U C H A T E L

Petit hôtel du Château
Chaumont
C.-H. GRIVEL



CAFÉ-RESTAURAN T
DE LA POSTE
PESEUX
CARLO CASATl

TÉLÉVISION - RADIO

P. Monney-Jeanneret
Bercles 5
SALON - LAVOIR
Parcs 56 - Jaquet-Droz 12
Cortaillod - Gorgier
Concise (VD) - Corcelles

Le Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coff ran e

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHAT EL

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

DECOPPET & Cie
MENUISERIE
Evole 69 - Tél. 5 12 67

MAISON F. BRUGÈRE
DECHETS INDUSTRIELS
FERS - MÉTAUX
Ecluse 80 - Tél. 512 19

M. et Mme RENAUD
ÉPICERIE
76, rue de la Côte

A. KNECH T
BOULANGERIE - PA TISSERIE
Place du Marché

M. Kauf mann FRÉDY ZWAHLEN
VITRERIE-MIROITERIE ENTREPRISE
Chavannes 14, Neuchâtel DE COUVER T URES

Louis-Favre 30
Roc 2

ROGER BISE
BOULANGERIE-PA TISSERIE
Faubourg de la Gare 13
Battieux 4

PRÉBANDIER S. A.
CHAUFFAGE
Neuchâtel

Les f i ls  de J.-E. Cornu
Marcel Cornu, suce.
Vins de Neuchâtel « L 'Aurore »
Cormondrèche

GARAGES APOLLO S.A.
Henri FAVRE

CITROËN - DKW - BMW

AUTO - MOTO ÉCOLE
M. et Mme Jean FAIVRE

ET LEUR FILS NICOLAS
RUE POUR TALÈS 5

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

RITZ & Cf e
MENUIS ERIE -ËBÉNISTERIE
Ecluse 76

1
E. HURNI
EBÉNIS TERIE - MENUISERIE
NEUCHATEL
Beauregard 3
Atelier Valangin

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION
SANITAIR E
Neuchâtel

RENÉ JUNOD & Fils
ENTREPRISE D'ELECTRICITE
RADIO-TÉLÉVISION
Chemin des Tunnels 2
Tél. 412 33 - Neuchâtel

STATION D'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

[Açougg
__ • liai I __EJ_S> laJE ?¦_£ _____ __ E\«
Cuirs et peaux
Rue de l'Hôp ita l 3 - Neuchâtel

>

MENTHA S. A.
FERBLANT1ER-
APPAREILLEU R
Neuchâtel : Seyon 17

Mme Carmen LES CHOT
Grand-Rue 1 - Tél. 416 13

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE
Place des Halles 13 :

HOTEL STADHAUS
Fam. Jos Capra
MORA T

LAITERIE - ALIMENTATION
Maladière 18
Neuchâtel
<P 5 32 54

¦

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI-IMER
COMMERCE DE FRUITS
ET LÉGUMES
SAINT-BLAISE

BUSSI & FILS
PLATRERIE - PEINTURE
NEUCHATEL

M. GEORGES CAVIN
RÉPARATION DE TAPIS
Immobilières 12

. ¦ '': ¦ ' ¦¦.' . '¦ _ i - .- ' ¦ ' ' . r "

AUTO - ACCESSOIRES
Mme H. LINDER !
20, avenue du ler-Mars
tél. 5 02 13

'
• ¦' . . 

'

_
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¦ - . . ' ¦

O. VUILLE
Service acoustique
O V U L A T O N
Tél. 3 11 76, Saint-B iaise

GARAGE DES JORDI LS
AGENCE FIA T - AUTO ÉCOLE
BOUDR Y
M. et Mme A. Bindith

MONSIEUR ET MADAME

A. SCHMID, La TABATIÈRE SEYON 1.
TABACS - CIGARES - CIGARETTES
DÉPÔT SPORT TOTO

MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

L'ENTREPRISE PIERRE Pl
BOUDRY

i

- ,  i

ZZERA
+ NEUCHA TEL

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS
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JENNY-CLOTTU
EPICERIE-PRIMEURS
Place Pury 2

i . .

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

t. .y .y- .y , Vi

NATALE SCACCHI
MENUISERIE
,Rue Jaquet-Droz 10 , , ; . , ., ; l0 ;i

BOULANGERIE -
PATISSERIE DU MAIL
M

^ 
et .Mme Michel Pasche

Télï.
~
$2&54

BORNICCHIA & Fils
ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE

La Direction et les employés des

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

I P
ERROT & cie I «*««*

Ĥ ^̂ BBB̂ HJ Place-d'Armes 1

RÉMY ALLIMANN
Agent général
ASSURANCES « ALPINA »
AGENCE « FORTUNA-VIE »
11, faubourg du Lac, Neuchâ lel

.
Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

ZIMMERMANN S. A.
ÉPICERIE FINE
p lus que centenaire
10 magasins

Maurice SCHALLER et f an
GARAGE - .
CRESSIER

lille
AGENCE RENAULT

• ¦¦ '. i

i i

! . . .Eric Biscaccianti
POÉLIER-FUMIS TE
Faubourg de la Gare 25

Entreprise Noséda & Cie
SAIN T-BLAISE et NEUCHATEL

JAMES ISEL Y
AGENT GÉNÉRAL
HELVETIA-ACCIDENT
Seyon 10

Poldi JAQUET
PETI TS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Louis-Favre 11, Neuchâtel

ik
BÀilLOD
NEUCHATEL

AGENCE

Place du Monument

LA MANUFACTURE
DE PAPIER « ARCOR »
RENAUD & CIE S. A.

!
. 1 

¦

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l 'Hôpital 2

i

EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

Les porteuses et porteurs
de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

¦ 
l

AUVERNIER HÔTEL DU LAC |S|A -<*ff* ̂ 1|HHW3P̂ 
"̂ ^^H 

NEUCHÂTEL 

BUFFET 

DE LA GARE
Charly Cerf et famille Br_____l___̂ B_____̂ _ H____Ĥ _______̂___ nU.__^n____BHl %} $Ê^_̂___ ^Èà "' ^^

BOUDRY HÔTEL DE L'AREUSE Bfeo^W^^^" ;'̂ *r ' 
* J42c!___P^^  ̂

NEUCHÂTEL RESTAURANT DU PEYROU
Y. Moy __fl_____^*"*^» ̂ 'SS3 _̂»""'3_râ*^ '̂__i__**-' T\~^'~* ~> t̂il w_\\TwÊ. I Charles Ganguillet

COLOMBIER HÔTEL DES DEUX-COLOMBES ^^
:(î
^|̂ ^r5̂ ?̂ j^J \̂- .̂̂ I IM_T|̂ S 

NEUCHÂTEL HÔTEL 
DU 

MARCHÉ
Mme V. Gillet ""*""' "' = " ; " ' ' ^— ' ' —- ¦ ^ - Famille Meior

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL SAINT-BLAISE HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE NEUCHÂTEL RESTAURANT LA PRAIRIE
P Gerster ^' Galehr-Sandoz Jean Robatel

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE SERRIERES RESTAURANT DU JORAN NEUCHÂTEL RESTAURANT SAINT-HONORÉ
D. Muller Famille R. Pianaro 'W» Glger

PESEUX CAFÉ DE LA POSTE THIELLE HÔTEL DU VERGER NEUCHÂTEL HÔTEL DU SOLEIL et HÔTEL CENTRAL
C. Casati Famille Bottala-Dreyer M. et Mme R. Humbert

SAINT-BLAISE CAFÉ DE LA COURONNE VAUMARCUS RELAIS DE LA MOUETTE NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR
Familles Roud M. Huguenin Famille John Favre-Facchinetti

i



Joyau de I athlétisme suisse

a la chance quelle mérite

«Je n'ai jamais vu la Suisse, mais maintenant , je sais comment elle est : bonne et
jolie. » Le mot est d'un commentateur de la télévision russe, à Odessa, lors de la
grande compétition européenne des athlètes juniors, après un entretien avec Meta
Antenen. • En septembre, à Odessa, Meta Antenen gagna le 80 m haies et battit
en 11 "1 — vent de face de 1 m/s — des spécialistes qui figuraient au classement
de l'année avec des performances de 10"9 : la Polonaise Suknievicz (11"3) et la
Russe Bielova (11 "5). Elle avait déjà égalé, le matin, son record national du 80 m
haies (11 "1) dans l'épreuve comptant pour le pentathlon et, le lendemain, elle
obtenait la première place du classement du pentathlon avec un écart de près de
300 points sur la Suédoise Britf Johansson et elle améliorait son record de Buda-
pest de 74 points : 4609. • A la suite de ses succès, la presse spécialisée russe
a consacré plusieurs articles à Meta Antenen. La presse allemande avait, aupara-
vant déjà — c'est-à-dire après Budapest — fait l'éloge de son talent. • A l'éche-
lon international, il n'y a guère que Burgin et Studach — champions du monde
d'aviron — à avoir réalisé" des performances supérieures aux siennes, au cours

de l'année 1966.

Le chef-d'œuvre de Jack Muller
Meta Aatenen est née le 9 avril 1949 et

elle fait actuellement un apprentissage cle
dessinatrice technique, à Schaffhouse. Son
chef s'appelle Jack Muller — chef du per-
sonnel de l'entreprise dans laquelle elle tra-
vaille. Son entraîneur : Jack Muller ! C'est

Jack Muller qui l a  amenée a l athletisme, a
l'âge de 12 ans, et c'est lui qui l'a orientée
vers le dessin.

