
Grasshoppers se réveille
Championnat suisse de hockey

Grasshoppers a remporté hier sa première victoire depuis bien
long temps en battant Berne i à 0. Le gardien Meier (notre p hoto)

n'a été que f o r t  peu inquiété. (Photopress)

(Lire en page 14)

SCOTLAND YARD FAIT DES NEUYAINES
POUR RETROUVER RUBENS ET REMBRANDT

VOLÉS À LA GALERIE DE DULWICH

Drôle de Saint-Sylvestre pour la police anglaise

Les œuvres sont estimées à 35 millions de francs
LONDRES (AP). — Pourquoi ? Telle est encore la question

qu'on se pose aujourd'hui en Grande-Bretagne à propos des huit
tableaux de maîtres volés dans la nuit de vendredi à samedi, à
la galerie de Dulwich-College, dans la banlieue de Londres.

En effet, les trois Rembrandts et les trois Rubens, ainsi que
deux œuvres de moindre importance , un Gérard Don , élève de
Rembrandt, et un Adam Elsheimer, sont mondialement  connus
et difficilement négociables auprès d'une galerie ou d'un collec-
tionneur.

« Aucune raison ne semble tenir , mais la rançon est la moins
improbable », a déclaré sir John 1 Rothenstein, "directeur de la
« Tate Gallery », à Londres, pendant près de trente ans.

. HYPOTHÈSES
Diverses possibilités ont été avancées. Peu

après le vol , M. James Fitton , administra-
teur  de l'Académie royale, demeurant à
Dulwich , déclarait qu 'if était peut-être le
fai t  d'un richissime maniaque dont le plai-
sir aurait été de jouir en privé de son bien
mal acquis.

Lundi , M. Fitton professait une autre
théorie.

«Je pense, a-t-il dit , qu 'il s'agit de l'œu-
vre d'une , bande de cambrioleurs ordinaires
égarés par les prix vertigineux des ventes
aux enchères. »

(Lire la suite en dernière page)

C'est en perçant un trou dans cette porte
que les voleurs ont pénétré dans le

musée. (Téléphoto AP)

Une des œuvres volées : Sainte Barbe, de Rubens. (Téléphoto AP)

Notre f emme la p lus chic de Vannée
Le nationalisme revêt souvent les formes les plu s inattendues. Les grands

peuples notamment, considérant leur puissance industrielle, financière et militaire,
croient volontiers qu'ils sont forcément les prem iers en toutes choses. C'est ainsi
que, après la fabrication du meilleur Champagne et du meilleur camembert
IN THE WORLD , les Américains s'attaquent à présent à un nouveau record : Us
aspirent à la primauté dans le domaine de la mode féminine. Voici pourquoi —
nous vous l'avons brièvement annoncé dans notre précédent numéro — des
photographes , des couturiers et des courriéristes de mode, tous Américains, ont
désigné les douze femmes qui , selon eux, furent les plus élégantes en 1966.

Comme il fal lai t  s'y attendre , étant donné la nationalité de ce singulier jury ,
les lauréates sont presque toutes des citoyennes très distinguées des Etats-Unis.
Parmi les deux ou trois « étrangères », on remarque à peine Sophia Loren, qui
s'est vu attribuer généreusement la neuvième place 1

Le hasard sans doute a voulu également que neuf ou dix des femmes les
plus élégantes de la terre vue de New-York soient fil les ou épouses de milliardaires
américains ou grecs , rois du p étrole, de l'automobile , du chemin de f e r , de la
bière , de l'armement maritime, etc..

Je nai rien contre les concours delegance et je m, incline très respectueuse-
ment et avec admiration devant les élues. Trop de laideur nous gâche la joie de
vivre quotidienne pour que je n'applaudisse pas des deux mains ù toute manifes-
tation publique tendant ù rendre hommage à la beauté et au charme féminins.
Mais je me demande si les membres du jury américain ont vraiment bien cherché
à travers le monde avant d'établir leur palmarès.

Je ne parle pas des Parisiennes, qui se contentent généralement d'avoir du
chic et n'éprouvent nul besoin de se faire remarquer ou décorer pour autant . Les
Romaines aussi pourraient élever une protestation polie contre un verdict qui f u t
prononcé sans les consulter, car elles savent ma foi  for t  joliment s'habiller.

Quant a la Suisse... J' ai eu l'honneur de faire deux ou trois fois  le voyage
jusqu 'à Neuchdtel , dans le tramway de Boudry, à côté et en face d'une jeune femme qui
ne semble pas avoir les moyens de s'habiller chez Dior, chez Lanvin ou chez
Hartnell. L'été dernier, elle m'est apparue un matin dans une petite robe en vichy
rouge et blanc, froncée à la taille, qu'elle portait avec un chic et une désinvolture
raf f inée à faire rêver le premier couturier de Paris. Je l'ai revue dernièrement,
dans une robe de laine tricotée, surmontée d'un col roulé , qui la moulait divine-
ment , des genoux aux épaules, sans le moins du monde provoquer le regard :
c'était l'élégance hivernale faite femme. Pour moi et pour quelques autres passager s
du tramway de Boudry, c'est elle , indiscutablement, la femme la plus chic de 1966 1

R. A.

Pa® ._ __> ra optas : premier indiser
SRE MSKA-MITI lOVlTSA (ATS-AFP). — « Ma libération est pour

moi totalement inattendue. J'ai seulement appri s à 10 heures samedi
matin , que le mftré. _ .inl Tito m'avait accordé l'amnistie », a déclaré
Milovan Djilas à un groupe de journalistes venus l'accueillir à la
porte centrale du por.itencier de Sremska-Mitrovitsa.

Milovan Dji las a iïanclhi la porte du pénitencier à 12 h 15.
Très émue et le.s yeux pleins de larmes Mme Djilas , qui était
accompagnée de son fils Alex a longuement embrassé son mari qui
parvenait à grand peine à maîtriser une immense émotion. Ils ont
ensuite accepté, de poser pour les photographes.

L'ancien leader du P. C. yougoslave a été libéré 4 ans, 1 mois
et 7 jours (selon les calculs de Mme Djilas) avant l'expiration de
sa peine de 8 ans et 8 mois de prison , à laquelle il fut condamné
en mai 1962, après la publication à l'étranger de son livre « Conver-
sations avec Staline » .

Agé de 55 ans, Mi lo . _ in  Djilas devait être libéré, en effet , le 7
février 1971. Il a pu..s_ , depuis sa première arrestation en 195H ,
près de 9 ans en prison. (Téléphoto AP)

Horizon 1967
LES IDÉES ET LES FAITS

!L 
y ct une semaine, une agence de

presse nous apprenait qu'en 1966,
le Conseil fédéral avait tenu 86

séances et pris environ 2400 arrêtés,
ordonnances ou décrets. Impression-
nante statistique, en vérité, qui en
dit long sur la somme de travail
fournie par notre gouvernement et
porte à penser, qu'en raison de vingt
à trente décisions par séance, les
intérêts de la communauté helvétique
ne sauraient être mieux gérés.

A moins, qu'avec le poète, mesu-
rant le résulta t à l'effort, on ne soit
tenté de soupirer : « Si peu d'œu-
vres, pour tant de fatigue et d'ennui».

Car, une fois de plus, il faut le
constater : l'exercice de l'autorité direc-
toriale s'épuise, pour une bonne part,
en actes administratifs de simp le
routine ou d'une importance secon-
daire et le courant des affaires laisse
bien peu de temps au collège gou-
vernemental pour donner forme et
vigueur à ce qu'on est aussi en droit
d'attendre de lui ! une pensée direc-
trice.

Sans doute, nous fera-t-on observer
que le pays ne s'en trouve pas plus
mal et qu'aujourd'hui les augures qui,
au berceau de l'année maintenant
enterrée, annonçaient des orages poli-
tiques, se sont trompés. Rien de
vraiment grave n'a troublé la vie
nationale au long des douze mois
écoulés et maintenant, au seuil de
1967, les perspectives ne sont pas
plus sombres ni les raisons d'espérer
(ou de ne pas désespérer) moins
nombreuses qu'il y a un an.

Au fait, pourquoi le destin favora-
ble qui a permis à notre pays
d'échapper jusqu'ici à de trop brus-
ques vicissitudes, ne nous resterait-il
pas fidèle ? Les signes de sa cons-
tance ns manquent point et, dressant
son premier bilan, les délégués du
Conseil fédéral pour la politique
conjoncturelle en décelaient plusieurs
et celui-ci, d'abord, qu'en 1966 la
balance des revenus, alors fortement
déficitaire deux ans plus tôt, légère-
ment encore en 1965, aura non seu-
lement retrouvé son équilibre, mais
laissera un appréciable excédent en
1966.

Cela ne signifie pas, toutefois, que
l'horizon soit désormais complètement
dégagé et la route libre d'écueils.
Sous la même plume, nous trouvons
en effet cet avertissement :

_ Pour l'heure, le plus grave dan-
ger est assurément d'ordre interne :
l'endettement croissant des pouvoirs
publics denne de nouvelles impulsions
à l'inflation et menace la croissance
économique. »¦

Le problème est ainsi posé en des
termes qui doivent ou devraient faire
comprendre à chacun la nécessité
d'aller au-delà du diagnostic pour
chercher et surtout appliquer le remède
efficace.

Mais, justement, le gouvernement
s'y efforce, et non sans quelque succès
puisqu'il vient de faire approuver par
le Conseil national un « programme
financier immédiat » qui, au dire
d'excellents observateurs, amorce l'un
des grands virages de notre politique.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Américains et Allemands se sont
follement amusés, mais l'Amérique

É 
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30 morts à Baé»os-l |iteSf v29;en Colombie
Ce 31 décembre n'a pas, au fond, failli à la tradition. Certes, la plupart ont terminé en beauté

ces dernières heures de l'année. Et comme à l'ordi naire, une joie qui n'était pas exempte de certains
exploits farfelus donné à plusieurs capitales un air de fête. Ce fut le cas aux Etats-Unis, en Allemagne
fédérale et en bien d'autres endroits du monde.

Cependant, dans l'hémisphère sud des Amériques, le sang a coulé et, soit imprudence, soit un peu
trop de frénésie, des drames qui auraient sans doute pu être évités ont endeuillé Buenos-Aires en Répu-
blique argentine et la Colombie. <

Que l'an nouveau, nous préserve de ces folies.
NEW-YORK (ATS-AFP). — Les centai-

nes de milliers cle New-Yorkais qui out
acclamé l'arrivée de la nouvelle année à
« Times-Squarc » sous la forme d'une boule
lumineuse au sommet de l'ancien immeuble
du « New-York Times » sont rentrés chez
eux au petit jour , se disputant les rares taxis
en maraude ou faisant retentir les couloirs
du métro du bruit de leurs crécelles ou dc
leurs trompettes en carton.

Quelques heures plus tard, les plus sobres
d'entre eux allaient entendre un sermon do-
minical. Puis, sous un ciel gris ct par une
température relativement clémente, ils ren-
traient chez eux pour rester en famille aban-
donnant la ville aux touristes et aux enfants
absorbés par une merveilleuse partie dc
« lèche vitrines ».

LA « CLINIQUE DU JOUR
D'APRÈS » !

Pour ceux de ses membres partagés entre
leur sagesse professionnelle ct le désir bien
humain de prolonger les réjouissances de la
veille, la « société des médecins amateurs
d ebons vins » avait organisé dimanche après-
midi une « clinique du jour d'après » au
cours de laquelle cinq caisses de cognac
et 22 de Champagne ont été vidées en vertu
du principe bien connu que l'alcool des
Charentcs détend les nerfs ct que celui dc

500,000 personnes. C'est « Times Square » à New-York alors que retentit le dernier
coup de minuit pour 1966. (Téléphoto AP)

Reims ou d'Epernay favorise les bonnes réso-
lutions.

PYROTECHNIE EN ALLEMAGNE

En Allemagne tous les records pyrotech-
niques ont été battus pour le début de
l'année en Allemagne fédérale où ils est
de tradition de marquer le jour de l'An en
tirant pétards ct fusées. Les bombardes de la
région de Bcrchtesgaden en Bavière ont ain-
si brûlé quelque 750 kilos de poudre, mais
la palme est certainement revenue à la petite
commune de Wahlstcdt, dans le Schleswig-
Holstein, où les 1500 habitants ont tiré
22,000 fusées et pétards.

Ben voyons !
DÉTROIT (AP). — Philip Simon tra-

vaillait dans un magasin de pièces dé-
tachées pou r automobiles, lorsqu 'un
bandi t survint et, sous la menace de son
arme , s'empara des 600 francs que con-
tenait la caisse.

Au moment de franchir la porte, le
bandit se retou rna et dit en souriant :
c Je ne suis pas méchant. Bonne an-
née... »

L'année n'a cependant pas commencé aussi
joyeusement pour tous. A Dormund , neuf
habitants d'un immeuble ont dû être hospita-
lisés pour début d'asphyxie.

Un mauvais plaisant avait jeté un pot
fumigène de grande taille dans la cave où
ils fêtaient la Saint-Sylvestre.

(Lire la suite en dernière page)

C'est le bateau soviétique « réfrigérateur ». Mikbail
Yanko, en tout point semblable à celui qui a som-
bré samedi dans la mer dc Bering, au large des
îles Aléouticnnes. Cinquante marins ont été recueil-
lis par un navire américain, mais 50 autres sont
morts dans le naufrage. Pas de nom au navire qui
a coulé et que les Soviétiques appellent seulement

_ Réfrigérateur 10 ».

(Téléphoto AP)

La morf pour
50 marins russes

NOTTIXGHAM ,
( A P ).  — Les mein- i

\ bres de l'Associa- '.
j tion des institu-

trices . de Grande-! ï
' Bretagne ont décidé

de conserver leur,
titre o f f i c i e l  de I
« maîtresses », et {
ceci , précise l'as- ï

\ sociation , malgré
les mauvaises in-

' terprétations au-
! quel il peut prêter.

\ Hôij ni soit... j
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Un dangereux
cambrioleur

arrêté dans Se
Val-de-Travers

(Lire en pane 3)

| PIERRE D'ESPINE
ARRÊTÉ À PARIS

i (Lire en avant-dernière page)
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Fric-frac
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(Lire en pages régionales)
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Fausses rumeurs
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de Payerne
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La « vente à l'encan de la patrie »

en nette régression Tannée dernière
Les terrains vaudois et tessinois sont les plus demandés

BERNE (UPI). — Une nouvelle tendance
régressionniste de la vente de terrains à
des étrangers ressort de la toute dernière
statistique sur les autorisations accordées au
cours du premier semestre de 1966 à des
acheteurs étrangers.

Durant les six premiers mois de l'année,
793,487 mètres carrés représentant une va-
leur d'environ 66 millions de francs, ont

été cédés à des requérants étrangers qui
furent 560. Pour les 12 njois de 1965,
cela avait été encore le double, soit
3,487,339 mètres carrés, représentant une
valeur de 168 millions de francs qui allè-
rent à 1274 acheteurs.

Depuis 1961, année où fut voté l'arrêté
fédéral instituant l'obligation d'autorisation ,
plus de 16 millions de mètres carrés de
terrains suisses ont été vendus pour une
valeur globale de quelque 840 millions de
flancs.

42 DEMANDES REFUSÉES
•Durant le premier semestre de l'année

écoulée, 42 demandes ont été refusées.
2824 m2 n'ont pu être vendus pour mise
en danger de la sécurité militaire. Les au-
tres demandes refusées, portant sur
209,467 m2 l'ont été faute d'intérêt justi-
fié du requérant.

Lé Tessin a donné suite k 133 demandes
d'achat , Vaud à 118, Valais à 99 et les Gri-
sons à 81 demandes. En ce qui concerne
là superficie vendue, Vaud vient en tête
a_vec 176,210 m2, suivi du Valais avec
152,881 m2 et du Tessin, avec 103,397 m2.
Si au Tessin l'intérêt s'est concentré sur
du. terrain à bâtir , on Valais, les acheteurs
ont surtout cherché du terrain agricole. Dans
le canton de Vaud, l'intérêt a été moitié
poiir l'un , moitié pour l'autre.

Les acheteurs français ont obtenu
143,684 m2, principalement du terrain agri-
cole et des domaines. Ils furent 109 au
total . Les Allemands furent au nombre de
241 et les Italiens 64.

COLOMBIER
Noël à la paroisse réformée
Précédées par une veillée des dames de la pa-
roisse et un souper offert aux aînées iso-
lées, les fêtes de Noël débutèrent déjà
le 18 décembre, jour de l'arbre des enfants
auxquels s'étaient joints tous les parents et
amis, venus en grand nombre pour voir
et entendre le mystère de Noël. La mise
en scène de M. Samuel Porret, permit
d'admirer de beaux costumes, émouvants
dans leur simplicité. Les enfants se sur-
passèrent et deux chœurs formés par les
plus âgés agrémentèrent cette partie de la
fête. Puis le 24 à 23 heures, c'était la
veillée de Noël au temple. Les fidèles qui
avaient bravé les intempéries entendirent
un culte lithurgique, dans lequel se fit
entendre, accompagné à l'orgue, M. Perret
de Lausanne, flûtiste. L'atmosphère créée
par l'éclat des bougies préparait la fête
du lendemain qui fut, elle aussi, embellie
par des chants du chœur, sous la baguette
toujours magique de M. Pantillon. Ses
choristes exécutèrent entre autres des extraits
du « Gloria » de Vivaldi. Cette cérémonie
se termina autour de la Table sainte.

Inca femme de Mao compare
le président Liou à M. «M»

Nouvel incident soviéto-chinois
TOKIO (AP). — Mme Chiang Ching, la femme du président Mao Tsé-toung,

a accusé le président Liou Chao-chi , au cours d'une réunion de Gardes rouges,
d'être « une personne comme Khrouchtchev » ct a qualifié son auto-critique de
« parodie » rapporte le correspondant à Pékin du journal « Yomiuri ».

niste — maintenant appuyée par la force
nucléai re — a atteint une puissance record ,
avec 2,500,000 hommes.

Mais, ajoute le journal , nous de-
vons renforcer cent fois notre vigilance, ct
et rester prêts à tout moment à écraser
toute attaque soudaine de l'impérialisme
américain et de ses laquais.

Le journal « Yomiuri » rapporte également
que des tracts ont été distribués par les
Gardes ronges, la veille du jour de l'an
à Pékin, demandant le limogeage du pré-
sident Liou Chao-chi et son remplacement
soit par Mao Tsé-toung, soit par le maré-
chal Lin Piao.

LES SYNDICATS DISSOUS
La fédération des syndicats chinois a été

dissoute. Elle avait été fondée en 1948 et
réorganisée en 1953. : .."_ .' s »i _ _ S

L'organisation, qui avait son siège à Pé-
Ifin, groupait .vingt-deux unions nationales
affiliées. L'adhésion était volontaire. '

D'après les indications recueillies en 1965,
la fédération comptait environ seize mil-
lions de membres, soit environ 80 % des
ouvriers de l'industrie.

INCIDENT NAVAL
On apprend que l'Union soviétique a

accusé la Chine communiste d'avoir retenu
illégalement pendant 20 jours un de ses
navires, « mettant en péril les relations
maritimes normales entre les ports d'URSS
et de Chine ».

Une déclaration du ministère soviétique
de la marine indique que le cargo « Zagorsfc »
qui avait chargé au port de Dalny le
8 décembre, reçut un ordre d'un pilote
chinois qui aurait jeté le navire contre le
môle.

Passant outre le capitaine soviétique fit
mouiller l'ancre. Le « Zagorsk » a été re-
tenu jusqu'au 28 décembre « pour violations
de règles portuaires ».

Quant au journal de l'armée de libéra-
tion, il écrit que l'armée de Chine commu-

Quand les servssss gsuhH __ s
font mauvais ménage

avec la notion
de service public

La notion du service public n est
pas l'apanage des services publics.
Ceux-ci peuvent même parfois la per-
dre, et des entreprises privées ou semi-
privées, s'y montrer fidèles.

Dans les PTT, par exemple, existe
actuellement une forte aspiration pour
faire du samedi une journée de fer-
meture complète , alors que de plus
en plus , dans les banques, la ten-
dance s'affirme de considérer le sa-
medi comme une journée où les gui-
chets demeurent ouverts à la clientèle,
notamment dans les banlieues des
grandes villes françaises.

Ce qui est fâcheux, c'est que dans
la plupart des cas, des syndicats s'op-
posent à Ja notion de service du public
pour ne considérer que l'intérêt im-
médiat des salariés des branches consi-
dérées.1'" ••  u^*-»à ?¦¦- ¦_ . - ¦-- . -

L'ouverture des grands magasins
jusqu'à une heure avancée de la soi-
rée ; au- moins un jour par semaine
représente, du point de vue de la clien-
tèle comme du point de vue écono-
mique en général, une heureuse inno-
vation. Pourquoi faut-il qu'elle inter-
vienne contre la yolonté des syndicats
d'employés de ces établissements ?

Non contents d'avoir obtenu la fer-
meture des guichets des postes à seize
heures le samedi, et la suppression
de la distribution du courrier l'après-
midi de ce jour-llà, des syndicats des
PTT demandent qu'il en aille mainte-
nant de même pour toute cette jour-
née. Et ne parlons pas des « éboueux »
qui ne veulent plus travailler tôt le
matin et contribuent pendant plusieurs
heures à l'encombrement , des villes...

Certes, les syndicats sont faits pour
défendre les intérêts des salariés et
l'amélioration de leurs conditions de
vie et de travail. Mais, au moins pour
les corporations en contact avec le pu-
blic, les intérêts de celui-ci ne doivent-
ils pas également être pris en consi-
dération ?

A la vérité, c'est parce qu'on veut
à toute force rechercher des solutions
globales et uniformes que l'on connaît
de semblables dilemmes.

Et plutôt que de s'enfermer dans
des positions étroites et inconfortables,
on peut se demander si les syndicats
en question ne feraient pas mieux
d'adapter davantage leur action aux
diversités de la vie.

©ans les quartiers d'affa ires, par
exemple, quelque peu désertés le sa-
medi , on peut admettre que les postes ,
comme les banques, ferment leurs gui-
chets ce jour-l à.

Mais dans les quartiers d'habitation ,
notamment dans les banlieues, où le
samedi est jour où nos compatriotes
ont besoin de ces services, au nom de
quoi vouloir les en priver ? Dans les
syndicats aussi , la notion du service
public doit être reconnue.

f. P. S.
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JEUNESSE

La faim, l'injustice, la misère, l'ignorance,
le chômage ravagent les deux tiers du globe.
Quelles possibilités ont les jeunes Européens
de lutter contre cet état de faits ?

Vous le saurez en lisant le numéro spé-
cial de JEUNESSE : Servir au tiers monde ».

Raymond Furon
FOSSILES VIVANTS

(Librairie Hachette)
Des fossiles vivants ? Est-ce de la paléon-

tologie ou bien de la biologie ? Est-ce un
livre de science pure inaccessible au grand
public ? Non , c'est un livre de lecture éton-
namment facile. C'est à la fin qu'on s'étonne
d'avoir appris tant de choses aussi savantes
sans aucun effort.

L'auteur, géologue, a recouru à la métho-
historique pour présenter son sujet. Habitué
à manier le temps à l'échelle géologique,
en millions et milliards d'années, il em-
porte le lecteur dans le passé, le faisant
assister , sinon aux premières traces de vie
à la surface de la terre , du moins au début
de son évolution el à l'apparition des pre-
miers animaux reconnaissables.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 dé-

cembre 1966. Température : moyenne : 4,2 ;
min. : 0,3 ; max . : 7,2. Baromètre : moyen-
ne : 725,9. Eau tombée : 1,3 mm. Vent
dominant : direction : sud ouest ; . force :
faible à modéré. Etat du ciel : . couvert ,
petites éclaircies dans l'après-midi, pluie de
18 h 30 à 20 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er jan-
vier 1967. Température : moyenne : 6,7 ;
min. : 5,9 ; max. : 8,5. Baromètre : moyen-
ne : 723,5. Eau tombée : 4,9 mm. Vent
dominant : direction : ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert , pluies intermit-
tentes à partir de 8 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 janvier
1967. Température : moyenne : 4,3 ; min. :
2.5 ; max. : 7,9. Baromètre : moyenne :
722,5. Eau tombée : 2 mm. Vent domi-
nant : direction : variable ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert , faibles
pluies intermittentes.

Niveau du lac du 31 décembre 1966 429,36
Niveau du lac du ler janvier 1967 429,36
Niveau du lac du 2 janvier 1967 429,38
Température de l'eau du 2 janvier 1967 7°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord ct centre des Grisons : Le ciel
restera couvert , avec des précipitations in-
termittentes. Il neigera par moments jus-
qu 'en plaine dans le nord , le centre et
l'est du pays, alors qu'en Suisse romande ,
la limite ' dès chutes de neige s'abaissera
jusque vers 600 à 800 mètres.

La température sera comprise entre 2
et 5 degrés dans l'ouest du pays, entre
zéro et 3 degrés ailleurs.

Vents du secteur ouest à nord-ouest ,
modérés en plaine, assez forts en monta-
gne.

ÉTAT DES ROUTES
Des masses d'air plus froid ont atteint

le nord du pays et gagnent lentement le
sud : les routes seront partiellement en-
neigées dans le centre, le nord et l'est du
Plateau. Elles seront , par endroits , re-
couvertes de neige fondante dans l'ouest ct
en Valais.

t
Madame Christian-André Collen-

berg-Bays, à Neuchâtel ;
Madame veuve Henri Bays, à Ober-

zell (Allemagne), ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Bays ,
lleulrs enfants  et petits-enfants, à
Bournemouth (Angleterre) ;

Madame Emma Bays, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Linder et sa fian-
cée, à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Linder, à Zurich ;
Monsieur Géraid Linder, à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Christian-André COLLENBERG
ancien restaurateur

leur très cher époux, beau-frère, on-
cle, parent et ami , enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 88me année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 2 janvier 1967.
(Route des Gorges 10).

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 4 janvier, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle
Saint-Nicolas du Vauseyon, à 9 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Provid ence.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

________ W__ WÊKÊIÊÊÊÊÊKÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊB_ W_ iu
Repose en paix , chère maman.

Madame Edouard Claire-Nicoud et
son fils :

Monsieur Pierre-François Claire, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Nicoud-
Matthey-Doret et leur petite Claude-
Evelyne, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Bertard
Muller-Emery et leur petit Jean-Sté-
phane, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Jacot ;

Monsieur Albert Rigoley et sa fille
Madame Dolly Rigoley, en France ;

Madame Louis Nicoud et ses enfmts ,
à Saint-Aubin et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentei et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert NICOUD
née Marie JACOT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, parenle et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 82me année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 31 décembre 19(6.
(Faubourg de l'Hôpital 37)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.
L'incinération, sans suite, auia lieu

mardi 3 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpitd des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Pierre Ailemann et son

fils , à Neuchâtel ;] Monsieur et Madame Ernest Sahli ,
à Neuchâtel ;

les familles Ailemann, Galley, Scher-
rer, Burggi , Lonchamp; Perroud , Hu-
maire et Zosso ;

Monsieur et Madame Willy Bertscby
et leur fils; à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Ailemann
et leurs enfants , à Cressier-sur-Morat ,
à Lausanne, le Noirmont , à Porren-
truy, à Morat , à Bienne , à Granges et
à Courtepin ;

Madame Pauline Baumann-AUemann ,
à Bienne,

les familles Gachoud à Essy, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Pierre ALLEMANN
née GALLEY

I leur chère épouse, maman , fille , belle-'""
fille , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, enlevée à leur affection , dans
sa 42me année, des suites d'un accident.

Neuchâtel , le 31 décembre 1966.
(Rue du Tertre 36)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 3 janvier , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe di> requiem en l'église de
Notre-Dame, à I! heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l 'hôpital des Cadolles.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lucy Cadek
Madame veuve Lucie liubin , à Saint-

Aubin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Bernasconi
et leur fils,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de v

Monsieur François CADEK
Photo Américain

leur cher et regretté époux, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent , ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 31 décembre 1966.
(Faubourg du Lao 6)

Seigneur, tu Hisses maintenant
ton serviteur aller en paix, selon
ta parole. Lue 2 : 29.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 3 janvier, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aBsaœtf &yxa!dx^mw-:m$B5Z^M!Fz )̂œ.Ks_

t
Monsieur Marcel Marinier ct ses en-

fants, Marie-Claude et Jean-Patrice ;
Mademoiselle Marguerite Bottinelli ;
Monsieur et Madame Walter Botti-

nelli et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Armind Botli-
nelli et leurs enfants ;

Monsieur Tazio Bottinelli , à Bellin-
zone ;

Monsieur Renzo Bottinelli, en Cali-
fornie,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire pirt du dé-
cès de

Madame Marcel MARMÏER
née Elda BOTTINELLI

leur chère et regrettée épuse, mère,
soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui le jour
de l'An, munie des sac-ements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le ler janvitr 1967.
(Rue du Sordet 8).

L'incinération sans suite, aura lieu
mardi 3 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures..

., . ,- Domicile mqrtuaire .;„ hôp ital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Training-Club i le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de leur fidèle membre passif

Madame Albert NICOUD
mère de Madame E. Claire, membre
actif.

¦ ¦ II II u i i i l l i  il m i ii_m _

Pourquoi si tôt ?
Monsieur et Madam e Edmond Gendre-

Schneider, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Schneider à Fleurier,

et sa fiancée Madame Maria Mari et
famille, à Neuchâted ;

Monsieur et Madam e Fernand .Taquet-
Schneider, à Monthey ;

Monsieur et Madame Roland Charrère
et Tania , à Fleurier ;

Monsieur Alain Schneider, à Fleurier ;
Monsieur Michel Jaquet, son filleul,

à Monthey ;
Mademoiselle Yvette Jaquet, à Mon-

they ;
ainsi que les familles Gendre, Schnei-

der, Perrinjaquet , Michel , Leuba et
parentes,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Nadine SCHNEIDER
leur chère fille, sœur, belle-sœur
marraine, tante, nièce, filleule, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
subitement , dans sa 46me année.

Neuchâtel , le 2 janvier 1967.
(Rue de Bourgogne 62)

Devant la mort sombre de mystère
En vain nous nous demandons

« Pourquoi »
Une voix en nous dit : Espère.
Et du revoir conserve la foi.

L'incinération " aura lieu mercredi
4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu dé lettre de faire part
M______________________________________ l__________________ t__am__

Père Saint garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Monsieur et Madame Willy Breguet
et leurs fils Willy et Jean-Marc ;

Madame et Monsieur Giuseppe Ger-
vasio à Serrières ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Fanny BREGUET
née KUONY

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-mère, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui le jour
de l'an dans sa 94me année.

Valangin, le ler janvier 1967.
(Hôtel du Château)

Je serai le même jusqu'à votre
vieillesse ; je me chargerai de vous
jusqu'à votre blanche vieillesse ;
j e l'ai fait et je vous porterai ; je
me chargerai de vous, et je vous
délivrerai.

Es. 46 : 4.
L'enterrement aura lieu mardi 3 jan-

vier.
Culte au temple de Valangin à 14

heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___Si__,._ai_aai___ra^^

Monsieur et Madame Jacques Bona-
nomi-Iff et leurs enfants Pierre, Syl-
via , Evelyne et Marc-Antoine, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gottlieb Schâr-
Hcrr'mann et leurs enfants , à Gondis-
wil ;

Monsieur et Madame Alfred Schar-
Hasler , à Wissbach ;

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

décès de

Madame Emma IFF
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80me
année.

Neuchâte l , le ler j anv ie r  1967.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

dans la p lus stricte in t imi té , mercredi
4 janvier.

Culte , à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital de la
i Providence.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

IN MEMOR1AM
2 janvier 1964, - 2 janvier 1967

Denis PAREL
Déjà trois années que tu nous a quittés
et ton souvenir reste à jamais gravé

dans nos cœurs.
Tes parents

' _™__™ ™-_ _»___ •wammwmsE&miiswimff lmimw^'ms&^îtmi»
Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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— fl i/ avait tellement île momie chez le coiffeur,
maman, j'ai été prendre une glace à la place ! 1

- , LES VOISINS

, i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

RWIP SAUTERNES
î _ W€&ltm/s£. an détail 1.30

MISSION SUISSE EN ITALIE
par

M. Erino DAPOZZO
mercredi 4 janvier , à 20 heures ,
salle avenue Beauregard 48,
Cormondrèche.

Judo-Club de Neuchâtel
Reprise des cours, mardi 3 jan-
vier 1967, au nouveau Dojo ,
route des Gouttes-d'Or 7, Neu-
châtel (en face de la pa t inoire ) ,
trolleybus No 1.

