
LES COPAINS TERRIBLES

Vous les avez reconnus. Il s'ag it, bien sûr , de Johnny Halliday et de
Sy lvie Vartan surpris par un chasseur d'images , alors que les deux
idoles , qui fai l l irent  basculer de leur socle , se pré parent à monter dans
l'avion qui les conduit à Téhéran où ils chanteront sur une musi que

que n'avait pas prévue le Prophète...
(Téléphoto AP .)

les douaniers de Floride
font échec à une tentative

d'invasion de Haïti

LES TONTONS-MACOUTES ONT EU CHAUD

En cas de réussite, les conjurés
avaient l'intention d'envahir Cuba

KEY-WEST (AP). - Un commando
d'une centaine d'hommes, composé
d'exilés cubains et haïtiens, ainsi que
d'Américains, tous en uniforme et
en armes, a élé arrêté, dans la nuit
de lundi à mardi, sur une plage
reculée de Floride, près de Key-Baca.

Lcs agents des douanes, qui ont
interpellé les hommes, ont dû ap-
peler la police en renfort.

Selon un ancien sénateur cubain ,
M. Holando Masferrer , cpt i faisait
partie clu commando, un bateau em-
portant 50 autres hommes aurait
réussi k prendre le large et à gagner
la haute mer.

Toujours selon M. Masferrer , en
bottes , coiffé d'une casquette « bi-
geard » et vêtu d'une tenue de com-
bat, trois bateaux chargés d'hommes
armés devaient se joindre à Haïti
dans la semaine.

(Lire la suite en dernière page)

Un des envahisseurs arrivant au poste de
police du comté de Dade.

(Téléphoto AP)

La police anglaise n'a rien à se mettre
sous la dent pour retrouver les tableaux volés

A DULWICH, LES INDICES SE FONT ATTENDRE

Si par hasard, les voleurs passaient par là, portant sous le
bras quelques tableaux... Mais en faisant le tour du pro-
priétaire ce n'est sans cloute pas à cela que pensent les dé-

tectives de Scotland Yard qui , tel le Petit Poucet...

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP) . — A la suite d'informa-
tions données par une femme et plusieurs
hommes, Scotland Yard a opéré toute une
série de perquisitions clans la capitale bri-
tannique dans l'espoir de retrouver la trace
des huit tableaux — dont trois Rembrandt
et trois Rubens — volés la semaine dernière
à la galerie Dulwich.

(Lire la suite en dernière page)

LE DÉCLIN DES CLUBS
Le pouvoir dans un pays libre est détenu par tout le mond e et il n'appartient

à personne. Cela est le cas plus particulièrement en Grande-Bretagne , où un grand
nombre d'institutions, d'organismes et de personnes se le partagent : l'aristocratie,
le palais Buckingham, les travaillistes , l'opposition , la Chambre des communes, la
Chambre des lords, le cabinet, la presse, la justice, les Eglises, les universités,
l'administration civile , les forces armées, le Trésor, les diplomates , le premier
minisrte, la Cité , la Banque d'Angleterre , les compagnies d'assurances, les syndicats,
la télévision, etc..

Et les clubs. Car sans les clubs , il n'y aurait pas d'Angleterre, et sans eux il n'y
aurait jamais eu d'Empire britannique. Il existe de l'autre côté de la Manche une
véritable mystique des clubs. Il ne s'agit pas de savoir si l'on peut y entrer, mais
de connaître ceux qui n'y seront pas admis. Faits généralement pour fuir  les gens
et non pour les rencontrer , les clubs britanniques sont omniprésents. Ils ont des
ramifications dans le Parlement , dans les partis politiques , dans le monde des
affaires , dans la haute finance , dans la diplomatie , dans l'armée, partout , en un mot...

Deux clubs viennent précisément de faire parler d'eux ces derniers temps, en
portant atteinte, par leur comportement , au pouvoir si bien partagé entre les
institutions mentionnées plus haut et en choquant profondément la sensibilité
des gentlemen des nombreux autres clubs.