Il est entraîneur au L.C. Schaffhouse : un
homme qui la passion de l'athlétisme, la
force de persuasion qu'il faut pour être, un
bon entraîneur, des connaissances longue-
ment mûries et patiemment recherchées, des
principes très particuliers, mais justes cer-
tainement. Dans le passé, il a conduit Joho
à une performance de 10"3 sur 100 mètres ;
il a conseillé Ariette Kung qui, avant d'être
médecin à Saint-Gall, a été plusieurs fois
championne nationale cle vitesse. Actuelle-
ment, il s'occupe cle Wirz — spécialiste des
haies — mais son chef-d'œuvre, c'est, évi-
demment, Meta Antenen.

Il la suit pas à pas. Il était avec elle à
Budapest, aux championnats d'Europe, et
les nombreux dirigeants qui accompagnaien t

la sélection suisse n'avaient absolument rien
à dire en ce qui concernait Meta.

Il était également auprès d'elle à Odessa :
conseiller, directeur de conscience athléti-
que, camarade, ami.

Il la couve ?
Non, pas du tout. Elle a sa liberté, elle

peut entreprendre et disposer, mais il est là
pour l'assister ; pour l'aider à surmonter les
obstacles d'un début de carrière à l'étranger.

Les Russes sont stupéfaitsTrois entraînements
par semaine... '

Avant sa rencontre avec Jack Muller, Meta Antenen fréquentait l'école ue danse
de Mme Leclerc, à Schaffhouse, dont elle était la meilleure élève. La plus douée.
La nature a donc été généreuse à son égard. Pourtant, comme disait un proverbe
chinois : « Dieu nous donne les noix, mais II ne nous les casse pas. »

Meta Antenen les casse trois fous par
semaine. Entendez par là qu'elle se soumet
à trois séances d'entraînement. Au grand
etonnement des Russes venus l'interroger à
Odessa.

Trois entraînements hebdomadaires, c'est
dérisoire en comparaison de ce qu'exigent
les entraîneurs russes afin de pousser leurs
athlètes vers les sommets de l'élite mondiale.

Dérisoire : suffisant peut-être. Elle vit en
fonction de sa carrière athlétique, mais elle
n'admettrait pas que ' le sport devienne un
esclavage.

Quatre heures par semaine sur le très joli
stade qui est situé derrière le Munot, dans
le silence des arbres.

Il ne faut pas que l'entraînement engen-
dre la lassitude ; il ne faut pas qu'il enlève
la joie à la performance.

Jack Muller n'use pas à son endroit de
principes très rigides : il adapte le travail
aux humeurs de son élève et il le suspend
plutôt cinq minutes trop tôt que trop tard.
Il a un sens très aigu de la mesure.

Et lorsque la saison des compétitions a
commencé ; lorsque la fatigue se fait sentir,
il supprime une séance dans le courant de
la semaine.

En hiver, il aime les courses en forêt :
l'espace, l'air, la liberté. Le mouvement
sans frontière. Deux fois par semaine.

A part cela, un petit peu de patinage.
Son ambition et sans préméditation. L'ath-
létisme se passe de complément.

Une jeune fille de 17 ans
qui aime la vie

Depuis qu'elle s'adonne a la compétition,
Meta Antenen n'a encore jamais été immo-
bilisée pair des lésions musculaires ou liga-
mentaires. Cela tient d'une part à la géné-
rosité de sa nature, à sa décontraction, au
soin qu'elle met à se préparer avant tout
effort athlétique.

Mais cela tient aussi à sa nourriture.
Le docteur Kurt Biner est un des grands

spécialistes de la nutrition. Autrichien, il
s'est occupé pendant cinq ans des athlètes
de l'Allemagne cle l'Est. Maintenant , il est
attaché à l'institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de Zurich.

Homme de science et homme de sport :
la rencontre de Jack Muller et du docteur
Biner devait profiter à Meta Antenen.

C'est Biner qui lui prescrit son régime ali-
mentaire — beaucoup de miel , de yoghourt,
de fruits, mais peu d'acidité afin d'éviter
que les tissus ne se resserrent et ne per-
dent leur souplesse.

Il y a donc deux hommes dans la carrière
sportive de cette jeune fille qui accorde à
l'un et à l'autre une confiance absolue.

Ce 9 avril 1949, elle est née sous une
bonne étoile et lorsque, à l'âge de 12 ans,
elle est passée cle la danse à l'athlétisme,
elle a été guidée par une heureuse intuition.

Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a
que de la chance dans ses succès sportifs.
Ça serait lui faire un tort considérable. Car
c'est tout de même elle qui fait fructifier
son talent par son entraînement, par sa
discipline de vie, par la volonté qu'elle
manifeste en tout lieu et dans chaque
compétition.

Elle ne veut pas être esclave du sport :

elle est une jeune fille de 17 ans qui aime
la vie, mais elle s'est engagé© dans la ¦com-
pétition et elle pense que c'est la peine de
lui faire la bonne part.

Voilà tout.

Un charme extraordinaire
: .
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On ne sait pas jusqu'où ira Meta Ante-
nen. A son âge, Wsegli et Galliker n'étaient
encore rien. A son âge, Lseng commençait
à se manifester.

Elle, elle se mêle déjà à l'élite euro-
péenne ; elle enlève le 80 m haies et le pen-
tathlon en catégorie juniors, et si le pro-
gramme d'Odessa le lui avait permis, elle
aurait certainement gagné encore le saut en
longueur : 5 m 98 ont suffi à la Russe

Tamara Kapyscheva pour la première place.
Au pentathlon, Meta Antenen a sauté 6 m'11.

Et tout cela, avec élégance ; avec le sou-
irire. Un charme extraordinaire.

A Odessa, le public l'a adoptée dès, Son
entrée victorieuse.

« Bonne et jolie s>, la Suisse.
Grâce à Meta Antenen.

G. Éi

Un patron large d idées
Meta Antenen a la chance qu'elle mérite.

La Fédération suisse fait très peu pour ses
athlètes : manque de moyens financiers,

Textes de Guy CURDY

manque d'imagination. La Schaffhousoise a
heureusement une situation qui corrige sa
fortune, lorsque c'est nécessaire.

Avant les championnats d'Europe, Meta a
pu participer pendant une semaine à l'en-
traînement des athlètes allemandes : le
chef du personnel de l'entreprise est large
d'idées... quand il s'agit de Meta et de
l'athlétisme.

Et si, un soir, il" apparaît nécessaire
d'avancer la séance d'entraînement de quel-
ques heures, elle obtient la permission de
quitter le travail un peu plus tôt.

Cela relève, néanmoins, du domaine des
exceptions.

Pour l'année prochaine, elle a déjà été
invitée par la Fédération allemande. Elle en
..p.ra certainement.

Choix nécessaire
Dix-sept ans : plus de dix titres natio-

naux. Saut en longueur, saut en hauteur,
80 m haies, pentathlon, 100 mètres. En
Suisse, autant dire qu'elle n'a pas d'adver-
saires. Mais, au niveau international, la
spécialisation est nécessaire. Avec le pen-
tathlon, saut en longueur ou haies ?

C'est vraisemblablement au saut en lon-
gueur que son talent s'exprime le mieux :
6 m 23 à Budapest, huitième rang dans
l'élite européenne (6 m 38 pour la médaille
de bronze).

Sur les haies, elle doit encore réaliser des
progrès techniques : il faut qu'elle prenne
plus rapidement contact avec le sol après
avoir franchi la haie. C'est un principe
d'accélération.

Mais cette spécialisation n'interviendra
pas avant un ou deux ans.



Dukla Jihlava n'a pas eu son pareil
Pas de surprise lors de cette coupe Spengler

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Qu'il pleuve, qu'il neige, que le thermo-

mètre descende à 20 degrés au-dessous de
zéro, les Tchécoslovaques demeurent les
meilleurs. On s'en est rendu compte hier
soir, à Davos où, sons des chutes de neige
qui auraient justifié le renvoi pur et simple
de leur match contre Modo, ils sont par-
venus à ' gagner très nettement contre un
adversaire pourtant habitué à jouer sur la
neige. Ce que nous avons vu hier a res-
semblé de très loin seulement au hockey
sur glace. Il fallait déblayer la patinoire
tontes les cinq minutes, et le palet n'était
plus visible ponr personne. Bon enfant, le
public a accepté de demeurer sous la neige,
en encourageant vainement les Suédois, mais
U devient de plus en pins urgent d'organi-
ser des manifestations de cette envergure sur
des pistes couvertes. A Davos, on a bien
couvert la piscine, alors on peut bien cou-
vrir la patinoire !

PAS DE DOUTE

Les Suédois nous avait promis de mener
la vie dure aux joueurs de Dukla Jihlava.

II y avait malheureusement loin des pro-
messes aux actes, et une fois de plus, les
Tchécoslovaques se sont montrés — et dc
loin — les plus forts. Pas de doute : ils
n'avaient pas de rivaux à leur mesure dans
cette quarantième coupe Spengler.

L'incontestable supériorité de Dukla Jhi-
lava a fait l'affaire des Canadiens de Liège
qui terminent ainsi au deuxième rang du
classement. Cet honneur inattendu, les Tes-
sier, Saint-Pierre, Bouchard et autres Séné-
chal l'ont bien mérité et ils ont représenté
dans cette compétition, l'élément attractif
que nous souhaitions.

Au cours de l'après-midi, on a joué —
également dans des conditions désastreuses
— pour l'avant-dernière place entre Davos
et Bad Tœlz. Ce match nous a démontré
d'une façon très éloquente dans quelles
abîmes plonge le hockey suisse. Pas de
résistance physique (et les Davosiens sont
pourtant de solides montagnards), une tech-
nique assez primaire et une lenteur déses-
pérante telles ont été les caractéristiques
d'une formation qui aspire pourtant à jouer
le tour final du championnat de Suisse.
A l'heure actuelle, il faut au moins quatre
Davosiens pour faire un Harbty qui né
joue même pas dans l'équipe nationale tché-

coslovaque. Voilà une constatation qui nous
dispense dc plus amples commentaires.