Photo Américain
Le magasin sera fermé

mardi 3 janvier toute la jou rnée
pour cause de deuil

Un de nos fidèles abonnés, un Neuchâtelois fixé à Berne, nous a fait
parvenir ces quelques bouts rimes. Une année nouvelle aura encore comblé
le fossé qui sépare le Neuchâtel d'aujourd'hui des souvenirs de jeunesse de
M. E. Humbert-Droz...

Où est-il le Neuchâtelois d'antan ?
Celui qui fréquentait assidûment
le « Strauss >, et qui, n'est-ce pas,
tutoyait au moins un conseiller d'Etat ;
Celui qui, été comme hiver,
à une heure régulière,
allait faire sa trempette
au Port, où depuis belle lurette,
il n'y a plus de bains,
mais un salon-marin ;
Celui qui était au dix-huitième bataillon
et qui, chaque semaine, tapait le carton
avec du tribunal, le greffier
et du coin, l'épicier ;
Celui qui montait à pied tous les mois
à Chaumont, au moins une fois  ;
Qui allait au coiffeur le samedi,
parfois le lundi et le mercredi ;
Celui pour qui, voter
f u t  un devoir sacré ;
Qui était fier de son Ecluse-Plan
et qui, douze fois l'an,
chez Schneiter, place du Marché,
mangeait la sèche salée ;
Celui qui, au café du Monument —
disparu depuis, certes —
venait journellement,
siroter ses deux « vertes > ;
Celui qui parcourait les quais,
pour se dégourdir les jambes et méditer
dans le calme du soir ;
Celui qui avait le temps de regarder et voir
de la nature, les beautés
dont Dieu, dans Sa bonté
infinie et éternelle, >
a comblé notre Pays de Neuchâtel !
Où est-il ce Neuchâtelois ?
Où est-il, dites-le-moi !

Le Neuchâtelois d'antan

Monsieur et Madame S
Johnny SOGUEL-GUYE ont la grande S
joie d'annoncer la naissance de leur jj
chère petite

Christine
! le ler janvier 1967

Maternité Rue L. Bourguet 10
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Albert SCH__fl,'lTl_R-SOHM__>I__ et
leur fille Patricia ont la gran_î6 joie
d'annoncer la naissance de

Yvan - Albert
le 31 décembre 1966

Maternité Pourtalès 18, Clos-Brochet
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude RENAUD-BOULE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Steve - Claude
le 2 janvier 1967

Combaz-Giroud e.
Maternité Comaux/NE..M—H.

Monsieur et Madame I
Pierre SENN-DUMONT et leurs fils I
Pierre et Yves ont la très grande joie I
d'annoncer la naissance de <!

David - Paul - Mathieu I
le ler janvier 1967 \

Maternité 6, ch. de la Recorbe a
de Pourtalès Neuchâtel i

__________________ _____,m_ j

Monsieur et Madame
Willy CORTHAY - JUNOD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Laurence
le ler janvier 1987

9, rus des
Maternité Vieux-Grenadiers
Genève 1205 Genève

Monsieur et Madame |
Marcel CRETTENAND ont la grande jjoie d'annoncer la naissance de

Eric - Frédéric - Adrien
le 31 décembre 19S6 ;

Maternité Pourtalès Sablons 57
Neuchâtel Neuchâtel
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Beaucoup trop d'eau sur les Montagnes
neuchâteloises muis ce sont les millions
que l'on voudrait voir tomber...

ÇT«Pn'Tj3 ? 1T3P-BBI

En ce début d'année

— 1967 s commencé sous la pluie :
pourvu qu'il ne nous laisse pas dans l'eau...

Tel est le refrain lancinant que l'on en-
tend partout, de la Cibourg au Col-des-
Roches, en passant par la Chaux-de-Fonds
et le Locle. De fait, cette neige fondante
et salie, la pluie sur les champs, c'est bien
le plus sale temps qui se puisse imaginer,
et la manière la plus désagréable de pré-
senter deux villes qui, dans la neige blan-
che et reblanchie, se trouvent ouatées, apla-
ties, comme dans une estampe japonaise.
Mais puisque l'on n'y peut rien ! Les télé-
skis de la Corbatière et de Sommartel,
inaugurés quelques jours avant les fêtes,
n'ont pas eu pour l'instant de chance (en-
core que bien fréquentés au début, et mê-
me ces jours-ci par quelques intrépides,
puisqu'il y a encore de la neige sur les
hauteurs) mais se rattraperont à Pâques,
puisqu'il se trouve exceptionnellement tôt
cette année.

A part les Montagnons de plus en plus
nombreux — ceux évidemment qui ne
connaissent pas, comme les pouvoirs pu-
blics, de difficultés de trésorerie — qui
s'en vont fêter Nouvel-An à Zermatt, Ver-
bier et autres Gstaad ou Crans-sur-Sierre,_ la pluie, la pluie, toujours recommencée »,
comme eût dit Valéry, a contraint les qui-
dams demeurés au logis de s'en aller non
point sur les sommets, mais dans les salles
de spectacles, les cinémas et les restaurants
pour y abriter leurs humeurs fêtardes. On
note une affluence particulièrement consi-
dérable partout, ce qui est signe de mœurs
j oyeuses, certes, mais aussi de... soli-
dité économique ! Il ne semble pas que
les appels innombrables à une moindre
consommation soient parvenus à maîtriser
les appétits montagnards, qui se sont donné
libre cours tant dans les achats d'avant-
fêtes que dans l'honneur fait aux menus
supergastronomiques qu'on leur présentait
quasiment partout. Lo fin du fin fut cette
enseigne d'un grand restaurant qui affi-
chait modestement : • Du parfait du plus-
que-parfait au plus-que-parfait du parfait » ,
et proposait ses « quenelles de brochets du
lac Bleu aux amours dorées ».

IL N'Y A PAS QUE LA NEIGE
QUI FONDE...

Comme les cinémas jouaient quasiment
en permanence, que les variétés s'exécu-

taient après-midi et soir, personne n'eut
évidemment de peine à passer le temps.
Maison du peuple, théâtre Saint-Louis,
Théâtre rénové, à la Chaux-de-Fonds, mon-
trèrent les différents aspects do l'art illimité
de s'amuser. Mais le clou fut toujours le
grand spectacle aux mille - et - un - cos-
tumes - qu'un - rien - déshabille : le célèbre
concert Mayol de Paris, qui présentait sa
somptueuse mais toujours pareille revue in-
titulée cette année « Paris aux nues », puis-
que dans tout spectacle de ce genre, il est
absolument nécessaire de trouver le nom
prestigieux de < Paris » et celui de . nue »
au singuler ou au pluriel... Sur scène, il est
toujours au pluriel et d'ailleurs fort agui-
chant, jamais vulgaire (cela a heureusement
bien changé do ce qui se faisait il y a
seulement dix ans). Ce spectacle, le seul
nous dit-on, est rentable, parce qu'il se
déroule en sept éditions sur quatre jours.
En effet , un public extraordinairement mé-
langé envahit l'ancien Casino devenu dé-
licieux théâtre à l'italienne : l'orchestre a
enfin sa fosse, et la scène permet d'admi-
rables jeux impossibles auparavant , et des
mouvements aisés. Tout cela est bon en-
fant, un peu leste par endroit, mais chacun
sait ce qu'il va voir 1 Soyons justes : il
arrive aux Francis Blanche, P.-J. Vaillard,
Pierre Dac, Jean Davan d'avoir beaucoup
d'esprit, Lucien Rimels est un bon metteur
en scène spécialisé, Grobillion et Garriga
savent écrire et jouer de la musique gaie
et... les . P'tites dames de Paris » sont at-
trayantes de mères en filles 1

LES MILLIONS QUI PLEUVENT !
Mais déjà reprennent les affaires et les

soucis. Côté pouvoirs publics, ils vont être
de trésorerie : comment trouver les crédits
pour payer les travaux en cours et les
déficits budgétisés, augmentation du passif
d'un million au Locle, de quatre à la
Chaux-de-Fonds 7 Dans les emprunts, on le
sait, mais on ne peut encore dire où. L'on
se demande d'ailleurs pour quelles raisons
(probablement qu'il y a une impossibilité
technique) on ne lance pas un emprunt
public directement auprès de la population
neuchâteloise ou alors locloise et chaux-
de-fonnière pour obtenir la marge liquide
nécessaire ? A plusieurs reprises on avait
parlé de cette éventualité : peut-être bien
que l'on recevrait bon accueil.

L'année sera en outre, selon un mot qui
fait fortune, prospective. C'est-à-dire que
l'on cherchera à définir les grandes tâches
qui nous attenden t dans les cinq ou dix
prochaines années : constructions scolaires,
épuration des eaux, logements, incinération
des ordures, piscine couverte, seconde pa-
tinoire à la Chaux-de-Fonds, extension des
installations sportives, réorganisation des mu-
sées par la construction d'un musée d'hor-
logerie. On commencera sans doute la
construction du Gymnase cantonal du Haut
(une pièce de douze millions et des pous-
sières , par le jeune et brillant architecte
Lavizzari). Quant au Technicum neuchâte-
lois... mais chut ! Des bruits courent, qu'il
vaut mieux attendre d'avoir vérifiés pour
les dire...

Enfin l'on espère bien voir surgir enfin
ce fameux aménagement i du • territoire chaux-
de-fonnier , que l'on réclame depuis long-
temps et qui s'élabore dans le plus grand
secret . Au nom des sacrés droits du légis-
latif , le Conseil général eût bien voulu en
savoir davantage , mais on ne lui dit rien ,
absolument rien pour le moment Cause ?
Le risque cle spéculation. Or celui-ci n'est
pas vain : il a suffi que l'on sache qu'une
route allait se construire, aux environs de
la Chaux-de-Fonds pour que quelqu'un ache-
tât nombre de parcelles du sol d'alentour
à un prix dérisoire en regard de ce qu'il
le vendra quand, comme il est à prévoir,
il y aura là lotissement pour des maisons
de vacances. Fera-t-on les Montagnes neu-
châteloises de 75,000 habitants en 1980 et
cent mille en l'an 2000 ? C'est ce que
l'on apprendra dans le courant de 1967,
car il n'est jamais trop tard pour bien faire
mais jamais trop tôt pour bien prospecter !

SUR VOTRE AGENDA
La nécessité absolue de lier les deux

villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds
pour aménager leur avenir, n'est plus

niée par personne. On on parle souvent
et tout récemment, un conseiller général
chaux-de-fonnier demandait aux autorités
d'aller encore plus loin dans ce domaine.
C'est aussi l'avis des organisateurs cultu-
rels puisqu'ils désirent de plus en plus sinon
mêler, du moins coordonner les spectacles,
do telle sorte qu'ils ne se chevauchent pas.
Ainsi quo les grandes manifestations spor-
tives, sociales (fêtes cantonales, congrès im-
portants) soient bien étagées sur toute la
saison, qu'on n'en trouve pas trois le même
week-end : tout cela est à l'étude.

Parmi les événements, citons la Quin-
zaine culturelle consacrée cette année à la
Pologne, et qui se déroulera du 6 au 25 mai,
au 4 juin pour les expositions. Ceci à la
Chaux-de-Fonds et au Locle. Dans la pre-
mière, la Fête de la montre et braderie
chaux-de-fonnière fêtera non pas ses vingt
ans (la fête en a trente-cinq) mais sa ving-
tième édition : autrement dit, on mettra
les petits plats dans les grands. Mais, tout
prochainement, le mémorial Georges Schnei-
der, slalom international à la Recorne à
la Chaux-de-Fonds, ct la traditionnelle mais
superbe finale de la Semaine internationale
de saut, sur le tremplin de la Combe-Gi-
rard au Locle.

J.-M. NUSSBAUM
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jeune homme avait été retrouvé D
dans le lac vendredi près du n

S Nid-du-Crô. Le juge d'instruction g
? avait décidé une autopsie, le noyé Q
n portant des blessures à la tête, Q
0 Ces blessures avaient été causées n
H par des pierres que la tête du D
£_j j eune homme avait heurtées au n
S fond du lac. Quant à l'identité {__}
0 du noyé, elle est connue : il H
n s'agit d'un Tessinois habitant 0
d Neuchâtel. n? _ n

On s'embrassera
à Pâques...

9 FAUDRA-t- it s'embrasser A
Pâques, sur la p lace de l'Hôtel
de ville, p our se réchauffer un
peu ? Cette f i n  d'année , aussi
douce que pluvieuse , promet des
tisons pour mars prochain, du
moins si le dicton a toujours la
vie dure. Dans la nuit de samedi
à dimanche, un public dense
s'était rassemblé à minuit devant
l'hôtel dô ville où le millésime
de tf< an nouveau s'alluma au
douzième coup de minuit. On
s'embrassa et l'on mit des vœux
au bout des lèvres.

Autre coutume, les agents de la
circulation ont été fê tés  mais,
de nouveau, les feux  rouges
mettent du plomb dans VaiU A
la routine. On ne laisse p lus sa
{bouteille . et ses cadeaux aux
p ieds de l'agent rég lant la cir-
culation mais on emporte tout
cela au poste de police. Il est
vra i que le vin rouge se boit
toujours « chambré »...

On ne s'embrasse plus
au Locle sur

la place du Marché !

Ne vous faites pas trop
d'illusions...

(c)  Cette bonne ville du Locle a
sans doute rarement vu nn soir
«Je Sylvestre et un jour de l'An
p lus calmes. Il est vrai qae le
temps (il a p in durant toute la
journée dn premier et le 2, cela a
continué avec de la neige mêlée A
la p luie} n'était guère favorable ,
encore que la température f û t  très
peu hivernale.

C'était la première f o is que les
usines locloises (A  quel ques rares
excep tions près)  faisaient le
« pont _ de Noël A Nouvel-An et ce
« pont » si l'on en croit quel ques
restaurateurs interrogés a donné
p lus de calme ctux fê tes  de l'An.
Une autre année , si cette exp érien-
ce se poursuit , ils fermeront une
ou deux heures p lus tôt leurs é ta-
blissements. Il f a u t  croire que
pendan t le « ponr s> chacun visite
les magasins et les établissements
publics.

Une coutume qui a disparu , c'est
l'embrassade générale qui avai t
lieu ' sur là p lace du Marché , sur
le coup de minuit à S y lvestre. Par-
contre les cloches des ég lises pro-
clament A toute ' volée l'avènement '
de : la N ouvelle année. Encore une
bonne chose , la police n'eut pas à
intervenir et lundi soir aucun ac-
cident ne s'était produit sur le
rayon communal .

Ce matin le travail a repris ain-
si que le petit train de vie ordi-
naire de tous les jours .

Les uns le trouvent monotone
mais A tout réfléchir on est con-
tent d'y revenir...

Comment freiner l'exode dans
les petites communes du Haut ?

Le législatif de la Chaux-du-Milieu
en a parlé dernièrement

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Bernard Vuille,

président , le Conseil général de la Chaux-
du-Milieu, a tenu une séance ordinaire.
Deux membres sont excusés : MM. Schwarz
et E. Huguenin . A l'ordre du jour : le bud-
get 1967 et les chemins publics.

Le budget étudié chapitre par chapi-
tre a été adopté mais a donné lieu à plu-
sieurs discussions intéressantes qui ont été
reprises dans les divers. 11 ressort nettement

'que la commune comme les localités- avoi-
sian tes a de réels soucis pour le maintien
de sa population et qu'un effort particulier
doit se faire pour encourager les citoyens
à rester dans leur commune. Les critères
principaux pouvant influencer ce maintien
étant d'une part la réalisation urgente du
projet de l'amenée d'eau , et d'autre part
bien sûr, pas d'augmentation d'impôts , sans
compter un tas de facteurs pouvant être
bénéfiques pour la commune. M. Bernard
Vuille ayant fait un exposé absolumen t ob-
jectif mais assez pessimiste sur la situa-
tion actuelle de l'exode vers les villes ,

un membre du conseil a proposé qu'un co-
mité de développement étudie la chose dans
un bref délai, ce qui a été approuvé, et
neuf membres ont été nommés pour dis-
cuter et envisager l'avenir avec le Château,
pour que la bonne marche des communes
désavantagées du « Haut > ne soit pas uni-
quement fonction des contribuables.

Concernant le problème de certains che-
mins publics, rien ne peut être pris en con-
sidération , faute de contacts entre 'lés inté-
ressés. Après que le président eut présenté
ses vœux pour 1967, la séance est levée
à 23 h 30.

M. Claude Robert
nouveau directeur

de l'UBAH
M. Claude Robert assume dès le ler

janvier li)67 la direction de l'Union des
associations de fabricants de parties
détachées horlogères ou « UBAH >.

Agé de 52 ans, originaire du Locle et
des Ponts-de-Martel, le nouveau direc-
teur est entré en 1947 déjà au secréta-
riat de l'UBAH, organisation dont il de-
vint successivement le sous-directeur,
puis le directeur adjoint.

M. Claude Robert succède à M. Jean-
Jacques Wyss qui prend sa retraite
après avoir été pendant près de trente-
sept ans au service de l'UBAH dont il
était le directeur depuis 1941.Le Val-de-Travers à la recherche de son destin...

Sous la pluie et dans la grisaille, on a
passé le cap d'une nouvelle année. L'autre
fut positive en plusieurs domaines. Même
si certains petits « nœuds > sont survenus
au sujet d'efforts conjugués et nécessaires
entre les communes pour réaliser des pro-
jets impossibles sans la collaboration de
tous les pouvoirs publics : collège régional
à Fleurier, épuration des eaux, abattoir
régional à Môtiers et l'on en passe.

Perspectives touristiques.
On a beaucoup insisté sur le destin fu-

tur du Val-de-Travers et sa mission de
centre touristique du canton. L'idée est
louable, les conditions nécessaires pourraient
être remphes. La chose n'est toutefois pas
pour demain sur un plan d'envergure. En
effet, l'équipement hôtelier est toujours in-
suffisant, les maisons de vacances peu
nombreuses et la création d'un village de
repos comme il vient de s'en construire un
près do Saint-Imier n'a jamais été effleurée.
Pourtant ne serait-ce pas là un grand pas
vers le salut ?

NOIRAIGUE — An nouveau...
(c) Vieille tradition : alors crue les
cloches sonnent, les embrassades dans
les établissements publics sur le coup
de minuit n'ont pas été oubliées au
moment de franchir le cap d'une année
à l'autre. La Saint-Sylvestre a été fêtée
calmement par un temps pluvieux, et
le lendemain au temple le pasteur
Jean-Pierre Barbier présidait le pre-
mier culte de l'An nouveau.
MOTIER
Nouveau greffier
(sp) Dès aujourd'hui , M. Gaston Sancey,
jusqu'à présent substitut, occupe le posté
de greffier du tribunal du Val-de-Travers
en remplacement de M. André Blaser, le-
quel, atteint par la limite d'âge, a été pen-
dant 44 ans au service de l'Etat. M. San-
cey, anciennement commis à Neuchâtel, avait
été nommé substitut au greffe lors du dé-
part de M. Robert Pétremand, actuellement
chef adjoint à l'Office des mineurs.

La promotion de M. Sancey est d'autant
plus justifiée qu'il remplit sa tâche avec
une parfaite correction et une grande cour-
toisie. C'est lui qui assistera le président
lors des audiences civiles et matrimoniales.
M. Adrien Simon-Vermot devient substitut-
greffier après avoir occupé le poste de sim-
ple commis. Il fonctionnera pour le tribu-
nal pénal.

Car, ni la restauration du château de
Môtiers — offert aux communes sous ré-
serve de leur acceptation — ni le musée
Rousseau n'attireront la foule en permanen-
ce. Ce seront sans doute des passages dc
curiosité dans un cadre folklorique. A part
cela, se faire des illusions serait aller au
devant de désanchantements...

Remous de la bourse et des vaches.
La nouvelle loi sur l'augmentation des

traitements des fonctionnaires et des mem-
bres du corps enseignant — rejetée d'ail-
leurs par le Val-de-Travers — a provoqué
passablement de remous dans les petites
localités. En un clin d'œil leurs budgets ont
été bouleversés par des charges imposées.

Les édiles s'en rendent compte : si le
train des dépenses continue à s'enfler on
aura de la peine à nouer les deux bouts.
On sera pris dans l'engrenage des emprunts,
une extrémité à laquelle on craint d'être
astreint. U n'est question nulle part d'aug-
menter les impôts. Quinze mois avant le
renouvellement des autorités locales, ce se-
rait renforcer le mécontentement et aller
vers des aventures aux conséquences impré-
visibles. Dans la voie des déficits, l'exem-
ple vient de haut , il est vrai. Est-ce une
consolation à défaut de n'être point une
excuse ?

Autre effervescence plus spectaculaire car
elle a produit des mouvements de foule :
l'importation clandestine des vaches frison-
nes. On a pu craindre le pire, un moment,
tant s'opposaient avec passion des thèses
contradictoires.

Communications et exemple.
Sur le chapitre des communications, on

a heu d'être satisfait : l'entrée en service
des communications directes Neuchâtel-But-
tes et retour sera appréciée dès fin mai.
Du point de vue routier , l'ouverture de la
< Pénétrante _ ,  à Fleurier reste la plus bel-
le et la plus grande réalisation de ces
dernières années. Son prolongement jusqu'à
Couvet sera une nouvelle étape importante.
Il faudra , certes, tirer l'épine du pied de
la Clusette et tâcher d'obtenir des Fran-
çais une route digne de la nôtre entre
les Verrières et Pontarlier.

Mil neuf cent soixante-six aura peut-être
— seul le recul du temps permettra d'en
juger — le privilège d'avoir donné un nou-
veau départ au Val-de-Travers, toujours à
la recherche de son destin. On avait beau-
coup critiqué, dans certains milieux, à
l'époque, Léon Savary d'avoir qualifié le
petit pays où il a vécu son enfance, de
« vallée de l'ombre et de la mort ». En
réalité il n'avait pas tort. Mais à l'heure

où il l'a dit, on voulait absolument vivre
en vase clos, on nous rabâchait à longueur
de journée nos qualités sans s'occuper de
nos défauts et ainsi certaines choses ne
pouvaient-elles pas être écrites sans se fai-
re clouer au pilori...

Le brassage des populations a heureuse-
ment fait perdre cette notion de fausse su-
périorité. Il a ouvert de nouveaux horizons .
Et on le réalise aujourd'hui : avoir un œil
braqué sur ses voisins, s'inspirer de leurs
bonnes expériences, les adapter à la men-
talité régionale n'est pas un mal. Au con-
traire. Ce peut être un bénéfique stimulent ,
profitable à l'ensemble d'une communauté
de plus de quatorze mille âmes.

G. D.

On train accroche
une voiture s

dégâts Importants

Sainte-Croix

(c) Dimanche à 22 h 15, nn accrochage
s'est produit entre le train Yverdon-
Sainte-Croix et une automobile, au
passage à niveau à proximité de la
place de la Gare. Par miracle II n'y
a pas eu de blessés, mais des dégâts
seulement.

Un skieur blessé
(c) M. Philippe Arm, 17 ans, de Sainte-
Croix, qui skiait dans la région des
Avattes a fait une chute et s'est frac-
turé la j ambe gauche. Il a été hospi-
talisé à Sainte-Croix.

Epidémie de vois
YVERDON

(c) Une série de cambriolages se
sont produits pendant les fêtes.
Des compteurs à prépaiement
ont été fracturés. Huit de ceux-ci
ont été vidés de leur contenu
dans le même bâtiment. Les cam-
brioleurs ont pu repartir sans
attirer l'attention des locataires.
Une enquête est en cours.

Bal masqué à FAuberson :
les frisonnes étaient de la fête...

(sp ) Les fê tes  de l An ont été marquées A VAuherson par un tradition-
nel bal masqué qui a connu une ambiance « du tonnerre ». Dans le. petit
village entre Sainte-Croix et la frontière.-, fran çaise, on sait encore s'amu-
ser royalement et on vient de partou t alentours pour assister A ces fes -
tivités joyeuses qui sont un véritable carnaval avant la lettre. Quand
le haut-Jura rit, c'est souvent A f a ire p leurer de jalousie les divertisse-
ments que l'on trouve (ou ne trouve pas)  dans les villes... sons le signe
des frisonnes 1

(Avi press - D. Schelling)

Le cambrioleur prend la fuite
force un barrage de police dans

le Val-de-Travers ef se fait
prendre près de Fleurier

SURPRIS À YVERDON

La police cantonale communique :
Lundi matin vers 10 heures, la gen.

darmerie vaudoise informait la police
cantonale neuchâteloise qu'un cambrio-
leur venait d'être mis en fuite alors
qu'il opérait dans nne entreprise d'Yver-
don. Le cambrioleur venait de prendre
la fuite dans une direction inconnue
an volant d'un véhicule muni de plaques
argoviennes.

Des postes de contrôle et des barrages
furent immédiatement organisés spécia-
lement sur la route nationale 5 et au
Val-de-Travers. A 10 h 40, le véhicule
brûle un poste de contrôle entre Fleurier
et Buttes. Son conducteur réussit à
échapper à la poursuite entreprise grâce
à la collaboration d'an automobiliste de
passage. Ce fait nouveau oblige à étendre
postes et contrôles ainsi que des barrages
sur tout le canton. Tontes les routes

sont surveillées avec la collaboration
des polices de ville et de la douane.

A 14 h 30, des personnes décou-
vrent des vêtements secs abandonnés en
lisière de la forêt au sud de Fleurier.

Une voiture de patrouille se rend
d'urgence sur place et, par d'autres pro-
meneurs, l'on apprend qne le véhicule
recherché a été vu roulant en direc-
tion de la Montagnerte. En même temps,
un promeneur accompagné d'un chien
berger allemand se met à disposition
des policiers et vers 15 heures,. le mal-
faiteur repéré peut être arrêté sans
qu'il fasse opposition.

La prise est bonne. Il s'agit en effet
d'un éyadé d'une prison argovienne qui,
interrogé sommairement, a reconnu avoir
commis de nombreux vols depuis son
évasion. Il est actuellement détenu dans
les prisons de Neuchâtel.

Les relations ferroviaires
avec les Montagnes : trop
de trains vides et pas assez

de trains pratiques !
Monsieur,
Permettez-moi de vous féliciter pour

votre article sur les relations ferro-
viaires paru le 28 décembre dernier.
Concernant la ligne des Montagnes
qui nous intéresse spécialement, avez-
vous remarqué les non-sens suivants ?
Couramment, on y promène cinq voi-
tures dont trois sont fermées par suite
du manque de voyageurs. A part les
heures des trains d'ouvriers, les rames
sont trop longues et trop lourdes,
nécessitant trop d'employés. Pourquoi
ne pas introduire, comme vous le sug-
gérez, des compositions légères "de
une ou deux voitures au maximum,
circulant chaque demi-heure entre
le Locle et la Chaux-de-Fonds et
chaque heure entre le Locle et Neu-
châtel ?

Avec un croisement aux Hauts-Ge-
neveys, il devrait être possible de
faire circuler des trains à heures
fixes.

Que voit-on actuellement ? Le ma-
tin , un train vide, (le premier) qui
oblige les voyageurs se dirigeant sur
Lausanne et Berne à attendre anorma-
lement en gare de Neuchâtel. Le di-
manche, l'horaire est fixé normale-
ment et donne une bonne correspon-
dance. Que dire de ces « directs » sui-
vis immédiatement d'un omnibus ?

Est-il normal que sur un parcours
d'une durée totale d'environ une
heure, on sacrifie les arrêts des Ge-
neveys-sur-Coffrane et Corcelles-Pe-
seux, deux stations en plein dévelop-
pement ? Ne fait-on pas tout, sem-
ble-t-il, pour dégoûter les gens de
prendre le train ?

Nous avions en son temps un ex-
cellent train qui partait à 14 heures
de Neuchâtel et permettait aux pro-
meneurs du dimanche un heureux
après-midi. Actuellement un direct file
à 13 heures et l'omnibus 10 minutes
plus tard. Le train suivant part à
15 h 20. C'est trop tard : cela ne
vaut plus la peine de partir. Comme
remède, nous demandons que le sa-
medi et le dimanche, ce direct de-
vienne omnibus et que l'omnibus qui
le suit soit retardé d'une heure.

Le soir, que fait ce direct de 18 h
qui ne s'arrête ni à Corcelles, ni aux
Geneveys-sur-Coffrane ? On arrive de
Berne, de Bienne et de Lausanne et
il faut attendre le lambin de 19
heures. C'est scandaleux.

Dans l'autre sens, plus moyen de
descendre à Corcelles de 19 h 14 à
22 h 06. Lorsque nous allons aux
Brenets, nous sommes régulièrement
en panne au Locle, tandis qu'il y a
un train partant à 20 h 20 du Locle,
mais qui brûle les stations des Ge-
neveys et de Peseux.

Vous me répondrez : achetez une
auto comme le font presque tous les
cheminots ! Evidemment, mais il y a
déjà trop de monde sur les routes.
Trop de bruit , trop d'odeurs. Aidez-
nous à devenir intelligents et prati-
ques. C'est notre vœu pour 1967.

En vous remerciant de rouspéter
pour nous, veuillez agréer, Monsieur,
nos salutations distinguées.

pour plusieurs :
A. MEYLAN, Peseux

(c) M. Eric Mayor, agriculteur à Moudon ,
a été nommé membre du Conseil des éco-
les d'agriculture, en remplacement de M.
Pidoux, préfet , démissionnaire. M. Alfred
Jaton , directeur de la fabrique Nestlé, à
Orbe, a été nommé membre du conseil
de l'Ecole de fromagerie de Moudon , en
remplacement de M. Georges Besuchet.

MOUDON — Nominations

Bel anniversaire
(c) M. Edouard Clerc, d'Essei't-sous-
Champvent , a fê té  dimanche son Ù4me
anniversaire. M.  Clero a été le doyen
des syndics suisses et, dernièrement,
il a participé à l'inauguration du vaste
remaniement for estier de Champvent.

ESSERT-SOUS-CHÀMPVENT

Souper involontaire...
aux chandelles !

MAUBORGET

(c) La localité de Mauborget a été
privée de lumière pendant plusieurs
heures, dimanche soir. Un amoncelle-
ment de neige sur le toit d'un bâtiment ,
est subitement descendu , entraînant sur
son passage une cheminée qui , elle-mê-
me, arracha un poteau électrique
jouxtan t un bâtiment.  Aussitôt , toutes
les lumières s'éteignirent et des ou-
vriers spécialisés durent venir sur
place pour remettre en état , du moins
provisoirement, les installations en-
dommagées,

i

(c) Mme Pittet , de Suchy, employée
à la maison de retraitre d'Yverdon se
trouvait à l'avenue des Bains quand
elle glissa et se fractura un bras.

Sens interdit
(c) Un accident s'est produit à l'an-
gle des rues Graveline - Iles. Une
camionnette qui circulait dans un sens
interdit a heurté un cyclomoteur.
Dégâts.

Chute

(c) Les fêtes du dernier week-end de l'an-
née ont été largement baptisées par la
pluie. La neige était absente au rendez-vous
de minuit quand les cloches ont sonné. On
s'est diverti dans les restaurants, les bals
publics et les cinémas. C'était d'ailleurs les
seules choses que les gens du vallon avaient
à se mettre sous la dent avec les repas
du Réveillon...

Dans les églises protestantes et catholi-
ques, le ler janvier a été marqué par des
cidtes et des offices.

Couvet gagne un député
(sp) Par suite de la démission pour rai-
son de santé, annoncée dans notre numéro
de samedi de M. Pierre-André Martin , do-
micilié aux Verrières, M. Claude Emery a
été élu tacitement membre du Grand con-
seil.

M. Emery a fait son apparition dans la
politique active régionale en 1964, année où
il a été nommé président du Conseil com-
munal de Couvet en remplacement de feu
M. Gaston Delay, démissionnaire. En 1965,
il était premier suppléant radical sur la
liste du Grand conseil.

Du fait de l'élection de M. Emery, la
répartition des députés par villages se pré-
sente maintenant de la manière suivante :
Môtiers 3 (1 libéral , 1 radical , 1 socialis-
te) ; Fleurier 2 (1 libéral et 1 radical) ;
Couvet 2 (1 socialiste et 1 radical) ; Tra-
vers 1 (socialiste) ; La Côte-aux-Fées 1
(radical) et les Verrières 1 (socialiste).
Cette dernière localité avait eu, il y a
quelques années 4 représentants au parle-
ment neuchâtelois : 1 libéral, 1 radical, 1
socialiste et 1 popiste.