Il s'agit , d'mie part , du club des évadés de prison et , de l'autre , du club des
voleurs et cambrioleurs. La désinvolture avec laquelle ces deux associations ont
tenu à se faire remarquer durant les derniers jours de l'année écoulée a profondé-
ment indigné le public. « Qui dirige l'Angleterre ? » C'est la question cruciale qu'on
a pu lire dans la grande, presse d' outre-Manche à propos de leurs abus d' autorité.

La réponse n'a pas tardé d'être donnée , sur le ton le plus sérieux du monde,
dans les quotidiens les plus respectables. On a pu apprendre ainsi que les membres
du club des évadés de prison , tout en faisant preuve d' un zèle, jugé excessif par
certains, n'avaient pas réussi à battre l'année dernière le record des évasions qui
f u t  enregistré en 1965. Le- score s'est établi en définitive à 699 pour 1965 . contre
seulement 697 pour 1966 !

Quant aux membres du club des voleurs et cambrioleurs , ils se sont couverts
de ridicule , en dérobant , à Dulwich Collège , une demi-douzaine de tableaux de
Rembrandt et de Rubens , difficilement négociables. La valeur de ces objets n'atteint
d'ailleurs que l'équivalent de 35 millions de francs suisses 1 Les artisans du hold-
up du train postal Glasgow-Londres il y a quatre ans étaient tout de même d' autres
messieurs. Ils avaient ramassé pour près de 40 milliards de francs de billets de
banque usagés, autrement faciles à écouler...

E. A.

D'une année
à l'autre

LES IDEES ET LES FAITS

E

N ce ^ commencement de 1967, si
l'on procède à un survol de
l'année écoulée et si l'on exa-

mine les perspectives de l'an neuf,
le moins que l'on puisse dire est que
la tension internationale a persisté
pendant les douze mois passés et
qu'elle persistera encore pendant les
mois à venir.

Nos pacifistes et nos internationa-
listes sont bien mal venus, dès lors,
de nous dire, en préconisant le désar-
mement de notre pays et la réduction
des dépenses militaires indispensables
à la défense nationale, que le spectre
de la guerre s'éloigne. Sa hideuse
silhouette, il esf vrai, se dresse au
loin. Mais elle pourrait se profiler,
un jour, à Dieu ne plaise, beaucoup
plus près de nous.

Est-ce à dire que notre plus cher
souhait pour l'année nouvelle ne
consiste pas dans le rétablissement de
la paix et de l'ordre ? Très certai-
nement I Mais dans le rétablissement
d'une paix et d'un ordre, basés sur
la justice et les libertés ; sur le pro-
grès dans une évolution ordonnée ;
et, avant tout, sur le respect des
personnes humaines et des commu-
nautés naturelles éprouvées.

Or, celles-ci ne sauraient être pro-
tégées et garanties tout ensemble que
par le culte rendu aux traditions les
plus sacrées de la patrie et à tes
intérêts supérieurs ; que par les insti-
tutions internationales rénovées renon-
çant à imposer à tous une idéologie
frelatée ; que par les Eglises enfin en
route vers l'oecuménisme .

Parmi ces causes de tension, au
tournant de deux années, nous en
distinguons trois principales : la crise
de l'OTAN ; la guerre du Viêt-nam ;
la menace chinoise. On pourrait y en
ajouter une quatrième, mais qui n'est
pas à proprement parler d'ordre poli-
tique, puisqu'elle ressortit à notre
générosité, à notre charité et au
sens de l'organisation des besoins :
la misère et la faim dans une grande
partie du monde.

II ne fait pas de doute qu'en
quittant l'Organisation atlantique, la
France, même si à long terme il peut
en résulter une amélioration salutaire,
a contribué à jeter le doute sur la
volonté défensive de l'Occident. Et les
« voeux » de Nouvel-An du général
De Gaulle tous tournés vers une
condamnation de l'action américaine,
ne sont pas faits pour atténuer cette
impression.

Même s'il existe, ce qui est réel, des
signes de « libéralisation » dans les
pays de l'Est, et jusqu'en URSS, les
propos que ne cessent de tenir MM.
Brejnev et Kossyguine, ainsi que
l'augmentation des crédits militaires
russes , prouvent à l'évidence que les
Soviétiques n'entendent pas céder
d'un pouce sur les positions qu'ils
ont obtenues sur notre continent, no-
tamment en Allemagne de l'Est.