Eric WALTER

L'ultime victoire
de Dukla Jihlava

L'ultime rencontre, suivie par 4500
spectateurs , a vu Dukla Jihlava battre Modo
Alfredshem 5-2 (3-0, 2-0, 0-2). La décision
intervint déjà dans le premier tiers-temps
où Dukla prit trois buts d'avance. Dans
l'ultime période, les Suédois comblèrent une
partie de leur retard , mais sans pour au-
tant inquiéter les joueurs d'Europe centrale.

_. ;

La neige perturbe le tournoi
A Davos, la neige a fa i t  son appa-

rition lors de l'avant-dernière rencon-
tre de la UOme coupe Spengler, qui op-
posait le Davos à Bad Tœlz, champion
d'Allemagne. Après 46 minutes de jeu ,
les arbitres décidèrent d'arrêter la par-
tie alors que les All emands menaient
par 8-1 (2-0, 5-1, 1-0). L'issue de ce
match n'ayant pratiquement pas d' in-
fluence, le résultat a été pris en con-
sidération au moment de l' interrup-

tion. Environ 1500 personnes ont sui-
vi cette rencontre au cours de laquel-
le la g lace dut être déblayée toutes les
dix minutes. Les conditions difficil es
avantagèrent les joueurs allemands ,

ê
hysi quement sup érieurs. En e f f e t , les
"avosiens , privés d'Eggensdorfer , ne

purent pas développer leur jeu , axé
sur la rapidité.

Imposante sélection autrichienne

LES VAINQVEVUS. — Voie» une photo montrant l a  belle équipe de Di.l_. _ a Jihlava.  Les Tchécoslo-
vannes vosent un nroblème aux organisateurs da vosiens : qui inviter pour leur tenir tête ?

* ¦*" • • * (Photo Keystone)

¦̂¦ n En vue des grandes épreuves internationales suisses

Pour les premières compétitions
internationales masculines de la
saison helvétique, M. Franz Hop-

p ichler a formé les équipes autri-
chiennes suivantes :

ADELBODEN (8-9 janvier) : Cari

Schranz, Werner Bleiner, Gerhard
Nenning, Hein i Messner. Rudi Sai-
ler, Egon Zimmermann, S te fan
Sodat , Erich Sturm, Herbert Huber
et Rudolf  Bocek.

LAUBERHORN (14-15 janvier) :
Cari Schranz, Heini Messner, Ger-
hard Nenning, Ste fan Sodat , Egon
Zimmermann, Werner Bleiner, Her-
bert Huber, Erich Sturm, Rudi
Sailer , p lus un espoir à désigner.

CHURFISTEN (13-15 janvier) :
Hans Bosch, Peter K l a p f ,  A l f red
Grossgasteiger, Otto Madlencik, Kurt
Rechner, Kurt Stoeckl, Georg Zirk-
nitzer et Herbert Gaggl.

L'ELITE FEMININE INTERNATIONALE
SERA PRÉSENTE A GRINDELWALD

La France, I Italie , 1 Autriche et
l'Allemagne viennent de publier la
composition de leurs équipes pour les
courses internationales féminines de
Grindelwald (10-13 janvier). Les voici :

FRANCE : Annie Famose, Marielle
Goitschel, Christine Béranger, Flo-
rence Steurer, Isabelle Mir , Ingrid et
Britt Lafforgue et Madeleine Boehatay.

ITALIE : Glorianda Cipolla , Mari-
sella Chevallard, Paola Strauss, Marisa
Mion , Lotte Nogler et Susanne -Cova.

AUTRICHE : Erika Schineggcr, Heidi
Zimmermann, Gertraud Gabl, Traudl
Hecher, Ingo Jochum, Bcrni Rauter,
Liesl Huber, Hiltrud Rohrbach et
Christi Ditfurth.

ALLEMAGNE : Burgi Facrbinger ,
Christi Hintermaier, Marearete Hat'en,

Dietlinde Strebl , Traudl Walz, Rosi
Mittermaier , Martha Vogel ct Christa
Laprell.Surtees défie Haîlwood

Le vainqueur ne peut être que... Honda

John Surtees au volant de sa Honda de
formule un contre Mike Hailwood au
guidon de sa Honda de 500 cmc : telle est
la_ course sensationnelle envisagée par la
Fédération motocycliste britannique pour
fêter le 60me anniversaire des épreuves du
Tourist Trophy, à l'île de Man , en juin
prochain. A Johannesbourg, où il doit par-
ticiper au Grand prix d'Afrique du Sud ,

John Surtees, champion du monde des con-
ducteurs en 1964, a déclaré qu 'il était prê t
à affronter Mike Hailwood , qui compte
sept titres de champion du monde à son
palmarès. Les deux coureurs .sont actuelle-
ment sous contrat chez Honda et il faudra
que 'l'usine japonaise donne encore son ac-
cord pour une telle course.

Les chances paraissent assez égales car,
si la monoplace de Surtees peut atteindre
320 km/h alors que la moto ne peut pas
dépasser les 240 km/h , les routes étroites
du fameux circuit conviennent mieux aux
deux roues. Les deux pilotes connaissent par-
faitement le circuit , Surtees y ayant rem-
porté six grands prix avant d'abandonner
le guidon pour le volant cependant que Mi-
ke Hailwood s'y est imposé à neuf repri-
ses:' •

Succès des Allemands de I Est
Au concours de saut d'Oberstdorf

A Oberstdorf , la 15me tournée aus-
tro-allemande de saut a débuté sous
la pluie sur le tremplin du Schatten-
berg. Ce premier concours s'est termi-
né par nne double victoire est-alle-
mande, Dicter. Neuendorf (202 ,2 p.)
prenant la première place devant Peter
Lesser (201,3 p.) quant aux deux

grands favori s, le Finlandais Kank-
konen et le Norvégien Bjcem Wirkola ,
ils ont dû se contenter du troisième
rang avec 200,6 points. Environ 5000
spectateurs ont assisté à cette épreu-
ve, qui se déroula dans des conditions
identiques à celles enregistrées l'an
dernier.

i £_____ £_ o

non à l'Allemagne
« Ce qu 'ont écrit les journaux à

mon sujet est inexact. Il n'est pas
question que j'aille jouer l'année
prochaine en Allemagne », a déclaré
Pelé à son arrivée à Orly, venant
de Munich et en partance pour le
Brésil. Le joueur Sud-Américain a
poursuivi : « D'ailleurs, je ne quit-
terai jamais le Brésil, pas plus pour
aller jouer au football que pour ap-
prendre une quelconque profession ».

Transfert a Xamax
Lochmatter, de Rarogne, vient

d'être transféré définitivement à
Xamax. On se souvient que cet
ailier gauche avait joué les finales
de promotions avec les Neuchâte-
lois.

| la classe dirigeante de Sa société se doit
! de reconnaître le sport et de l'encourager

Prise de position de M. Wolf président de l'ANEP

. Le dernier bulletin de l'ANEP contient un texte de
SM. Kaspar Wolf, président de la commission technique
au Comité national pour le sport d'élite. Sous le titre

¦j > La Suisse ¦— une équipe ? >, M. Wolf se livre à une
(analyse pertine nte. Voici de larges extraits de ce tex-
\te :

« Les Jeux olympiques représentent pour ainsi dire
}V instrument de mesure du niveau des performances spor-
tives. C'est là que les meilleurs athlè tes nationaux de
toutes catégories viennent se mesurer avec les meilleurs
athlètes internationaux de toutes les nations.

; » Vu sous cet angle, il est intéressant de suivre le che-
min parcouru par la Suisse au cours de ces dix derniè-
res années.

SIGNAL D'ALARME
s ; _» En 1956, nous n'avons pas pris part aux Jeux olym-
F; piques de Melbourne, ce qui nous a permis de retarder
s le déclenchement du premier signal d'alarme et de pro-
= longer ainsi de quatre ans, en matière de sport interna-
= tional, notre sommeil de la « Belle au bois dormant ».
z =\ En 1960, Rome nous f i t  sortir sans ménagement de notre
§1 \ somnolence. Nous fûmes alors submergés, de la part de
= ) ?fa presse professionnelle suisse, par une montagn e qui
g 'accoucha fina lement d'une souris, sous la form e d'une
j fl Commission pour les questions de condition. Entre-temps,
H JRoger Staub et Yvonne Ruegg étaient rentrés de Squaw
g Valley avec leurs médailles d'or, apportant ainsi quelque
H adoucissement à la violence de notre réveil. Mais en 1964,
s lu sonnerie d'alarme retentit à nouveau à Innsbruck d'une
g manière stridente. Cette fo is, la Suisse se réveilla et se
s mit au travail. Dès ce moment, le rythme devin t plus
= rapide.
=
g RÉACTION
g . » En automne 1964, une commission d'étude se pencha
H sur le problème et , en automne 1965, l'ANEP et le COS
g décidèrent de créer un organe particulier. Enfin en au-

tomne 1966, le Comité national po ur le sport d'élite est
prêt à agir.