D'un an à l'autre
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Réeep î ion centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchfttel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

DéSais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

1_I_RAN QER :
1 an e mois 8 mois 1 mois
Wr- 38.— 20.— T<—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

I 

d'outre-mer :
1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— ».—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1.50. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-oammer»
claies à tarif réduit 20 o. te mot,

min. 10 mots.

i Pour les annonces de provenance
il extra-cantonale ;

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
I agence de publicité, Aarau, Bâle,
I Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
| Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
SchaffhouBe, Sierra, Slon, i

Winterthour, Zurich

""" _-£_! -^^"a*

l offre places intéressantes à

capables

I Places d'avenir, salaires intéressants.
! Débutantes seront mises au courant. I

Faire offres ou se présenter.

1 Saint-Maurice 7, NEUCHATEL f
-fc„l_J--___V_<.l--l__ _»_,...IV-, .'.I.WMlT- ^l»»^

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

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

Faire offres à Ernest Borel & Cie S. A., Mala-
dière 71, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 5 48 62.

Messieurs E. GufewiIIer & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports da gestion et dea prospectus peuvent Sire demandés auprès de ces
établissements.

¦ ¦ i. ¦ « n rmi ¦¦iwiawi II I I ) -

L'émission de paris des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de Féconomie énergétique

ANGLO -VALÔR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds ds placement pour valeurs européenne»

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

SWISSVALOR
NOUVELLE SERI E
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

B£H.HH|

1S_2J :
Entrepôt régional de Renens

cherche pour début 1967

collaborateur
i * f * r

comme

I

CHEF DU SERVICE
DES PRODUITS AGRICOLES
Activité intéressante pour candidat dy- |
namique, cloué d'initiative, capable de
s'occuper des achats et apte à diriger
un nombreux personnel.

Faire offres  manuscrites et détaillées à :
Entrepôt régional COOP, case postale
165, 1020 Renens 1.

AT
L'annonce
reflet vivant du marché

Bureau cle Neuchâtel (centre cle la
ville) cherche

t

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 j
sténodactylographie.

Date d'entrée : début mars ou à
convenir.

Adresser offres écrites à DP 09(509
au bureau du journal.

I 

MOVOMATIC S.A. §
CORCELLES-PESEUX i
instruments de mesure | I

engage pour son département mé- |' " ... '

mécaniciens de précision 1
Travail Intéressant et varié. Places
stables et bons salaires à personnes

Se présenter au chef du personnel,
avenue Beauregard 16, ou téléphoner

Offres écrites à case postale, 2034 H§|

^̂ ^Ĵ ^̂ Ĵ »-™ .̂!—.—______ —"¦TT.rm_Ti.ffl.B___ _—i____-_—-¦——¦—-_-ign—_i—r 1—¦ ' "*^i

Nous engageons en permanence, pour noire w-
* _ i_ ;. V -j :

¦"¦- ¦,• ¦;• , • ' - 3fabrique située a une minute de la gare,

DAMES
OU DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre. |

Formation rapide et rétribuée. jj

Bar l'Aquarium,
les Geneveys-sur-Coffrane ,
tél . (038) 7 63 55, cherche pour
entrée immédiate,

|enne-"- . -
homiiiG *

pour aider au bar et s'occuper
des aquariums. Bon salaire
garanti.

i _ SRh

Entrepôt régional de Renens

cherche pour début 1967

comptable

comme

CHEF DU SERVICE
DE L'ADMINISTRATION
Activité intéressante pour can didat
aimant les responsabilités, ayant le sens
de l'organisation et! apte à diriger un
nombreux personnel.
Connaissance de la langue allemande. 1
Faire offres manuscrites et détaillées à :
Entrepôt régional COOP, case postale
165, 1020 Renena 1.

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et Intéressant.

Adresser offres, avec prétention de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Grand garage de Neuchâtel cherche

VN COMPTABLE
qualifié pouvant travailler de manière indépen-
dante, au courant des salaires, du contentieux
et des décomptes d'ICHA.
Nous offrons une place stable, un bon salaire
et semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à B P 09622 au bureau

i du journal, en joignant copies de certificats et
références.

D _E= F=  ̂ J ^ t̂t^irUDC
eleotrcmlc

engage pour ses ateliers de remontage et d'em-
boîtage de montres, pendulettes et réveils élec-
troniques :

un poseur de cadran
un décotteur
une metteuse en marche
ou régleuse
ouvrières

ayant pratiqué le remontage de mouvements
d'horlogerie ou ayant posé des aiguilles.

Locaux agréables et bonnes conditions de tra-
vail, accommodement d'horaire possible. Tra-
vail à la demi-journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à
Derby S.A., 4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 92 13.

Paiement des coupons
au 1er j anvier 1967
^_SsïMM0BIL19Bl î ! ^

P
°« N

°5 fcsa-
, f i J moins:

¦l Fonds de placement poor ; ! jmpôt anticipé fc 175; ; valeurs Immobilières sulssea . j 
r r _____

Poor fafra valoir ta droit à l'Imputation ou à la restitution da l'impût anticipa tm
montant brut de fr. 5.83 est déterminant
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

M——— É II————m— —M—I—M—W————

î L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,

j i cherche :

i fille de lingerie
jj et

; fille d'office -
Entrée immédiate ou date à

' convenir.
I S'adresser au bureau de l'hôtel,

téL 4 0151.

JEUNE FILLE OU AIDE
est cherchée pour le bar du
Gymnase. Mercredi et samedi
après-midi congé.
Tél. 6 29 66, dès 19 heures.

Â vendre
à Peseux, Immeuble, 2 appartements
mi-confort , Jardin, vue. Agrandissement
ou modernisation possibles. Prix 125,000
francs. Adresser offres écrites à ER 9611
au bureau du Journal.

_9Si.li!SVV^^^ î!- :̂^W .̂i-lii!^ ŜMBÊtBS Ê̂BBBU__ WÊI&_ \

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

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

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

A louer pour le
24 mars 1967, à

Hauterive,
magnifique

appartement
de 5 V2 pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 300 fr. plus
charges. S'adresser

au concierge,
M. Dangeli, Rouges-

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

Neuengasse 17,
Berne, té!. (031)

22 02 55.

Jeune fille sérieuse
trouverait

chambre et pension
Tél. 5 40 67.

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper de
trois chevaux de
selle et aider au

ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre
l'allemand et d'aller
à cheval. Vie de

famille.
Dr K. Bodenmtlller,

8413 Neftenbach.
Tél. (052) 31 19 28.

Restaurant Baga-
telle, sous les Arca-

des, cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

Couple sans enfants
cherche

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

Neuchâtel ou aux
anvirons immédiats ,

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

au bureau du
journal.
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Onze prépara tions Elizabeth Arden
(p lus bandeau pour les cheveux et cape)

présentés dans V « Introdnctory Box ».

Une conseillère vous donnera tous renseignements
à notre rayon, du 3 au 7 janvier.

STATION-SERVICE PRÉBARREAU

<̂/f 
*"**̂ *'> René Nydegger

» *'̂ g:aa-̂ j__M[|i vous remercie de la

|j confiance que vous lui

_ f l  I JFIllJ l__ _.ff _ilv avez témoignée

uV2 iilinllll l̂ llni5<l lK__~T* et vous souhaite
^Sjy4'̂  ~̂ -Z-j/f~<*iZ- , bonne route

^C "«̂  pour la nouvelle année.

O
O «*. oO - ' v fâ

o v.;̂ î Arriva9e de I
o M̂ " POISSONS
°M'i frais de mer I
° V . ' o salés, fumés et marines !

\ 0ÊkkLehnherr frères 1
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL { )

] Place des Halles Tél. 5 30 92 I
¦vmmiimiaiii mm̂

f

Pour mlïB
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

A^, ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

I NOUVELLE ANNÉE i
I NOUVELLE BAISSE I
i DE PRIX SDR TOUT NOTRE STOCK I
I LIQUIDATION TOTALE I

1 officiellement autorisée jusqu'au 15 mars 1967 !

I CUVE NEUCHÂTEL i
tm_^_tfi-_i_s_IBB RUE SAINT'I PRETRE HON3ORE I

TOUT NOTRE AGENCEMENT ARMOIRES
f____ • ¦ _ « . ¦ ¦ ¦ _ _ .__ M .. ¦¦ ___ . __ «. .» ¦ COMPTOIRS H- '. '- J

H LIQUIDE A VIL P R IX !  STAENDERS ¦

¦ PROFITEZ SANS TARDER. SAGES!' et' H

Confiez au spécialiste

la réparation H
o >~
o de votre appareil <
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Ze personnel du 
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? clientèle l e u r s  v œ u x  les ?

 ̂
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Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

f  ^COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

l j



// esf dangereux de s'aventurer seul
à skis dans la région de Chasserai

Une fois de plus, l'accident, par miracle
sans gravité, survenu l'autre jour à Chasse-
rai, Dons incite à rappeler aux skieurs
qu'il est imprudent et très dangereux de se
rendre seul sur le plus haut sommet ju-
rassien bernois.

Pour de très nombreux amateurs de ski,
Chasserai n'est qu'une petite montagne. Ce-
pendant, rappelons que les 1609 m d'alti-
tude dn Chasserai correspondent à 3200 m
de nos Alpes. Qu'à cette hauteur, les vents
soufflent quelquefois à des vitesses dépas-
sant 90 kmh, que le brouillard, les rochers
de la Crête sont autant de dangers pour
qui ne connaît pas la région. Presque cha-
que année, on enregistre des disparitions
à Chasserai ; on a même déploré, U y a
quelques années, un mort

Récemment, M. René Stutzmann qui vou-
lait rejoindre deux camarades à la cabane
de Villeret, sise sur _ Les Limes du Haut »,
a dévissé d'une hauteur de 15m des rochers
de la Crête, aux environs de la station PTT.
Ses skis étant brisés et' souffrant d'une lu-
xation de l'épaule, il se décida à regagner
l'hôtel à pied, n était 20 h 30, le vent,

CHASSERAI. — Les flèches marquent le lieu de l'accident et
l'emplacement de la cabane de Villeret.

(Avipress - Guggisberg)

Un habitant de Delémont
meurt dans un hôtel genevois
(c) De passage à Genève, le ler jan-
vier, M. Jules Kiener, de Delémont,
âgé de 61 ans, célibataire, est décédé
à l'hôtel de Chantepoulct. Le défunt
était ouvrier de fabrique.

Un officier de police a procédé à
la levée cle la dépouille mortelle qui
sera t ransportée à Delémont.

MOUTIER
Deux blessés à l'hôpital
(c) M. Marc Montavon, qui circulait lun-
di à scooter, a glissé sur la chaussée ' et
s'est cassé le bras droit

Mme Robert Amez-Droz a fait une chu-
te dans son appartement et s'est fracturé
le col-du fémur. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de Moutier.

la neige faisaient rage. Le blessé dut faire
le trajet station PTT — hôtel (normalement
25 minutes) en 1 h 30, en brassant la
neige épaisse à certains endroits de plus
dc 3 mètres. C'est complètement exténué
qu'il arriva à 22 heures à l'hôtel de Chas-
serai.

Immédiatement l'alarme fut donnée à
Nods. MM. Lauber et Aeberhardt père et
fils essayèrent de gagner l'hôtel avec le
nouveau « Ski-Doo ». Après d'énormes dif-
ficultés, ils arrivèrent sur les lieux, et réussi-
rent a redescendre le blessé à la station
inférieure du télésiège, d'où une ambulance
le conduisit à l'hôpital. D est certain que
si M. Stutzmann s'était cassé une jambe,
il serait mort de froid sur place.

Un règlement interdit que le télésiège
circule la nuit

LE TÉLÉSIÈGE NE PEUT
CIRCULER DE NUIT

Lorsqu'on sait les difficultés que rencontrent
les chenillettes et autres moyens modernes
de circulation sur les pentes dc Chasserai,
on est en droit de se demander s'il n'y
aurait pas lieu de revoir et corriger l'article

LIESBERG

Blessée par une pierre
(c) Dimanche à 3 heures, une famille
delémontaine rentrait en voiture de
Bâle à Delémont. Entre Baerschwil et
Liesberg, une pierre tomba d'une car-
rière, fit voler en éclats le pare-brise
de la voiture et blessa â la figure la
femme du conducteur, Mme Nelaa
Staemplfi, âgé de 49 ans. Elle souffre
d'une coupure à l'arcade sourcilière, de
plaies au visage et d'une commotion
cérébrale. Mme Staempfli a été trans-
portée dans un hôpital de Bâle.

SAINT-IMIER — Noces d'or
(c) En ce début d'aimée, M. et Mme Ro-
bert Gutmann-Py ont fêté leurs noces d'or ,
à" Samt-Tmier. -

du règlement interdisant la circulation du
télésiège la nuit. Que de temps perdu de-
puis le moment où l'alarme est donnée
jusqu 'à l'arrivée des secours sur place avec
le « Ski-Doo ». Cet engin aurait tonte sa
valeur s'il était stationne à l'hôtel dc Chas-
serai. L'expérience de jeud i passé doit en
donner la preuve.

UN AVERTISSEMENT DE PLUS
Ce nouvel accident doit être un sérieux

avertissement pour tous. Relevons également
que l'équipement vestimentaire des skieurs
qui se rendent sur notre plus haut sommet
jurassien bernois doit être bien étudié, car
trop souvent nous rencontrons des gens mal
ou pas assez équipés.

II serait regrettable que, depuis que Chas-
serai est équipé de moyens de remontée
mécanique, des accidents dus à l'imprudence
soient enregistrés.

Ad. Guggisberg

La Gruyère à l'heure touristique :
une nouvelle gare à 2000 m d altitude

De notre correspondant :

Evénement touristique en Gruyère : le
jour du Nouvel-An, un nouvel élément
destiné au transport des touristes et
sportifs a été mis en service dans le
complexe touristique du Moléson. Il
s 'agit de la deuxième cabine du télé-
phérique Plan - Francey - le Moléson,
dont les travaux d'installation avaient
subi d'importants retards en raison du
mauvais temps et notamment de la
neige tombée très tôt sur les Préalpes.

Pour les fondations et les socles de
la nouvelle installation, 150 tonnes de
ciment , gravier et fer  ont été transpor-
tées. La construction métallique de la

gare de Moléson-sommet pès e 20 tonnes
et son pilier le plus haut mesure 30
mètres. Cette gare d' altitude a été
réalisée , après de savants calculs , pour
supporter des vents atteignant 200 kmh.
Le nouveau câble porteur a ti?. dia-
mètre de 37 mm et son poin t de
rupture est à 150 tonnes.

Af in  d'intégrer les nouvelles installa-
tions au paysage , la gare sera recou-
verte au printemps d'éternit gris foncé.
Le téléphérique de service reliant la
Chaux à Plan-Francey' sera démonté et
les derniers travaux d'aménagement
autour de la gare de la Chaux et au
sommet du Moléson pourront être
ef fectués.

M. Claude Genoud a été élu président
du gouvernement fribourgeois pour 1967

LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES ONT ÉTÉ NOMMÉ»
Au cours d'un office solennel à la

cathédrale Saint -Nicolas, puis d'une
séance de nominations et d'assermen-
tations à l'hôtel cantonal , le Gran d
conseil fribourgeois a tenu samedi
matin la deuxième séance d'ouverture
de la législature 1967-1971.

Les diverses commissions perma-
nentes du Grand conseil ont été cons-
tituées, sans qu'aucue surprise ne soit
enregistrée. La commission d'écono-
mie publique, qui est la plus impor-
tante, comprendra 6 conservateurs-
chrétiens-sociaux (—2) ,  3 radicaux,
2 socialistes (+ 1), 1 indépendant
chrétien social ( + 1) et 1 agrarien.

Les commissions sont ainsi compo-
sées :

— Commission d'économie publi-
que : (129 bulletins valables : M.
Gustave Roulin (CCS) 125 voix ; M.
Robert Pilloud (CGS) 125 ; M. Fran-
çois Mauron (GCS) 121 ; M. François
Macheret (CCS) 120 ; M. J.-F. Bourg-
knecht (CCS ) 112 ; M. Désiré Ropraz
(rad) 111 ; M. Lucien Nussbaumer
(rad) 111 ; M. Moritz Boschung (CCS)
109 ; M. Gabriell Koly (agr) 109 ; M.
André Marmy (ICS) 108 ; M. Géraid
Ayer (soc) 108 ; M. Hans Meyer (rad)
107 ; M. Pierre Currat (soc) 106.

M. CLAUDE GENOUD
NOMMÉ PRESIDENT

Le président du gouvernement pour
1967 est ensuite élu en la personne

de M. Claude Genoud, par 123 voix
sur 125 bulletins valables.

— Commission des pétitions (127
bulletins valables) : 3 conservateurs
chrétiens-sociaux, 2 radicaux, 1 indé-
pendant chrétien-social , 1 socialiste :
M. Charles Strebel (soc) 114 ; M. Al-
fred Chanez (rad) 113 ; M. Gaston
Michel (CCS ) 110 ; M. Hugo Buergy
(ICS) 107 ; M. Maurice Jaquet (CCS)
107 ; M. Marc Waeber (rad) 107 ; M.
Peter Burri ( CCS) 104.

— Commission des grâces (126 bul-
letins valables) : 3 conservateurs-
chrétiens-sociaux, 2 socialistes, 1 ra-
dical , 1 indépendant chrétien-social :
M. Jakob Fuerst (soc) 116 ; M. Ber-
nard Daguet (CCS) 114 ; M. Max-
Werner Friolet (rad) 114 ; M. Roland
Kollv (soc) 110 ; M. François Torche
(CCS ) 107 ; M. Beat Ming (CCS) 106 ;
M. Henri Bosson (ICS 105.

— Commission des validations (123
bulletins valables) : 3 conservateurs-
chrétiens-sociaux, 1 agrarien, 1 socia-
liste. 1 radical . 1 évangélique : M.

Charles Chatton (CCS) 109 ; M. Ja-
kob Gutknecht (agr) 109 ; M. Joseph
Ballaman (soc) 108 ; M. Jean Nord-
mann (rad) 108 ; M. Rudolf Schny-
der (évang) 108 ; M. Claude Fasel
(CCS) 104 ; M. Piere Maillard (CCS)
103.

— Commission des naturalisations
(123 bulletins valables) : 3 conserva-
teurs-chrétiens-sociaux, 2 radicaux , 1
agrarien, 1 socialiste : M. Pie Cham-
martin (agr) 108 ; M. Fernand Ge-
noud (CCS) 106 ; M. Eug ène Berset
( CCS) 105 ; M. Ernest Grandjean
(CCS) 104 ; M. Auguste Murith (rad)
101 ; M. Roger Dumont (soc) 99 ; M.
André Bise (rad) 98.

Enfin , deux motions furent dé po-
sées. MM. Roulin et Riesen demandent
ainsi que soit revu l'art 75 de la loi
sur l'exercice des droits politiques,
traitant des incompatibilités. L'orga-
nisation des scrutins et la date des
élections font également l'objet de la
motion Riesen.

M. G.

Conseil d'Etat fribourgeois:
répartition des départements

De notre correspondan t :

Samedi après-midi , le Conseil d'Etat fri-
bourgeois nouvellement élu a siégé sous la
présidence dc M. Claude Genoud. Il a élu
à sa vice-présidence M. Georges Ducotterd.
Il a procédé ensuite à l'attribution des di-
rections administratives et des suppléances,
comme il suit :

— Direction de l'instruction publique et
des cultes : M. Max Aebischer (suppléant :
M. Georges Ducotterd).

— Direction de la justice, des communes
et paroisses .: M. Emile Zehnder (suppléant :
M. Claude Genoud).

— Direction de l'intérieur, de l'industrie
et du commerce et de l' artisanat (y com-
pris les affaires sociales) : M. Pierre
Dreyer (suppléant : M. Max Aebischer).

— Direction de la police et de la santé

publique : M. Paul Genoud (supp léant : M.
Arnold Waeber).

— Direction des finances : M. Arnold
Waeber (suppléant : M. Pierre Dreyer) .

— Direction des affaires militaires, de
l'agriculture, des forêts et des vignes : M.
Georges Ducotterd (suppléant : M. Paul
Genoud).

— Direction des travaux publics : M.
Claude Genoud (suppléant : M. Emile
Zehnder).

Le 1er j anvier, le Conseil d'Etat a rendu
visite à son président et à Mgr François
Charrière, évêque du diocèse, sous la con-
duite de son vice-président, M. Georges
Ducotterd. Il a exprimé ses vœux par té-
légramme à Son Eminence le cardinal Char-
les Journet , à M. François Mauron, prési-
dent du Grand conseil et à M. Fritz Brech-
buehl, pasteur à Morat, président de l'Egli-
se évangélique réformée du canton de Fri-
bourg.

Projetée à 15 m par une auto
une jeune fille meurt à l'hôpital

I PRÈS DE GIVISIEZ

I De notre correspondant : g

1 Hier matin, vers 5 h 50, un automobiliste domicilié à Cournillens 1
I circulait de Fribourg en direction de Givisiez. Peu avant l'intersection g
| du chemin conduisant à la villa Bonlieu, il aperçut deux jeunes filles g
1 qui cheminaient dans le même sens, en bordure droite de la chaussée, p
| Au moment où il allait les dépasser, survint en sens inverse une voi- g
| ture conduite par un automobiliste non identifié. Le conducteur de g
I Cournillens fut dans une certaine mesure ébloui par les feux de croi- j |
I sèment de cette voiture et par la réverbération sur la chaussée mouil-s ||
I lée. De l'avant droit de son véhicule, il heurta violemment l'une des g
f jeunes filles. La malheureuse fut projetée à une quinzaine de mètres =
1 avant de retomber lourdement sur la chaussée, où elle demeura sans g
I connaissance, grièvement blessée. Un docteur de Fribourg lui donna ||
| sur place les premiers soins. Puis elle fut transportée à l'hôpital 

^= Daler par l'ambulance officielle. Peu après son arrivée, elle devait, ||
| hélas, succomber à ses blessures. Il s'agit de Mlle Denise Hofer, âgée 3
1 de 16 ans, domiciliée à Granges-Paccot. g
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Quatre permis retirés
à des Jeunes gens ivres

BULLE

(c) Dans la journée de dimanche, la
gendarmerie de Bulle a retiré quatre
permis de conduire à des jeunes gens
âgés de 20 à 25 ans, qui circulaient
en état d'ivresse. L'un d'eux, qui zig-
zaguait sur la route vers 10 heures,
hier matin, fut signalé à la police
par un particulier. Les autres furent
arrêtés par les agents, à 17 heures,
19 heures et 19 h 30.

L'un d'eux, Ernest W, âgé de 23
ans, domicilié à Bulle, circulait près
du château préfectoral de Bulle, siège
de la gendarmerie. En voulant station-
ner sa voiture près du kiosque de la
Promenade, il fit une fausse manœuvre
et alla s'écraser contre un mur.

Un cycliste
griè^ssuent blessé

FRIBOURG

(c) Vers 15 h 30, M. Jean-Martin Kae-
ser, 58 ans, domicilié à plerrafotscha,
circulait à bicyclette de la route de
Bourgulllon en direction de la ville de
Fribourg. Pou avant l'entrée du pont
de Zaehrlngen, alors qu'il tendait le
bras pour indiquer son intention de bi-
furquer à gauche, 11 perdit l'équilibre
et fit une violente chute. Souffrant
d'une fracture d'une épaule, d'une
commotion cérébrale et de blessures di-
verses, notamment au visage, 11 fut
transporté à l'hôpital Daler par les
soins de l'ambulance officielle de Fri-
bourz.

Gros fric-frac
clans un dancing

de Montreux
(sp) Lundi matin , entre 6 et 7 heures ,
un cambiolage a été perpétré au dan-
cing « Ungaria », à Montreux. Les cam-
brioleurs sont entrés au moyen d'une
clé volée. Ils ont emporté un coffre
de 80 kilos, renfermant une somme de
près de 10,000 francs.

Puis ils ont refermé les portes et
sont descendus au sous-sol où se trou-
ve un bowling. Ils ont alors fracturé
les caisses, dont deux caisses de bar-
men, un tiroir-caisse, un juke-box et
divers jeux. C'est au total un vol dont
le montant s'élève à 15,000 francs. La
sûreté mène une enquête.

P!i!sl _j i_r$ liesses
dans une U@1S.C_ _I

ROMONT

(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un automobiliste habitant le hameau dc
la Foliaz circulait de Villaz-Saint-Plcrre
en direction de Romont. En s'engageant
sur la route cantonale, il heurta l'ar-
rière d'une voiture romontoise. Plu-
sieurs passagers des deux véhicules fu-
rent légèrement blessés. Dégâts : 2500
francs.

Traîné #par un train

LES DIABLERETS

(sp) Aux Diablerets, hier à 13 h
20, au moment où le train Aigle -
Le Sépey - Diablerets quittait la sta-
tion des Bovets, en direction d'Aigle,
un contrôleur M. Guido Vittoni, do-
micilié aux Diablerets, voulant ai-
der un enfant qui cherchait à mon-
ter sur le train déjà en marche, a
soudain glissé et est tombé sur le
ballast.

Il est resté accroché au mar-
chepied du convoi et a été traîné
sur plusieurs mètres. On l'a trans-
porté à l'hôpital d'Aigle avec une
fracture du crâne et diverses bles-
sures.

Un Bugeur fonce
dans wm auto

Près de la Comballaz

(sp) M. Bernard Cherix , âgé de 31 ans,
marié, domicilié à Lausanne, qui des-
cendait à toute allure, à plat-ventre sur
une luge, la route des Vouettcs qui des-
cend des Diablerets en direction de la
Comballaz, se trouva soudain en face
d'une voiture qui montait. Le choc fut
extrêmement violent et c'est un mira-
cle que M. Cherix ne fut  pas tué. Il a
été transporté à l'hôpital d'Aigle, dans
le coma, avec des côtes fracturées.

PAYERNE
Calme et pluvieux Nouvel-An
(c) Les fêtes du Nouvel-An se sont dé-
roulées calmement, à Payerne , où l'ani-
mation fut assez restreinte. D'ailleurs, le
temps pluvieux qui a sévi incitait  plutôt
les habitants à rester chez eux.

Une usine thermique
à irandson ?

(c) Depuis le 30 décembre est soumise
à l'enquête publique la réservation
d'une zone pour la construction d'une
usine thermique près de Grandson.
Cette zone couvrirait une superficie
de 30,000 à 40,000 m2 et serait située
en bordure de la BN 5, peu après le
centre de Grandson , entre l'Arnon et
la grande ferm e de Corcelettes. Mais
la mise à l'enquête ne veut pas dire
réalisation du projet car les respon-
sables de l'approvisionnement en éner-
gie électrique , depuis quelques mois
avaient évoqué la possibilité de créer ,
au gré des besoins deux centrales ther-
miques en Suisse romande. H y a un
projet genevois et il y aurait donc
également un projet vaudois.

wm jeune Parisienne
grièvement blessée

VILLARS-SUR-OLLON

(sp) Une jeun e Parisienne, Sylvie Blan-
mouf.ier, âgée de 16 ans, en séjour à la
Barboleusaz , s'est fracturé la colonne
cervicale en faisant une chute alors
qu 'elle skiait. Elle a été transportée à
l'hôpital d'Aigle.

il immeuble
i3i leu È Genève
GENÈVE (ATS). — Un incendie a ra-

vagé, hier soir , les combles d'un immeu-
ble locatif de trois étages situé à la rue
de Bàle, dans le quartier des Pàquis,
qui n 'était que partiellement habité. En
effet , l'immeuble doit être démoli au
cours des semaines à venir. Les pom-
piers ont dû lutter pendant plus d'une
demi-heure pour circonscrire le sinistre.
Les dégâts sont très importants. Une
enquête a été ouverte sur les causes du
sinistre. Personne n 'a été blessé.

Une tasse nouvelle met
en émoi les habitants ie Payerne...
De notre correspondant :

Dans la région de Payerne, les fêtes
de l'an ont été troublées par une faus-
se nouvelle, partie on ne sait d'où, con-
cernant une affaire restée assez mys-
térieuse, remontant à treize mois en
arrière.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre
1965, jour de la foire de la Saint-Martin,
à Payerne, M. Emile Liechti, âgé de
68 ans, célibataire, agriculteur, domici-
lié à Chesard, hameau de la commune
de Grandcour, disparaissatit sans lais-
ser la moindre trace.

Quelques jours plus tard, la police
cantonale signala la disparition de M.
Liechti et donna son signalement, ainsi
que la marque et le numéro de son
cyclomoteur, qui ne fut pas retrouv?
non plus. La police cantonale lança
également nn appel à la population,
demandant notamment aux trois per-
sonnes qui discutèrent avec M. Liechti
pour la dernière fois devant nn café de
Payerne, le soir du 18 novembre, de
s'annoncer. Mais personne ne donna
signe de vie et le mystère resta com-
plet. Dès lors, la police entreprit d'ac-
tivés recherches dans toute la région
et particulièrement dans le lit de la
Broyé. Mais on ne retrouva ni le dis-
paru, ni même son vélo. Au vu de ces
recherches infructueuses qui se sont

poursuivies durant toute l'année 1966,
on en vint à penser que l'hypothèse
d'un crime ne devait pas être écartée.

Cette mystérieuse affaire semblait avoir
passé à i'arrièrc-plan de l'actualité ré-
gionale, lorsque, au matin du 31 décem-
bre 1966, la rumeur se répandit comme
mie traînée de poudre, à Grandcour tout
d'abord, puis dans les villages voisins
et enfin à Payerne même, que le corps
de M. Liechti avait été retrouvé entre
Ressudens et Payerne, non loin d'une
ferme. La rumeur précisait même que
les trois présumés coupables étaient do-
miciliés dans des villages assez proches
les uns des autres.

Cette nouvelle, dont on ne connaît
malheureusement pas l'origine, a mis en
émoi la population de Payerne et des
alentours et, le jour de l'An, la police
de Payerne fut harcelée de demandes
dc renseignements par les citoyens qui
voulaient en avoir le cœur net.

Or cette rumeur était dénuée de tout
fondement. Le corps de M. Liechti ,
pas plus que son vélo d'ailleurs, n'onl
été retrouvés. Et les coupables, si crime
il y a eu, courent toujours.

On se perd en conjectures sur les
mobiles qui ont poussé un mauvais
plaisant à lancer, pendant les fêtes de
fin d'année, cette fausse nouvelle, qui
a terni la joie des habitants de la ré-
gion.

R. Pache

Grosse avalanche :
dégâts peu importants

EN GRUYÈRE

(c) Samedi , vers midi , une grosse
avalanche a dévalé le flanc de la
Schopfenspitze (Gros-Brun) entre
la Villette et Bellegarde (Gruyère ,
lieu-dit Zur Eich). La route a été
coupée et à la tombée de la nuit ,
les ouvriers travaillaient encore au
déblaiement de l'énorme coulée. On
ne signale pas de disparu et il
semble que les dégâts soient peu
importants. En effet, chaque année
ou presque, une avalanche plus ou
moins grosse se produit à cet en-
droit.

Une voiture sort
de la route :

conducteur tué

Près des Rangiers

(c) Dimanche vers 17 heures, un auto-
mobiliste de Saint-Ursanne qui descen-
dait des Rangiers sur Develier cons-
tata qu 'une voiture se sport se trouvait
en contrebas de la route , au bord de
la forêt. La cadavre du conducteur
était partiellement pris sous la car-
rosserie.

Il s'agissait de M. Raymond Gigon ,
pierriste à Bressaucourt, célibataire,
âgé de 33 ans. L'enquête, révéla que
le véhicule avait traversé la route,
longé la banquette, puis touché trois
arbres. Le conducteur qui avait été
éjecté portait une profonde plaie à la
tête. Il fut possible d'établir qu 'après
avoir passé la nuit de Sylvestre à
Delémont, M. Gigon avait quitté
cette ville dimanche matin à 5 h 45
pour regagner son domicile à Bressau-
court. Il s'est donc passé près de 10
heures avant que l'accident soit
découvert.

Le véhicule, qui valait 8000 francs,
est hors d'usage.

Une voiture dans
un groupe de piétons

S mort-4 liesses

¦SUISSE ALEMANIQUE!