Quant à la guerre du Viêt-nam,
malgré les efforts de paix de M.
Thant, reconduit dans son mandat
pour un lustre, du pape Paul VI, de
M. Georges Brown, titulaire du Fo-
reign Office, et en dépit des offres
du président Johnson lui-même, elle
s'enlise de plus en plus.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

JMS RUBY EST MORT HIER
MM CANCER À L'HÔPITAL

Il Y ovnil été transféré le 9 décembre dernier

Jack Ruby au moment de son procès
en octobre 1965.

(Téléphoto AP)

DALLAS (AP). — Jack Ruby qui assassina le meurtrier
présumé du président Kennedy, Lee Harvey Oswald, devant
les caméras de télévision qui transmirent la scène à des mil-
lions de téléspectateurs, est mort à l'hôpital Parkland de Dallas
où il souffrait depuis le 9 décembre d'un cancer.

Ruby avait été transféré de la prison du comté de Dallas, où il avait été
écroué après sa condamnation à mort, sur l'ordre du shérif Bill Decker. Il se
plaignait d'une maladie que les médecins de la prison traitèrent durant trois
semaines comme un mauvais coup de froid.

A l'hôpital, les médecins diagnostiquèrent une pneumonie. Puis, on annonça
que Ruby était atteint d'un cancer qui avait attaque les glandes lympathiques, les
poumons ct le pancréas. Les médecins estimèrent alors que les rayons X ou une
intervention chirurgicale ne pouvaient rien pour le malade.

Ruby est mort à 17 h 30, heure dc Paris, entouré de son frère Earl Ruby, de
Détroit, de sa sœur Eva Grant, de Dallas, et d'une autre sœur de Chicago, Eileen
Kaminsky. Agé de 55 ans, l'assassin d'Oswald en paraissait 80, selon son avocat,
Me Elmer Gertz, qui l'avait vu juste avant Noël.

Le bureau du shérif publiait deux fois par jour un bulletin de santé. Mais hier
matin, il avait annoncé que le bulletin serait donné « avec un peu de retard. »

SUR MAGNÉTOPHONE
Lundi dernier, on apprit que Ruby avait enregistré des déclarations où U

affirme qu'il n'y a eu aucun complot dans l'assassinat d'Oswald.

(Lire la suite en dernière page)
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FAISANT CRÉDIT À SA LONGUE EXPÉRIENCE

li N'EST PAS APPARU OPPORTUN D'OBLIGER
DES CONSEILLERS À CHANGER DE DÉPARTEMENT

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral a tenu, mardi après-midi , sa première séance de l'année. Il devait, en
particulier, désigner le nouveau chef du département militaire.

Ce n 'était pas la première fois qu 'il
traitait de la question. H s'en était oc-
cupé dès l'élection de M. Celio et l'un
ou l'autre de ses membres avaient
consulté, à ce propos, les personnages
importants de certains groupes poli-
tiques. Ces entretiens discrets n'étaient
sans doute pas absolument étrangers
au « courant d'opinion » qui se dessinait
pour que l'élu du 14 décembre prit la
direction des finances.

Le Conseil fédéral n'a pas été de cet
avis. Non pas qu 'il ait ignoré les vœux
formulés dans la presse. Comme l'a
déclaré, M. Bonvin , président de la
Confédération , qui a tenu à donner aux
journalistes les raisons de la décision,
le collège gouvernemental a examiné
toutes les solutions possibles. Il n'y en
avait d'ailleurs pas beaucoup.

U est cependant arrivé à la conclusion

que le moment n'était pas favorable
à un « mouvement » à l'intérieur du
Conseil fédéral.

LES RAISONS

La solution choisie, le président la
justifie par des considérations diverses

D'abord , l'affaire des « Mirage » a
montré que le chef de département
devait exercer un contrôle plus strict
sur les grands services dont il assume
la responsabilité directe, sur une ad-
ministration chargée de tâches toujours
plus lourdes et plus nombreuses. Il ne
semble donc pas opportun , alors que
cet effort de « reprise en main », si
l'on peut dire, est à peine engagé,
d'obliger un ou deux conseillers fédé-
raux en charge à changer de départe-
ment.