> ... Une chose est certaine, c'est que les moyens et
les possibilités habituels ne suffisent plus. Notre train-
train démocratique peut fort bien convenir à notre sport
de base, mais il est manifestement hostile au sport d'éli-
te. Nous ne pourrons jamais assez répéter sur tous les
plans et sur tous les tons, que les plus grandes perfor-
mances sportives sont, de nos jours, des actes exception-
nels, auxquels on ne saurait prétendre parvenir sans
l'aide de mesures d'exception, et cela dans tous les do-
maines. A commencer par l'athlète lui-même, lequel est
d'autant mieux disposé à fournir l'ef fort  requis s'il est
reconnu et encouragé dans son propre entourage. C'est
là que bien souvent les choses sont encore loin de ce
qu'elles devraient être. Il faut être prêt à se soumettre
à des mesures exceptionnelles. En premier lieu sur le
p lan le plus proche : dans les clubs d'abord , où Von
abuse souvent de l'athlète à des f ins  décoratives ; puis
chez l'employeur, lequel peut fort  bien combiner son en-
thousiasme sportif avec ses intérêts publicitaires, et en-
courager ainsi son ou ses athlè tes en leur accordant le
temps libre nécessa ire pour l'entraînement et les compé-
titions ; enfin au sein de la fédération , dont le souci
majeur ne doit pas être de tirer profit du « boom » ac-
tuel du sport d'élite pour assainir les finances. Il faut
qu'à l'échelon le plus élevé de l 'échelle sociale, la volon-
té de se soumettre à une réglementation d'exception se
manifeste par un élan de gén érosité, par la joie du ris-
que et par la volonté bien déterminée. La classe diri-
geante de la société se doit de reconnaître le sport et de
l' encourager.

» Dans la plus vieille démocratie du monde, la mesure
et les normes font  règle. Vouloir dans un cas fa ire d' une
exception un principe , n'est pas chose facile. Seulement,
nous devons le faire. »

PJarfir à temps et partir bien. C'est ce que la rédaction sportive souhaite
à tous ses chers collaborateurs et lecteurs.

A (Photopress)
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Bon dép art !

Au tourn oi juni ors d'Arosa

A Arosa, le tour final du 4me tournoi
international juniors a débuté par la ren-
contre opposant la Suisse et la Finlande.
Face aux Finlandais, les Suisses ne sont
pas parvenus à renouveler leur performance
de la veille devant les Tchécoslovaques et
ils se sont Inclinés sur lo résultat do 9-0
(4-0, 1-0, 4-0).

Championnat de Ire Ligue

FLEURIER - LE PONT 3-4 (2-3, 1-1,
0-0).

Fleurier aborda ce match avec trop de
confiance et a été surpris dès le premier
tiers-temps par l'équipe des visiteurs, - qui
réussit à prendre un but d'avance et con-
serva cet avantage jusqu'à la fin, en se
bornant à détruire systématiquement toutes
les tentatives des joueurs locaux qui
n'étaient pas dans un bon jour.

Défaite suisse

Lundi à Yverdon

Lundi après-___d_, à Yverdon, le club
local, renforcé par les frères Berra,
Wirz et Jo Piller ainsi que par trois de
ses anciens joueurs qui militent actuel-
lement en première Ligue, rencontrera
Jesenice, champion de Yougoslavie. Je-
senice, qui participera, dès le lende-
main, à la coupe de Lausanne, com-
prend: douze internationaux. Le match
ne manquera donc pas d'intérêt pour
qui se souvient que la Yougoslavie a
battu la Suisse (3-2) aux derniers cham-
pionnats du monde.

Match international
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Sensationnel par sa construction, _g_F Û™*____
son rendement et son prix. Çrâce HT SypK^ fr /B M~SM
à de remarquables innovations , JS _̂ MV _£_? Ma mm m _____
encore plus intéressant , encore X/pntilntpi ir à onr-a « .trprmeilleur, encore plus beaui ven.na.eur a encastrer
¥ Pas d'installation coûteuse,
montage des plus simples même Nous recommandons le GXC 6
après coup en vitrage simple ou débitant 300 m3/h pour cuisines
double et en tout mur.* En posi- privées et locaux Jusqu'à environ
tion de repos, étanchéité parfaite 30m3, le GXC9 débitant540m3/h
vers l'extérieur grâce à la ferme- pour locaux jusqu'à environ 60 m3.
ture automatique, * Sans vibra-. Ces deux modèles ont la com-
tions, puissant, inusable, -fc Netto- mande à une tirette. Pour grandes
yage facile. pièces jusqu'à environ 200 m3,
Sanscourantd'airetpresquesans nous recommandons le GX 9 dé-
bruit, XPELAIR évacue 'l'air vicié bitant 750 m3/h ou le GX 12 débi-
et les vapeurs grasses de tout lo- tant 17C0m3/h avec télècommuta-
cal.-Les parois de la cuisine res- leur pour inversion du flux d'air
tent propre , les mauvaises odeurs et 2 vitesses dans chaques sens,
n'imprègnent plus les habits et Contrôlés par l'ASE.
les cheveux et ne pénètrent pas Mous vous conseillerons volon-
non plus, dans les autres pièces. tiers.

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Slhlfeldstr.10 , Tél. 051/33 99 32/34
Je désire GRATIS votre documentation sur le Xpelair éprouvé 100000 fois.

Adresse exacte: 287

_____ BON

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

- • ¦  - " ¦ • • • ' .-.. . - _; } !> < _ , ?, _ _ _ ._¦
_ • - ¦ 

i

vous souffrez
de constipation
opiniâtre...
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faites comme mol: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris —sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce Jour, Je n'ai plus d'ennuis. •

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
tes personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

Si vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux.de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pasl Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé dea dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. iMalilll ''*!!

Amaro 3S&
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| -»—f X _»̂  I . 1 

en ¦ "1 aoo_ i«Qti» KSJ
¦ ¦ M f \ . m  __¦ I i . _ -J i m l CHA QUS DI .QI1 COM Ti nt.,
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GIULIANI NBSf
SI votre foie ou votre estomac vous chicane,

* demande? à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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SAMEDI - DIMANCHE 20 h 30 - LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI 20 h 45 j P̂ ^̂^ H.̂  ̂

1 APOCALYPSE Jây ĵjJM DE L'ACTION - DU SUSPENSE
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^̂ ^ ĝ &̂ ' 16 . ans 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^^^__________________— ¦¦M»MM-_----«-______________fa_wl^̂ ^̂

Les sections du Locle-Sports
vous souhaitent une très heureuse

nouvelle année et vous convient à leur

Grand match au loto
samedi 7 janvier 1967

Dès 14 h à la salle Dixi, au Locle
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HÔTEL -RESTAURANT DU DAUPHIN
Serrières

Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An
Croûtes aux morilles Pâté maison

* * * *
Consommé au porto Consommé au porto

* * * *
Le tournedos par excellence Dind e au f o u r  avec petits marrons
La Bouquetière de légumes Choux de Bruxelles
Les pommes Mi gnonnettes Pommes Mousseline

¦k -k Salade de saison
La salade panachée * *

* -k i ¦ Mandarine g ivrée
La coupe Daup hine au marasquin Fr 14-Bf. 14.- , ' _

La vraie ambiance habituelle Avec nos vœux les meilleurs
DANSE au bar, au ler étage M. et Mme René BELLINI
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SPÉCIAL

Prière
de réserver

pour
les fêtes
de l'An
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I ?_>____. _ ŷ avec l'orchestre « Sunshines >

BAR Nouvel-An ,,
(p 5 2021 Notre excellent menu

Menus et réservation à la récep tion

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77
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I HOTEL DETPLÀTANES |
* Chez-le-Bart (NE) *
r Par prudence, veuillez réserver, tél. 6 79 96 T

Menu ? Menu du Nouvel-An 1967 "
£"T de Salnl-Sylvestre 1966 ? Oxtail clair au porto *Ç

•4C ' ? -̂ CH Sélection de hors-d' œuvr* ? * H
* en bu f f e t  froid ? pdM du che^ 

„„ 
croâfe -fC

_^ Toast et 
beurre + ou _V

Tj Jf ? Filets de perches au beurre ¦?
^C Consommé au sherry J ^C¦̂ C * * Gfgp. d'agneau "7̂
•4f Cane/on Nantais aux navets ? ou .V

Satie* Bigarade ? Poularde de Houdan
-K ou ? Pommes croquettes _«
C Tournedos flossfn. J Jardinière de légumes .
r* Pommes Daup hine + r^
^f Endive * bel ges braisées ? _ . , .V

. Salade Mimosa * Sou f f t ï  g lacé j ,
 ̂ * ? au Grand-Marnier ' "

"TC Ananas en «urpr. M « Petits fours -f£
.j* Petits fours ? „ 

^

* 
* : *

J Pr. 23.- ! Fr. 16.- £
-k * -k
C Cotillons compris • Gaieté - Musique - Ambiance j r
L- iVous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis L,
T^ e_ eonna.ssances ™
"̂  FA MILLE GESSLER M

* *

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos mpnus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

TOUS LES SOIRS Œ***̂  j
Pour les fêtes : |
AMBIANCE - COTILLONS |

Orchestre MARCO BACCHET I

GALERIE ADAM, MOUTIER
EXPOSITION

DE PEINTURE
Pierre-André von Gunten

Huiles - Gouaches
Huiles sur papier - Dessins

ouverte jusqu'au 15 janvier 1967

Le Restaurant-Boucherie
du Raisin,

à Cortaillod
vous présente ses bons vœux

pour la nouvelle année
et vous recommande ses spécialités:
Filets «le perches
Palée cm sauce
Entrecôte Maison
Filets mignons aux champignons

Pour les plats froids :
ses spécialités en charcuterie f ine .