EINSIEDELN (ATS). — Au matin du
Nouvel-An , un jeune homme de 20 ans
a provoqué un grave accident de la route ,
entre Einsiedeln et Bichli , faisant un mort
et quatre blessés.

Ayant passé une nuit j oyeuse, le jeune
automobiliste roulait à très vive allure , mais
dans un virage , il aperçut trop tard des
piétons qui rentraient de l'église. La voiture
happa à toute allure par derrière le groupe
dc piétons. Quatre personnes furent préci-
pitées sur la chaussée , alors que l'automo-
biliste ne s'arrêtait que 80 mètres plus loin.

M. Jakob Ackermann , 44 ans , d'Einsie-
deln , père de trois enfants mineurs, fut tué
sur le coup. Une jeune fille de 14 ans souf-
fre d'une fracture du crâne. Deux autres
femmes ont été blessées, ainsi qu'un passa-
ger de la voiture. Le conducteur a été
arrêté et son permis retiré.
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DOMDIDIER — Deux

(c) Les contribuables de Domdidier se
sont réunis l'autre soir en assemblée
sous la présidence de JI. Georges Godel,
syndic. A l'unanimité, les citoyens pré-
sents décidèrent le renouvellement de
l'impôt sur les bases actuelles et accor-
dèrent un subside pour la construction
de deux nouveaux H.L.M, la demande
pour un troisième bâtiment étant repor-
tée à une date ultérieure. Notons que
deux villages broyards possèdent main-
tenant des H.L.M., soit Cugy et Domdi-
dier. A Estavayer-le-Lac, la question est
à l'étude depuis un certain temps.

Carnet de deuil
(c) A Domdidier s'est éteint, à l'âge
de 70 ans , M. Ernest Pignolet. Le
défunt habita autrefois Villarepos qu 'il
quitta il y a quelques années pour
gérer la laiterie de Domdidier.

Réception de deux députés
(c) La population de Domdidier a ré-
servé un accueil chaleureux aux deux
nouveaux députés de la localité, MM.
Arthur Corminboeuf et Clovis Char-
donnens, au terme de la première
séance du Grand conseil fribourgeois.
Au cours de la réception qui eut lieu
dans un restaurant du village, plusieurs
personnalités adressèrent aux deux élus
leurs vecux et leurs compliments.

nouveaux HLM dans le village

ESTAVAYER

(c) Après douze ans d'activité à la tête
de l'Ecole ménagère staviacoisc, Sœur So-
lange s'est vue contrainte de quitter son
poste pour raison dc santé. Son départ est
vivement regrette :_ Estavayer.

GUIN
Violente collision
(sp) Une collision s'est produite hier
à 13 h 30 au centre du village de Guin
entre deux voitures dont l'une débou-
chait d'un chemin secondaire sur la
route cantonale. Il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts atteignent 3000 francs.

Départ à l'Ecole ménagère

MTrrwrmw^w

(c) Dans la nuit de Sylvestre , entre 22
et 23 heures, une voiture légère, couleur
gris-bleu, a été volée au chemin du Clos
à Bienne. Elle a été retrouvée à 23 h 50,
à la sortie ouest du village de Stutz , où
elle a été abandonnée après un accident.
L'auto est très endommagée, ct le conduc-
teur doit avoir été blessé.

Les personnes qui auraient vu cette voi-
ture et seraient à même de fournir des
renseignements concernant ce vol ou cet
accident sont priées de s'adresser h la po-
lice cantonale â Bienne.

Perte de maîtrise :
une personne blessée

(c) Le jour de l'An, vers 3 heures du ma-
tin, un automobiliste a perdu la maîtrise
de sa machine qui est venue se jeter con-
tre un mur sur la route de Mâche. Mme
Lllia Schachcr, habitant route de Brugg,
blessée à la tête et au brus a été hospi-
talisée à Beaumont.

Renversé par une auto
(c) Le soir de Sylvestre, M. Emile Jossi,
habitant Bienne , a été renversé par une
automobile à la route d'Aarberg. Blessé à
la tête et aux genoux , il a dû être hospita-
lisé à Beaumont.

Succès... automatique !
(c) Pour la troisième fois, on a brisé du-
rant les fêtes de l'An l'automate de ciga-
rettes à la route dc Mâche.

Une auto volée
est retrouvée démolie



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

par 15
VALEJVÏ-EME

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Enfin , il a transformé cette maison en quelque chose
de parfait... L'espèce d'habitation dont on parle dans les li-
vres mais qu'on n'espère même pas rencontrer un jour... ,Et
le parc est si beau !... Il y a de grands arbres, un étang
tout bleu... Il y a aussi une vieille gouvernante qui appelle
son maître « Master Terry » et qui a été toute sa vie dans la
famille... Nous sommes invités, lack et moi, pour le week-
end... Il y aura aussi la sœur et la nièce de Terry...

— lack pourra-t-il se rendre libre ?
—S'il ne lo peut pas, tant pis pour lui... parce que, moi,

j'irai de tout façon...
— Pour discuter la question du mariage, naturellement T
Rosemary regard a son père d'un air un peu gêné avant de

répondre :
— Je ne crois pas... nous en avons déjà parlé cet après-

midi.
— Et tu n'as eu aucune peine à convaincre Mr Carstone —

excuse-moi si je ne l'appelle pas Terry ! — qu'il n'y avait
aucune raison de différer ton mariage avec Jack ?

Rosemary hésita un instant et son père lui glissa un coup
d'œil amusé. Elle dit enfi n :

— H m'a exposé son avis... Il pense que le père de Jack
a raison de lui imposer un délai d'attente... de réflexion... 11
ne s'est pas montré dogmatique, ni autoritaire... il m'a donné
des motifs auxquels je n'avais pas songé, je l'avoue... Et,
dans ce qu'il m'a dit, il y a certainement beaucoup de bonnes
raisons qui m'obligent à reconnaître qu'en réalité nous ne nous

Copyright Mirattnonde

connaissons pas assez, Jack et moi, pour être certains que
nous serons heureux ensemble...

— Tu as accepté son point de vue, je le vois... J'en suis heu-
reux... Mais quel éloquent avocat que ce Carstone ! Tu allais
chez lui le prier poliment de ne pas se mêler de tes affaires
et tu as été conquise par lui et par ses raisonnements.

— C'est parce qu'il m'a parlé comme à une j eune fille
raisonnable et non comme à une enfant à qui on donne
des ordres... Je vais réfléchir encore à ce qu'il m'a dit... Après
tout,

^ 
une année, ce n'est pas bien long 1 II est tellement

préférable d'éviter les erreurs, au lieu d'essayer d'en pallier
les effets lorsqu'elles sont commises !

— Donc, ce « notaire empaillé » ne l'est pas du tout... Il
a conquis ma petite fille en quelques heures...

— C'est parce qu'il te ressemble, papa 1 Et je veux que tu
le rencontres. Vous vous entendrez très bien.

— Je suis enclin à le croire, mon trésor... Euclide affir-
me que deux choses égales à une même troisième sont égales
entre elles... Et je pense que... le tuteur de Jack et moi avons
au moins quelque chose en commun, n'est-ce pas ?

— Vous m'aimez bien tous les deux ! affirma Rosemary,
heureuse.

Mr Mannering sourit et n'articula pas la phrase qui, pro-
phétique, lui montait aux lèvres : « « Et je sens que ma petite
fille l'aime bien, elle aussi. » Cela aurait pu glisser quelque
chose de trouble dans le cœur do Rosemary. Mieux valait
se taire...

Terence avait suivi des yeux la petite voiture rouge qui
s'éloignait dans les brumes du soir. Même après qu'elle eut
disparu, il demeura longtemps immobile comme si, après que
son regard eût été privé de la joie de l'apercevoir, son esprit
avait été capable de l'accompagner encore dans sa course.

Quand il rentra , à pas lents, ses pensées continuèrent à
évoquer la charmante jeune fille dont la soudaine apparition
dans sa vie le bouleversait beaucoup plus qu'il n'aurait pu
l'imaginer et, surtout, beaucoup plus que son sens du devoir
ne lui permettait de l'accepter. Il alla s'asseoir à son bureau
et, pour mettre un peu d'ordre dans le désarroi de son âme,

il fit ce qu 'il avait l'habitude de fai re quand une difficulté
se présentait à lui : il écrivit à sa sœur, pour lui exposer la
situation... D'être ainsi traduites en phrases, tracées sur le
papier, ses pensées deviendraient plus claires, pensait-il... Et,
surtout, il ne parvenait pas à résister à l'envie de revivre
encore, en le racontant, ce délicieux et bouleversant après-
midi...

Ma chère Mary.
Tu seras, j 'en suis certain, heureuse d'apprendre que,

grâces en soient rendues à la Providence qui me traite mieux
que je ne le mérite, j 'ai réussi à établir des relations amicales
(au moins, pour autant que je puisse en juger, car quel
homme pourrait-il se vanter de lire dans le cœur d'une jeune
fille ?) avec la fiancée de mon éventuel pup ille... Je le souhai-
tais, tu le sais, mais je n'ai pas eu le temps d'accomplir le
moindre geste pour me rapprocher de miss Mannering : elle
est tout simplement arrivée à Manor House, me surprenant
au milieu de mes plantations qui — je m'en souviens main-
tenant avec stupéfaction — sont restées inachevées... Mes pré-
cieuses f leurs des Alpes sont peut-être desséchées à présent,
mais je ne saurais en vouloir ie moins du monde à celle qui
m'a empêché de les confier à la terre nourricière... Tu jugeras
par là quelle importance j 'attache à cette jeune personne, et
combien sa compagnie me f u t  agréable...

Donc miss Rosemary étant tout à coup descendue d'une
de ces M.G. rutilantes qu'affectionnent les jeunes, j 'ai vu
s'approcher de moi cette charmante — j 'ose dire : cette adora-
ble )  — petite personne... Je comprends qu 'on en tombe amou-
reux au premier coup d'œil. Master Jack est un heureux pré-
tendant comme, j 'en suis sûr, il sera un mari comblé...

Nous avons passé tout l'après-midi à parler... Nous avons
discuté de ses projets de mariage, naturellement. Elle venait
me voir parce que l'idée que mon vieux Jim mettait des condi-
tions à ce que les jeunes gens ont décidé , lui semblait une
insupportable atteinte à sa liberté... Elle a du caractère, de la
volonté, et des opinions très arrêtées ; mais j 'ai l 'impression
qu'elle protestait p lutôt pour le principe que parce qu'elle
est vraiment désireuse de se marier très vite, et notre conver-
sation m'a confirmé ce que me disait le père de Jack : elle

n'est pas absolument la femme qui conviendrait à son fi ls...
Je pourrais ajouter qu 'elle s'en rend compte, de p lus en plus.
Mais, naturellement, parce qu'à son âge on se grise aisément
du sentiment de son indépendance , elle accepte malaisément
d'être contrariée dans ses projets...

Non pas, d'ailleurs, qu'elle soit butée ou emplie d'esprit
de contradiction au point de vouloir faire, précisément, ce
qu'on lui interdit, pour le seul motif que c'est une chose dé-
fendue... Elle n'a pas refusé de discuter ; elle a même, en un
certain sens, admis mon poin t de vue qui n'est autre que celui
de Jim Nayland... Elle ne me l'a pas dit expressément... Les
jeunes tiennent, plus encore que leurs aînés, à sauver la face .
Ils ont besoin de préserver le sentiment intime de leur indé-
pendance... Mais, pour une petite personne de vingt-deux ans
(elle pourrait d'ailleurs passer pour en avoir dix-huit à peine,
tant elle semble jeun e d'allure) elle est remarquablement rai-
sonnable.

Je lui ai confirmé l'invitation que j'avais chargé Jack da
lui transmettre. Ils viendront tous deux pour le week-end...
Du moins, j 'espère que Jack viendra. Rosemary, elle, a nette-
ment déclaré qu'elle serait des nôtres, que son fiancé puisse
ou non l'accompagner... Ce doit être une attitude de la jeu-
nesse d'aujourd'hui, cette manière désinvolte d'af f irmer son
indépendance et de revendiquer sa liberté... Cela me surprend
un peu, mais tu le comprendras certainement mieux que moi,
puisque tu as toi-même une jeune fille qui, je n'en doute pas,
montre les mêmes tendances...

J' espère que vous viendrez toutes deux passer le week-
end avec nous*.. Rosemary est une jeun e fille charmante, que
vous aurez certainement le plus grand plaisir à rencontrer.
Je vous attends vendredi.

Mes meilleures amitiés à toi et à ma grande nièce.
Terry

Mrs Bradley était en train de prendre son petit déjeuner
quand Jill entra en coup de vent :

(A suivre.)

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

Citroën DKW (Audi) BMW%1Ë1 V^B l
 ̂
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fourgonnette vitrée
2 CV, modèle 1964. Peu roulé, 2500
francs.
Tél. (038) 6 7144.

Auto-école Simca I QGÛ
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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A vendre

NORTON
650 SS

HONDA
250 SS

Hans Meyer,
Sous-les-Vignes 5,
2072 Salnt-Blaise.
Tél. (038) 7 52 77.
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r'j Beau choix de belles occasions garanties.
|f,î̂ M Demandez la liste détaillée, avec kilomètres ef
¦*ÇHs,, prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
£&> gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMANN 8. FILS
pp Garage du Littoral
ll ll NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

!«* "t Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,
Hijif à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

Au f ait L
me petite annonce conviendrait mieux.

Ceetdéddél ._.
Demain, ç ,~ _r* mÀ
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Opel Rekord l
Belle occasion , B
en parfait état || de marche. 1:1

Expertisée. - î
Prix : 1200 fr. |

Garage
R. WASER

rue du Seyon fj!
84-38

Nenehâtel , : j

T :; gy£gg_tii&I_B*

I 

PEUGEOT 403 COMMERCIALE

i960, 8 CV , grise, 5 portes,

intérieur simili, révisée

DKW 1000 COM1 1963

5 CV, grise, 3 portes,

j intérieur simili, moteur neuf

RENAULT ESTAFETTE i960

S CV bleue, fourgonnette ,

690 kg, 50,000 km

Fccilités de paiement

Essai à votre domicile

T .L SEGESSEMANN & SES FILS

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51
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GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19
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faudra que quelques mois pour rap- M. Hemz Bani M. Kurt Lammlin Voua l éloge Rolf Wuthrich
prendre avec une étonnante facilité nous écrit • nous commande de Mile KoSSer sur j uImaginez la vôtre, vous qui savez ngu* «*«"T . nous ._ O _ n ___ _.au a e Virtuose du ballon rond, internatio-
lire et écrire I l ln ...... acnaanol ' notre COUTS de ÏBngU Q l nal de grande classe :

Grâce à voire cours, je suis con- u« lHurs e»F<iS«wi • La connaissance des langues m'est
i vadmcu d'être bientôt ca^Bble de 

T, . . . , ,, . . Depuis mi-avril je séjourne à Lo- utile, je dirai même indispensable,
m'entretenir en anglais. Du reste, Jaa exarmne vo re cours d anglais 

 ̂comme J^  ̂Possédant 
aussi 

bien dans 
l'exercice de ma

je n'ai pas, non plus, acquis ma ca- et J en suis ravi. La structure de 
d'italien, après les pre- profession que dans ma carrière

parité de footbaUeur d'un jour à ce cours est d une telle stmph cite 
 ̂  ̂

* 
^^ ^^ 

lorsqQe 
^

Nul beSOin de piocher raUtre- Je peUX effectivement re- permettant même aux gens sans au- 
commencé tml de suite à parier décidé d'apprendre le français, j'ai

. 
commander votre méthode à tout cun .don des langues , den pro- 

 ̂
^, 

 ̂
pmtf fe méthode proposée par

avec acharnement ! le monde. . ! Jt*. Pour ce cours de langues , evi- étonnés  ̂ meg ^_ ^^ ^^ ^^ des
- Qui choisit la méthode popu- demment populaire, je ne peux pe 

naissances et étaient curieux de langues, non sans en avoir toutefois
Une leçon quotidienne d'un quart M ™ *» langues- m MeU de fré" ™* . \ 1̂   ̂. 

C°UrS 
connaître votre méthode, ils ont dé- examiné d'autres au préalable. Je

d'heure suffit pour vous amener en *£** UDe *"*_ T*? ï IÎE S Le ra^sTeSleTSn me
" siré écouter m de ™ dis^s- Le ne m'attendais certes Pas à « mi"

quelques jours déjà à penser dans la néeS' 5era SUrpnS de ta fawllte |eme que an lais veuillez bien me 
résu]tat a été très satisfaisant : mes racle. Pourtant, quand on sait la

langue étrangère. C'est là le point de d'adopter «• ***<» étrangère. 1 envoyer le plus tôt possible. 
^  ̂̂  

.galement fe sœur  ̂
Ma_ somme de travail opiniâtre 

^^
départ de progrès rapides. dame, institutrice depuis de longues l'étude d'une langue, j'ai été surpris

années, se sont déclarés convain- par le peu de temps qu'il m'a fallu

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cus par votre méthode. pour arriver à me faire comprendre~ ~  " '""¦¦*-'¦*"""" 
-^^-^——~—mm—mm~~m.—m. aisément. Jamais je n'aurais pensé

qu'il était aussi facile d'apprendre
• »a . . 

¦¦¦ le français.
Ancreriez les lanaues Voici l'avis d'un autreMpprenu _ -_ »  langue:» k . .  ̂ .,,, - . .  _ . fc .... : _ v .„ ;>- ,i ^^
en vous amusant ! participant

à notre cours :
Pourquoi vous torturer la mémoire,
pourquoi vous infliger un pensum Grâce à ce cours, l'étude de l'an-
exténuant, quand la Méthode mo- glais est d'une simplicité enfantine,
deme pour l'étude des langues vous Les mots et les expressions puisés
permet de vous initier à une langue dans le langage quotidien ont été
de la même façon qu'un enfant et , sélectionnés de telle façon que l'on
avec une facilité aussi déconcer- se familiarise rapidement avec les
tante. particularités de la langue anglaise.

Par leur caractère attrayant, les
¦ exercices permettent à la mémoire

d'assimiler sans aucune peine des
connaissances qui requièrent ordi-
nairement des efforts rebutants.

Une méthode rapide ! Bref , on travaille pour ainsi dire
sans s'en apercevoir et on est tout

Une méthode qui permet d'appren- à C0UP surPris de savoir r-ntfata.
dre une langue aussi aisément que
dans le pays même, de manière plus j tR &  H I l383 <*â ___£% IF58

F̂ elVirr Chaque eçon ne coûte que Fr. 125Vous saurez déjà 40 phrases après ^^ H _5» i

vous faire comprendre après quel- HWl -Ifc ^.̂ .̂  
¦ ¦***̂ « B9 ___ÉL™ ¦¦

~ gratuite et sans engagement
Qu'en est-il des Irais ? DOU* VOUS
Fr. 1.25 par leçon. On ne saurait
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semble, le matin ou le soir : vous H B O N  BOUT 0110 leÇOfil grafOlfe FN ! !
pouvez l'interrompre ou le répéter ' "T _r «_r
à votre guise. Bref , vous êtes votre ma WÈ
propre maître. n« Institut pour l'étude moderne des langues ega

I ,r ^ ;l1„, _!.__™™ _^„+.,.*__^ ? Albisriederstrasse 5, case postale, 8040 Zurich H jv euillez m envoyer gratuitement, * ¦ ' ;. !
~~"~~"~~"~~——————^^^^^— i - et sans engagement pour moi, la .

première leçon de la Méthode Allemand \ 1  Nomj
moderne pour l'étude des lan- ' ' 

Un essai gues' i

I 

(Prière de marquer d'une croix Anglais ï Prénom : 
._„ i_ .„_ ._ -_ _ . _.. ï_._ _ ._ ..,. ~_, 4i„:„i„ ! 'les langues et les cours désires,
I»_ • T - U .  . • S^d'écrire lisiblement en majuscu- -. ; Profession •
les, de découper ce BON et de Italien I i ' H
nous l'adresser sous pli ouvert
affranchi avec un timbre de i 1 ^-̂  ... _ ...., ,_. , . . .:, , ,.,„_ g centimes ) Espagnol | ! tv^

tement et sans aucun engagement qu'il existe une méthode faisant f j & B  Lieu .
pour vous. Plus vite vous vous dé- table rase de toutes les difficul- ii • •' ")
ciderez, plus vite vous pourrez tés habituelles. Une méthode qui ' j j
éblouir votre entourage par vos con- remportera votre pleine adhé- __8 BSH
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D'une année à l'autre
4 habtôy

L'HOMME TRANQUILLE (France, samedi)

Quel plaisir l' on éprouve à suivre cette comédie qui a pour cadre la vieille
Irlande avec ses traditions , ses coutumes , ses hommes , ses marieurs. Ford les
peint avec respect , verve et tendresse. Il arrive à nous donner une image mer-
veilleuse du passé grâce an mouvement qu 'il imprime A son œuvre , grâce A sa
vision de ce passé et A sa peinture.

SAUT A SKIS ( Suisse , dimanche)

Ce sport , en lui-même est beau mais il passe , très mal sur le pet i t  écran.
En e f f e t , on assiste plus à un reportage sur une f o u l e  réunie avec son fo lk lore
qu 'à un reportage spor t i f .  Il serait plus judicieux de donner des re f le t s  en
d i f f é r é  d' où seraient absentes les images pour passer le temps.

LE CIRQUE DE MOSCOU ( France, dimache)

Le réalisateur fran çais, Jacques Anj ubanlt , a f a i t  sienne la méthode de la
« p iste aux étoiles » . Il a p lanté les caméras dans d'impossibles endroits pour
fa i re  partici per p leinement au spectacle ses téléspectateurs. Xous  n'avons rien
VU de. vraiment nouveau sinon la précision extraordinaire des numéros d' ensem-
ble et de l' organisation. D' antre part , les mesures de sécurité imposées aux tra-
p ézistes nuisent un peu au numéro.

FERNAND RAYNAUD (Suisse, dimanche)

Vaut par la personnalité du fantaisiste , uniquement.

L'ARLËSIENNE (France, dimanche)

L'histoire de Daudet , bien que traditionnelle , in téresse par sa couleur , son
climat, ses personnages. La musique de Bizet p laît , émeut par ses thèmes, sa
cadence , son folklore.  La réalisation de Pierre Badel enthousiasme , car il a su
mêler étroitement ces deux talents A l'image. Son illustration est judicieuse :
réalisme dans les premiers plans , fo lk lore  en arrière-p lan. Il mêle avec rai-
son les dialogues tirés de la p ièce et les évocations sorties de la nouvelle des
« Lettres de mon Moulin » . Ces dernières lui permettent de donner aux mélo-
dies de Bizet , mises en images, une résonance encore p lus grande . Les dialo-
gues , ponctués des thèmes princi paux — Innocent et l' amour passion de Fré-
déri — pénètrent p lus le téléspectateur car Bizet a su rendre les conflits de
l'âme. En f in  les décors sont extraordinaires — tournés en extérieur — bien
choisis et contribuent aussi à l' envoûtement comme la caméra , le texte , la mu-
sique et le j eu  des acteurs .

Pittoresque , réaliste mais poéti que , fo lk lor i que , émouvante , l'Artésienne de
Daudet , Bizet et Badel arrive A une unité et un degré de qualité rarement éga-
lé au petit écran et fa i t  la preuve une f o is de p lus qu 'une p ièce de théâtre
doit être adaptée avant d'être interprétée et f i lmée , que la nouvelle sied admi-
rablement à l'écran , et que la musique joue un rôle aussi cap ital que le texte
et l'image.

J. -C. LEUBA

Camouflage original
En Nouvelle-Guinée, des zoologues américains ont

observé de curieux insectes vivant à 2000-3000 mètresd'altitude et qui portent sur leur dos une épaissetouffe de végétation : algues, champignons, mousse.Ces petits jardi ns ambulants sont peuplés de minus-cules « parasites » : vers acares, vermidiens et rota-teurs microscopiques qui y vivent à l'aise. Les in-sectes n'en sont pas incommodés ; an contraire , ilsentretiennent leur camouflage naturel qui les pro-tège contre l'oiseau de paradis qui circule entre lesarbres, prêt à les dévorer...

Véritable résurrection
A Moscou , la guenon baiouine « Sargentina » aeu l 'honneur d'un communiqué scientifique officiel :après qu 'on l'eut fa i t  mourir cliniquement, son sangfu t  détourné de son corps et , 30 minutes plus tard",les médecins commencèrent la respiration art i f ic iel le ,après avoir injecté de la glucose et d'autres droguesdans le corps réchauffé en même temps. Le cœurde « Sargentina » se remit à battre , observa un nou-veau temps d'arrêt , reprit les battements qui bientôtdevinrent normaux, après que la guenon eut étémise sous haute tension électrique. Huit heure saprès sa « mort », la guenon mangea à nouveau deson appétit normal! une belle portion de bananes et,depuis , elle a mis au monde 4 petits supp lémentaires.Car 1 expérience date d'il y a quatre ans... I

Mardi 3 janvier -
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
9 h, miroir-flash . 9.05, La clé des chants.
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi . 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Le Petit Lord . 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash . 14.05, le monde
chez vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Budapest aller et retour.
17 h, bonjou r les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10 , le micro
clans la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35 , dis-o-matic. 20 h ,
magazine 67. 20.20, intermède musical.
20.30, Les Femmes savantes , comédie en
cinq actes, Molière. 22.30, informations.
22.35, les activités internationales . 23 h , pe-
tite sérénade. 23.25, miroir-de rnière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeune sse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musi que pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.20,
Le Petit Lord. 20.30, prestige de la musique.
21.30, la vie musicale. 21.50, encylopédielyrique . 22.20, Alexandre Sellier , pianiste .22.35, anthologie du j azz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h , U h , 15 h , 16 h et23.°15, informations. 6.20, joy eux réveil enmusique. 7.10, opéras. 7.30, pour les automo-biliste . 8.30, Roméo et Juliette , Kabaleysky.

9.05, le savez-vous encore, le saviez-vousdéj;L 10.05 , concert-promenade. 11.05, pagesde Ravel. 12 h, émission pour la campagne.12.30, informations. 12.40, commentaires ,nos compliments, musique récréative. 13 h,concert. 13.30, sortons de table en musique.14 h , magazine féminin. 14.25, cinq chantsfolkloriques. 14.45, trois chants , Haydn.15.05, Sylvia , opéra-comique, E. Guiraud.
16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17 30pour les jeunes. 18 h , informations, actua-lités. 18.20, magazine récréatif. 19 h , sportscommuniqués. 19.15, informations, échos dutemps. 20 h, orchestre symphonique de

"er._ .e- -r 1-40' musique populaire portugaise .-2 .13 , informations , commentaires ">2 25Roméo et Juliette , extrait symphonie "dèBerlioz.

©

Suisse romande
18.45, bulletin de nouvelles.

18.50, le magazine. 19.20, pu-
blicité . 19.25, trois petit s tourset puis s'en vont. 19.30 , Flippe r le dauphin .19.55, publicité . 20 h , téléjoumal. 20.15,publicité . 20.20, carrefour. 20.35, Banco21.10 , Pour usage de faux , film cleLeslie Norman. 22 h, La Race d'écrire22.45, téléiournal.

Suisse allemande
18.45, téléiournal. 18.50, la journée est

finie. 19 h, l'antenne, publicité. 19.25, Ma-
man ' a raison. 20 h, téléjourn al, publicité.
20.20, les tragédies grecques. 20.45, L'Ores-
tie. 22.05, téléjoumal.

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

sées. 16.30, pou r les jeunes. 18.55, le ma-
gazine international des jeunes. 19.20, Le
Manège enchanté . 19.25, Les Sept de l'es-
calier 15 b. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Julie cle Cha-
verny. 21.45, le quart d'heure. 22 h, les
grands 'maîtres de la musique. , 22.30, La
Nuit écoute . 22.50, actualités télévisées.
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placées à la Société de Banque Suisse *5% sur les obligations de caisse d'une la solution la mieux adaptée à votre cas

1 rapporteront un intérêt plus élevé : durée de 5 ans et plus particulier. SchweizerJSCher BankVerein

REPRISE DES COURS
lundi 9 janvier 1967

Ecole-GSutj MIGROS j
11, rue de l'Hôpita l

2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

VERTICALEMENT
1. Qui ont retrouvé leur confiance. 2.

Entre Poquelin et Molière. — Fruit dont on
fait un sirop pectoral. 3. Est solide dans
l'amitié. — Brutal. 4. Demi-père. — Dans
l'Orne. — Le bon compense le mauvais.
5. Préfixe. — Devant du fer d'un cheval.
6. Lettre grecque. — Panneaux mobiles.
7. Possessif. — Se jette dans la Seine. —
Coutumes. 8. Fut surpassé par La fontaine.
— Titre donné à des seigneurs. 9. Objet
de cuisine. 10. Participe à l'élévation. ¦—
Cordage plat.

Solution da No 73

HORIZONTALEMENT
1. Est mal coté parmi les écoliers. 2.

Article arabe. — Long bâton de berger
landais. 3. Terre rouge ou jaune. — Doublé ,
c'est un parasite. — Fit disparaître. 4. Expo-
sé à feu vif. — Ouverture dans une maçon-
nerie pour recevoir l'extrémité d'une pou-
tre. 5. Affaiblie. — Grandit. 6. Avant-der-
nier empereur d'Occident. — Service d'état-
major (abr.) 7. Pronom. — Région traversée
par l'Oder. 8. Renferme un ouvrage fémi-
nin. Adverbe. — Pronom. 9. Justifient l'em-
ploi de gouttières . 10. Printemps.

MARDI 3 JANVIER 1967
La matinée est sous des influences très actives. Le milieu cie l'après-midi voit intervenir
des aspects violents et agressifs.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront actives mais violentes et souvent agres-

BËLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraine . Amour : Es-
sayez de comprendre. Affaires : Soignez cha-
que détail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surmontez la nervosité. Amour : Evi-
tez les sujets litigieux. Affaires : Sortez de
votre entêtement.

GËMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mangez copieusement. Amour : Mon-
trez beaucoup de compréhension . Affaires :
Ayez une juste idée de vos possibilités.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :
Une _ explication éclairerait vos sentiments.
Affaires : Maîtr isez vos impulsions.
LION (23/7-23/8)
Santé : Rhumatismes à soigner. Amour :
Montrez votre véritable personnalité. Affai-
res : Vos efforts porteront leurs fruits.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Choisissez bien vos aliments. Amour :
Acceptez l'être aimé tel qu 'il est. Affaires :
Suivez votre horaire .

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins plus sensibles. Amour : Faites
partager votre idéal. Affaires : Votre succès
est assuré.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Foie délicat. Amour : Faites appel
à l'être aimé. Affaires : Menez à bien vos
projets.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ecartez les alcools ainsi que tout
excitant. Amour : Montrez-vous prévenant.
Affaires : Mouvement d'humeur inconsidéré.
CAPRICORNE (22/ 1 2-19/1)
Santé : Plus résistante. Amour : L'être aimé
comprendra ses erreurs. Affaires : Un nouvel
horizon se lève.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
L'être aimé peut vous paraître lointain. Af-
faires : N'allez pas au-devant des respon- ,
sabilités. I

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Soyez
irréprochable. Affaires : Le succès vous at-
tend.

C 1965, Copyright by Cosmopress , Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Julie de Chaverny (Fiance , 20 h 30) :
Une adaptation de Mérimée.
Le quart d'heure (France , 21 h 45) : Le
point d'Emmanuel d'Astier.
La rage d'écrire (Suisse, 22 h) : En géné-
ral , une bonne émission.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le

Grand Restaurant.
Rex : 20 h 30, 50 millions pour Jolms.
Studio : 20 h 30, Tendre voyou.
Bio : 15 h, La Ruée vers l'or.

18 h 40, Hôtel du Nord .
20 h 45, A 008 mission Apocalypse.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Patate.
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
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Trois enfants dans le désordre.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin hnhitnel

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

Conchos.

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

Ne nous fâchons pas.
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Nous engageons :

horlogers complets
régleurs - retoucheurs

mécaniciens de précision -
mécaniciens-outilleurs
caiibristes
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 de téléphoner à

Il

pilllllH
I \ * H OMEGA, service du personnel, j

' 13" _£_Ji 25°° Bienne ' tel - (032) 435 11- f ;
I IIIH

On cherche

HOMME
pour aider à l'écu-
rie pendant l'hiver.
S'adresser à Au-
guste Doleyres,

Chézard. tél. 7 18 62.