L'évolution de la situation financière
et les mesures qu 'elle appelle — et
elles vont bien au-delà des programmes
ou des plans à plus ou moins long
terme — exigent aussi une certaine
continuité.

Si l'on veut tirer toutes les consé-
quences des rapports Jœhr (évolution
des dépenses) et Stocker (politique des
subventions), ce sont les relations entre
Confédération et cantons d'une part.
Confédération et organisations économi-
ques ou associations d'utilité publique,
d'autre part , qu 'il faudra soumettre à
un nouvel examen. Là aussi, les pre-
miers jalons sont posés.

G. P.

(Lire la suite en page nationale.)

Avalanches à Leysin
(Lire en avant-dernière  page)

Cambriolage près de la Neuveville
(Lire en page 3)
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Us çïis ip'fïï'i'i ; ck ferlée r vytoiWiÉ) ;
(Lire chronique biennoise)

Eh oui , ces jeunes femmes qui sont
des mannequins anglais  vous présen-
tent ce qui sera , cette saison , clu der-
nier cri en fait cle toilettes pour de-
moiselles d'honneur. A gauche , Chris-
tian Harris présente «Gingembre», à
droite , Nicky Hoss offre « Rêveuse ». Il
ne manque, bien sûr, que les jeunes
mariés  qui , peut-être , préféreraient des

mini-jupes.
(Télé photo AP)

Pour accompagner
la mariée



La neige est tombée de pSos belle
dans la nuit de lundi à mardi

ERoiafres dangereuses dans le Val-de-Travers

De notre correspondant :
La trêve des confiseurs n 'aura pas été

de bien longue durée pour l'hiver. Son
offensive avait débuté le 12 novembre. Elle
fut stoppée pendant les fêtes de l'An. Mais
elle a repris cie plus belle pendant la nuit
de lundi à mardi. Au Mont-des-Verrières,
il est tombé dix centimètres de neige fraîche
et l'on mesurait hier après-midi une cou-
che de septante à quatre-vingts centimètres
suivant les endroits .

La température a fait une chute verticale.
Mardi au début de la matinée, le thermo-
mètre marquait quinze degrés au-dessous
de zéro aux Verrières. Puis le soleil est
venu , rendant au paysage toute sa gran-
deur et sa magie hivernale sous un ciel

d' un bleu éclatant. L'après-midi , le temps
se couvrait à nouveau et l'on pouvait s'at-
tendre à de nouvelles chutes cle neige.

Dans le fond de la vallée , le matin , les
routes étaient transformées en véritables
patinoires. Les équi pes cantonales et commu-
nales de la voirie ont été immédiatemenl
en action , ici pour passer le chasse-neige
et ouvrir les routes à la circulation , là
pour répandre du sel sur la chaussée et
la rendre moins dangereuse.

Le froid a bloqué la crue des cours
d'eau qui avaient fortement grossis en pas-
sant d'une année à l'autre. A la montagne,
les citernes sont à peu près partout remplies
et même si le froid arrive l'on n'a pas
à craindre une disette d'eau pour le mo-
ment.
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à , Evolène : 300,000 fr. de dégâts
(c) Le feu s'est acharné hier soir avec

une violence rare sur une entreprise de
menuiserie ct de charpente sise à
Evolène. Cette entreprise à laquelle
sont intéressées plusieurs personnes
de l'endroit a pour raison sociale
« Atelier évolénard S. A. ». Les ouvriers
avaient travaillé normalement tout le
jour. Vers 18 heures, il quittèrent en
bloc les lieux. Une heure plus tard des
flammes hautes d'une dizaine de mètres
s'échappaient de la toiture semant
l'inquiétude dans tout le quartier. Les
pompiers, commandés par M. Jean Mau-
ris, furent rapidement mobilisés mais
furent pratiquement désarmés devant
l'ampleur et la soudaineté prises par le

sinistre. Us durent sacrifier le bât iment
déjà à demi dévoré par le feu et con-
centrer tous leurs efforts sur les im-
meubles voisins notamment sur une
grange-écurie.