Il est prudent de réserver ea table
à temps : tél. (038) 6 44 51

Se recommande : la famille Kohli

CAFE SUISSE
2,PUE D5 LA PLACE o'ARMES J. KOLLER
TEL NS 038.5.24.25 T̂^^NEUCHATEL

remercie sa f idèle  clientèle et lui présente -î _\mses meilleurs vœux pour 1967 ¦ Jr %Il lui recommande les «- __! \

MINUS AU CHOIX <
«le Saint-Sylvestre ct Nouvel-An tâf ow

\ RESTAURANT %
_ ® LA PRAIRIE m \
£ Grand-Rue 8. NEUCHATEL *
* ' *

Nos 2 menus de fête ï
_ \ *; La demi-douzaine » Les cuisses ><-
Ç d'escargots t de grenoui lles Jfb • ou i à la Provençale Jf)ç \ . Bouchée à la reine J ou î
k '-¦ "̂  . \ La cascade 

^(c'".- [ r _ ___ . ! _ . _ _ . _  \ de hors-d' œuvre %¦Z ', Le consommé tortue À 3_

H 
!
/ ie tournedos î ie "onwmtiu. au porto |

« j oui morilles à la crème f *' JK J La bouquetière À Les mignons chasseur .4.
K . de légumes à La bouquetière *j* j  Pommes dauphine J de légumes 4
E / *, i Po_ime_ dauphine J
£ v L'hawaiienne glacée i / % *¦

ou morosgulTt i _Da coupe otaoée j
•• *. î *, +c.'1 .:'. f Friandises i Friandises *k! ;;l J ïFr. 18— J Fr. 12.— J

je / ... ou encore notre carte bien assortie _+
K / _-K / Il est prudent de réserver — (f. (038) 5 57 57 *K . jt
K / ia direction et le personnel vous présentent *.
£ J Zeurs meilleurs vœux pour 1967 *
_--Aïfr + + + + + + +.. -__ '-A- .. _. -_ • _. _. -i. _. -A- _. _. -i. __ __- _rJ. __•*J.J. _. _. 4- _- -VJ.-,

MARCEL MONNIER
TRANSPORTS

COLOMBIER

présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

1 " 
m *

t Comptoir des papiers
{ peints

remercie sa f idèle clientèle
\ et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1967
i

*-* -*

LES HALLES g
Tél. 5 20 13 H

Nuit de Sylvestre, relâche |

1er et 2 janvier 1967 i
il est prudent de réserver |

3 janvier 1967, relâche ; I

POUR LA SAINT-SYLVESTRE
Rendez-vous au Cercle de Serrières

Ambiance villageoise
Le comité et le tenancier

I *^3eaulac l'i
Il il
H 11 ' Il 11

Pour les fêtes . /

 ̂ veuillez consulter '^'

I1Ë: nos menus déposés li lill
à la réception de l'hôtel

• || Tél. 5 88 22 jl
I m

S- % i :¥r ::S
i i i i.
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<Taxi-CAB\
4 2 2 22/

De l'hospice de
la Côte , Corcelles

LOUIS PERRUDET
présente

à ses amis
et connaissances

ses meilleurs
vœux pour 1967

F. GROSS & Fils
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE
Coq-d'Inde 24

remercient leur f idèle clientèle
et forment tous leurs vœux po ur
la nouvelle année.

CROTTE VALAISANNE
MORAT J

f ermée
du 9 j anvier au 9 février 1967
pour cause de vacances annuelles

Hôtel de la Paix
Cernier

Menu de Sylvestre
et de Nouvel-An

(midi et soir)

Consommé au porto
Filets de perches au beurre
Filets mignons aux morilles
Bouquetière de légumes
Pommes fri tes
Salade
Tourte glacée

Prix Fr. 15.—

Bal dès 20 heures
avec cotillons

Réservez votre table au 711 43

Nous souhaitons
une bonne et heureuse année
à nos amis et 'connaissances

';¦¦; -s ,<•. .j . » .- i -  
' 

:l ï~y y  , , ¦- ¦ ' 
'¦' ' JE

-Famille Cl. Aquilon .̂

Restaurant
du PEÏÏT-$AVAGNIEH

Tél. 1 13 22

Menu de Saint-Sylvestre
Pâté de fo ie  de campagne
Potage
Côte d'agneau i
ou
Entrecôte
Jardinière de légumes
Pommes frites
Salade
Glace - Fromage - Fruits

Fr. 11.—

La famille Schreyer-Bourquin
adresse à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A| Çolor Center
^H ll ll Ecluse 15, Neuchâtel

E 

remercie sa f idèle
clientèle et lut présente
ses meilleurs vœux
pour Tannée 1967.

J. Lnchat, gérant

Entreprise de couverture

A. DUCOMMUN, Seyon 30
remercie sa f idèle  clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

CERCLE DC SAPIN
^*5^^- Le comité et la tenan-

f̂iafck cière adressent aux
j ^S Ê i l l m .  membres, amis , clients,

J&L leurs vaux de bonne
_émW3t__ nnnée _ .9_ 7.

I i 
La maison Yve H. Rod k fils
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

t

k 1 G. AUBRY I
; Temple-Neuf 4

à ses fidèles clients ,
WTÉSÊ _¥___ \_ TM amis
Wumfgff WFA p f  connaissances ,
\îà _2_B_^_!fl___r ses nu',"<-'I"'s vœux
^<-___MO . . .'\iW pour la nouvelle.

T> année.

PAUL KIENHOLZ
-. BOULANGERIE-PATISSERIE

O |iëme-à-Mii_el; &n.- Tél. 5 3__ 7_i U
H présente à sa f idèl e clientèle

, . ses  meilleurs vœux
pour la nouvelle année

} Le restaurant du J oran l

l à Serrières ï
i remercie sa fidèle clientèle \
à et lui présente ses meilleurs ?
â vœux pour Tan nouveau \
i Le restaurant sera fermé 4
i du 5 au 29 janvier inclus }

Taxis-Phone - 00 00
Taxis-Cab ML LL

présentent à leur f idè le
clientèle et au public
leurs meilleurs vœux

M. et Mme P. Dougoud

CUIFFURE KRASSNITZER
présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pour 1967

MODES MARGUERITE
Grand-Rue 1
présente ses meilleurs vœux
à ses chères clientes

GARAGE DES POUDRIÈRES
Famille Gilbert Perriard

Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de santé

et de bonheur pour l'an nouveau

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel
Mlle M. SCHWAAR

présente à sa f idèle  clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

MONSIEUR ET MADAME

A. PLANAS
primeurs, rue des Poteaux 4

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

MAISON DE BLANC
M. Kessler, Ecluse 13
remercie sa f idèle  clientèle et

lui présente ses meilleurs
| vœux pour la nouvelle année

Boulangerie Etienne BiÈI
Ecluse 33 i Neuchâtel

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SKIEURS 1
, DURANT LBS P E T E S  DE 1§|
t FIN D ' A N N É E : HORAIRE Kg
1 GÉNÉRAL DES COURSES EN gf
I CAS DE NEIGE FAVORABLE Hj
1 Départs : place Poste et arrêts Wm,
B à : Sablons, Chaumière, Rosière, fi|

I LES BUGNENETS I
(H du lundi au samedi, ||
9 tous les jours, dép. 10.00 13.30 jg
1 VUE-DES-ALPES 1
H Mercredi dép. 13.30 »
H Samedi dép. 13.30 I

^^K Dimanche 
ler 

: 
pas 

de course

rm. .f.9?fl_^ft??_fi?._-__

Georges Balmer et famille
vous remercient de la con-
fiance que vous leur avez
témoignée et vous pr ésente

leurs meilleurs t vœux
pour la nouvelle année

Boudevilliers

ERNEST GEIGER
Ferblanterie - App areillage

Maîtrise fédérale
DOIIS présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'entreprise
Comina Mobile S.A.

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Les savoureuses tresses
tout au beurre

Les savoureuses taillaules
neuchâteloises

tout au beurre

Deux spécialités de la

Confiserie /f*"  ̂ f
Croix-durMarché //) Ï Ĵu f\$lJ\

Tél. 5 20 49 W0**̂
NEUCHATEL

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à, entretenir.
Machine à paille de fer, PQNÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGN AÏ
RUe Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

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

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

Banque Rohner -t- Cie S.A.
8021 Zurich L0wenstrasse 29 Tél. 031 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

<$Ûcmpae de laùécût
1200 G enôve, 11, rue d'Italie

Tél. 022 2_> 62 65

2 janvier il 'l jOTltiH^
OUVERT iSSi?̂ ^
nous servirons

les gâteaux au beurre
B 

Prière de réserver à temps
Tél. 6 91 48

PRÊTS SS? iSans caution I

[038] 5 44 04 H

|j |mEUEHM

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et \
combien vous i de Participations sa. >
faut-il : ^̂ k R

asiJ
de 2, S

cr\f\ C| ]® 11006 Lausanne )
;J/,;EV" T  ̂ITél.(021)

225277 
j1000 •'''¦ |Norn & prénom: e)

9nnn i w
£__ \J\J\Jir.\ Rue et N": )
rapidement et i ____________________ )
sans formalités ? Localjté : . j j
Alors envoyez ce I _________________ Ji
coupon _ 

^ j 
No pogjai; j (;

JBO.________-_H----l--_Baa^____nB_B__H

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

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

HAUT-PARLEUR avec microphone, ampli-
ficateur, à placer sur voiture, pour travail
missionnaire. Tél. 9 52 88.
ANTENNE DE TÉLÉVISION, cuisinière
à gaz. Adresser offres écrites à ES 9618 au
bureau du journal.
PICK-UP portatif est cherché d'occasion.
Tél. 8 22 18.