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 9 janvier

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

Jeune

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

Chef ferrailleur
cherche place pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Bon-
nes connaissances des plans. Région
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres P 5169 N
à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

On cherche

fille
de cuisine

pour entrée immé-
diate. Congé le' sa-
medi et le diman-
che. Réfectoire Su-
chard. Tél. 5 01 21.

Dr Olivier Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au
16 janvier

M. BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Une affaire
1 divan-Ut 90x190

centimètres
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de laine
2 drapa coton, ex-

tra , les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Boulangerie-pâtisserie
à REMETTRE à Neuchâtel . Bonne
a f f a i r e  de quartier . Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P X 45047 à
Puhlicitas, 1002 Lausanne.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Couture
Transformations 1
Remise à la talUe I

robes, jupes, !
manteaux f;

Pltteloud ji
Temple-Neuf 4 I

Tél. 5 41 23 :\

_S.*^_^_^__L____ JLïil _ _____s____ !_J_ 1 Ja_ ni __ _) .- _wl TL*J| W___mm _̂^t^msma^M̂_UAAma __^^ -MiMifflfgfliiralffl̂ ^

chef du personnel des ateliers
Les tâches consistent principalement
dans

— le recrutement du personnel (mascu-
lin et féminin) des ateliers et le con-
tact avec le personnel pour toutes les
questions relatives aux conditions de
travail ou au secteur social

— la supervision du bureau du person-
nel

— la responsabilité pour les questions
d'assurance accidents et maladie

— la collaboration avec le secrétariat
général pour les questions touchant
au personnel des ateliers et la cor-
respondance y relative.

Le poste exige une solide formation ad-
ministrative et sens technique, connais-
sance des systèmes de rémunération,
contacts humains faciles, entregent, ca-
ractère . intègre, langue maternelle fran-
çaise avec bonnes connaissances de
l'allemand.
Nous offrons situation intéressante avec
avantages sociaux.
Age idéal 30 à 40 ans.
Candidats suisses voudront bien sou-
mettre leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions cle salaire , sous ré-
férence 114, à

tf"",_0-f..t__*y*if"̂  Société des Compteurs de 
Genève

a WM mSAm&mJ 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Par suite de développement, nous engageons :

2 décoBBefeurs-metteurs en train
(sur Tornos M-7) '

2 tailleurs de pignons
; (sur machines Wahli + Strausak)

jeunes gens
qui seront formés dans nos ateliers

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis C.
DICKSON & Co - DEKO, CHAPELLE 24 ,
2034 PESEUX (NE) . TÉL. (038) 8 28 01. |;

BKB3|

La papeterie
Reymond,

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , engage

1 apprenti (e)
employé (e) de

commerce

"i apprentie
vendeuse

Préférence sera
donnée à une

jeune fille ou à
__n Jeune homme

ayant suivi l'école
secondaire. Ecrire

ou se présenter au
bureau .

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
wfg m SStTHE 0PTICIE1
<f| ttitsta tendes u 1052
J3B M i n  F i r y  7

2DDI lEUCHATEL
Ex<ta!_ iolgoimni-1 il
rspldam aa l I'or_«oo«it» di
nira oalbtt TiHptaa S la 67

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.

Travail . de contrôle
Nous cherchons une personne
pour des travaux de contrôle
de grande exactitude. Even-
tuellement, travail à mi-
temps.

¦ Tél. 5 40 26.

Pour le printemps 1967, je cherche, pour
famille avec trois enfants de 11, 5 et
3 ans,

jeune fille
sérieuse et aimable devant fréquenter en-
core une année l'école, pour aider au
ménage et au magasin. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Argent de poche.
Paire offres à
Mme Jeanne Jeger, épicerie,
4249 Meltlngen (SO) . Tél. (061) 80 43 64.

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

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

| EBAUCHES S.A. (j TS \
j Département OSCILLOQUARTZ | \J \

engage, pour le printemps 1907 , k̂s&$%âtâr I

I un apprenti mécanicien I
i en appareils électroniques I

qui doit avoir suivi avec succès l'école secon-
j fi daire.

S'adresser à Ebauches S. A.,

V

l !  département OSCILLOQUARTZ, 2001 Neuchâtel, I
tél. (038) 5 85 01, interne 22. M
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/ Roquefort français
H. MAIRE

v Fleury 16 j

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
ATT BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Quelle

JEUNE FILLE
viendrait chez nous, au prin-
temps, dans maison moderne
(machine à laver et à relaver),
pour apprendre l'allemand ?
Deux enfants, vie de famille.
Faire offres à Mme Buchser,
im Schitrli , 4800 'Zofingue.

La Centrale laitière de Neuchâtel
cherche

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

1 personne
pour la lessive et les raccommo-
dages (machines automatiques à
laver et à sécher à disposition).
Occupée trois jours par semaine.

Tél. 5 98 05.

Pour cause de maladie, famille
(2 adultes , 2 enfants ) cherche d'ur-
gence

personne de confiance
pour le ménage et la cuisine.
Jolie chambre à disposition dans
villa moderne tout confort.
Tél. (038) 6 31 30.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A. MINDER & Cie - NEUCHÂTEL
Maillefer 10

¦i cherche, pour le printemps 1967 :

M APPRENTI DE BUREAU I

UN APPRENTI i
FERBLANTIER -APPAREIL1EUR I

|j Ecrire ou téléphoner au (038) 5 67 57 |||
| . pour prendre rendez-vous.

ISMju Echapper à un travail routinier
est un rêve que nous pouvons vous aider à réaliser :

Vous avez une formation commerciale (apprentissage de com-
merce ou école de commerce si possible) . Vous avez moins cle
30 ans. Vous êtes dynamique. Votr e désir est d'exercer un métier
aux aspects variés et qui vous mette en contact avec autrui.
Vous voulez y développer votre personnalité et votre autorité,
y trouver des perspectives d'avenir que l __s formes modernes cle
la vente rendent maintenant possibles.
Dans ces conditions, nous pouvons envisager votre formation
comme

chef de magasin libre-service
en une année de prépara tion débutant le ler mai 1967 et com-
prenant 9 mois de stages pratiques dans nos récents magasins
de Suisse romande et 13 semaines de cours au Séminaire coopé-
ratif de Jongny sur Vevey.
Indemnité d'étude de 700 fr . par mois durant cette période.
Bonne rémunération ultérieure pour les candidats capables .
Discrétion absolue dans l'examen de votre postulation (lettre
manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats), à envoyer dans le plus bref délai au Séminaire coopératif
romand, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

CONFISERIE
TEA-ROOM
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fermé
du 3 au 9

janvier

m Nous cherchons ) ':

lf i pour le rayon de Neuchâtel. ||
! Nous sommes une entreprise de l'industrie ali- ' ||
i j mentaire en pleine expansion. Notre nouveau p';i
|| collaborateur assumera la tâche de visiter la j i
M clientèle déjà existante, et partiellement de la È
, }  développer. Possibilités de gain intéressantes i i
|;| pour vendeur dynamique ayant un sens inné de |;|
pj l' organisation. Kg

P Faire of f res  détaillées, avec un modèle d'écri- M
M ture à la main , sous ch i f f res  OFA 7611 St à I

Orell Fiissli-Annonccs S: A., 9001 Saint-Gall. §1

Wst ' .-«

mm ûijm  ̂ à partir du 3 janvier 1967

Le taux d'intérêt des bons de caisse et des obli-
gations G (à intérêt global) émis dès maintenant
pour une durée de 5 ans et plus est fixé à 5%, et pour
les bons de caisse et les obligations G d'une durée de
3 ou 4 ans, à 43/4%.

Le livret obligations G au moyen duquel vous
épargnez peu à peu le montant nécessaire à l'acquisi-
tion d*une obligation G est particulièrement avanta-
geux, le taux en ayant été porté aussi à 5%.

Enfin, dès le 1er janvier 1967, les avoirs enlivrets
de placement produiront un intérêt de 33/4% et ceux
des livrets de dépôts de 3%.

Economies judicieusement placée s
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î _ _iS5 M̂ _ îg_JSJSî ^̂ ^ŷ yv î'?fR '̂

i.?ï . _ _7S..:Ç:i:::': -'̂ :Ky.XK . _ ::. ' <S;? :y;:':if̂  ?3K;.yf:;:3. .. ..r
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Département OSCILLOQUARTZ C J 1

cherche .

I une employée de boreay 1
dé l a n g u e  maternel le  française,  pouvant  assu- H

H mer la correspondance française du secré-
tariat , de même qu 'une partie de la correspon-

1 à dance anglaise ou allemande,

m 1-cs intéressées voudront bien s'adresser à !
M Ebauches S. A. , département, . Oscilloqnartz ,
I 2001 Neuchâtel , té!. (038) 5 85 01, in terne  22. |



(21 mars - 20 avril)

Tendance générale : ne vivez
pas A l'écart de la société ;
soyez compréhensif.

Travail
Au printemps, des événements
surprenants feront appel à votre
pouvoir d'adaptation. Vos pres-
tations augmenteront et vos
perspectives s'amélioreront à
vue d'œil.

Sentiments
Une liaison amoureuse se nouera
et vous serez immensément
heureux. A la fin de l'été, une
brouille passagère pourra être
surmontée par de la bonne vo-
lonté des deux côtés.

Santé
Un train de vie régulier vous
rendra maître cle vos difficultés.
Une activité sportive modérée et
beaucoup d'exercices au grand
air augmenteront votre bien-être.
La marche à pied est essentielle.

(21 avril - 20 mai)

Tendance, g énérale : veillez à
garder le juste milieu et l'har-
monie.

Travail

Qu'un porte-chance ne vous fasse
pas croire que tout doit tou-
jours aller bien. Au cours du
deuxième semestre, possibilité cle
revers qui ne pourront être sur-
montés que par un travail assidu.

Sentiments
Au début de l'été, une aventure
menace de vous entraîner sur
une mauvaise voie. Vous vous
entendrez mieux avec l'être aimé
mais veillez à une calme har-
monie.

Santé
Votre poids augmentera plus que
vous ne le voudriez. Veillez à
vous alimenter raisonnablement ,
mais n 'entreprenez pas une cure
d'amaigrissement qui fatiguerait
trop votre cœur.

(21 mai-21 juin)

Tendance générale : réservez vos
grands souhaits. Joies modestes
bienvenues.

Travail

Vous viendrez à bout de tâches
difficiles et atteindrez les résul-
tats espérés. Evitez autant  que
possible toute dispute avec vos
collègues. Demeurez pourtant
vigilant.

Sentiments
Vous connaîtrez des désillusions
dans les premiers mois, car vous
espérez trop. Laissez les choses
suivre leur cours et vous obtien-
drez une grande joie à la fin
de ' l'année.

Santé
L'ensemble sera s a t i s f a i s a n t .
Vous surmonterez les troubles
digestifs en été et le.s refroidis-
sements aux changement de sai-
sons. Veillez à avoir un temps
de sommeil suffisant.

(22 jnin - 22 juillet)

Tendance générale : travaillez
et ne perdez pas courage. Ré-
fléchissez avant d'agir.

Travail

Au printemps, u;n ancien souhait
deviendra réalisable. Les diffi-
cultés sont là pour être surmon-
tées et vont vous permettre de
déployer votre force inutilisée
jusqu 'ici.

Sentiments
Après un temps de. bonheur tran-
quille , vous traverserez en été
une période tourmentée, dont
vous ne vous tirerez qu 'avec
beaucoup de doigté. Ne vous
souciez pas du qu'en dira-t-on.

Santé
Les migraines par temps humide
ou brumeux seront sans impor-
tance , si vous vous tenez au
chaud et si vous évitez les
efforts inutiles. Le sec : favora-
ble.

(23 juillet - 23 août)

Tendance général : pas de fausse
modestie , ni de déférence exa-
gérée.

Travail

Année un peu pénible au départ ,
mais pleine de promesses, qui
ne portera ses fruits que vers la
fin. Au début de l'été, ne craignez
pas de faire appel à une aide
extérieure.

Sentiments
Ne regrettez pas les illusions
perdues : la vie vous apportera
encore beaucoup d'amis qui
vous satisferont. Un jour , le
vrai bonheur frappera à l'im-
proviste à votre porte.

Santé

Les personnes jeunçs n 'auront
pas à se faire cle souci. Si vous
avez dépassé la quarantaine ,
prenez garde aux troubles de la
ci rcula t ion  et faites - vous exa-
miner  soigneusement.

(24 août - 23 septembre)

Tendance générale : nouez de
nouvelles relations et sachez
vous contrôler.

Travail

Votre avenir dépend de la me-
sure dans laquelle vous réussirez
à faire valoir vos connaissances
et vos aptitudes. En automne,
l'échec d'un autre peut tourner
à votre avantage.

Sentiments
Un rival peut devenir dangereux,
si vous venez à manquer de con-
fiance en l'être cher. À la fin du
du printemps commencera pour
vous une nouvelle période de
profond bonheur.

Santé
Ne soulagez pas vos légères
indispositions par des médica-
ments , mais attaquez le mal à
la base. Ne vous accoutumez pas
aux somnifères ; recherchez plu-
tôt la fatigue naturelle.

(24 octobre - 22 novembre)

Tendance g énérale : suivez les
bons conseils et .surmontez vos
anciennes méfiances.

Travail

Un travail énergi que vous sera
ttécessaire pour mener vos pro-
jets à bonne fin et pour éli-
miner un adversaire. Vers la fin
de l'année, une bonne idée vous
viendra.

Sentiments
Une passion incontrôlée peut
vous amener à commettre les
actes dont vous vous repentirez
par la suite. Veillez à rester
maître de vous-même pendant
l'absence cle l'être cher.

Santé
Vos dents vous tracasseront ;
décidez-vous rap idement à les
faire soigner radicalement. Par
ailleurs, vous serez en possession
de tous vos moyens et n'aurez
A vous faire aucun souci.

(24 septembre - 23 octobre)

Tendance g énérale : la for tune
sourit aux audacieux. Ag issez ,
ne terg iversez pas.

Travail
Vous obtiendrez de meilleurs
résultats par la coopération.
Conférez p lus de responsabilités
à vos collaborateurs , particuliè-
rement au cours du dernier tri-
mestre.

Sentiments
Vous douterez de l'amour de
l'être cher , mais vous vous aper-
cevrez au début de l'été qu'il
vous aime autant qu'avant. Les
aventures n'amènent que des
désillusions.

Santé
Les semaines de plein épanouis-
sement physique alterneront avec
les semaines de lassitude et
d'épuisement. Dans l'ensemble,
votre santé s'améliorera au cours
de l'année.

(23 novembrc-21 décembre)

Tendance générale : assurez vos
acquisitions et augmentez-les
méthodiquement.

Travail

Cherchez une nouvelle voie et
suivez les conseil d'amis bien
intentionnés. Un peu plus d'ini-
tiative ne vous nuirait  pas. Mais
vos décisions doivent demeurer
lucides et cohérentes.

Sentiments
Au début de l'été, vos rapports
s'envenimeront. L'accord pourra
être rétabli si vous faites preuve
de plus de c o m p r é h e n s i o n
envers le point de vue de
l'autre.

Santé
Votre résistance aux maladies
contagieuses et aux changements
cle température s'affaiblira. Pro-
tégez-vous par des vêtements
bien adaptés au temps et évitez
les grands rassemblements.

(22 décembre - 19 janvier)

Tendance g énérale : allez droit
au but avec énerg ie et sans
atermoiements.

Travail

Un changement de situation
favorable se prépare, mais ne se
réalisera pleinement qu 'en au-
tomne. Efforcez-vous de ne pas
décevoir la personne qui a placé
sa confiance en vous.

Sentiments
Votre cœur tourmenté vous em-
pêchera de juger les choses
clairement. La rencontre d'une
personne qui vous attire beau-
coup sans cependant vous satis-
faire vous embarrassera.

Santé

Danger d'accident provoqué par
une chute ou un faux pas dans
les deux premiers mois. Evitez
les expositions au grand soleil
et les bains prolongés qui peu-
vent causer des douleurs.

(20 janvier - 18 février)

Tendance générale : f o i  et con-
f iance , même dans les questions
tout à fai t  accessoires.

Travail

Le premier trimestre sera plus
calme que vous le souhaiteriez ,
mais il vous donnera la possibi-
lité cle préparer de nouvelles
entreprises qui vous procureront
cle beaux résultats.

Seiitiments
Des flirts inoffensifs apportent
du changement sans mener à la
liaison durable.. Ne jouez pas
avec le feu. Vous pourriez vous
brûler. Le sérieux n 'est pas de
rigueur !

Santé
La fati gue printanière vous don-
nera cette fois plus cle souci ,
mais elle pourra cependant être
surmontée par un apport cle vita-
mines. En été, votre foie appelle
un manger léger.

(19 février - 20 mars)

Tendance générale : faites des
projets à long ternie et ne con-
voitez pas l'impossible.

Travail

Vos difficultés avec vos collabo-
rateurs seront aplanies au cours
du deuxième semestre et votre
activité vous satisfera alors tou-
jours davantage. Automne égal
succès !

Sentiments
Prenez vous-même l'initiative si
l'être aimé n 'est pas sûr de lui.
Surmontez votre jalousie, car
elle n 'est qu'une caractéristique
de votre faiblesse intérieure.
Sachez cependant être vigilant.

Santé
Vos nerfs ont besoin de détente.
N' employez pas autant cle stimu-
lants ; profitez de vos vacances
d'été pour faire une cure de
repos complet. Chaleur : danger
cle surmenage.

. •' .
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VOTRE HOROSCOPE POUR LAN PROCHAIN j

^ JANVIER -
1 Dimanche Nouvel-An
2 lundi Abel
3 Mardi Geneviève (C
4 Mercredi Tite
5 Jeudi Siméon
6 Vendredi Les trois rois
7 Samedi Lucien

8 Dimanche Apollinaire
9 Lundi Julien

10 Mardi Guillaume ©
11 Mercredi Hygin
12 Jeudi Satyre
13 Vendredi Hilaire
14 Samedi Félix
15 Dimanche Maur
16 Lundi Marcel
17 Mardi Antoine
18 Mercredi Prisque 3
19 Jeudi " - -Marius
20 Vendredi fabieri\
21 Samedi Agnès
22 Dimanche Vincent
23 Lundi Raymond
24 Mardi Timothée
25 Mercredi Conv. St-P.
26 Jeudi Polycarpe ©
27 Vendredi Jean Christ.
28 Samedi Charlemagne
29 Dimanche Constance
30 Lundi Martine
31 Mardi Marcelle

se JUILLET «~]

1 Samedi Thiébaud
2 Dimanche Armin
3 Lundi Anatole
4 Mardi Udalric
5 Mercredi Zoé
6 Jeudi Goar
7 Vendredi Guillebaud @
8 Samedi Procope
9 Dimanche Zenon

10 Lundi Sept Frères
1 1 Mardi Léonce
12 Mercredi Marcienne
13 Jeudi Henri
14 Vendredi Arsène Q)
15 Samedi Marguerite
16 Dimanche Rainelde
17 Lundi Alexis
18 Mardi Camille
19 Mercredi Arsène
20 Jeudi Elie
21 Vendredi Praxède ©
22 Samedi Marie-Madel.

23 Dimanche Apollinaire
24 Lundi Christine
25 Mardi Jacques
26 Mercredi Anne
27 Jeudi Pantaléon
28 Vendredi Nazaire
29 Samedi Marthe (£
30 Dimanche Donatille
31 Lundi Calimère

ss FÉVRIER x
1 Mercredi Brigitte
2 Jeudi Chandeleur (C
3 Vendredi Biaise
4 Samedi Véronique

5 Dimanche Agathe
6 Lundi Dorothée
7 Mardi Mardi gras
8 Mercredi Les Cendres
9 Jeudi Apolline ©

10 Vendredi Scholastique
11 Samedi Séverin
12 Dimanche Damien
13 Lundi Jonas
14 Mardi Valentin
15 Mercredi Faustin
16 Jeudi Julienne
17 Vendredi Sylvain 3
18 Samedi Siméon
19 Dimanche Boniface
20 Lundi Eucher
21 Mardi Eléonore
22 Mercredi Pierre
23 Jeudi Josué
24 Vendredi Mathias ©
25 Samedi Victor

26 Dimanche Nestor
27 Lundi Léandre
28 Mardi Romain

fl. AOÛT np j
1 Mardi Fête nat.
2 Mercredi Alphonse
3 Jeudi Auguste
4 Vendredi Dominique
5 Samedi Oswald
6 Dimanche Sixte ©
7 Lundi Gaétan
8 Mardi Cyriaque
9 Mercredi Romain

10 Jeudi Laurent
11 Vendredi Suzanne
12 Samedi Claire 3
13 Dimanche Hippo'lyte
14 Lundi Eusèbe
15 Mardi Assomption
16 Mercredi Roch
17 Jeudi Carloman
18 Vendredi Hélène
19 Samedi Donat

20 Dimanche Bernard ©
21 Lundi Jeanne
22 Mardi Symphorien
23 Mercredi Sidonie
24 Jeudi Barthélémy
25 Vendredi Louï»^~ '
26 Samedi Zéphyrin

27 Dimanche CésaireX J
28 Lundi Augustin-] C
29 Mardi Céd. de J-B.
30 Mercredi Benjamin
31 Jeudi Raymond

A MARS r j
1 Mercredi Fête neuchât.
2 Jeudi Simplica
3 Vendredi Marin C
4 Samedi Adrien
5 Dimanche Eusèbe
6 Lundi Fridolin
7 Mardi Thomas
8 Mercredi Rose
9 Jeudi Françoise

10 Vendredi 40 Martyrs
11 Samedi Euloga @
12 Dimanche Grégoire
13 Lundi Nicéphore
14 Mardi Mathilde
15 Mercredi Longin
16 Jeudi Héribert
17 Vendredi Gertrude
18 Samedi Gabriel 3
19 Dimanche Les Rameaux
20 Lundi Wulfran
21 Mardi Benoit
22 Mercredi Bienvenu
23 Jeudi Nicon
24 Vendredi Vendredi-St
25 Samedi Ludger

26 Dimanche Pâques ©
27 Lundi L. de Pâques
28 Mardi Contran
29 Mercredi Eustase
30 Jeudi Quirin
31 Vendredi Bolbine

m SEPTEMBRE ^
1 Vendredi Vérène
2 Samedi Just

3 Dimanche Mansuet
4 Lundi Rosalie ©
5 Mardi Romule
6 Mercredi Magne
7 Jeudi Cloud
8 Vendredi Nativ. N-D.
9 Samedi Corgon

10 Dimanche Pulchérie
11 Lundi Félix 3
12 Mardi Emilien
13 Mercredi Maurille
14 Jeudi Materne
15 Vendredi Porphyre
16 Samedi Corneille
17 Dimanche Jeûne fédéral
18 Lundi Ferréol ©
19 Mardi Janvier
20 Mercredi Eustache
21 Jeudi Matthieu
22 Vendredi Maurice
23 Samedi Lin
24 Dimanche Gérard
25 Lundi Principe
26 Mardi Justine (£,
27 Mercredi Côme
28 Jeudi Venceslas
29 Vendredi Michel
30 Samedi Jérôme

'' ' 7 ' .
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M AVRIL v |
1 Samedi Hugues (£
2 Dimanche Nisier
3 Lundi Eugène
4 Mardi Isidore
5 Mercredi Martial
6 Jeudi Sixte
7 Vendredi Célestin
8 Samedi Denis
9 Dimanche Procore ©

10 Lundi Ezéchiel
11 Mardi Léon
12 Mercredi Jules
13 Jeudi Herménégilde
14 Vendredi Justin
15 Samedi Olympe

16 Dimanche Dreux
17 Lundi Rodolphe 3
18 Mardi Apollon
19 Mercredi Parfait
20 Jeudi Sulpice
21 Vendredi Anselme
22 Samedi Soter

23 Dimanche Georges
24 Lundi Alexandre ©
25 Mardi Marc
26 Mercredi Amélie
27 Jeudi Anastase
28 Vendredi Vital

¦ 29 Samedi Pierre

30 Dimanche Rosamonde

% OCTOBRE m j
1 Dimanche Rémi
2 Lundi Léger
3 Mardi Gilbert ©
4 Mercredi François
5 Jeudi Placide
6 Vendredi Bruno
7 Samedi Judith

8 Dimanche Pélagie
9 Lundi Denis

10 Mardi Géréon 3
11 Mercredi Firman
12 Jeudi Maximilien
13. Vendredi Edouard
14 Samedi Calixte
15 Dimanche Thérèse
16 Lundi Gall
17 Mardi Hedwige
18 Mercredi Luc ©
19 Jeudi Aquilin
20 Vendredi Caprais
21 Samedi Ursule

22 Dimanche Cordule
23 Lundi Sévérin
24 Mardi Salomô
25 Mercredi Crépin
26 Jeudi Evariste C
27 Vendredi Adeline
28 Samedi Simon

29 Dimanche Narcisse
30 Lundi Lucain
31 Mardi j Quentin

** MAI JT

1 Lundi Sigismond (£
2 Mardi Athanase
3 Mercredi Adeline
4 Jeudi Ascension
5 Vendredi Ange
6 Samedi Héliodore

7 Dimanche Stanislas
8 Lundi Michel
9 Mardi Béat ©

10 Mercredi EbimaquéX
11 Jeudi Mamert j
12 Vendredi Pancrace
13 Samedi Servais .,

14 Dimanche Pentecôte ¦
15 Lundi Sophie
16 Mardi Pérégrin
17 Mercredi Pascal 3
18 Jeudi Théodote
19 Vendredi Prudentienne
20 Samedi Bernardin

21 Dimanche Trinité
22 Lundi Julie
23 Mardi Didier ©
24 Mercredi Jeanne
25 Jeudi Urbain
26 Vendredi Philippe
27 Samedi Zacharie

28 Dimanche Germain
29 Lundi Maximin
30 Mardi Ferdinand
31 Mercredi Pétronille C

fc* NOVEMBRE -"
1 Mercredi La Toussaint
2 Jeudi Les Morts ©
3 Vendredi Hubert
4 Samedi Agricole

5 Dimanche Réformation
6 Lundi Léonard
7 Mardi Achille
8 Mercredi Godefroy
9 Jeudi Théodora 3

10 Vendredi Tryphon
11 Samedi Martin

12 Dimanche Imier
13 Lundi Didace
14 Mardi Frédéric
15 Mercredi Léopold
16 Jeudi Othmar
17 Vendredi Grégoire ©
18 Samedi Odon

19 Dimanche Elisabeth
20 Lundi Edmond ._p-.
21 Mardi Colombar. - _-,
22 Mercredi Cécile \
23 Jeudi Clément
24 Vendredi Chrysogone
25 Samedi Catherine (C
26 Dimanche Conrad
27 Lundi Jérémie
28 Mardi Sosthène
29 Mercredi Saturnin
30 Jeudi André

BHHBn|̂ HHMn£]B9Q|9MM___HB_______B-_____

« JUIN &
1 Jeudi Nicodème
2 Vendredi Marcellin
3 Samedi Erasme

4 Dimanche Saturnin
5 Lundi Boniface
6 Mardi Norbert
7 Mercredi Robert
8 Jeudi Médard ©
9 Vendredi Félicien

10 Samedi Landry
11 Dimanche Barnabe
12 Lundi Basilide
13 Mardi Antoine
14 Mercredi Basile
15 Jeudi Guy 3
16 Vendredi Aurélien
17 Samedi Rainier
18 Dimanche Amand
19 Lundi Ge.rvais
20 Mardi Silvère
21 Mercredi Alban
22 Jeudi Paulin ©
23 Vendredi Agrippine
24 Samedi Jëan-Baptiste

25 Dimanche Prosper
26 Lundi Jean et Paul
27 Mardi Sept Dormeurs
28 Mercredi Irénée (C
29 Jeudi Pierre et Paul
30 Vendredi Comm. St-Paul

« DÉCEMBRE *
1 Vendredi Eloi ©
2 Samedi Bibiane
3 Dimanche Cassien
4 Lundi Barbe
5 Mardi Sabbas
6 Mercredi Nicolas
7 Jeudi Ambroise
8 Vendredi Edith • 3
9 Samedi Valérie

10 Dimanche Eulalie
11 Lundi Damas
12 Mardi Epimaque
13 Mercredi Lucie
14 Jeudi Niçoise
15 Vendredi Abram
16 Samedi Adélaïde

17 Dimanche Lazare ©
18 Lundi Gratien

...= / 19 Mardi Némèse
¦'/ 20 Mercredi Philogone
> 21 Jeudi Thomai

"-• ¦ \22 Vendredi Flavien
23 Samedi Dagobert

24 Dimanche Adam et Eve
25 Lundi Noël ©
26 Mardi Etienne
27 Mercredi Jean
28 Jeudi Les Innocents
29 Vendredi David
30 Samedi Thomas
31 Dimanche Sy lvestre ©
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Trouverez - vous une perle
dans cette huître ?

i

Nous ne pouvons pas vous Se dire...

En revanche, nous pouvons vous certifier que
¦

comblera d'aise
votre budget de début d année

• Une gamme d'articles à prix exceptionnels

• Une gamme d'articles de qualité étudiée

• Une gamme d'articles de hon goût
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Textiles ¦ Accessoires de mode. . . . .. . . . , -

Articles de ménage
Nos vitrines et nos tables à l'intérieur vous renseigneront

mieux que tous les superlatifs imaginables.

TOUS AU RENDEZ-VOUS OES PRIX « BON DÉPART> 1967
GRANDS MAGASINS
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.¦jl I tique. sur piles (adaptable au m

.ÎM' courant). I
I j f f îÈ ^  Œ__S_£ JS& JÊĴP S_
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

I 
réserve de propriété 1

PAYABLES EN 36 MOSS 11
En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladie!, accidents, service militaire,

, . _ l'acheteur,, la .maison, fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements.spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des. mensualités.

i—-_ i i m mil l i n . i i i n  1 ¦¦-¦__..._ . .1T ....1 --—— - --¦--..
• y.!i . -y -y y ¦ :y 'y ' _| '

i 

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. 995.__ *$ || |||
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à #QB

__J 1

SALLE A MANGER 6 pièces dis Fr. 794._ «A «p [
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à É_z2_ il__ _a EadE1 i

STUDIO COMPLET 13 pièces . d4s Pr. 1913._ J|£j} \ \
à crédit Fr. 2189.— / ocompte Fr. 383.— et 36 mois à "̂ Ég f̂PgSE™ | Â

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934 __ m* Pi
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à îBfel ftlP natsma

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 693 __ m tm
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à H-flDa-"™1

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dàs Fr. 2487._ M || W
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à §Q» Bwsl ¦¦¦ i )

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, Fr. 3175._ 
Q 

Hh i j
à crédit Fr. 360.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à _fO» î S HBBB P : j

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d., Fr. 3679.- &%®V
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— «t 36 mois à j § r  j f f l  B___B
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I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT «
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

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

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

HCwBk Nom, pronom : JËBftm

HHr Rue, No: .r __ ^§8 ,

V localité : FN 
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Grand pare à voitures - Petit zoo 
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Machines j r fMÈ̂ .à laver Ê/^miAspirateurs ^JÊÊÊ/
Service de réparation ^^ ĵEslJ^^et révision " ' ^^

Marcel Ërîllon Isuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
'̂ mÊmumKÊKmmmÊBummÊÈÊamm

J j lij JPf! Nombreux personnel

lînBW Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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^^M (ivvYEL'Ari
_^T* Menu normal et spécialités à la carte

<9faeA&r COTILLONS-DANSE
Tél. (038) 5 47 65
E. ROTH-TROGER J E U X - AM B I AN C E

AVEC L'ORCHESTRE PROFESSIONNEL MARCEL MAGNIN
(5 musiciens) Réservez votre table

V J
i • iBeau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

2 pastïMes Rennie... Il IT îifàsoulagez rapidement Wp* yk
votre estomac. ™ v m
Parce qu'elles sont anti- 

^
i ^r

acides, calmantes et di- "» «1̂ 1̂ ^

nie transforment rapide- JHI l̂t
ment l'acide de la fermen- ÉÊ 

^
M

tation en substance inof- «PP"P'«ll| Wk
îensive. En quelques ins- ¦*& 

^^̂ M
tants, les douleurs sont 

^ _^«Houbliées.- Au dessert, 2 *; W
pastilles Rennie> Toutes .Î SH W^
pharmacies'et drogueries. ^&]_^?^
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Quatre équipes de Ligue Â étaient sur le pont hier

GRASSHOPPERS - BERNE 4-0 (2-0
2-0 0-0)

MARQUEURS : Weber , lOme ; Naef ,
lime ; Berry, 28me ; Schurr , 37me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Muller , Schurr ; Naef , K. Heini-
ger, Hafner ; Berry, Weber , Kaller ; Tho-
ma, J.-J. Heiniger , Binder. Entraîneur :
Cruikshank.