La perte est considérable. On parle
de plus de 300,000 francs. En effet ,
tout le bâtiment est anéanti avec son
parc à machines, ses réserves de bois,
les meubles terminés, les magasins, les
dépôts, etc. Tous les documents, plans,
factures, etc. entassés dans les bureaux
furent brûlés.

Collision franco-suisse
près de Pontarlier

Deux automobilistes de Lausanne
et Pontarlier s'en tirent sans ma!

(c) Une brutale collision s'est pro-
duite hier, vers 14 heures, près de Pon-
tarlier dans un secteur dangereux bien
connu des automobilistes au lieu dit
Fontaine-Ronde. Une voiture vaudoise
s'est produite. Une voiture vaudoise
pilotée par M. R. H. 25 ans de Lausan-
ne, a heurté avec violence une voiture
arrivant en sens inverse et qui était
pilotée par M. M. D. cle Pontarlier.
Heureusement, les deux chauffeurs
n'ont pas été blessés mais les voitures
ont beaucoup souffert.

C O M M U N I Q U É S
Nouveau programme à l'Esœale

Le nouveau programme de l'Escale ou-
Vre rannéè 'éû' chansons ë t' avëé un petit
pétillement de gaieté, de charme et d'élé-
gance. En vedette , Lucienne Lefèvre, une
chanteuse française dont la voix pourrait
rendre jalouse Mireille Matthieu elle-même.
Cette belle artiste est encadrée par trois
jolies femmes : Monique, une des meilleures
acrobates que l'on puisse applaudir dans
nos cabarets (elle danse un « french can-
can » époustouflant), Cleona, rousse, sculp-
turale et dénudée ; enfin Habiba, la Maro-
caine qui danse vraiment du ventre. Pour
les accompagner — et faire danser les
couples — l'excellent duo Bona Selantano.

An Théâtre : Paris aux nnes
JEAN DAVAN et le CONCERT MAYOL,
seront au Théâtre de Neuchâtel, les 6 et 7
janvier dans la superproduction de Lucien
RIMELS, « PARIS AUX NUES ». Avec
JEAN DAVAN, c'est le rire assuré, mais
le CONCERT MAYOL, étant ce qu'il est,
il fallait aussi une très belle VEDETTE du
NU. NANOU MAURY sera là, et ce ne
sont pas les spectateurs qui s'en plain-
dront, au contraire.
. Entourés de tout un essaim de JOLIES

FILLES, il y aura le chanteu r Pierre NOËL,
les fantaisistes, Josy ROCHE et Gérard
GUI. Le comique Robert FLY, jouera des
sketches de P. DAC, F. BLANCHE, et
P.-J. VAILLARD avec JEAN DAVAN. Il y
aura encore la belle danseuse Sylvie PASCH,
Annie TISSIER , le ballet et les NUS MA-
YOL, et pour la note musicale, l'orchestre
de Ricardo GARRIGA.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel 3 janv ier 1967 :

Température : Moyenne : - 0,5, min. : - 2,3
max. : + 3,2. Baromètre : Moyenne : 724,5.
Eau tombée. — Vent dominant : Direction :
sud:ouest , modéré de , 9 h à 14 h, ensuite
ouest , nord-ouest , modéré et faible dès 17 h.
Etat clu ciel : clair , légèrement .nuageux
sur le Jura et le soir.

Niveam du lac, 3 janv. 67 à 6 h 30 : 429,44

Température de l'eau 7 degrés

Prévisions du temps — Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : Le long
clu Jura , sur le nord et le centre du pays ,
le temps restera très naugeux , avec quelques
petites averses de neige. Ailleurs , le temps
sera en partie ensoleillé , mal gré des passa-
ges de nuages élevés.

La température s'abaissera la nuit jusque
vers - 4 à - 8 degrés , et elle scia voisine
de zéro l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi. — Au
nord des Alpes, le temps restera variable ,
en partie ensoleillé , quelques chutes de nei-
ge seront probables , essentiellement clans le
nord et l'est du pays. Froid.