SOULIERS DE SKI No 39, double laçage,
Bally, très peu portés ; No 38 %, très sou-
ples et légers, No 39 un laçage ; 1 sac de
couchage, pour cause de non-emploi. Télé-
phone 3 39 05.
2 COLONNES DYNACORD S 45 nouveau
modèle, sous garantie, crédit éventuel. Télé-
phone (038) 6 36 65.
REMORQUE POUR AUTO 130 x 100 x
30 cm, bâchée ou non, pouvant servir pour
tous usages, cartping, en très bon état.'
Tél. 5 38 01, le soir.
CUISINIÈSE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
marque Faél Rex, à vendre ou à échanger
contre cuisinière à gaz. Adresser offres écri-
tes à DR 9617 au bureau du journal.
GENTIL CANICHE NOIR, et 3 canaris
avec cage. Tél. 5 88 51.
ROBE DE COCKTAH No 42, dentelle
noire, longues manches, neuve. Tél. 3 26 40,
après 19 heures.
MEUBLES LOUIS XVI 2 corps, meubles
Louis XII, table Louis-Philippe. Tél. 6 49 76.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par
dame seule, de 9 à 14 heures, à Serrières.
Tél. 8 40 57.
PERSONNE est cherchée pour un après-mi-
di par mois, pour récurage. Tél. 5 7421, le
soir.

STUDIO MEUBLÉ est cherché à Neuchâ-
tel par jeune couple. Adresser offres écrites
à BO 9615 au bureau du journal.
CHAMBRE AVEC CUISINE, sans confort ,
est cherchée par dame, de préférence à la
campagne. Adresser offres écrites à PC 9616
au bureau du journ al.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 98 57.
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MEILLEURS VŒUX POUR UNE MEILLEURE TV ROMANDE
Tipo voit la TV romande chaque jour

Il a donc besoin de se déf ouler,
et le f ai t  avec le crayon et la plume
ïl distribue nombre de f lèches,
parfois sucrées...
Mais of f r e  aussi quelques gouttes

de rosée qu'il laisse tomber dans

la coupe de ceux qui ne lui
déplaisent pas trop.

De ceux que Tipo aime.

Freddy Landry entend, lui, f ormuler
ses vœux.

Comme il le f i t  f in  1964 et f i n  1965.
Il s'est aperçu que certains vœux
étaient toujours valables — mais ils

sont moins nombreux que l'année
dernière. *

Depuis plus d'une année, la publicité
donne à la télévision de plus

abondants moyens matériels.

Il semble que la TV sache en f aire

bon usage... Dès lors, les vœux
de Freddy Landry ref lètent en partie
cette évolution. Ils sont accompagnés
de parenthèses-étiquettes
signif icatives !

— que la pyramide des programmes (divertissement
d'abord, puis information et enfin enrichissement cultu-
rel) soit renversée de temps en temps (nouveau) ;
— que la direction de la TV donne « carte blanche »
aux jeunes réalisateurs pour qu'ils proposent, pendant
l'été aussi, des émissions originales (nouveau) ;
— qu'une meilleure politique des reprises soit mise en
œuvre, car beaucoup des nouveaux téléspectateurs igno-
rent fout d'émiss ions anciennes (nouveau) ;
— que direction ef service de presse poursuivent le dia-
logue ouvert par les promesses tenues de M, Schenker
il y a quelques semaines (nouveau) ;
— que l'on renonce à nommer ÉDUCATION ET FAMILLE
un service qui se voue au divertissemen t anodin et
« amusant » (nouveau) ;
— que l'éventuelle sirife de PERDUS DANS L'ESPACE
(feuilleton ni éducatif, ni familial) soif présentée à des
heures où elle ne risque pas de rendre nerveux les
jeunes enfants (nouveau) ;

— que fous les commentateurs (triées) et présenta-
teurs (trices) qui bafoui.lent ou se trompent s'en excusent
avec le sourire, pour autant qu'ils (elles) se rendent
compte de feurs erreurs (ancien, modifié) ;

— que tous les « intervieweurs » prennent exemple sur
Boris Acquadro (passionnément) , Guy Ackermann (beau-
coup), Claude Mossé (un peu), R.-M. Arlaud (pas du
tout) (ancien, modifié) ;

— que les émissions littéraires continuent de s'améliorer
(ancien, modifié) ;

— que participent aux débats politiques, littéraires ou
autres des gens qui ne seraient pas Parisiens de Paris,
Lausannois de Paris ou Genevois de Paris (ancien,
modifié) ;

— que TABLE OUVERTE s'ouvre à toutes les régions de
Suisse romande, c'est-à-dire à des gens de Genève,
Lausanne, Fribourg, Sion, Berne ef autres (comme le
disait M. Schenker en un lapsus freudien qui montre
bien que Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Bienne, c'est-
à-dire les régions jurassiennes, sont trop éloignées de
Genève) (nouveau) ;

— que, si les deux vcfeux précédents sont « injustes »,
la télévision publie les fameuses statistiques qui , lui
permettent d'affirmer que toutes les régions de Suisse
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romande (j'allais écrire — lapsus freudien — « bassin
lémranique ») sont équitablemenf présentes sur le petit
écran (nouveau) ;
— que LE MOIS prenne garde à la futilité qui le guette,
LE POINT continue de s'améliorer dans la clarté de
l'information, LES DOSSIERS soient encore plus com-
plets, LE JOURNAL DE L'EUROPE plus fréquent (ancien,
modifié) ;
— que le service dramatique se rende compte que la
voie royale passe par L'AMANT (pour la forme, en
tout cas), JEAN-LUC PERSÉCUTÉ, LA DAME D'OUTRE
NULLE-PART et renonce au théâtre filmé pour y substi-
tuer le simple reportage (ancien, modifié) ;

— que le SERVICE-JEUNESSE élimine les feuilletons
violents (même s'ils ont du succès), ne sacrifie pas trop
aux vedettes et se rende compte que CACHE-CACHE-
VEDETTE n'est amusant que si la « vedette » est idiote
(ancien, fortement modifié) ; .

— que la TÉLÉVISION SCOLAIRE, qui expérimente pra-
tiquement toutes les formules à ne pas conserver, se
hâte d'inscrire à chaque série l'émission JOIE DE LIRE
dans ses programmes, car elle pourrait être « spécifi-
quement » télévisuelle, si M. Bron rencontrait les appuis
qu'il . mérite de rencontrer (nouveau) ;
—que J.-L. Roy, Michel Soutter, Pierre Koralnik rencon-
trent le succès avec leurs longs métrages cinématogra-
phiques (ancien, modifié) ;
— que CINÉMA-VIF s'oriente dé plus en plus vers le
cinéma mondial, et ne se contente plus des relations
parisiennes de ses animateurs (nouveau) ;

—- que la télévision, après avoir fait appel à de nom-
breux journalistes, se rende compte que des jeunes
cinéastes romands pourraient aussi lui apporter — même
de l'extérieur — un sang nouveau et vif, digne de
celui qui coulait il y a une dizaine d'années, et dont
Roy, Goretta, Tanner, Lagrange, Bardet, Koralnik (et oui,
même s'il travaille exclusivement en France mainte-
nant) sont les garants (ancien, fortement modifié) ;
—- que plus personne ne confonde mise en ondes et
mise : en scène télévisée (hélas, ancien) ;

—... que CHAMP "LIBRE, qui pourrait être en Suisse
romande un peu l'équivalent de l'admirable SERVICE
DE LA RECHERCHE DE L'O.R.T.F., comprenne que deux
ou trois admirateurs de séquences mystérieuses ne suf-

: 'V

lisent pas pour promouvoir une recherche intéressante
(nouveau) ;
— que l'on nomme désormais toutes les jeunes hôtesses
(bannies) autrement que par leur seul prénom (nouveau)
ou que l'on nomme les hommes par leurs seuls prénoms
(voyez ce que donnerait : « et maintenant, Jo et Sylvia
vous présentent BANCO », « Alexandre précise les inten-
tions de MOIS », « Roland est , enfin parvenu à réunir
des personnalités jurassiennes autour de la table », etc.)
nouveau) ;
— que RADIO-TV-JE VOIS TOUT cite parfois, dans sa
revue des1 critiques, d'autres journaux que ceux de Lau-
sanne et Genève (nouveau) ;
— que RADIO-TV-JE VOIS TOUT consacre moins de
place aux reportages intitulés L'HOMME A LA RECHER-
CHE DE SON PASSÉ (nouveau) ;
— que les émissions ' musicales (orchestres, ballets)
deviennent plus nombreuses (ancien) ;
— que les émissions de variétés deviennent meilleures
(ancien, modifié) ;
— que la TV romande gagne une nouvelle Rose à Mon-
treux, avec une émission de Christian Liardet, le plus
prometteur des jeunes talents (nouveau) ;

— que les présentatrices voient parfois les émissions
qu'elles doivent présenter ou que des personnes mieux
informées les remplacent, pour « situer » en quelques
instants les émissions qui méritent des explications
(ancien, fortement modifié) ;
— que tous sachent que le critique, s'il est parfois
sévère, l'est, non pour « briller », mais parce qu'il aime
la télévision, la voudrait meilleure, ne supporte pas la
médiocrité (encore moins la prétention), doit lutter pour
qu'on puisse un jour parler du huitième art à propos de
la TV (ancien) ;
— que les gens de peu de falent supportent mieux les
critiques, car les gens de talent, eux, les acceptent
(ancien) ;
— que le lecteur comprenne ces exigences et n'hésite
pas à ouvrir le dialogue avec le critique (ancien,
modifié) ;
— car le critique qui aime la télévision, apprécie les
efforts romands, souhaite que le téléspectateur, son lec-
teur reste lucide et exigeant (ancien).

Freddy LANDRY

II n ' C L  / \ directeur r f • , fj
TIPO: M. Reoe Sciien (cœ ur ) de Î N romande m a-fait ses confidences...
AH 

! Que vous dire ? J'ai déjà
tout dit à Verdan... Evidem-
ment, c'est une nouvelle année

qui commence. Mes projets ? Pour
mon avancement, je vous dirai que
j 'en ai des milliers. Oui. D'abord,
je veux que cette année soit gaie,
enjouée. Tenez ! Rouillé et Ribaud,
trop mortuaires, trop appliqués,
manquant de « pep », eh bien ! ils
seront remplacés l'un et l'autre par
Bernard Haller, qui animera le télé-
journal et « Carrefour ». Le ton va
changer.