BERN E : Kiener ; Nobs, Ruegg ; Sora-
via, Kunzi ; P. Schmidt, R. Schmidt, Kuhn ;
Dellsperger ; Bêcher , Muller. Entraîneur :
Wenger.

ARBITRES : MM. Braun , Saint-Gall, et
Haury, Genève.

NOTES : Patinoire du Dolder. Neige du-
rant tout le match. On doit déblayer la
patinoire toutes les dix minutes. 1600 spec-
tateurs. Berne ne joue qu'avec deux lignes.

PÉNALITÉS : Keller , Muller , Kunzi ,
Muller (Berne) , H.-J. Heiniger (5 min .), K.
Heiniger , Muller , et Naef.

SANS DIFFICULTÉ
Face à une équipe bernoise insignifiante ,

Grasshoppers n'a eu aucune peine à s'assu-
rer les deux points . Dès les premières minu-

tes de la partie , on fut fixé sur le nom du
vainqueur. Meilleurs techniciens , les Zuri-
cois ont su , d'autre part , imposer leur
supériorité physique. Toute la rencontre a
été un long monologue des maîtres de céans
qui n'ont été inquiétés qu 'à de rares re-
prises, notamment au début du 2me tiers-
temps lorsque , durant quelques minutes , la
li gne des Schmidt a semblé pouvoir se re-
prendre. Ce ne fut qu 'un feu de paille .

Jouée sous la neige , cette rencontre fut
d'un niveau médiocre. La faute n'en revint
cependant pas aux acte u rs, mais bien aux
conditions atmosphériques déplorables. En
effe t , on n'avait pas fini de déblayer

RÉSULTAT S
Li gue A

Davos - Genève Servette 2-5
Grasshoppers - Berne 4-0
Langnau - Viège renvoyé (neige)

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Genève Servette 12 8 1 3 68 30 17
Zurich 12 6 4 2 48 53 16
Viège 11 7 1 3 46 40 15
La Chx-de-Fds 12 6 3 3 48 26 15
Langnau 11 6 2 3 45 29'14
Davos 12 6 — 6 42 38 12
Kloten 11 4 3 4 40 40 11
Grasshoppers 12 3 3 6 31 38 9
Berne 12 2 1 9 20 50 5
Young Sprinters 11 1 — 10 26 70 2

Ligue B (est)
Langenthal - Coire 4-5
Lucerne - Ambri Piotta, arrêté (neige)

que la patinoire se trouvait à nouveau re-
couverte d'une pellicule de neige, ce qui
empêcha toute rap idité de jeu.

FAIBLESSE EXTRÊME
Sans être brillantes , les « Sauterelles . ont

prouvé qu'elles étaient décidées à sortir de
leur mauvaise situation. Tous les éléments
de cette formation ont fait preuve de vo-
lonté et d'abnégation. Même les arrières
Secchi et Muller ont montré un regain de
forme.

Chez les Bernois , si l'on excepte le gar-
dien Kiener , toute l'équipe se révéla d' une
extrême faiblesse. La li gne des Schmidt a
été pratiquement nulle. Pour illustrer la
faiblesse des visiteurs , nous dirons simple-
ment qu 'alors qu'ils avaient la chance
d'évoluer pendant deux minutes à cinq con-
tre trois, ils se montrèrent incapables d'in-
quiéter leurs adversaires , ne réussissant
—¦ c'est un comble — aucun tir au but
durant ce laps de temps !

A. D.

QUESTION. — La victoire de Weber (1S) et «le ses compagnons
est-elle Vannonce d' un redressement ?

(Photopress)

lus ChGUK-de-Fonniers peu volontaires
contre les Canadiens de Liège

LA CHAUX-DE-FONDS - LIÈGE 2-3
(2-1 0-0 0-2).

MARQUEURS : Sgualdo 6me ; Saint-Pierre
lime ; Pelletier 19me ; Poirier 46me ; Har-
wey 56me.

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

ARBITRES : MM. Gunzinger (Courren-
dlin) et Bonnefoy (Paris).

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 2000 spec-
tateurs. Le match doit être interrompu toutes
les 10 minutes pour permettre de nettoyer

la piste (neige). Trois bagarres ont éclaté
au cours de la partie. Sgualdo, blessé au
visage, a dû se faire soigner.

Ce match n'avait de hockey que le nom.
C'était un match de lendemain de fête et la
neige , qui tombait en abondance, n'était
évidemment pas un facteur de bon jeu . Les
Liégeois se sont imposés face à des adver-
saires sans ressort, Rigolet seul s'étant tiré
d'affaire avec tous les honneurs. Les « ve-
dettes » locales se ressentaient visiblement
des soirs de fête. Pou r vaincre Langnau
samedi prochain , il s'agira de s'y prendre
autrement. Quoi qu'il en soit, les spectateurs
méritaient d'autres égards.

Les Canadiens de Liège ont déçu. Mau-
vais perdants pour la plupart, ils ne se sont
assagis que lorsqu'ils purent mener à la
marque.

D. S.

La maturité de Genève Servette a prévalu
Davos ne s'est pas amélioré à la coupe Spengler

DAVOS - GENÈVE SERVETTE 2-5 (1-3
1-1 0-1).

MARQUEURS : Henry (Sme), Casualta
(9me), Sprecher (12me), Descombaz (17
me), Flury (29me), Henry (36me), Naef
(49me).

DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradol-
fer ; Pappa , Henderson ; Pargâtzi, Flury,
Eggersdorfer ; Schmid, Casualta, Kesten-
holzer ; Gfeller , Torriani, Secchi. Entraî-
neur : Sobotkiewicz.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; E. Rondel-
li , Conne ; A. Rondelli, Croix ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Descombaz, Chappot, Kast ;
Giroud , Haeberli , Jorist ; Rey. Entraîneur :
Hajny.

ARBITRES : MM. Gyssler et Muller, de
Zurich.

NOTES : Patinoire de Davos, température
agréable (0 degrés). Chutes de neige pen-
dant tout le match. Pénalités : 6 minutes
pour Davos, 6 minutes pour Genève Ser-
vette et cinq minutes à E. Rondelli.

Les chutes de neige ininterrompues n'ont
pas facilité la tâche des joueurs. La pis-
te dut être déblayée toutes les dix minu-
tes, mais il était difficile d'évoluer sous
ces flocons.

Les jeunes Davosiens partirent avec en-
thousiasme et faillirent contraindra Clero
à la capitulation. Toutefois, sur une ful-
gurante contre-attaque, c'était Genève Ser-

vette qui ouvrait la marque. Les Genevois,
s'adaptant mieux à l'état de la glace, réus-
sissaient encore deux buts et méritaient de
s'imposer dans ce premier tiers-temps. Au
deuxième, incapables de profite r d'une pé-
nalisation majeure de E. Rondelli , les Da-
vosiens restèrent trop imprécis pour égali-
ser.

Dans la dernière reprise, la qualité dé-
jà médiocre baissait encore et les atta-
quants ne parvenaient plus à mettre en

danger la cage adverse. Même,.  lorsque le
ciel se calma, la fatigue des joueurs ren-
dit ce match bien monotone. Si on excep-
te Chappot, le grand homme des Genevois
et Fritz Naef , toujours aussi redoutable
marqueur , aucun joueur ne ressortit de
cette grisaille qui confirme que Davos est
faible et que Genève Servette est parfaite-
ment capable d'enlever le titre de cham-
pion dans le tour final.

E. H.SB M$ à Yverdon
YVERDON RENFORCÉ - JESENICE

7-11 (0-4, 4-2, 3-5).
. MARQUEURS : Felc 6me et 12me ;

Tisler 14me et 16me ; Wirz 28me ;
Tisler 2i)me ; R. Berra 33me ; Klinar
36me ; A. Berra 37me ; R. Gerber
3i)me ; R. Berra 41me ; Tisler 42me ;
Klinar 43me ; Perier 44me ; Mayor
46me ; Klinar 47me ; Tisler 48me ;
Hiti 58me.

YVERDON RENFORCÉ : Jaccoud ;
Guiot , Jo Piller ; Perrier, Dénervaud ;
A. Berra , R. Berra , Wirz ; R. Gerber,
Gilliéron , E. Gerber ; Mayor, Curchod ,
Winteregg.

ARBITRES : MM. Mering (Paris) et
Toffel (Lausanne).

NOTES : Patinoire d'Yverdon. 800
spectateurs.

Cette rencontre, primitivement pré-
vue à 15 heures, n 'a pu se dérouler
avant 18 h 30, l'équipe yougoslave
ayant eu des ennuis lors de son voya-
ge. Jesenice domina facilement son
adversaire. Il a tenu le jeu en main
durant presque tout le match. Il a
remporté un succès mérité quand
bien même l'équipe renforcée d'Yver-
don eut des sursauts qui permirent
de constater que la défense yougo-
slave n'était pas aussi forte que les li-
gnes d'attaque.

B. H.
_ rj0 Autres matches amicaux : Klo-
ten-Dukla Jilhava 3-7 (2-3, 0-3, 1-1);
Thoune-Chomutov (Tch) 2-10 (0-3,
2-2, 0-5). 1

La Finlande enlève
ls tournoi des piliers

A Arosa, le tournoi international juniors
s'est terminé par la victoire de la Finlande
qui a battu, en tour final, la Tchécoslova-
quie par 4-3. La Suisse, qui a obtenu
le prix de bonne tenue, a pris la troisième
place devant la Hollande qui n'a pas par-
ticipé au tour final, dont voici les résul-
tats :

Tchécoslovaquie - Suisse 4-3 ; Finlande -
Tchécoslovaquie 4-3.

© Match d'entraînement à Arosa : équ i-
pe suisse junior B - Hollande 11-1.

_> Le match de championnat de Ligue B
Langenthal - Bâle qui avait été renvoyé le
22 décembre, aura lieu le 17 janvier.

Championnat
de première Ligne

COURT - YVERDON 3-7 (3-1, 0-1, 0-5).
Marqueurs : pour Court : Wyss, Bue-

che, Léchot ; pour Yverdon : Ger-
ber II (2), Gilléron (2), Gerber 1 (2) ,
Hausaimann. i

Court a joué crânement sa chance
dans le premier tiers-temps et a bien
failli causer une surprise de taille. Tou-
tefois, après avoir remanié ses lignes,
Yverdon s'est repri s au point de domi-
ner son adversaire d'une façon qui au-
rait dû lui permettre de triompher plus
nettement.

TRAMELAN - LAUSANNE II, renvoyé.

Pedr© Rodriguez s'impose
- devant l'élite moud iule

Surprise en Afrique du Sud

Le Grand prix d'Afrique du Sud, première
épreuve du championnat du monde des con-
ducteurs 1967, s'est terminé par une sur-
prise. Sur le circuit de Kyalami, la vic-
toire est revenue au Mexicain Pedro Rodri-
guez, qui a ainsi fait des débuts victorieux

connue pilote officiel de Cooper-Maserati.
L'actuel champion du monde, Jack Brabham,
qui avait pourtant réussi le meilleur temps
aux essais, a dû se contenter de la sixième
place. Pedro Rodriguez (Cooper-Maserati)
s'est imposé devant le Rhodésien John Lo
Ve (Brabham Climax), l'ancien champion
du monde John Surtees (Honda V-12),
Dennis Hujme (Brabham-Repco), Bob An-
derson (Brabham-Climax) et Jack Brabham
(Brabham-Repco).

Huit seulement des dix-huit bolides
qui avaient pris le départ ont termi-
né. L'altitude (le circuit de Kyalami
se trouve à plus de 2000 mètres) et
la chaleur (près de 40 degrés) sont
principalement à l'origine de la plu-
part des abandons. Le Suisse Joseph
Siffert (au 41me des 80 tours), les
anciens champions du monde Jim
Clark et Graham Hill , ainsi que l'Au-
trichien Rindt ont notamment dû re-
noncer à la suite d'ennuis mécani-
ques dans une épreuve qui fut avant
tout par éliminations.

Malgré l'absence des Ferrari , Coo-
per-Maserati a remporté là un succès
important. La saison dernière, les DO-
lides anglo-italiens avaient régulière-
ment connu des ennuis de carbura-
tion et d'alimentation sous la chaleur.
Leur victoire confirme donc que ce
problème a été résolu car, en fait de
chaleur, on pouvait difficilement
trouver pire que sur le circuit sud-
africain.

CLASSEMENT
1. Pedro Rodriguez (Mex) sur Coo-

per-Maserati les 325 km en 2 h 05'
45"9 (156,24) ; 2. Love (Rhod) sur
Brabham-Climax 2 h 06'12" ; 3. John
Surtees (GB) sur Honda à un tour ;
4. Hulme (NZ) sur Brabham-Repco
à deux tours ; 5. Anderson (GB) sur
Brabham-Climax à deux tours ; 6.
Brabham (Adis) sur Brabham-Rep-
co à deux tours.

M Anfpnra pf KFH^FHHHHPIX ihnniihfil W h Fhnnnpu r¦ lUIlvIICH vl PII tOMiljpjJ -îîI^ ^HUIIUUUIIJ U 1 AlviElB -SUI.

Désignation des sportifs suisses les plus méritants

L'Association suisse des journalistes sportifs a procédé, pour la dix-
septième fois, à l'attribution de ses quatre distinctions annuelles pour méri-
tes sportifs, 'soit trois médailles d'or et un challenge par équipes. Le mérite
sportif individuel çst revenu à la jeune athlète schaffhousoise Meta Ante-
nen et celui par équi pes à la section de handball des Grasshoppers de
Zurich. Le sculpteur tessinois Remo Rossi a reçu la récompense pour tra-
vaux artistiques en rapport avec le sport, alors que M. Paul Vogt (Zurich)
a été récompensé pour son activité en faveur du mouvement sportif .

Les mérites Individuels et par équipes
ont été attribués par votes. La liste
soumise aux membres de l'Association
suisse des journalistes sportifs compre-
nait vingt-cinq noms pour le mérite in-
dividuel et douze pour le mérite par
équipes. Les deux autres distinctions
ont été décernées par des commissions
nommées spécialement à cet effet.

Il faut relever que, contrairement à
ce qui se fait généralement à l'étranger ,
les journalistes helvétiques ne récom-
pensent pas le « meilleur sportif de
l'année », mais bien le _ sportif le plus
méritant ». Ils attachent donc plus d'im-
portance à la valeur morale et à l'es-
prit sportif des candidats qu 'à l'exploit,
si brillant soit-il.

La cérémonie de remise des trois mé-
dailles d'or — ducs à l'artiste zuricois
Alex-W. Diggelmann — et du challenge
par équipes de la ville de Lausanne
aura lieu à une date à fixer non pas
dans la ville siège de l'une des sections
mais dans la ville de l'un des lauréats.
Une décision à ce sujet sera prise pro-
chainement.
CENT FOIS A LA PREMIÈRE PLACE
La section de handball des Grasshop-

pers, gagnante du mérite par équipes,
avait obtenu l'an dernier le quatrième
rang, alors que le F.-C. Zurich, cette

Classements
Mérite individuel : 1. Meta Ante-

nen ' (athlétisme), 2066 points ; 2.
Aloïs Kœlin (ski), 1643 ; 3. Luigi Ta-
veri (motocyclisme), 1577 ; 4. Fritz
Scheidegger (motocyclisme), 1027 ; 5.
_ lonica Bachmann (hippisme), 877 ;
6. Pano Capéronis (natation), 842 ;
7. Hermann Gretener (cyclocross),
804 ; 8. Wrerner Dœssegger (athlé-
tisme), 746 ; 9. Kurt Muller (tir),
648 ; 10. Fritz Chervet (boxe), 627.

Mérite par équipes : 1. Equipe
de handball des Grasshoppers, 735
points ; 2. Eqi.pe nationale de tir aux
championnats du monde, 686 ; 3.
R.-C. Blauweiss Bâle, 662 ; 4. L.-C. Zu.
rich (athlétisme), 646 ; 5. F.-C. Zu-
rich, 643 ; 6. Groupe des sous-offi-
ciers de Berthoud (course pédestre
militaire), 585.

Mérite pour activité en faveur dn
mouvement sportif : M. Paul Vogt
(Zurich , animateur et responsable
du championnat suisse interclubs
d'athlétisme).

Distinction pour travaux artisti-
ques en rapport avec le sport :
Remo Rossi (Locarno), sculpteur.

Précédents lauréats
Mérite Individuel (depuis 1950) :

A. Scheurer, H. Koblet, J. Stalder,
A. Bickel, I. Bieri-Sohœpfer, H.
Frischknecht, Madeleine Chamot-Ber-
thod, W. Tschudi, Ch. Wiegli, E. Fi-
vian , B. Galliker, G. Barras, A. Ma-
this, A. Hollenstein, H. Ghammartin
et U. von Wartburg.

Mérite par équipes (depuis 1952) :
expédition suisse au Mont-Everest,
ligne d'attaque d_i H.-C. Arosa,
équipe d'aviron Stebler - Schriever,
B.T.V. Lucerne, expédition suisse au
Mont-Everest 1956, Young Boys, Ski-
club le Brassus, quatre du Belvoir
Ruder-club Zurich (avec Kottmann),
équipe suisse dii 4 X 40(> m> équipe
suisse de football , équipe suisse de
tir à l'arme libre, équipe olympique
suisse de dressage, double-scull des
Grasshoppers.

fois quatrième, avait été classé sixième
il y a douze mois. Une trentaine de can-
didatures ont été enregistrées et vingt-
quatre équipes et sociétés ont figuré au
moins une fois à la première place. Le
F.-C. Zurich a été classé au premier
rang à quarante-deux reprises devant
l'équipe nationale de tir (38), le groupe
des sous-officiers de Berthoud (32), les
Grasshoppers (31) et le Blauweiss Bâle
29). .

Parmi les dix sportifs individuels
classés l'an dernier, six ont obtenu cette
année plus de 60 voix : Aloïs Kœlin ,
Fritz Scheidegger, Pano Caperonis, res-
pectivement cinquième, troisième et
deuxième en 1965. Par contre, Jean-
Pierre Roggo (huitième en 1965), Wer-
ner Fischer (sixième) et Heinz Schnei-
ter neuvième) ne figurent pas parmi
les dix premiers cette année. Sur les
quarante sportifs proposés pour le mé-
rite individuel, vingt-quatre ont été
classés au moins une fois au premier
rang. Meta Antenen a obtenu le plus
de premières places (100), devant Luigi
Taveri (53), Aloïs Kœlin (49) et Monika
Bachmann (14).

Victoire du Uanada
ai teursaoi de ffraâpeg
Le tournoi international de Winni-

peg, qui réunit les équipes nationales
d'URSS , Canada, Tchécoslovaquie! et
Etats-Unis, a débuté par la confronta-
tion entre les Canadiens et les Tchéco-
slovaques. La nouvelle équipe à la
feui l le  d'érable , dirig ée par Jack Me
Leod , s'est imposée sur le score de
5 A 3 (3-2, 1-1, 1-0).

Les craintes de Foni sont nombreuses
JS_S_yJS_J L'équipe suisse sur le continent américain

L'équipe nationale suisse, qui af fron-
tera le Mexique à deux reprises, le 5
janvier à Mexico en match international
et le 8 janvier à Guadalajara en match
représentatif, a quitté Zurich - Kloten
dimanche, peu après midi, à bord
d'un long courrier de la Swissair à des-
tination de New-York, première étape
de son voyage. Une seule absence , celle
de M. Fritz Leuch — absence déjà an-
noncée — a été enregistrée. Dans l'en-
semble, les joueurs helvétiques avaient
bon moral. Un seul d'entre eux, Oder-
matt, blessé en championnat contre Zu-
rich souffrait  encore des séquelles de
sa blessure. Il ne savait pas s'il était en
état de pouvoir jouer au Mex ique.

CRAINTES DE FONI
Alfredo Foni n'a pas caché que cette

expédition présentait des difficultés. « Une
tâche très difficile attend l'équipe suisse
en raison des pr oblèmes d'acclimatation.
Je redoute principalem ent le match re-

présentatif de Guada lajara, car il se
jouera à 12 heures soit vraisemblable-
ment par une température de p lus de
30 degrés », a déclaré M. Foni, qui a
encore précisé que pour préparer ce dé-
placement, il n'avait eu qu'une seule
fois  les joueurs à sa disposition (Berne)
et que plusieurs d'entre eux avaient ra-
lenti et presque cessé toute activité de-
puis quelques jours.

Peu avant le départ , M.  Wyttenbach ,
membre de la commission de sélection,
a annoncé aux quelques journalistes ac-
compagnant l 'équipe, que, lors de leur
séjour à Mexico, les sélectionnés pour-
ront bénéficier des conseils et, si besoin,
des soins du médecin de confiance de
¦l' ambassade suisse.

La composition de la délégation suisse
est la suivante : officiels : M M .  de Werrà
(président de l 'ASF), Haenni, Schmidlin
et Oberturfer.

Techniciens : MM. Wyttenbach , Foni
et Haari.

Joueurs : Gardiens : Barlie, Iten et
Prosperi. — Arrières et demis : Baeni ,
Durr, Fuhrer, Grunig, Perroud , Stierli
et Tacchella. — Avants : Armbruster,
Blaettler, Gottardi , Hosp , Kunzli, Oder-
•matt, Quentin et Schindelholz.

Etonnant vainqueur
à la course de la Saint-Sylvestre

Le Colombien Alvaro Mejia Flores a
réussi l'exploit de vaincre dans la course
de la Saint-Sylvestre, à Sao-Paulo, le grand
favori , le Belge Gaston Roelants , qui , cle
ce fait, n'a pas pu égaler la performance cle
l'Argentin Osvaldo Suarez, qui remporta
trois années de suite cette épreuve. Alvaro
Mejia Flores a couvert les 10 km en
29' 57" 7, battant d'un peu moins d'une
minute (53") le détenteur du record du
monde de l'heure. Pour la première fois
depuis de nombreuses années, la pluie ne
vint pas perturber cette 42me édition , qui
s'est courue sur un nouveau parcours , en
présence de milliers de personnes et dans
une ambiance extraordinaire .

Ainsi, Alvaro Mejia, qui, lors de la se-
maine internationale de Mexico , enleva le
5000 et le 10,000 m., a confirmé qu'il sera
le favori de ces spécialités lors des Jeux
panaméricains de Winnipeg et même des
Jeux olympiques de Mexico.

Les chances suisses étaient défendues par
le Bernois Edgar Friedli. L'athlète de la
G.G. Berne a terminé au onzième rang
avec seulement 1' 51" cle retard sur le
vainqueur. Ainsi, une année après Dœsseg-
ger , qui s'était classé sixième, Freidli a éga-

lement réussi une performance honorable . II
a été le sixième Européen.

CLASSEMENT
1. Alvaro Mejia Flores (Col) les 10 km

en 29' 57" 7 ; 2. Roelants (Be) 30' 50" 7 ; 3.
Michale Turner (GB) 30' 53" 4 ; 4. Letze-
rieh (Al) 30' 54" 4;  5. Martinez (Mex)
31' 24" 3 ; 11. Edgar Friedli (S) 31' 48".

Pluie de buts en Angleterre

Championnat d'Angleterre de pre-
mière clivision : Aston Villa - Arsenal
0-1 ; Burnley - West Bromwich Albion
5-1 ; Fulham - Stoke City 4-1 ; Liver-
pool - Everton 0-0 ; Manchester Uni-
ted - Leeds United 0-0 ; Nottingham
Forest - Sheffield United 3-1 ; Sheffield
Wednesday - Chelsea 6-1 ; Southamp-
ton - Blaclcpool 1-5 ; Sunderland - Man-
chester City 1-0 ; Tottenham Hotspur -
Newcastle United 4-0 ; West Ham Uni-
ted - Leicester City 0-1. Classement :
1. Manchester United , 24 matches, 33
points ; 2. Liverpool , 23, 31 ; 3. Not-
tingham Forest, 24, 30 ; 4. Stoke City,
24, 29 ; 5, Leeds United , 23, 28.

Inter et Juventus dos à dos

. Championnat d'Italie de première di-
vision (quatorzième journée) : Bolo-
gne - Venise 0-0 ; Brescia - Lazio 1-0 \
Cagliari - Atalanta 3-1 ; Fiorentina -
Naples 1-1 ; Inter - Juventus 1-1 ; Lecco -
L. Vicence 0-0 ; Mantoue - Spal,- arrêté
à cause du brouillard ; Rome - Milan
0-1 ; Turi n - Foggia 1-0. Classement :
1. Internazionale, 22 points ; 2. Juven-
tus , 21 ; 3. Naples, 19 ; 4. Cagliari , 18 ;
5. Fiorentina, 17 (un match en moins) .

La Suisse au 22m@ rang
Le classement européen de « France-Footb all »

L'hebdomadaire spécialisé < France-Foot-
ball » a établi son classement des meilleu-
res équipes nationales europ éennes pour
l'année 1966 et il a accordé la première
place à l'Angleterre (dix-sept matches sans
défaite et le titre mondial) devant l'Alle-
magne de l'Ouest et le Portugal (à éga-
lité) et l'URSS, soit les quatre premier ,
cle la coupe du monde. Voici le classe-
ment :

I.  Angleterre ; 2. Allemagne de l'Ouesl
et Portugal ; 4. URSS ; 5. Hongrie et Ita-
lie ; 7. Allemagne de l'Est ; 8. Roumanie

et Suède 10. Bulgarie , Espagne et Hol-
lande ; 13. Belgique, Yougoslavie et Tché-
coslovaquie ; 16. Autriche, Eire, France et
Pologne ; 20. Ecosse et Irlande ; 22. Suisse ;
23. Finlande et Norvège 25. Danemark et
Pays de Galles. Non classés pour insuffi-
sance de performances : Chypre , Grèce ,
Luxembourg et Turquie.

< Nous n'avons pas eu, comme les deux
années précédentes , précise le journal , à
chercher longtemps pour désigner le « lea-
der =• du footb all européen pour 1966. L'An-
gleterre a remporté la coupe du monde
et c'est un titre suffisant à lui tout seul,
même si le champion a bénéficié d'avanta-
ges considérables du fait qu'il opérait sur
son terrain et devant ses supporters. Mais
1966 tout entière a été une « année anglai-
se > . L'équipe de Ramsey a joué 17 mat-
ches en douze mois, dont six à l'extérieur
et elle n 'a pas subi une seule défaite : 14
victoires , 3 matches nuls , 38 buts mar-
qués contre 9 encaissés : c'est un exploit
rarissime qui rejoint presque les perfo r-
mances de la grande équipe de Hongrie
des années 1950 ».

Ifa iweon recerd national
Au Hallenstadion de Zurich

Au cours de la réunion internatio-
nalle sur piste du Hallenstadion de
Zurich, l'Allemand aCrl Link a échoué
dans sa tentative contre le record du
monde amateur du kilomètre départ
lancé (piste couverte). Il a réalisé
l'05"62 alors que le record, détenu par
le Suisse Elmar Gassner, est de l'04"20.
D'autre part , René Baumann a établi
le record suisse du 2(10 m départ  lancé
pour amateurs  en 11"7H . Ce record ne
f i g u r a i t  pas , jusqu 'ici , sur les tftbelles
nationales.

AUTRES RÉSULTATS
Omnium par équipes pour profes-

sionnels. — Tour contre la montre t

1. Heber le -Pfenn inger  13"89 ; 2. Kœl -
Captein 14"32. — Eliminatoire  : 1.
|iœl - Caiïftein ; 2. Seeuws - Verschae-
ren . — Course aux points : 1. Seeuws -
Verschaeren 20 p . ;  2. Heberle-Pfen-
ninger 18 ; 3. Kœl - Cap tein 14. — Aus-
tralienne : 1. Heberl e - Pfenninger  ; 2.
Baensch - Lawrie. —¦ Classement géné-
ral : 1. Heberle - Pfenninger  (S) 16,5 ;
2. Kœl - Captein (Ho) 15.

Demi-fond pour professionnels, clas-
sement final : 1. Proust  (Be) (i p . ;  2.
Raynal (Fr) ; 3. De Lillo ; 4. Delloof
(Be) ; 5. van der Lans (Ho) . Les trois
manches de 25 km ont été gagnées par
De Lillo, Raynal et Proost.

Stoll gagne à fisiaad
Du saut dans l'Oberland bernois

La tournée de saut de l'Oberland ber-
nois s'est terminée, à Gstaad , par une
nouvelle victoire de Hans Stoll , qui a
pris la première place du classement
général avec près de 50 points d'avance
sur Juerg Wolfsberger. Ce dernier con-
cours a eu lieu sous la pluie. Urs
Schœni a fait deux chutes et il a, cle ce
fait , perdu la deuxième place du classe-
ment général. Voici les résultats :

1. Stoll (Rueschegg), 212,0 (64, 69 m);
2. Wolfsberger (Berne) , 201,5 (63, 65) ;
3. Scheidegger (Adelboden), 200 ,0 (63,5,
65) ; 4. Neuenschwander (Muemltswll .
196,5 (62 ,5, 63) ; 5. Buehlmann (Ruesch-
egg), 188,5 (60, 61) ; 6. Jungl (Berne),
188.0 (58, 64) ; 7. Furrer (Adelboden) ,
186,5 (60, 62) .

Classement général final : 1. Stoll,
836 .7 ; 2. Wolfsberger , 787,2 ; 3. Schœni
(Bienne), 776 ,8 ; 4. Scheidegger (Adel-
boden), 774,9; 5. Neuenschwander , 763,3;
6. Jacky Rochat (le Brassus) , 759,0.

Epreuves nordiques à Stoos
Course de fond sur 12 km : 1. K.

Wagenfuhr  (Zurich)  B5'38"6 ; 2. A.
Kael in  (Eins iedeln )  57' ...." : 3. H. L u n a
(Einsiedeln) 1 h 00' 41". Saut : 1. W.
Steiner ( W i d l l a h u )  124 .3 (29 .5-211) ;
2. E. Cecchinato (Rie thus l i )  122 ,2 (30 -
29). Combiné nordique : 1. M. RegU
(Zurich).
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£§à Union de
vsy Banques Suisses

Pour vous dépanner
combien vous

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

Adresse exacte:

FN

Samedi 7 janvier 1967

à la salle Dixi, au Locle

Grand match au loto
organisé par des sections du Locle-Sports

Un match au sommet vous attend

Mme et M. GIROUD,
magasin

Arts et Styles,
SAINT-BLAISE

présentent A leur
f idèle  clientèle et
A leurs amis leurs

meilleurs vœux
pour 1967.

Le magasin reste
ouvert chaque

après-midi.
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

IPRÊTS-SÏ I
Sans caution " •

(̂ jfÊtl mm EXEL li
•̂ ï̂ l̂ fS  ̂ Rousseau 5 m \

Neuchâfd WË
Ouvert le samedi (038) 5 44 04 "i

Montunu*
_MP
k d u  

7 janvier au 4 février et du 25 février au 18 mars 1967
7 ou 14 jours : pension complète, Ecole de ski et remontées
mécaniques « Tout compris >

B 7  
jours 14 jours

avec avec
bain bain

Mirabeau - Parc - Victoria - Valaisia - 710.— 822.—
Curling 380.— 436.—
Saint-George - Central - Beauregard -
Forest - Eldorado - Grands-Ducs -
Regina - Derby 349.— 405.— 650.— 742.—
du Lac - Bellavista - Asters - Forêt -
Mont-Paisible - Helvetia - Primavera -
Jeanee-d'Arc - Atlanta - Aida - La
Prairie 310.— 366.— 550.— 662.—
de la Gare (Bluche) 295.— — 520.— —
Renseignements et inscriptions : auprès de l'Office du Tourisme, 3962 Montana-
Vermala, tél. (027) 7 30 41, ou auprès des agences de voyage.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

ff 5 29 04
u_ .TAC I Pour l'entretien do
MU I U3 I 

V0f Vé!0s vélomo-

! 
VÉLOS _ I ,aur$' mo,°5- Ven»«-

; ,* i Achat - Réparations.