Prévisions pour l'état des routes. — Les
routes à basse altitude cle la Suisse occi-
dentale , en Suisse centrale et orientale , sont
recouvertes d'une mince couche cle neige
mouillée ou fondante. Au cours cle la nuit ,
la température s'abaisse dans toute la Suisse,
bien au-dessous cle zéro degré. 11 faut donc
s'attendre , en Suisse centrale ct orientale ,
à cle la glace et clu verg las.

BERNE (UPI) . — Toutes les deux
secondes et demi en moyenne, un véhi-
cule à moteur passe la Hardstrasse, à
Zurich : c'est ce qu'a enregistré au
mois de novembre le comptage automa-
tique du trafic motorisée de Suisse. Ce-
la fait par jour 31,434 véhicules, et un
record de 35,588 véhicules le 1er no-
vembre. Au deuxième rang arrive loin
derrière la Flumuehle, à Lucerne, aveo
une moyenne journalière de 19,395 vé-
hicules, la rue centrale à Lausanne est
au ' quatrième rang, avec 27,248 véhicu-
les par jour et un maximum de 20,363
véhicules.

Pauvre piéton : un
véhicule toutes les

trois secondes

Le Li uhml Haller
commandera

Se siOTean régiment
ie ¥» A. (4

_ L'organisation des troupes cle protection
aérienne (P. A.) comprenait jusqu 'en 1965
des bataillons et des compagnies indépen-
dantes. En 1966, la création cle régiments
adhoc est entrée en vigueur. Le lieutenant-
colonel Max Haller, de Fontainemelon , a
été désigné pour prendre le commandement
clu nouveau régiment de P. A. adhoc 14
formé du bataillon P. A. 1 mobile , du
bataillon P. A. 10 (Fribourg) du bataillon
P. A. 5 (Neuchâtel) et de la compagnie
P. A. 101 indépendante (la Chaux-de-Fonds).
Le lieutenant-colonel Haller a déjà com-
mandé en 1966 l'un des quatre nouveaux
régiments de P. A. organisés en Suisse
romande.
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Madame Gilbert Rossier-Pfister et ses enfants  :

! Jean-Claude , Marie-Claire , Cather ine , Dominique , François
| et Gilles ;
I ] Madame Georgette Querry-Rossier et ses enfants ;
I j Monsieur et Madame Edouard Pfister-Schar ;
î i Monsieur et Madame Hugo Wagner-Pfister et leurs enfants  ;
[y  Monsieur et Madame Edouard Pfister-Fiïeg et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hansi'uedi Pfister-Bàhler et leurs enfants ;
; ! ainsi que les familles parentes et alliées, M

\ ont la douleur de faire part du décès de

I Monsieur Gilbert ROSSIER I
; leur cher époux , père , frère , beau-fils , beau-frère , oncle et parent ,
; survenu subitement à Wengen , dans sa 52me année , muni des
i secours de la religion.

| Peseux , le 3 janvier 1967.
.] (Grand 'rue 39)

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Peseux le vendredi
I 6 janvier à 11 heures.

j Messe de sépulture à l'église catholiqu e de Peseux à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

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

I L e  

personnel de la Maison Gilbert Rossier à Peseux a le pro- jÊ
fond regret de faire part du décès de !

Monsieur Gilbert ROSSIER I
leur cher et regretté patron . i

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

zMS&<mm&y <xiïteK '&M i _________
Dieu a tellement aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

Madame Jeanine Schenk-Voegeli, à
Serrières ;

Madame Olga Pommier-Schenk, à Co-
lombier ;

Madame Edith Schenk-Chevalier, â
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Manfredo Mom-
belli-Schenk, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Louise Perret-Schenk, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Gaston Desar-
zens-Schenk, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Schenk-
Hochreutener, à Colombier, et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Marguerite Schenk, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Wal-
ther-Barrera à Neuchâtel leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur André Ovans-
Barrera au Venezuela ;

Mb . sieur Jean Voegeli, à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-Emilien

Voegeli-Monnin, à Genève, et leurs ea-
fants,a«i

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André SCHENK
leur très cher et regretté époux, frère,
j eau-frère, beau-fils, oncle et parent, sur-
venu le mardi 3 janvier 1967, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
63 ans.