DEUX a u t r e s  « tristes cires »,
mais qui ont du talent, je veux
nommer Burger et Bahy, par-

tiront sur la lancée de Poiret et
Serrault. En plus de leurs excellen-
tes émissions habituelles, nous les
verrons à plusieurs reprises inter-
préter des sketches désopilants écrits
Î>ar un autre grand humoriste de
a TV, « notre correspondant en

Valais». J'en ris tout seul à l'avance!
Quant à « Carrefour », je démens
tout bruit selon lequel cette émis-
sion ne passerait plus en soirée,
mais le matin , à l'heure où tous les
hommes sont devant leur glace avec
de la crème à raser sur le visage...

C
'EST juré. Plus de monstres sur le

petit écran. Plus d'apparitions
cauchemardesques I « Perdus dans

l'espace » ne plaisait pas et nous
l'avons sabordé comme l'on sait. Ce
que devient la famille Robinson et le
Dr Smith ? Mais la TV romande s'en
moque, voyons ! Elle a ceci de parti-
culier qu'elle n'impose jamais un dé-
nouement à ses téléspectateurs, mais
les laisse sur leur... fin. A eux de trou-
ver l'issue qui leur conviendra... '
De monstre à monstre sacré, il n'y a
qu'un pas. Je le franchis em nommant
Henri Guillemin. Lui, je le garde. Je
le garde et je doublerai même son
temps de passage sur l'antenne. Lui au
moins, il parle une langue pure. Pres-

/que du Giraudoux dont il a même retrouvé les lunettes. Ce n'est pas
comme...
(Réd.)  — Là, le directeur de la TV romande éternue et se mouche
bruyamment. Les yeux humides , il reprend :
... Je disais donc que... Au fait, Kleinmann, allez me chercher un mou-
choir, voulez-vous ? Je vous disais, ah ! oui , que j'aimais beaucoup
Henri Guillemin. Quelle classe I Quelle race ! Certes, il est loin d'être
télégénique. Mais croyez-vous que ce brave Lang ou Laurence Huttin
le soient ?
Toujours à propos de monstres. J'en ai touché deux mots à Claude
(Frankenstein) Mossé. H a fini par comprendre. Il m'a glissé : « Alors,
fermé jus qu'à lundi ? » Bref , vous l'entendrez toujours, mais vous le
verrez moins... Tout le monde y gagnera et lui le premier.

LES hôtesses me plaisent beau-
coup... Enfin , c'est une fa-
çon de parler. Marie-Claude,

la dernière, est en constant pro-
grès. Elle bafouille moins que
Curdy, R.-M. Arlaud et Bonar-
delly réunis et ses progrès sont
d'autant plus sympathiques qu'elle
était partie de loin, la pôvre. Je
dirai même plus : de très loin...
Quant à Georges Hardy, notre
chère bonne à tout faire, je tri-
ple son cachet : à bien réfléchir,
il se tire à la perfection de toutes
les situations qu'on lui impose.
Même des recettes cle cuisine !
Ah ! Si nous n'avions pas Hardy !
Je ne vais quand même pas de-
mander à Mme Huttin de com-
menter un documentaire ou à
Raymond Barrât de parler de la
vie des oiseaux. Non ! Un cer-
tain s t a n d i n g  s'impose, c'est
indéniable. _

JE 
suis très content de l'équipe des sports. Le

conseiller fédéral Celio me le disait , encore hier :
vous avez bien raison de ne passer que des

matches de l'équipe de Lugano. Les autres, oh s'en
moque !
Vous voyez, j'ai des références ! Oui, dans ces sports,

il y a un peu trop de football, mais c'est utile. Les
téléspectateurs qui protestent — et ils sont légion —
encombrent ainsi les rubriques du dynamique « Ra-
dio-Je ne vois rien » et comme celui-ci manque déj à
de place, ce brave Stierlin a ainsi une excuse pour
ne jamais citer les critiques de Freddy Landry-
Astucieux, hein ? Aux sports, enfin , Bonardelly m'a
fai t plaisir en se voyant décerner le prix de la meil-
leure ©locution. Cela ne me surprend pas : à force
de répéter neuf fois le même mot, il est juste qu'à
la dizième il le prononce correctement...

QUANT à « Champ libre », c'est une émission qui me laisse per-
plexe. Si encore elle était franchement mauvaise comme
« Cache-cache vedette » ! Mais non , hélas ! Elle est bonne,

mais pas pour tout le monde : au bas mot, un spectateur sur trois
mille y comprend quelque chose et ce n'est pas là évidemment un
critère suffisant. Au « Magazine », pas de changements importants
sinon que j'ai demandé à Claude Evelyne de gonfler plus encore
sa coiffure pour mieux cacher les rides de Pierre Lang et le fou
rire d'Yves Court. Vous le voyez, peu de chose.

AH 
! J'oubliais. Cette

année, la TV ro-
mande parlera en-

fjn du canton de Neu-
châtel. Nous l'avions
un peu oublié et en
juin dernier, lorsqu 'il
nous a reçus, avec Bur-
ger — pour l'amusant
prétexte d'une histoire
cle vaches — le conseil-
ler d'Etat Barrelet
s'était plaint cle cette
carence. Pauvres cle
nous ! Herzog et Guy
Curdy nous avaient
pourtant fait croire que
le canton cle Neuchâtel
était en Suisse aléma-
nique et c'est pourquoi
nous n 'en parlions
(presque) jamais ! ,
Beaucoup cle projets , vous le voyez ! Un travail énorme en perspec-
tive. Si je ne me retenais pas, j'en pleurerais, Kleinmann, un autre
mouchoir, je vous prie ! Mais dépêchez-vous, mon vieux...

' r TIPO

B
ANCO ? Voilà un réel sujet d'inquiétude. Mat-
teuzzi fait ce qu'il peut, Excoffier ne peut pas
grand-chose et Jay n'y peut rien. Ce banco est

une banqueroute, et l'on me dit que Rosat en verdit.
Encore un mot. L'émission *d'Arlaud « Cinestomac-vif >
me semble mal conçue : pourquoi toujours parler de
films français (dont souvent Arlaud est peut-être, le
scénariste) alors que le cinéma ne se résume pas,
Dieu merci, au seul hexagone ? Pourquoi aussi, mur-
mure-t-on dans mes services, aller voir à Cannes
des cinéastes russes qui étaient peu avant à Genève ?
Et un dernier. Je vais accorder plus de temps à
l'émission de Nathalie Nat « Les jeunes aussi ». Voilà

rin l"_ r_ n fi*_ .7_ . l n.nu non travail et
ce qui ne gâte
rien, c'est que . ïe
charmé de Na-
thalie a même
agi sur les criti-
ques neiichate-
lois ! Alors, vous
m'en direz tarit...

èTT/

m̂ _ v



Çjr^na jgW 
'""iMFMA HE ï.fl T.flTE ¦ PfiSfiJ B5_T<îiBX > Colombier %„ I

^  ̂ ***̂ T j = Tél. 819 19 ou 8 88 18 Samedi 31 décembre, à 20 h 13 - Dimanche et lundi |!
. . . m • ITTIruelle du Lao ' . ' ' à 14 h 30 - Enfants admis dès 12 ans | |

[r Saint - BlaiSe p place gare BJS- TÉL. 3 38 38 Samedi 31 décembre, à 20 h 15 16 ana Le fameux film aux 217 gags de Stanley Kramer I
_=_ 1 Le tout nouveau grand « Fernandel » Ï.W MONTRE F«»IJ POU FO¥. ITftlT » . .

^ _ , _, - _ Irrésistible, époustouflant, du tonnerre TTT,» inprnv _ w» ^L« ' t - ' V ' "' I
t Du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier m_»mT _ . _ « .» » «  icn_. m¥T_.™ Une moroyaole chasse au trésor sur terre, sur mer m

à 20 h 30 DOIV CA1. IIL-LO EIV RUSSIE j et dans les airs... \q
1 Dimanche ler décembre, matinée à 15 heures Dimanche ler, lundi 2 janvier, à 14 h 30 Le spectacle (2 h 40) débute par le. film Ij

% VIVA BARDOT VIVA MOREAU DON CAMILLO EN RUSSIE Dimanche, lundi et mercredi à 20 h 15 16 ans i
'! Admis dès 14 ans Un grand policier français signé Marcel Carné i !

VIVA MARIA Samedi 31, dimanche ler, lundi 2 janvier à 17 h 15 DU MOURON M
_ 16 ana Panavlslon-color Film français Dimanche 1er, lundi 2. mardi S1 janvier, à 20i k 15 POUR LES PETITS OISEAUX
Ë lln0 Ventura, Mireille Dare, Jean Lefevre dans avec Dany gaval Jean Rlchard gu De |
f :  = NE NOUS FACHONS PAS Paul Meurisse
ik. Kirk Doug_», Tony Curtis, Janet Lelgh ! 16 ans Scope couleurs , m
"ù dans le seul, le vrai film DES VIKINGS L'action et le rire se donnent rendez-vous j Dès jeudi 5 janvier, à 20 h 15 16 ans

$ Scope-color 16 ans Parlé français Dès mercredi 4 janser AUin Delon Jane Fonda _ VIVA MARIA
^ dans « LES FELINS » Brigitte Bardot et Jeanne Moreau M

-- ~l _____R_H___S_H_E9_ni!3S_!___B___3S_________&^^
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ri ^^^^^^ ' 'k4-w ^̂ ŷ wmM  ̂ JÊmÈÈ^m^  ̂ ^^- _ * 4ë& sm hniiniipf ^^f^l JF ^̂fe 'Sfc. iU ^2 1111 LBUlsUilCl ^sa

1 - Jf.' xf I ^S^^IÊp10* U dUlCUIg... 1̂
__r _¦ ___ W'if&f ' «ï._ i ____Hi%_ ' - _sl> *¦!