"̂  G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Hl. 5 34 27

W HSLDENBRAND
lÊËm FERBLANTERIE
JHHI SANITAIRE
llÊlWmW Coq-d'lnde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

i Transformations 50r demande
et réparations Prix raisonnables

nqli:n i Télévision ou radio
Kall.U L_ L POMEY
Télévision, fl Sadio-Melody

"~~ - et ses techniciens
r̂Sw™™ sont à votre service

\ Neuchatel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
| Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE I
LORY

SAINT-BLAISE
Travail soigné j

Tél. (038) 3 18 83

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Kchanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44. Le docteur Jacques SPOERRY
médecin pour nourrissons et enfants

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

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

(Dr Piotet et Dr Ritter)
ancien assistant à la clinique psychiatrique
de Bel-Air, Genève (prof, de Ajuriaguerra )

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

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

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

de l'hôpital Pourtalès (Dr Quinche)

ouvrira son cabinet médical
le 3 janvier 1967

à l'avenue de la Gare 27
! e t  

recevra kir rendez-vous ;
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. jjyryTpfl  ̂ Neuchâtel 1

BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL 1

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

I 

Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique i
Rp Remise à neuf des vàeiax sols fades et déimodés |

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS 1

Taxe d'audition 1967
Nous remercions les auditeurs de la radio cpii ont déjà

payé leur taxe de concession et prions ceux qui la doi-
vent encore de s'en acquitter d'ici au 5 janvier. A cet
effet , ils voudront bien utiliser la carte de versement
qu'ils ont reçue et qui est incessible. Les auditeurs qui
ne sont pas encore titulaires d'une concession sont priés
de la demander sams retard. Nous tenons à préciser que
les appareils portatifs à transistors sont soumis à la
taxe de concession ordinaire cle 33 fr. par an.

Direction d'arrondissement des Téléphones,
Neuchâtel

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12. Neuchâtel
Tel (038) 5 90 17

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

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 •/«. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous som
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prtnom

Rus

Nto postal et localité IV 401

R. et M. Gaffiot,
AU PÊCHEUR

présentent à leur f idè le  clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Auberge h Chasseur,
Fenin

présente à sa f i dè l e  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant du Joran
Serrières

Fermeture annuelle
du 5 au 29 janvier inclus

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare • Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages • Déménagements

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont . BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32

HÔTE-L-ESESTAURANT
DES PMÏ'JiŒS

2Ô25 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

H Les enfants de Monsieur m
| Fritz-Frédéric HADORN, "m
i ainsi que les familles ;~a
J parentes et alliées •'
] profondément touchés des marques |
| de sympathie qui leur ont été té- S
j moijpiées lors dn décès de leur |
3 cher disparu, adressent leurs sen- ||
I timents de profonde et sincère re- S
! connaissance, à toutes les personnes 1
I qui les ont entourés. '

g! Les messages d'affection, les pré- I
J senees, les envois de fleurs et les I
1 dons ont été un précieux réconfort |
J en ces jours de douloureuse sépa- |

1 j ration.
La Chaux-de-Fonds, décembre I*

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort, Serrières.
Tél. 4 00 34.

CHAMBRE au centre, confort, bains. Télé-
phone 5 49 34.

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

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 98 57. ,

PETITE IMPRIMERIE d'entreprise, très
peu utilisée, avec vaste choix de caractères
en 6, 8, 10, 12, 18 et 24 points. Bas prix.
Tél. 5 90 35.

GUITARE SOLO Ekomaster, 3 micros, bon-
ne sonorité, 240 fr. Tél. 8 40 39.

PANTALON DE SKI garçon, ceinture
74 cm, noir, helanca, veste taille 48. Télé-
phoner après 18 heures au (038) 9 67 56.
BUREAU DE DIRECTION pour cause de
liquidation , Facit , en chêne clair , ache-
té en 1958. Bas prix. Tél. 5 90 35.

CHAUSSURES DE SKI, homme, No 42,
Bally, très bon état , 30 fr . Tél. 8 11 18.

EMPLOYÉE DE BUREAU diplômée, avec
pratique, cherche travail à la demi-journée ou
éventuellement à domicile. (Région Colombier-
Auvernier). Tél. 6 26 65.

PEINTRE de nationalité suisse cherche em-
ploi. Place stable. Adresser offres écrites à
AO 9621 au bureau du journal.

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

CHAUFFEUR consciencieux et expérimenté
train routier est cherché pour le ler mars
1967. Bonnes prestations sociales et salai-
re élevé. Case postale 31370, 2001 Neuchâtel.

PERSONNE est cherchée pour un après-mi-
di par mois, pour récurage. Tél. 5 7421, la
soir.

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

1 CHAMBRE A COUCHER complète, avec
lit de milieu. Tél. 7 74 18, dès 19 heures.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces est cher-
ché par ingénieur. Région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 7 73 27.
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\%_^^ .̂_;||W % litre 2.— • Uj0. MK 

*$ /%#% PAPETERIE
% M// 

'* ] * 2'50 en P°rce,ain9 blarv en porcelaine .W^^& .11 ¦ 1 "fr W
y\\ Mf ^ ^ * ^-^O cne

' 
avec bordure avec bordure noire • î __l_^a '̂̂ ^̂ P̂ Si ^0 feuilles, 10 cartes ,

^& -& 2 » 3.20 noire ^ss  ̂
^̂  g* « $sv 

fiasseH«s_______B__a____a 
25 enveloppes j& ™ m

DATC à i AIT _.., *„¥*_ .,__. . !__-,.. ,-,.,,__,,. Dfi i£|0 TORCHONS A POUSSIÈRE en coton I # f§POiS A LAÎ J , en faïence, décor couleur wm ^*Btf «LJs. B "T^_r -_ o  _ . _> _> i -. F s> ^® JÊr ^m? m 38 X 38 cm, les 2 pièces i_i

^"BŒ^^ PANIER à commissions |«̂ ^É_fi IL__^H_* :̂-̂ ^  ̂s^\ ïf/xo..SERVICE A THÉ, en porcelaine de couleurs «GIRL » en osier, ren- CORBEILLE à main 
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M. Bonvin : « Vous devrez nous doter
d une plus grande mobilité de gouvernail »

Message du Nouvel-An du président de la Confédération

11 y ii des Imites dans la vie qui nous permettent de réfléchir a ce que
nous sommes, à ce que nous accomplissons ; à penser aussi aux autres auxquels
nous devons de la reconnaissance et que nous oublions parfois. Le premier jour
de l'an est une de ces haltes bénéfiques, a déclaré, dans son allocution du Nouvel-
An, M. Roger Bonvin, président de la Confédération.

Après avoir adressé les vœux du Con-
seil fédéral , M. Bonvin a fait un bref
bilan de 1966, année en soi heureuse.

c Faut-il considérer comme néfaste le
fait d'avoir obtenu confirmation de l'insuf-
fisance de nos ressources pour couvrir le
coût des progrès que nous avons réalisés ces
dernières années et couvrir aussi le coût
des grandes tâches qui nous attendent ?
Le Conseil fédéral ne i le pense pas. 11
considère que c'est aussi notre chance
d'avoir décelé assez tôt ce déséquilibre par-
tiel et il exprime sa gratitude à ceux qui
ont collaboré à établir cette certitude.

Maintenir les institutions
» Aussi, durant la nouvelle année faudra-

t-il accepter un effort supplémentaire afin
de corriger une partie importante sinon
totale de l'écart entre les moyens disponi-
bles et les besoins que nous aurons entre-
temps su réduire à un niveau convenable.
Le Conseil fédéral souhaite que ceux qui
vous informent à ce propos le fassent avec
la volonté de vous honorer en respectant
les faits, quelle que soit la liberté de leurs
commentaires. Il insisté pour que la ré-
clame commerciale ne déforme pas les réa-
lités.

> Les problèmes qui se posent et se pose-
ront à nous seront toujours plus compli-
qués et difficiles à résoudre dans le système
politique de démocratie directe qui est le
nôtre. Nous arriverons cependant à les do-
miner en maintenant intactes nos institu;
tions. Cela demandera de chacun de nous
un effort d'étude, une information totale
et non seulement partielle, ainsi qu'une base
de confiance permanente charpentée sur
des réalités et non sur des apparences
et aussi des sacrifices dans l'intérêt de tous.
Cela exigera aussi de chacun et de l'en-
semble national de concrétiser les lois d'or-
dre et d'équilibre entre le revenu d' une

part , la consommation et l'épargne d'autre
part.

Dialogue
» Et même si nous réussissons à agencer

les forces de base de notre société de
façon qu'il en résulte, pour elle et pour
nous , un équilibre stable malgré les chan-
gements , nous resterons encore exposés à
des influences externes parfois dangereuses.
En plus des instruments que nous utilisons
en permanence au service du pays, il nous
faudra donc forger ensemble l'une ou l'au-
tre loi que nous n'utiliserons qu'en cas
de nécessité. Vous devrez en outre nous
doter d'une mobilité suffisante de gouver-
nail pour que nous puissions vraiment gou-
verner, ce qui n'est pas encore le cas
dans certains secteurs.

> Notre gratitude pour les bienfaits ob-
tenus en l'année qui s'achève comme notre
confiance dans celle qui commence, nous
les exprimerons en actes. Chacune et cha-
cun de nous doit s'efforcer de baser mieux
encore sa vie, en fait, consciemment ou

non, sur Celui qui est le fondement de
notre Constitution fédérale . Ainsi vécue, no-
tre neutralité fruit de notre amitié pour
tous les hommes et de notre volonté pre-
mière de servir la paix entre eux , autorise
le Conseil fédéral à souhaiter que les par-
ties à des conflits, causes de tant de souf-
frances, acceptent d'amorcer un dialogue
qui supprime ces souffrances et aboutisse
enfin à la paix. >

Le week-end du Nouvel-An
a été très animé en altitude

Par contre, tout s 'est passé calmement en plaine.
ZURICH (UPI). — En dépit du temps maussade, pluvieux ct défavorable au

ski, le week-end de Nouvel-An a été marqué par une très grande affluencc dans
les stations de sport d'hiv er.

Les hôtels, les pensions et les chalet,
étaient p ratiquement complets dans la
principaux centres de montagn e, tandis
que les p istes de ski furent prises d'as-
saut. A Saint-Moritz, les records d'af -
fluence ont été battus tant à la Saint-
Sylvestre que le jour de l 'An et s'il
p leuvait en pla ine, les conditions d' en-
neigement étaient qualifiées d'idéales en
altitude. Dans la station de la Haute-
Engadine, on a relevé environ 30 % de
moins de touristes britanniques, consé-
quence de la restriction des devises. Mais
ces défections ont été largement com-
pensées par la présence des nombreux
touristes français et suisses. En revanch e,
tant à Muerren qu'à Zermatt, les tou-
ristes anglais ont été presque aussi nom-
breux que d'habitude, mais l'on a cons-
taté que ces hôtes ont choisi des hôtels
meilleur marché. Les hôtels de luxe,
néanmoins, furent  plus mondains que ja-
mais : à Saint-Moritz, il y avait le régis-
seur Alfred Hitchcock , l'acteur James
Mason, l 'ex-impératrice Soraya , la prin-
cesse Ira de Fuerstenberg, Karim Aga
Khan, le baron de Thyssen et son ex-
femme Fiona , la chanteuse Françoise
Hardy et d'autres célébrités. A Gstaad,
on nota surtout la présence de Brigitte
Bardot et de son mari, Guenther Sachs,
ainsi que de la princesse Irène des Pays-
Bas. Les stations valaisannes hébergè-
rent notamment Gina Lollobrigida, Char-
lie Chaplin et d'autres célébrités du ci-
néma et de la chanson.

En plaine, les agenïs
ont eu le beau rôle

Si, en altitude, le Nouvel-An a été
animé, en plaine, tout s'est passé sans
grande histoire et les usagers de la route

Un fils enragé
BALE, (UPI) . — Devenu furieux

parce que son père avait tenu des
propos à son sens choquants, un fils
a déchargé son fusil d'assaut sur le
père, sans l'atteindre, le soir de
Sylvestre. Toute la famille était réu-
nie autour du bar. Le fils, qui avait
déjà pas mal bu l'après-midi, ingur-
gita de nouveau une certaine Quantité
de bière, puis alla chercher l'arme
chargée de 12 coups. Manqué de peu,
le père, effrayé, s'enfuit, tandis que
le reste de la famille se réfugiait à
la cave pour délibérer. Entretemps, le
jeune enragé s'était rendu à la police,
où il dut se soumettre à une prise
de sang : il avait 1,2 pour mille d'al-
coolémie. Selon la police criminelle
bâloise, il nie toutefois avoir voulu
attenter à la vie de son père. Le coup
tiré ne devait, selon lui, que l'effrayer.

ont été très prévenants envers les agents
de police : non seulement ils ont reçu
de nombreux cadeaux, mais encore ils
n'ont pas eu besoin d'intervenir trop
souvent.

Même le nombre des accidents mor-
tels est demeuré à un niveau relative-
ment bas durant les fêtes. Selon les in-
formations de police parvenues jusqu'à
lundi après-midi, huit graves accidents
survends dans l'ensemble du pays, same-
di et dimanche ont fait au total sept
morts et quatre blessés grièvement at-
teints. Dans aucun de ces accidents, il
n'y a eu plus d'une victime à déplorer.
Deux piétons ont été tués et trois con-
ducteurs, seuls en cause, ont perdu la
vie.

Sur le rail
Sur le rail, le trafic dans les gares,

a été relativement calme le jour du Nou-
vel-An. Même le trafic sportif, en raison
des conditions atmosphériques défavora-
bles dans les régions de ski d'altitudes
peu élevées a été peu encombré. Pour-
tant, en gare de Zurich seulement, on a

Que nous apportera 19(17 ? Il serait
vain de le demander à Alfred Hit-
eliMcock , le maître du suspense, qui se
prélasse ces jours-ci à Saint-Moritz.
Aussi , se contente-t-il de nous présen-
ter ses meilleurs vœux à sa manière :

avec flegme et beaucoup
de distinction...

(Photopress)

dénombré ce jour-là 118 trains spéciaux
ou dédoublés. En gare de Berne, le tra-
f ic  s'est accru de 10 % par rapport à
l'an dernier. En gare de Bâle, il y a eu
4S trains spéciaux dont la plus grande
partie transportaient des touristes rega-
gnant la France et revenant, beaucoup
d' entre eux, des champs de neige autri-
chiens. A Lucerne, on a constaté que
de nombreux skieurs suisses avaient re-
gagné prématurément leurs foyers , à cau-
se, semble-t-il, du temps défavorable.

Lundi soir, il a commencé à neiger
jusqu 'en plaine, de sorte que les touris-
tes rentrant par la route ont rencontré
des conditions assez précaires.

Lausanne - Genève :
que d'autos...

(sp) Le centre d'entretien et de sur-
veillance de l'autoroute Genève-Lau-
sanne, près de Bursins, ne se souvient
pas d'avoir vu passer autant de voi-
tures dans le sens Lausanne-Genève
qu'hier soir, dès 16 heures, à cette
époque de l'année. C'était la grande
rentrée des fêtes de l'an, le retour
des neiges (des neiges bien mouil-
lées par endroits !) , sous une pluie
battante et dans des conditions dif-
ficiles. A 18 heures, tout était normal.

Quatre bébés qui commencent 1967 en fanfare. Et pour cause. Ils sont nés le
premier jour de l'an et la maternité de Zurich se devait de les fêter comme il

se doit. A eux aussi , nos meil leurs vœux !
(Keystone)

Selon la tradition le camp suisse et
international de camp ing d'hiver a eu
lieu du 31 décembre au 2 janvier au
Seegarten à. la Lenk , à 1605 m d'al-
titude. 300 participants venant d'une
douzaine de pays ont bivouaqué pen-
dant trois jours dans la nature hiver-
nale. Voici un joyeux groupe fêtant

la nouvelle année.
(ASL)

Aujourd'hui, répartition
das départements

fédéraux
BERNE (UPI). — Dans sa première

séance de l'année, le Conseil fédéral
procède aujourd'hui à la répartition
dea départements. On saura donc
en fin de matinée, si M. Celio
succède à M. Chaudet à la tête du
départemen t militaire ou s'il obtiendra les
finances ou même le département des
transports et communications.

De jeunes Parisiens sèment
le désordre à Montana-Crans
(c) On se souvient comment, l'an passe,
durant les fêtes, à Verbier, un groupe de
jeunes étrangers semèrent le désordre dans
la station.

Une scène identique vient de se dérouler
dans la station de Montana. Une dizaine
de jeunes Parisiens en vacances jouèrent
aux « durs » dans la localité en projetant
des poubelles sur la chaussée, arrêtant des

voitures, brisant des signaux, invectivant les
passants, etc.

Le groupe eut le malheur de tomber sur
deux professeurs de ski auxquels ils s'atta-
quèrent en pleine rue. Ils reçurent alors
une véritable _ rossée ». Pendant ce temps,
un témoin alertait la police de la station.
Plusieurs de ces jeunes énergumènes furent
emmenés aui poste et enfermés. Ils de-
vaient être relâchés par la suite.

Des touristes vaudois ayant été injuriés
et un enfant ayant reçu des coups, plainte
fut déposée. Celle-ci fut retirée à la suite
dc l'intervention de l'autorité.

On apprenait hier soir qu'il s'agissait
de jeunes gens issus des plus honorables
familles de Paris, domiciliés au. 16me arron-
dissement. Ces jeunes , âgés de 18 à 20 ans,
étaient venus en vacances à Montana-Crans
sans leurs parents. Le même groupe, parait-
il, avait déjà eu maille à partir avec la
police à la suite d'incidents semblables, 11
y a trois ans.

Avalanche à Zermatt
et éboulement à la Forclaz

De notre correspondant :
Le temps doux que l'on a connu ces derniers jours dans les Alpes a eu pour

effet de déclencher, en divers endroits, avalanches et coulées de neige. La plus
importante s'est abattue dans la région de Zermatt, sur la piste de Findelen.

La masse de neige a fauché quatre
skieurs, les ensevelissant à demi. Six autres
personnes fu rent touchées par l'avalanche
sans être ensevelies. Elles purent rapide -
ment se porter au secours des premières
qui furent ainsi dégagées sans difficultés .

Une seule d'entre elles a été blessée. Il
s'agit de Mme Francine Mallat , née en
1925, domiciliée à Paris. Elle a été légè-
rement choquée et soignée à Zermatt.

Comme l'on craignait un instant que
d'autres skieurs se trouvent dans l'avalanche
tou t un dispositif fut mis en place. Une
cinquantaine de guides, gendarmes et skieurs
furent transportés sur place et entreprirent,
durant plusieurs heures , des recherches à la.
sonde et à l'aide de chiens. On eut, en fin
d'âpres-midi,'; la , certitude qu'aucune vic-
time !fie se trouvait sous §£ masse. Deux,
hélicoptères d'Air-Gtaciérs furent mobilisés:
pour transporter sur les lieux hommes,,
chiens ct matériel.

Il semble bien que ce soit les quatre
skieurs emportés qui ont déclenché l'ava-
lanche par leur passage dans le secteur
cle Findelen.

Â la Forclaz
Une masse de terre importante est des-

cendue sur la route de la Forclaz, coupant
tout trafic sur le col. De ce fait, les liai-
sons avec la France et les villages situés
de l'autre côté du col ont dû être suspen-
dues. Elles ont pu être rétablie lundi.

L'éboulement est dû aux fortes pluies
des dernières vingt-quatre heures.

Il sacrifie sa vie pour
sauver son employé

(c) Un marchand de vins valaisan a sa-
crifié, samedi matin, sa vie pour sauver
son employé, un saisonnier italien.

Il était 8 b: environ lorsque .l'Italien des-
cendit dans une fosse, dea caves Soliard, à
la place du Midi à Sion, pour y faire des
travaux. Il fut soudain atteint par les gaz
carboniques, cette fosse ayant servi à la
préparation du vieux marc.

L'honune appela au secours. Voyant qu'il
était en danger, le patron réclame à son
tour de. l'aide et sauta dans la fosse pour
tenter de retirer son employé. En voulant
le sauver, il s'écroula à son tour, suffoqué
par les émanations. II ne devait pas tarder
à rendre le dernier soupir. M. Georges So-
liard était âgé de 32 ans, marié et père
de deux enfants. C'est en vain que gendar-
mes et pompiers tentèrent de le ranimer
avec leurs appareils.

Pendant ce temps, l'Italien fut acheminé
à l'hôpital de Sion.

Pierre d'Espine, père dn petit
Nicolas assassiné il y a 7 ans

à Genève, est arrêté à Paris

Evadé de Bellechasse l'automne dernier

Mario B. présente une demande de non-lieu
D'un de nos correspondants :
Pierre d'Espine est sous les verrous. Une

fois de plus... Cet habitué de la prison et
du pénitencier s'était éwadé cet automne
de Bellechasse, où il était détenu pour es-
croquerie. C'est dans un bar parisien que
Pierre d'Espine, fleuron déchu d'une noble
famille , a été appréhendé.

Depuis son évasion, il vivait clandestine-
ment dans la capitale française , sous la
fausse identité de Jean de Marteray. li
sera vraisemblablement extradé puisqu'il a
des comptes à rendre à la justice suisse.
En attendant, il a été conduit au dépôt
et mis à la disposition du procureur de la
République.

Rappelons que c'est en 1959 quo lo
petit Nicolas d'Espine fut sauvagement assas-
siné, dans la résidence du professeur Sa-
rasin (son grand-père) au Grand-Saconnex.
Les circonstances de ce crime ne furent
jamais élucidées.

On inculpa un valet de chambre italien
qu'il fallut relâcher ensuite, étant donné
sa présumée innocence. Pierre d'Espine fut
arrêté quelque temps après en flagrant
délit d'attentat à la pudeur et gardé un
certain temps au secret. Mais il fut fina-
lement mis hors de cause à son tour.

Ce dépravé fut toutefois incarcéré à nou-
veau pour s'être livré à diverses escroque-
ries. Le 30 novembre dernier, la cour cor-
rectionnelle le jugeait par défaut (puisqu 'il
était en évasion) à deux ans de prison.

Mario demande un non-lieu
De son côté, Mario B., le valet de cham-

bre italien accusé du meurtre à l'époque ,
continue de proclamer son innocence et
présente une demande de non-lieu. Cette
demande sera plaidée dans les semaines à
venir devant la chambre d'accusation.

Rappelons quo Mario B. — qui n'a ja-
mais avoué quoi que ce soit — n'a jamais
été placé sous mandat de dépôt

F5iiiS STP<.SlN»» Il
Huit blessés

LUGANO, (ATS). — Dimanche matin,
une automobile italienne, avec quatre
personnes à bord , est entrée en collision,
clans un virage à la sortie de Lugano,
avec une voiture tessinoise occupée éga-
lement par quatre personnes. Le choc
fut très violent et les huit occupants ne
furent dégagés que difficilement des
débris des deux véhicules. Ils ont tous dû
être hospitalisés à Lugano, mais leur
état s'est amélioré.

Insaisissable pyromane
BELLINZONE, (DPI) . — La police

tessinoise recherche depuis quelque temps
déjà un inconnu qui boute de temps à
autre le feu à des automobiles en sta-
tionnement. Dans la nuit de Sylvestre,
deux voitures ont été endommagées par
le feu mis, semble-t-il, dans une intention
criminelle, à Bellinzone.

Ecrasé par quatre voitures
CADENAZZO, (UPI) . — Un jeune au-

tomobiliste de nationalité italienne, âgé
de 24 ans, s'est annoncé à nn poste de
police, la soirée du Nouvel-An, pour
dire qu'il avait causé un grave ac-
cident entre Cadenazzo et Locarno. Le
même soir, un sourd-muet âgé de 50
ans, Alfreddo Frolli, avait été heurté par
la voiture de l'Italien, dans l'obscurité.
Par la suite, trois autres voitures lui
passèrent sur le corps. Un quatrième au-
tomobiliste stoppa et avisa la police qui
engagea aussitôt de vastes recherches, tan-
dis que l'auteur de l'accident, qui ne
s'était pas arrêté après avoir renversé le
sourd-muet, se rendit tout de même à
la police.
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(c) Dimanche matin, des passants ont
découvert dans les eaux de la rivière
« Mauvoisin ï , dans le Bas-Valais, le corps
d'un habitant de Lavey qu'on recherchait
avec la plus vive inquiétude. La victime
M. Maurice Delavy, 58 ans, marié, domi-
cilié à Lavey, avait basculé dons les
eaux alors qu'il roulait aveo un tracteur
sur un chemin longeant la rive. Il est
mort noyé.

Il aurait pu avertir...
(c) La plus vive émotion a régné durant
toute la nuit au sein de plusieurs fa-
milles de Pully et de Finhaut. Un habi-
tant de cette deuxième localité, M. Phi-
lippe Lagon, employé dans l'entreprise
Granges et frères à Pully, ayant terminé
son travail fit part de son intention de
regagner son village de Finhaut. Comme
on ne le voyait pas arriver, on commença,
au bout de quelques heures, à s'inquiéter.
Des recherches furent entreprises. On
craignait que le malheureux ait basculé
avec sa machine clans l'un des préci-
pices qui bordent la route. Ce n 'est que
le lendemain que le mystère fut éclair-
ci : M. Lagon avait tout simplement fait
halte chez un ami de Martigny-Combes
et passait la nuit en sa compagnie dans
l'une des caves les mieux garnies de la
région. La bonne humeur fit bientôt
place à l'inquiétude qui avait régné à
Finhaut et à Pully durant la nuit
entière.

Quartier touristique
aux Diablerets - Isenau

(sp) La réalisation d'un nouveau com-
plexe touristique et de vacances en hi-
ver et en été, sur le belvédère des Dia-
blerets, en direction d'Isenau ,est désor-
mais une réalité. C'est l'aménagement
de 300,000 mètres carrés de terrain,
entièrement équipés, qui va donner aux
Diablerets un nouvel essor.

Le plan directeur d'aménagement a été
admis par les milieux touristiques, les
services communaux et cantonaux. Il
s'agit d'un quartier de chalets, des sec-
teurs sont aussi prévus pour accueillir
des hôtels de montagne et des motels.
Cette région dispose d'un ensoleillement
exceptionnel. Les premières réalisations
du « Diablerets-Belvédère » sont déjà
terminées. A 1470 m d'altitude, alors
que le sol est revêtu d'un tapis blanc
de près de 80 cm, cinq chalets sont déjà
terminés. Ces chalets sont dotés du con-
fort le plus moderne.

( s p )  La prison de Saint-Antoine af -
f i c h e  complet. Elle est conçue pour
abriter (s ic)  l.">5 détenus. Elle en
héber(j.e (re-sic) une douzaine de
plus , dont l'h femmes.  Sept nou-
veaux pensionnaires ont été... admis
au cours de la journée de samedi !

Saint-Antoine ? "
affiche « complet »

BEVEI11EI LA BI LE
DE VOIRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
n faut qna IB foie verso chaquo Jour un litre doMe dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lolibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales , douces, elles font couler la bile.En pharm.et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
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(sp) Un accident mortel s'est produit à
cinquante mètres en amont du pont de
Braille entre Versoix et Mies ,sur la
voie ferrée. Le rapide Genève-Lausanne
a happé et tué net un homme qui traver-
sait la voie. Le malheureux ne portait
aucune pièce d'identité sur lui. Il s'agit
d'un homme de forte corpulence, âgé
d'une soixantaine d'années, mesurant en-
viron 165 cm, et qui semble être membre
du « Cercle fribourgeois de Genève » si
l'on en juge par un insigne trouvé sut-
son manteau, avec l'inscription « membre
fondateur C. F. G. ».

Arrestation
(sp) Expulsé de Genève depuis 1959,
Jean-Lucien C, 30 ans, Fribourgeois, y
revient de temps à autre, commettant
ainsi le délit de rupture de ban. Ce
sommelier a, de plus, dérobé de l'argent
chez un ami qui l'avait accueilli . Deux
erreurs qui l'ont envoyé à la prison de
Saint-Antoine, en attendant d'être re-
foulé du canton.

Il avait le poing dur...
(sp) La police a appréhendé Michel B.,
un ferrailleur fribourgeois de 23 ans. Ce
brutal personnage avait provoqué une
rixe dans un café, en renversant le
verre d'un autre consommateur, aussi
saoul que lui... Dans la bagarre qui s'en-
suivit , Michel B. eut le dessus. C'est donc
lui qu'on a envoyé à la prison, tandis
que son adversaire malheureux était
dirigé, lui, sur la policlinique, car il
souffrait d'une forte commotion cérébrale.

Tué par le train

lyre morte, elle dérobe une
aut© ef provoque un accident

Marie-Claire R., 22 ans, Fribourgeoise ,
qui se dit musicienne est une récidiviste
du vol de voitures. Sa passion du volant
la conduit aux pires excès ainsi que son
amour cle la dive bou teille .

Ivre morte, elle s'est emparée d'une voi-
ture en stationn ement (dont le conducteur
avait imprudemment laissé la clef cle con-
tact sur le tableau de bord) et s'en est
allée « faire un. peti t tour _ ... qui a tourné
court. Cette conductrice titubant e et zig-
zaguante ne tarda pas, en effet , à provo-
quer un accident. Elle négligea un signal
stop —¦ que ses yeux flous ne pouvaient
évidemment pas percevoir — fit demi-tour
au milieu de la chaussée et entra en vio-

lente collision avec la voiture que condui-
sait un vendeur espagnol, M. Agatino San-
toro.

M. Santoro fut douloureusement blessé î
la tète et dut être transporté à la poli-
clinique.

Les deux véhicules sont détruits.
L'ivrognessc-voleusc a été incarcérée à

Saint-Antoine , sous la... quintu p le inculpa-
tion cle vol cle véhicule , de conduite sans
permis , de conduite en état d'ivresse , de
violation des règles de la circulation , et ,
enfin , de lésions corporelles simples. Une
addition qui risque de faire un joli _ total >
devant la cour correctionnelle...

(sp) Lundi matin, peu après 1 heure,
un grave et spectaculaire accident, qui
a fait deux blessés grièvement atteints,
s'est produit au quai de Cologny.. Un con-
ducteur non maitre de son véhicule. M,
André Ecoffey, lunetier à Anlère s'est
mis à rouler dans le caniveau... Il s'en-
suivit une formidable embardée à l'issue
de laquelle l'auto heurta une canalisa-
tion, fut projetée en l'air comme une
balle, et retomba pour s'immobiliser sur
le toit... Le pilote avait été éjecté et la
passagère, Mlle Michèle Niederosst ven-
deuse, était restée coincée sous le véhi-
cule qui menaçait de prendre feu , ce qui
nécessita l'intervention des pompiers. Lea
deux blessés ont été conduits à la poli-
clinique par un automobiliste complai-
sant de passage, puis transférés à l'hô-
pital cantonal , en raison de la gravité de
leurs blessures.

Une auto sur le toit

Mortellement blessée
Haegendorf , (ATS). — Dimanche, à

18 h 15, Mlle Kosa Kamber, âgée de 70
ans, domiciliée à Haegendorf (Soleure),
a été happée par une voiture alors qu'elle
traversait la route, à Haegendorf . Griève-
ment blessée, Mlle Kamber devait suc-
comber quelques heures plus tard.

Contre une borne : un mort
SIHLBBUGG, (UPI). —Lundi matin

est décédée à l'hôpital cantonal cle Zu-
rich une jeune femme de 23 ans, Mme
Elisabeth Meier qui avait été éjectée di-
manche de l'auto que conduisait son
Imari. et qui était allée heurter une
borne lumineuse, près de Sihlbnigg, sur la
route de .la Sihl, principale artère moto-
risée entre Zurich et Lucerne, via Zoug.
L'accident s'était produit alors que le
conducteur, qui n'a été que superficiel-
lement atteint, était en train de doubler
une colonne ; mais, aveuglé par le soleil,
il ne vit pas la borne cle l'îlot cle sécurité
au milieu cle la chaussée. La machine
heurta encore ensuite un pylône cle can-
délabre. Mme Meier était enceinte do
six mois.

Collision en chaîne
LANGNAU (UPI). — Une collision en

chaîne dans laquelle ont été impliquées
huit voitures est survenue lundi après-mi-
di , près dc Kroeschenbrunnon , à la fron-
tière Bcrnc-Luceme, pendant une bour-
rasque dc neige. La route Bcrne-Lucernc
a été bloquée au trafic pendant une heure
et demie. Une auto a dérapé dans un
virage et a été déportée sur la gauche de
la chaussée où elle est entrée en collision
avec une voiture survenant en sens inverse.
Trois occupants des deux machines ont été
blessés.