Serrières, le 3 janvier 1967.
(Coquemène 11)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 5 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire de Peseux a
le pénible devoir cle faire part du dé-
cès de

Monsieur Gilbert ROSSIER
membre dévoué et fidèle collaborateur
depuis 1957.

Elle conservera de cet ami de l'éco-
le un souvenir reconnaissant.

t
Monsieur et Madame Karl Galliker-

Gassmann, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Joseph Hofstet-

ter - Gassmann, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Hans Gassmann
et leurs enfants, à Lucerne ;

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Kasimir GASSMANN
leur cher frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé subitement à leur
affection, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 3 janvier 1967.
L'enterrement aura lieu à Lucerne,

jeudi 5 janvier.

R. I. P.

Monsieur et Madame Hans Walder
et famille ;

ses collègues cle travail,
ont le chagrin de faire  part du

décès cle

Monsieur Kasi GASSMANN
leur cher et fidèle employé et ami,
enlevé à leur affection subi temeul ,
dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 3 janvier 1967.

La Direction et le Personnel des Fa-
briques de tabac réunies S.A., à Neu-
châtel , ont le regret de faire part clu
décès, survenu accidente l lement  le 30
décembre 1966, cle

Monsieur

Sandro CARENINI
leur fidèle collaborateur.

mmmMmmmmmgmmiiiïg ^ î
La direction et le p ersonnel  dc la

manufacture Loop ing SA , à Corcelles
ont le pén ib le  devoir  cle f a i re  p ar t  du
décès de

Mademoiselle

Nadine SCHNEIDER
leur fidèle emp loy ée et collègue sur-
venu le 2 janvier 1967.

IN MEMOMA M
Ferdinand MAIRE

artiste p e in t r e

le 3 j anv ie r  1963

La Société de secours au décès des
employés communaux cle la ville cle
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame

Hortense APOTHÉLOZ
membre de la société depuis 1905.

Pour l'ensevelissement , prière cle con-
sulter l'avis cle la famil le .

Le comité.

Monsieur et Madame Maurice Apothé-
loz-Grandjean et leurs fils :

Monsieur Francis Apothéloz, à Pe-
seux,

Monsieur Claude Apothéloz et sa
fiancée Mademoiselle Josiane Delley ;

Madame veuve Emilie Marthe , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Marthe, à
Lausanne ;

les familles Hegelbach, Biihler, Apo-
théloz, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Hortense APOTHÉLOZ
née Marthe

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 85me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 janvier 1967.
(Rue de L'Orée 46)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'inc inéra t ion , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel jeudi 5 janv ier.

Culte â la chapelle clu crématoire
à 15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital cantonal
cle Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I lll.-l-_----------M.-BMI-_ll.l''«WY.-^-;r.;_y .̂-.-y .i^^^

L'Amicale des contemporains 1915 de
Peseij x a le grand chagrin d'annoncer
le décès subit  de leur cher collègue et
ami

Monsieur Gilbert ROSSIER
Ils garderont un souvenir inoublia-

ble de ce cher camarade trop tôt dis-
paru et dévoué membre du comité.

Nous présentons â sa fami l le  si du-
rement éprouvée notre très sincère
sympathie.

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

L'Association des détaillants de la
Côte a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Gilbert ROSSIER
membre de l'association.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
_TS_?3!!SUBlllllWII«»«!it_W'«.ik^^^̂
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Le comité de l'Association patrioti-

que radicale de Peseux a le triste de-
voir de faire part clu décès subit de

Monsieur Gilbert ROSSIER
son fidèle caissier, ami et conseiller
général dont il conservera le plus cher
souvenir.

Il vous prie de vous associer à ses
sentiments de reconnaissance émue à
l'égard de ce membre tant dévoué et
de ce bon citoyen.

Pour les obsèques, prière cle se réfé-
rer au faire-part de la famille.
i(fel!lt»W^**aft t̂alM^

Monsieur et Madame Arthur  Benkert-
Weber ;

Monsieur et Madame Paul Benkert-
Virchaux, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame veuve Pierre Benkert-Cha-
puisat, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Benkert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Benkert :

les familles Pavlovith, Freiburghaus,
Keller, Guyaz, Comtesse, Bétrix , Herren
ainsi que les familles parentes, alliées,
amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Berthe BENKERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur affection dans sa 83me
année.