Q ^ -"̂ ^  ̂
:—i H

pra Jf ; " >fe^ vê JfllEVERNON Samedi et dinianchs £_!: M î V4l^^;i- '^"7SYLVIEVARTAN à 14 h 45 Fl

D / 
~~ ' " 

\ .ROBERT THOMAS syspe^
es 

Q' Bs T__, is____-
¦BB «: ! :: "-¦ >S\ ' *"" ™- _m_ _
E*  ̂ SïSipi m JANE MARKEN B̂ 3
WtSKm 1 là NOËL R09UEVERT WBIJM" f e ^v ~";̂ |k HUBERT DESCHAMPS ES___Î
Irl p : "Im. JACQUES JOUANNEAU 

^^SEL  ̂ !< ;s ïi!sm HENRI VIRLOJEUX y&y \K' - t %*ga°' ^Rll ''
' .¦:.¦:; \.';:,:.i':;ï.;/ -i::::-:è': :':"-% MIKE MARSHALL \y BS___J

KT 51 ¦llttïOsAs-iSSïSStL?:1 '';:;-?::::;:1:1;:̂  - , i, ;' '

"" tÊ__m

Q Une comédie... «à  la française » Q
Q d'oprès /a cé/èfere pièce de MÂR CEL A € H Â H B  gj
OHOtaOUGODSQSQQQOQOSOOQSI O
D TOUS n
Q et... En 5 à 7 LES J OURS a 17ti 30 n
O 1 UN SPECTACLE PQyi"ï©yTE LA FAMBLLE | |J

O rf^l- T—TOOS LES EXPLOITANTS DE FRANCE Dfiï DÉCERNÉ r-yrrs -.̂ ol A |j

? 

'^______ - «_____ »S_S_ É___'_
,B_B_Ml___HB_%_I_ l̂  l_> WK I S|« in_-m--n-i

^WF^̂ ^̂ -KJ^T r̂ n_s

_!n îni?J
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'MENUS Dl PÊTE SOIGNÉS
Réservez votre table pour vos repas de

Saint-Sylves tre et de Nouvel-An
L'orchestre Berth-Stmïcr-Quintctt conduira le bal

(Sylvestre dès 21 heures - Nouvel-An dès 15 heures)
Demandez les menus. Jean Fetscherin , chef cle cuisine
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH |

¦ 
Reconnue par l'Etat. Centre bgT _ï- __ LONDRES §
officiel pour les examens de ^W\ B

I 
l'Université de Cambridge et de la / \ „
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et ;!

¦ 

Cours principaux, début chaque mois J^K .̂ 
gratuite 

sur 
demande à notre

Cours de vacances, début chaque «To nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich jj
semaine Ail» oj t) Seefeldstrasse 45 . ¦
¦ Cours spéciaux d'été à Londres V /̂ Tél. 051/47 7911, Télex 52529 ;]

Semaine universelle de prière
de l'Alliance évanpqne

du 4 au 8 janvier 1967, à 20 h 15

Mercredi 4, église de la Rochette, avenue de la Gare
RACHETES POUR être unis en Christ

Jeudi 5, Armée du Salut, Ecluse 18
RACHETÉS POUR aimer nos proches

Vendredi 6, chapelie de l'Ermitage
RACHETÉS POUR servir les éprouvés

Samedd 7, chapelle des Terreaux
RACHETÉS POUR témoigner dans le monde

Dimanche 8, Temple du bas
RACHETÉS POUR attendre le retour du

' Seigneur .
Chacun y est cordialement invité

Hôtel de Ville
Cudrefin
Tél. (037) 77 14 27

Menu à Fr. 15.—
Consommé aux prof i teroles

Terrine de Heure à l'armagnac

Filets mignons à la crème
Nouilles au beurre

Salade

*
ou 'Tournedos alsacien
Garniture de légumes

Pommes dauph ine

*
Orange givrée

Se recommande :
Famille Roger Antonietti

Hôtel du Lion-Rouge, Lamboing
Menu de Nouvel-An

Consommé Royal
Pâté maison

Carrés de p orc
Poulet frais  du pays

Marrons glacés
Bouquetière de légumes

Pommes parmentier
Salade de saison
Diplomate maison

Prix : 12 fr. ; sans premier plat : 10 fr.
Réservez les tables, tél. (032) 85 12 08

Tous nos vœux à notre clientèle.
Se recommande : famille Probst-Marti



A 
quoi sert , en effet , de se
faire du souci , cle la bile ,

et du tracas ? On accueille (avec
une joie sans autre mélange
que celle des vins, eoqlels et
ponchesj la première seconde de
la première minute de la pre-
mière heure du premier jour
de janvier. Hélas ! déj à le len-
demain matin , il y a des fi-
gures longues et , des crânes
douloureux. Le 2 janvie r, les
gens à responsabilités illimitées
que nous sommes se talent
les poches, et se déclarent fau-
chés comme les blés. Un peu
plus tard tout de même. C'est
toujours ça de gagné, voyons !
Et puis on peut raisonnablement
espérer que les plns touristiques
des richesses vous tomberont ,
dessus, avec le gel et la neige.

IL y a de l'avenir en l'avenir.
En février déjà , ça reprend.

Et notre scène de théâtre fera
le bonheur des troupes de pas-
sage. Un simple dispositif ci-
nématographique permettra de
projeter la plus riche figuration

• » exigée par les opéras les plus
, * » prestigieux, sans qu'il soit be-
' soin de se transférer au Temple

** _¦ du Bas pour y entendre Faust
ou le Crépuscule des
Dieux. Même en cas
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V \t> u bM suff i ra  d' attendre le

JfcWjfeJ 1er mars pour que
/fWo nos oreilles soient

charmées par l'exécution de la
Diane (rendue avec un brio tout
matinal par des fanfares clans
tout le canton) et par les tradi-
tionnels et pacifiques coups de
canon qui célèbrent notre ethnie
neuchâteloise. Et Pâques , très
tôt cette année, se dépêchera de
mettre le printemps dans les
cœurs et les œufs clans la tein-
ture.

AVRIL nous vaut l'habituelle
abondance de poissons,

tandis que, loin d'ôter un fil ,
les services électriques feront
honneur au proverbe en tissant
de véritables toiles d'araignée
pour embelli r encore les plus
beaux sites du pied de nos mon-
tagnes. Idée à pousser jusqu 'à
nos sommets les plus élevés,
pour empêcher les parachutis-
tes de s'emparer des hauteurs
du Jura, convoitées par l'armée,
et trop souvent occupées par
elle avec un sans-gêne tout mi-
litaire.

Vj  AI nous offre ses lilas , ses
J- * -*- jonquilles , ses cœurs per-
cés, ses prés et divers charmes
sur lesquels les poètes (et au-

__ > tffkàbÏÏ4.yJ#&' ¦

très) s'étendent volontiers. En
juin , une bonne surprise : l'eau
du lac, uni quement végétale et
animale (ci combien) jusqu'ici,
se transforme en eau purement
minérale. Elle fera l'étoile. Vous
croirez boire une tasse, ce sera
un verre. Dont les subaqua-
tiques feront leurs délices toutes
les fois qu 'ils sortiront du nou-
veau palais qui leur appartien-
dra. ; ;

JUILLET trouvera une solution
simple et prati qtie au pro-

blème du parc à autos pendant
ce mois dédié au tourisme, ct
qui donnera le feu vert aux va-
cances du mois d'août. Là aussi,
fête nationale , avec d'autres
feux , surgis de partout , à faire
pâlir de jalousie la flamme de
Cressier. Une innovation : dans
toutes les localités du pays, on
parle de rôtir le bœuf entier
(sous la forme d'une vache fri-
sonne) qui sera débité, après les
discours patrioti ques, et distri-
bué à tous les' partici pants à
cette torrée monstre.

QEPTEMBRE verra mûrir
~* le raisin, retourner au tra-
vail les écoliers et
autres malheureux, et
aller le bâtiment et (S^
tout. Car quand le bâ- f f / /
t iment va , tout va. (j ( [
O ù ?  J^
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Eh bien , au Temple du Bas,
qui sera reconstruit plus beau
qu 'avant avec salle à miss, salle
à manger, salle de séjour , de
spectacles, de cinéma, de danse,
d'attente, de strip-tease, de jeux ,
d'eau, d'opérations, de paroisse,
de ventes, etc. etc.

EN  octobre , la fanfare de
Boudry passera dans les

rues de la capitale, accompagnée
de quelques chars idécorés et
de groupes costumés célébrant
des vendanges somptueuses. La
Justice , les yeux bandés, jugera
les crus avec la sagacité d'un
Vignolant , et le vin coulera aux
fontaines jusqu 'à la fin de
l' année. Accompagnant ainsi,
des plus fines gouttes du pays,
le gibier qu'en novembre les
chasseurs nous apporteront , tan-
dis que les dernières feuilles
tomberont aux vignes, et que
les premières fourrures paraî-
tront aux dames.

h. T décembre terminera , dans
•*-'i la joie , des fêtes de Noël et
les préparati fs du réveillon du
31 décembre, une année qu 'il
faut se hâter de trouver magni-

fique, parce que, entre
cçjj - nous , n'est-ce pas... on
Lip ne sai t jamais.
^V) OLIVE
*U\ (dessin de Marcel Norlh .
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