Médecins
et caisses d'assurances

ZURICH, (ATS). — Les relations
entre les médecins et les caisses d'assu-
rance-maladie restent à l'ordre du jour ,
après la revision cle la législation fédé-
rale stu- les assurances entrée en vigueur
le ler janvier 1965. Dans plusieurs can-
tons, les dispositions légales et les con-
ventions entre médecins et caisses ne sont
pas encore adaptées à la révision fédérale,
mais cette adaptation est en cours.

Mort du professeur Birchler
MEUiEN (ZH) , (ATS). — Le profes-

seur Linus Birchler est mort lundi à
l'hôpital de Maennedorf à l'âge de T4
ans. Docteur es lettres, M. Birchler avait
été nommé en 1934 professeur ordinaire
d'histoire de l'art et d'archéologie à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
De 1942 à 1963, le professeur Birchler
présida la commission fédérale pour les
monuments historiques. Il fut le créateur
des jeux Calderon, de la Société suisse
Paracelse et de la collection fédérale
des arts graphiques. Le défunt laisse une
série d'ouvrages consacrés à l'histoire de
l'art.

* Rappelons quo les nouve au x tarifs
ferroviaires sont entres en vigueur le ler
janvier 1967. Dans le trafic des voyageurs,
les prix afférents à la première classe seront
légèrement relevés, ils sont égaux à une
fois et demie ceux de la 2me classe. Les
prix des billets ordinaires de deuxième clas-
se ne seront pas augmentés.
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Le Viêt-nam a connu la plus grande
bataille aérienne de la guerre

AU TERME D'UN CESSEZ-LE-FEU ILLUSOIRE

SEPT MIGS ABATTUS PAR LES AVIONS AMÉRICAINS
SAIGON (AP). — La trêve du Nouvel-An — marquée par 178 incidents etune initiative de paix britannique vraisemblablement sans lendemain — venait de

s'achever que la guerre reprenait de plus belle au Viêt-nam et que se déroulait la
plus grande bataille aérienne du conflit.

Des avions américains « Phantom F-4C »,
qui servaient de couverture à des chasseurs-
bombardiers « Thunderchief F-105 » atta-
quant des bases de fusées sol-air, ont abat-
tu au cours d'un engagement au-dessus du
delta du fleuve Rouge sept Migs nord-
vietnamiens.

Cette attaque porte à 34 le nombre des
Migs_ abattus au Viêt-nam du Nord. On
ne signale aucune perte du côté américain.
Au cours du dernier semestre 1966, 27
avions nord-vietnamiens avaient été abattus,
par l'aviation américaine.

Le commandement américain a révélé éga-
lement que dix avions américains ont été
abattus par des Migs communistes, sur les
451 perdus au-dessus du Nord, depuis août
1964.

Par ailleurs, trois heures après la- fin
de la trêve, des bombardiers B-52, venus
de l'île de Guam, ont pilonné la zone dé-

militarisée entre les deux Viet-nams, no-
tamment la partie sud.

Un engagement s'est produit au large
de la côte nord-vietnamienne, le destroyer
« Ingersoll > a essuyé le feu d'une batterie
située sur une île côtière. Le bateau amé-
ricain a riposté. L'échange de coups de feu
a duré deux heures.

IMPASSE
Tandis quo l'année s'ouvre au Viêt-nam

sous des auspices de guerre, les initiatives
diplomatiques en vue d'aboutir à la paix
sont au point mort.

La lettre de M. Thant disant aux Etats-
Unis « A vous de faire les premiers pas »
et la réponse américaine déclarant « aux
Nord-Vietnamiens les premiers » symboli-
sent l'impasse diplomatique.

L'initiative britannique en vue d'obtenir
la convocation d'une conférence de paix
entre les Etats-Unis et les deux Viet-nams a
été rejetée par Hanoï.

L'agence de presse nord-vietnamienne ac-
cuse M. Brown, secrétaire au Foreign Office
d'être < le messager des Etats-Unis » et le
gouvernement britannique de « chercher
honteusement à couvrir l'agression des Etats-
Unis ».

Le souverain pontife, de son côté, a adres-
sé un message à M. Wilson, le félicitant
pour les efforts qu 'il déploie pour favoriser
des négociations de paix. Le pape Paul VI
assure le premier ministre britannique deses « prières pour que ses efforts soient
couronnés de succès » .

LA POSITION DE JOflNSON
Rappelons, cependant, que le président

Johnson a déclaré samedi soir au cours
d'une conférence de presse radiotélévisée
qu'il était très désireux de participer à une
négociation pacifique du conflit avec leViêt-nam du Nord et qu 'il était disposé à
rencontrer les émissaires cle Hanoï à n'im-

porte quel moment a n'importe quel en-
droit.

M. Johnson s'était félicité a cette occa-
sion cle l'initiative du gouvernement britan-
nique.

LA TRÊVE DU TÊT
Le Vietcong a annoncé qu 'il observerait

un cessez-le-feu cle sept jouis à l'occasion
cle Nouvel an lunaire, rapporte l'agence de
presse du Viêt-nam du Nord.

L'agence nord-vietnamienne citant la radio
du Vietcong déclare 'que ses forces ont re-
çu l'ordre du commandement cle l' armée de
libération de cesser les opérations militai-
res au Viêt-nam du Sud pendant la semaine
de la trêve.

Û^. 
éÊ  ̂ î ! f JL r  ̂ _# |

A (LvS& s _ _ . !£ . £& e ^CT _^
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Dans son dernier message aux Français

Les élections législatives- cle mars prochain vont permettre h De Gaulle d'ajouter
une nouvelle pierre à la construction de son régime présidentiel « à la française ».

C'est du moins l'interprétation vraisem-
blable que l'on donne dans les milieux po-
litiques parisiens, de l'ordre qu 'il a donné
à tous les membres du gouvernement, pre-
mier ministre compris, cle faire acte de can-
didature à ces élections, sauf deux , MM.
Malraux et Jeanneney.

Si le général De Gaulle a exigé que
tous ses ministres affrontent le suffrage

universel, c'est, exp!ique-t-on, parce qu'il
veut que, dans un régime où le chef cle
l'Etat, le président de la République est

maintenant élu au suffrage universel direct
comme les députés, il faut que les mem-
bres du gouvernement le soient aussi afin
qu'il soit visible qu'ils jouissent do la con-
fiance populaire.

UN STYLE NOUVEAU
En forçant tous ses ministres, même les

techniciens et hauts fonctionnaires comme
M. Couve de Murville, à se présenter en
mars prochain aux suffrages populaires,
De Gaulle n'entend évidemment pas revenir
aux pratiques d'avant la Cinquième Répu-
blique ou modifier « sa » propre constitu-
tion de 1958.

En en faisant des élus au suffrage uni-
versel direct comme lui, il vise autre chose:
_ un style » nouveau de la gestion du pou-
voir.

DES « SI •
Si, comme on l'explique à l'Elysée, le

but visé par De Gaulle, en faisant de ses
ministres des candidats donc des parlemen-
taires, est bien d'appliquer ce principe qu'on
ne peut pas faire de politique sans mandat

du peuple, certaines questions se posent.
@ Si MM. Couve de Murville ou Mess-

mer ou autres mordent la poussière en
mars, resteront-ils ministres ?

© En prévoyant cette « formalité » du
mandat populaire pour ses ministres, le
président dc la République n'affaibli- -! pas,
ne rogne-t-il pas ce pouvoir que lui donne
la constitution, cette autorité que lui con-
fère sa propre élection au suffrage univer-
sel direct pour choisir seul ct souveraine-
ment les membres de « son _ gouverne-
ment ? En fait , n'amorce-t-il pas en pré-
vision dc l'avenir ct pour ses successeurs
une modification de ce régime présidentiel
i. la De Gaulle qu'il a édifié mais qui,
dans son esprit ne saurait être valable,
que pour lui De Gaulle souverainement
« investi » et « légitimé » par l'histoire ? Est-
ce l'esquisse d'une _ rcparlementarisation »
du régime ?

© De Gaulle ne s'apprête-t-il pas à ré-
tablir cet « équilibre » entre le législatif
et le parlement et P « exécutif » président et
gouvernement que ses adversaires n'ont ces-
sé de lui reprocher d'avoir brisé à son
profit ?

L'affaire Spellman
NEW-YORK (ATS-AFP). — Les récen-

tes déclarations du cardinal Spellman
au Viêt-nam ont décidé le Vatican à
séparer désormais les fonctions d'arche-
vêque de New-York et de chef des au-
môniers catholiques auprès des forces
armées américaines, déclare l'hebdoma-
daire c Newsweek » dans sa rubrique
« Le Périscope ». La mesure serait ef-
fective dès que le cardinal se démettra ,
en raison de son âge de ses fonctions
d'archevêque de New-York.

Cependant cette information ne trou-
ve aucun crédit dans les milieux géné-
ralement bien informés. L'impression que
l'on continue à recueillir au Vatican
est que l'on cherche à faire oublier
cette pénible affaire pour ne pas ali-
menter des polémiques nuisibles à la
cause de la paix elle-même.

Emotion dans ta p«s@ fin pis®
Qu'ils soient gouvernementaux, d'opposi-

tion ou neutres , les jou rnaux français sont
unanimes : en présentant ses vœux aux
Français, De Gaulle a exprimé le plus
important , et le plus urgent des siens : la
victoire électorale de la majorité gaulliste .
<¦ De Gaulle a donné le premier coup de

gong de la campagne électorale » (France-
Soir), « Première affiche » (lo Monde), « Ce
que De Gaulle demande au suffrage uni-
versel de lui donner , c'est une majorité qui,
sur les grandes décisions qui engagent

^ 
le

pays, ne sera ni informée ni consultée »
(l'Aurore), _ De Gaulle s'engage à fond J
(Paris-Jour).

Cette intervention en « coup de poing 1
de De Gaulle clans la politique électorale ,
en tout cas, ne sera pas la dernière. UE
journal proche du pouvoir * Paris-Presse »
l'annonce : « Le coup d'envoi de De Gaulle
était un coup de poing pour terminer l'an-
née politique et ouvrir la campagne élec-
torale et ce n'est probablement qu'un dé-
but, d'autres discours mèneront plus haul
et plus loin « l'escalade » de l'engagement
présidentiel.

L'étonnement ou l'indignation de certains
devant cet c engagement à fond » de De
Gaulle peuven t surprendre après huit ans
de pouvoir gaulliste. De Gaulle s'est tou-
jours comporté quand il le jugeait utile,
qu 'il soit au pouvoir ou à l'écart, en chei
de parti ou de majorité. C'est pour que ce
droit ne lui soit pas discuté qu 'il a tenu ,
devenu président de la République , à se
faire réélire au suffrage universel direct.

Elu président par une majorité de Fran-
çais, il considère qu'il a le devoir de de-
mander à cette même majorité d'envoyer
au parlement les hommes venus d'hori-
zons politiques divers qui s'engagent à ap-
pliquer son programme.

Ooiisellisr ds Johnson
li Herter meurt

subitement
WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Chris-

tian Herter , ancien secrétaire d'Etat améri-
cain, est mort subitement vendredi soir à
l'âge de 71 ans.
t M. Herter avait pris la succession de M.

John Foster Dulles sous l'administration
Eisenhower. Il avait précédemment été gou-
verneur du Massachusetts. Dernièrement il
était conseiller spécial du président Johnson
en matière de négociations commerciales
internationales.

Très aimé de tous ceux qui collaborè-
rent avec lui, Chistian Herter , homme ai-
mable et courtois, ne réussit pas à donner
à la politique étrangère des Etats-Unis une
empreinte aussi marquée que son prédéces-
seur. 11 préconisa, toutefois, avec chaleur
une politique fondée sur une alliance atlan-
tique de plus en plus étroite , cause qu'il
continua de défendre après avoir quitté
le département d'Etat

I TABLEAUX VOLÉS
Quant à sir Kenneth Clark, ancien

directeur de la c National Gallery », il
se tient à la thèse de la rançon auprès
des assurances, très largement admise.« Dans ce cas, les voleurs ne savaient
peut-être pas que l'assurance était im-
possible », a-t-il déclaré.

Les œuvres, estimées à 35 millions
de francs, n'étaient pas assurées, en
raison du coût élevé des primes.

RANÇON
De son côté, la (police qui mène l'en-

quête a encore reçu une demande de
rançon, cette fois sous forme de lettre
anonyme. Le message, griffonné comme
par un illettré, est presque impossible à
déchiffrer. La police estime que le bil-
let émane d'un déséquilibré.

Samedi et dimanche, de nombreux
appels téléphoniques ont submergé le
commissariat de Dulwich. Il s'agissait,
pour la plupart, de canulars vraisembla-
blement comme celui qui demandait une
rançon de 1,400,000 fr. pour la restitu-
tion des œuvres.

SUIVRE I___ PISTE
Scotland Yard, qui enquête, ne pos-

sède encore que deux infimes éléments :
le registre de la galerie, sur lequel cha-
que visiteur doit apposer sa signature.
Le ou les voleurs, qui ont dû visiter les
lieux auparavant, y ont peut-être laissé
une trace, même sous la forme d'un gri-
bouillis, pour passer inaperçus.

« Nous allons vérifier tous les noms
et toutes les adresses », a déclaré un
enquêteur de Scotland Yard.

D'autre part, un fragment de mèche
retrouvé dans la galerie devait être exa-
miné par les experts pour déterminer
si cette pièce, qui a cinq centimètres de
long, est ou non de fabrication britan-
nique.

Dans l'appel qu'il a lancé aux voleurs,
lord Siiawcross, président du conseil des
gouverneurs du musée, a donné ce con-
seil :

. « Gardez-les k une température et une
humidité constantes. Elles seraient per-
dues si elles étaient roulées ou pliées. »

Créateur de Brigitte Bardot
ISa@yI Levy s'est tué le

jour de ia Saint -Sylvestre
PARIS (ATS-AFP). — Le producteur

Raoul Lévy s'est donné la mort , samedi
soir à Saint-Tropez. Il avait lancé Brigitte
Bardot en 1956. 11 voulait transformer le
cinéma français en une industrie à l'amé-
ricaine avec des super-productions éclatan-
tes et des budgets fracassants.

Après des réussites aussi nettes que celles
cle « Et Dieu créa la femme » , « Les Bi-
joutiers du clair de lune », « En cas de
malheur » . « Babatte s'en va-t-en guerre » ,
« La Vérité », il a échoué avec « Marco
Polo ».

Depuis lors, Raoul Lévy avait tenté de
retrouver la chance à la fois comme pro-
ducteur et comme metteur en scène. Son
premier film « Je vous salue mafia » , l' avait
encouragé à recommencer. Ce fut .L'Espion»
tourné à Munich cette année . Mais la sortie
parisienne du film en novembre avait été
un échec.

Raoul Lévy, tsar du cinéma
(Télép hoto AP)

Malgré ces échecs récents, Raoul Levy
reste le nom du producteur français le
plus connu du monde du film. Il a été
celui qu 'on a appelé «le tsar du cinéma ».

Né en 1922 à Anvers, il n'avait que 28
ans, lorsqu 'il a produit son premier film
« Identité judiciaire » présenté au festival de
Cannes et 31 ans, lorsqu 'il a réuni Gérard
Philipe et Michèle Morgan dans « Les
Orgueilleux » .

Son pius incontestable succès fut Bri-
gitte Bardot. En 1955, il fut le seul parmi
Tes producteurs français, où l'on a des pru-
dences de notaire, à faire confiance à un
jeune journaliste Roger Vadim et à sa fem-
me une petite starlette , Brigitte Bardot. De
leur collaboration est né le film « Et Dieu
créa la femme » que personne au début
ne voulut distribuer mais qui a eu à l'étran-
ger , en particulie r aux Etats-Unis , la diffu-
sion la plus importante qu'un film fran-
çais ait jamais eue.

Raoul Lévy ne voulant pas accepter la
défaite , a multiplié alors les projets, mais
il était beaucoup moins écouté. Une de
ses dernières joies a été de faire revenir
devant les caméras Montgomery Clift.
Le film s'appelait « L'Espion » , et l'acteur
est mort les derniers jours des prises de
vues.

Pour la fin de ses espoirs , le producteur
a choisi le dernier jour de 1966.

Un moi., un seul
UN FAIT PAR JOUR

Ce qui est Important dans la dernière
allocution du général De Gaulle, cc
n'est pas ce qui donnera à certains ma-
tière à ovations (la position connue sur
la guerre du Viêt-nam) ; ce qui donnera
à d'autres, l'occasion de se lamenter
(le projet d'association capital-travail dont
les contours restent à préciser) ; pas
plus d'ailleurs que le glas sur les es-
poirs britanniques d'entrer dans le Mar-
ché commun.

Ce qui est important, c'est le mot
que des observateurs frivoles ne relè-
veron t pas.

Voilà bien trente ans que je suis,
d'aussi près que je le peux , la pensée
gaulliste. Elle m'est devenue suffisam-
ment familière pour m'éviter certaines
erreurs.

Au cours de la dernière conférence
de, presse, nous avions été assez peu
nombreux — c'est le moins que l'on
puisse dire — à relever que l'important
ce n'était pas ce qui avait été dit sur
le Viêt-nam, l'Allemagne ou le Marché
commun, mais le fait , qu'évoquant la
prochaine consultation électorale, De
Gaulle y précisait le rôle qu'il aurait
éventuellement à jouer, selon le tour
que prendraient les événements.

Ceux qui croient ou laissent croire,
que les discours dc De Gaulle ne sont
que des mots les uns au bout des autres
ne s'en étaient pas avisés, mais après
mettant les bouchées doubles, ils avaient
abondamment et inutilement, d'ailleurs,
versé quelques larmes, sur la démocra-
tie, paraît-il menacée des derniers ou-
trages.

Aujourd'hui , j'écris sans crainte d'er-
reur , qu'il y a un mot-clé dans l'allo-
cution du général De Gaulle, un mot
dont le général ne s'est jamais servi
auparavant, un mot qui est tout un
programme. Ce mot De Gaulle l'a pro-
noncé lorsque évoquant les perspectives
de la Ve République , il a parlé des
mérites d'un pouvoir... continu. Voilà
le mot. Pensez-y. Réfléchissez-y. C'est
peut-être le premier mot du testament
politique dc De Gaulle.

De Gaulle n'a pas parlé d'arbitraire,
ou dc dictature, ou de pouvoirs spéciaux.
S'il l'avait voulu, d'ailleurs, ct à deux
reprises, il aurait pu sans rien trouver
devant lui qui s'y oppose, installer en
un certain passé le régime qu 'il aurait
voulu. Les professeurs cle démocratie
devraient s'en souvenir.

De Gaulle a parlé cle pouvoir continu.
Je vous le dis, c'est la première fois
depuis 1958 que De Gaulle envisage
nettement le problème cle sa succession.
Et c'est bien clans la méthode du général
cle placer sa pensée profonde au dé-
tour d'une phrase, de dire en un mot,
ce que d'autres habitués aux ronrons
inutiles d'une éloquence sans objet, es-
saient de trouver dans des formules
qui se veulent historiques.

Comment faire pour donner ù la
France, sans coup de force, sans ordre
moral , sans vacance cle la légalité ,
ce pouvoir qui maintiendra la stabilité ?
Il faut d'abord que cetfe décision vienne
du peuple , qu 'elle soit populaire , et De
Gaulle a prononcé ce mot. C'est donc
aux Français à faire ce choix décisif
et on peut croire qu 'il le leur sera de-
mandé, ct ceci dans le courant de la
future législature, c'est-à-dire dans un
délai de S ans.

Certains vont appeler ù l'aide tous
les immortels principes, ce qui sera
ridicule , ct tout ce qu'ils savent de Vol-
taire , ce qui ne pèsera pas lourd.

En somme, en un mot comme en
mille, de Gaulle , en cette veillée de
Saint-Sylvestre , a-t-il entrouvert la porte
à la possibilité d'un changement dc ré-
gime. Je le crois.

Mais jamais les Français... Les Fran-
çais sont peut-être moins spirituels qu 'on
le dit, mais' ils sont aussi beaucoup
moins sots qu'on le croit.

Et que certains ne l'espèrent.
L. GRANGES

2Û0,08Û fr. d@
timbres volés
m Danemark

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Un vol
de timbres-poste d'une valeur approxima-
tive de 200,000 couronnes (200,000 francs)
a été commis pendant les fêtes de Nouvel-
An à la société philatélique « Hermès » à
Copenhague.

Le (ou les) cambrioleur, probablement
pour faire le moins de bruit possible, a
utilisé pour percer un mur , un marteau en
caoutchouc retrouvé sur les lieux.

Ce vol de timbres-poste est le troisième
commis depuis un an à Copenhague.

En février 1966, des timbres-poste d'une
valeur de 400,000 francs avaient été volés
chez le philatéliste Bechagaard. Vers la
fin de cette même année, un autre vol de
timbres, estimés à 25,000 couronnes, avait
été commis dans la capitale danoise.

Deux hommes ont été arrêtés pour ces
deux vols, l'un en Espagne , et l'autre au
Danemark.

Les œuvres dérobées
Scotland Yard a précisé que les

chefs-d'œuvre suivants avaient dis-
paru : trois Rembrandt : « Jeune
fille à la fenêtre », peint sur toile,
_ Portrait de Titus » (fils de Rem-
brandt, également peint sur toile.
Ces deux tableaux ont été arra-
chés de leur cadre — et « Portrait
de Jacob de Gheyn », peint sur
bois.

Trois Rubens : « Trois nymphes
avec corne d'abondance », esquisse
à l'huile sur bois, « Sainte Barbe »
esquisse à l'huile et « Les Trois
Grâces », étude en noir et blanc,
sur bois. Un Elsheimer : « Suzan-
ne et les vieillards », peint sur
cuir, un Gérard Dou : « La dame
et les adolescents».

Ces huit tableaux se trouvaient
dans la même pièce. Ce musée se
trouve sur une allée tranquille du
faubourg de Dulwich. Les voleurs
ont pénétré dans la galerie en pas-
sant par une porte rarement utili-
sée. Ils avaient percé un trou
dans la porte , par où ils se sont
glissés.

La plupart des tableaux font
parti e de l'héritage de Noël Desen-
fans, un marchand de tableaux
français de la fin du XVIIIme siè-
cle. Desenfans a légué ces chefs-
d'œuvre à son ami, sir Peter Bour-
geois, un peintre paysagiste de la
cour du roi George III. Bourgeois,
pour sa part, fit don de ces œu-
vres, avec 363 autres, d'une valeur
de 360 millions de francs, au col-
lège de Dulwich, grande école pri-
vée, fondée en 1619 et proche du
musée.

Premier évadé
de l'aiiés en

fîrande-Breîagne
LONDRES (ATS-AFP). — Le premier

évadé britannique de l'année, Michael Pur-
cell, 22 ans, a faussé compagnie à ses
gardiens lundi dans des circonstances ro-
cambolesqucs.

Détenu à la prison londonienne de Worm-
vvoods Scrubs, où il purgeait une peine d'un
an de détention pour vol, Michael Purcell
avait obtenu une autorisation spéciale pour
se marier. Un fourgon cellulaire l'emme-
nait, hier après-midi, à la mairie du quar-
tier d'Hammcrsmith à Londres, où le mai-
re et sa fiancée l'attendaient pour la cé-
rémonie.

Le fiancé a-t-il redouté soudain les con-
traintes conjugales, ou l'appel du large
fut-il le plus fort ?

Toujours est-il que Michael a faussé
compagnie à ses gardiens pendant le tra-
jet, sans se soucier de sa promise.

Le fugitif a cependant é  ̂ capturé
peu avant minuit près dc Londres, à
Stanmore, dans le Middlesex.

L'AN NOUVEAU
Mais tout ne s'est pas passe aussi joyeu-

sement. C'est ainsi qu'à Buenos-Aires trente
morts et douze incendies provoqués par
l'exp losion de pétards ou de fusées , ont été
le bilan tragique des fêtes de fin d'année
dans la capitale argentine.

Ce bilan meurtrier est dû pour une grande
part aux accidents d'automobile, aux rixes
ct aux noyades par imprudence clans les sta-
tions balnéaires proches de Buenos-Aires.
Quant aux incendies, s'ils n'ont pas provo-
qué de dégâts importants, ils ont fait par
contre un certain nombre dc blessés dont
plusieurs pompiers.

Par ailleurs, les pétards du Nouvel-An ont
mis le feu à un bidonville dans les faubourgs
de Buenos-Aires. L'incendie n'a fait aucune
victime mais a laissé un demi-million de
sans-abri.

L'usage des pétards est interdit, mais ceux-
ci sont fabriqués secrètement et vendus sous
ls manteau.

ET EN COLOMBIE

A Bogota, les choses ne se sont pas mieux
passées. Vingt et une personnes ont trouvé
la mort pendant les fêtes de fin d'année dans
la capitale colombienne. Deux des victimes
seulement ont péri dans des accidents de la
route, la plupart des autres ayant été tuées
au cours de rixes.

Bilan meurtrier également dans le dépar-
tement d'Antioquia, à l'ouest du pays où les
fêtes du Nouvel-An ont fait onze morts.

Enfin , au Canada trois personnes ont péri
carbonisées et sept autres ont été blessées
au cours d'un incendie qui a complètement
détruit l'hôtel « Panorama » dans les Lau-
rentides, près de Sainte-Agathe.

Le sinistre s'était déclaré à l'aube, alors
qu'une cinquantaine de clients venus passer
le week-end, se trouvaient encore à l'hôtel.

« OPÉRATION SILENCE »
Une centaine de Romains blessés par des

pétards , cinquante personnes appréhendées
pour détention abusive d'explosifs : Rome
est entrée bruyamment , comme le veut la
tradition , dans la nouvelle année , moins
bruyamment sans doute quo par le passé.
Une « opération silence » avait été minu-
tieusement organisée par les autorités pour
interdire les explosions do pétards , et le
chiffre de 150 blessés de la Saint-Sylvestre
1965 n'a pas été atteint.

Mais, les Romains ont , comme toujours ,
jeté par la fenêtre les « cocci » — vieilles
bouteilles et vaisselle ébréchée pour la plu-

part — qui jonchaient , en ce début d'année,
les rues de la capitale.

La police a annoncé qu 'au cours de la
nuit de la Saint-Sylvestre , quelque 500 per-
sonnes avaient été blessées dans la région
cle Manille. D'autre part, un participant à
une fête de la Saint-Sylvestre a été abattu
par un policier, et deux autres personnes
poignardées par des jeunes gens pris de
boisson.

HORIZON 1967
LES IDÉES ET LES FAITS

L'inquiétant toutefois, c'est que le
succès n'est pas encore assuré et,
qu'au contraire, le débat donne à
penser que le résultat acqui» reste
précaire.

Non pas qu'il faille se tracasser de
la controverse. Il est naturel que les
avis se heurtent sur un problème
aussi important. Mais c'est la manière
dont elle s'est engagée qui doit nous
préoccuper. Elle semble bien donner
raison aux propos pessimistes et
désabusés du Conseil fédéral qui,
dans les messages accompagnant le
compte d'Etat pour 1965, déplorait la
disparition de « l'esprit communau-
taire ».

En effet, ce qu'on a pu lire ou
entendre à propos de ce programme
financier annonce bien que, pour la
bataille décisive, celle dont le peuple
sera l'arbitre, chacun au travers des
grands principes invoqués, considérera
d'abord son petit intérêt.

Pourtant, en face des tâches et des
difficultés qui nous attendent, rien ne
serait plus efficace qu'un renouveau
de cet « esprit communautaire ». Mais
comment le préparer ? On peut le
craindre, hélas, les périodiques exhor-
tations du gouvernement n'y luffiront

point. Pour regrouper les bonnes
volontés, il n'est guère qu'un moyen :
les appeler à une action politi que
cohérente, donc préciser le but, tracer
la voie à suivre, mettre au point
l'instrument qui permet de limiter les
risques d'erreur en cours de route.

A cette fin, il faut évidemment un
minimum d'unité de vues, un accord
préalable établi sur des bases plus
solides que celles fournies par la
rituelle consultation des associations
économi ques.

On nous dira que l'entreprise est
commencée, que le Conseil fédéral a
reconnu la nécessité de chercher à
prévoir le cours des choses au-delà
de l'immédiat et que le terme même
de « plan » ne l'effraie plus.

C'est vrai, quelque chose a changé
et en peu de temps. Mais l'évolution
est-elle assez sensible déjà pour créer,
dans le pays, le courant qui doit la
soutenir et la renforcer.

Si les semaines à venir dissi pent
les derniers doutes à ce sujet, alors
1967 sera, pour la politique nationale
et quoi que le fisc nous réserve,
une « bonne année ».

Georges PERRIN

Dartstsoor : refour
au berças!

pour trois évadés
LONDRES (AFP). — Les cinq détenus

qui s'étaient évadés ensemble du péniten-
cier de Dartmoor le lendemain de Noël
sont maintenant sous les verrous .

Trois des évadés, qui avaient Jusqu 'à pré-
sent échappé aux recherches, ont été appré-
hendés hier en début d'après-midi. Deux
d'entre eux ont été retrouvés à demi
morts de faim, dans une grange, à 7 km
à peine de la prison. Le troisième a été
découvert dans une cabine téléphonique ,
par deux policiers qui faisaient une pa-
trouille sur une autoroute proche de Dart-
moor. Lui aussi était au bord cle l'épuise-
ment.

Les deux autres évadés avaient été cap-
turés respectivement les 26 et 30 décem-
bre.

L'Italie ne fabriquera
pas la « bombe »

ROME (ATS-AFP). — L'Italie n'envisage
nullement la construction de la bombe ato-
mique, déclare-t-on de source autorisée , au
sujet d'informations publiées en Angleterre
et selon lesquelles l'Italie occuperait la pre-
mière place parmi les pays non nucléai res
qui s'apprêtent à construire la bombe ato-
mique.

De même source , on ajoute que , par
son adhésion au pacte de Moscou sur
l'interdiction des armements nucléaires , l'Ita-
lie s'est interdit la possib ilité de construire
la bombe atomique et reste fidèle aux
principes politiques qui sont à l'origine
de son adhésion.

ATTENTION : CRICKET !

CALCUTTA (ATS-AFP). — Quel que
deux cents personnes, parmi lesquel-
les une cinquantaine de policiers ont
été. blessées, au cours des émeutes qui
ont éclaté dimanche à Calcutta.

Les désordres, qui avaient com-
mencé au stade, ont gagné rap ide-
ment le reste de la ville, et l'année
a été appelée pour renforcer la poli-
ce. Des actes de pillage et des incen-

dies criminels ont été commis. Le
calme semble actuellement avoir été
rétabli.

Tout avait commencé parce que le
public était mécontent des conditions
dans lesquelles se déroulait un match
de cricket entre l'Inde et les ancien-
nes Antilles britanniques. Notre télé-
photo AP : un véhicule de la police
est incendié.
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Nouvel-An sur les rouies

ROME (AMSA-AFP). — Plusieurs ac-
cidents graves se sont produits sur Ie_
routes italiennes et françaises les jours de
Sylvestre et dc Nouvel-An.

En France, les accidents ont fait 67 morts
et 607 blessés — dont 382 grièvement
atteints. Le nombre des accidents est de
354, dont 101 pour le seul département
dc Seine ct Oise.

Le bilan du précédent week-end était de
362 accidents ayant fait 73 morts et 613
blessés.

En Italie, on déplore une vingtaine de
morts ct plusieurs dizaines de blessés. Les
accidents out été provoqués par le brouil-
lard et le verglas, mais aussi par l'impru-
dence des conducteurs.

LE CAIRE (ATS-Reuter). — Le
journal _ Al-Ahram », de tendance
gouvernementale, anonce que M. Brej-
nev , secrétaire général du parti com-
muniste soviétique, se rendra au
cours cle l'année en Républi que Ara-
be-Unie , où il fera une visite officiel-
le. La date précise de ce voyage doit
encore être fixée ultérieurement.
Concentrations de troupes russes
près de la Chine

BANGKOK (ATS-AFP). — L'URSS a
envoyé quinze divisions sur la fron-
tière chinoise pour protéger son terri-
toire , aff i rme M. Thanat Khoman , mi-
nistre thaïlandais des affaires étrangè-
res. Dans une interview accordée au
journal cle langue anglaise « Bangkok
Post », M. Khoman précise que les So-
viétiques ont déplacé des troupes en
raison de troubles fomentés à la fron-
tière par les Chinois, sans indiquer
les sources de son information.

Brejnev en RAU