Concise, le 3 janvier 1967.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours?

I* secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel jeudi 5 janvier. Culte à
la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Maurice Faivre-Zbinden et
ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Faivre-iSchwab et leurs enfants Jean-
Michel et Catherine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Faif'rè-
Barozzi, à Neuchâtel ;
: : Monsieur et Madame Guido Rameschi-
Faivre, à Bienne ;

Mademoiselle Josette Faivre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Schup-
bach-Faivre, à Lausanne ;

Monsieur et Madame John Faivre-
Girardet et leurs enfants, à Yverdon ,

les familles Zbinden, Bazin, Riedo,
Pauchard, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part clu
décès de

Monsieur Maurice FAIVRE
leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 69me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 3 janvier  1967.
(Avenue DuPeyrou 9)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
soient axissi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 5 janvier, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital cle la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part
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Le café-restaurant Le Faubourg a le

pénible devoir de faire part du décès,
cle

Monsieur Maurice FAIVRE
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
nm^^.f M-^iMi!mmmmMmmmaaEm*

t
Madame Christian-André Collen-

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

zell (Allemagne),  ses enfants et pe-
ti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Bays ,
ileulrs e n f a n t s  et pet i ts-enfants, à
Bournenioutli  (Angleterre) ;

Madame Emma Bays, à Lausanne,
ses enfants  et peti ts-enfants ;

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

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

tel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès cle
Monsieur

Christian-André COLLE NBERG
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.

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

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

Messe de requiem en la chape l le
Sa in t -N ico l a s  du Vauseyon, à 9 heu-
res.

Domic i le  mortuaire : hôp i t a l  de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

MiflSHMI SÂUTERMES
X ŷ t̂ULWJmU. au détail 1.30

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
© un matériel moderne
© une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
© une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

I 

Monsieur et Madame |
Roger GALLANDAT, Madame Suzanne i
BOBILLIER, sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils et petit-fils

Daniel
2 janvier 1967 j]

Clinique Caillet Genthod
Genève |

I 

Monsieur et Madame I
Lucien MAGNIN-CASTELLA et Chris- I
tian ont la grande joie d'annoncer la |
naissance de i

Nathalie
1er janvier 1967

Maternité Pourtalès Pain-Blanc 30 .
Neuchâtel Serrlères

Monsieur et Madame
Erslllo FERRO-HUBER, ainsi que Ma-
risa , Silvana , Marco ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Daniela - Lucia
le 2 janvier 1967

Maternité Crêt-Taconnet 6
Pourtalès Neuchâtel '

t

Monsieur et Madame
Jean COSI ont la grande joie d'an-
noncer la naissance cle leur petite

Anna - Rita
le 2 janvier 1967

Maternité Chapelle 1
des Cadolles 2034 Peseux

Monsieur et Madame
Michel PLUCKIGER et Thierry ont
la joie d'annoncer la naissance de

Pascal
le 3 janvier 1967

Maternité Pourtalès Beauregard 26
Neuchâtel Cormondrêche

Alliance é^eiBigsélisgsB©
Ce soir, à 20 h 15,
Eglise cle la Rochette,
avenue de la Gare,
« Rachetés pour être unis
en Christ »

JmaL Touring-Club Suisse

(niy/\ @y \ Neuchâtel

^<£y C0ORS TECHNIQUES
Quelques places sont encore disponibles
à nos cours cle complément.
S'inscrire à l'Office du TCS, à Neuchâtel,
tél. 4 15 31.

BRASSERIE BE LA ROSIÈRE
Neuchâtel

mercredi 4 janvier
FERMÉE TOUTE LA JOURNÉE

Notre ateiâer de coofure
accepte dès ce jour  toutes réparations
et transformations de vêtements ache-
tés à nos rayons.
Confection dames et Tout pour l'enfant
Savoie-Pctitpicrre S. A.
Seyon 1, Neuchâtel.
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ZURICH (ATS). — Le comité du par-
ti socialiste du c _ nton de Zurich a con-
sacré sa dernière réunion aux prochaines
élections au Conseil d'Etat. M. Walter
Bltoer, député au Grand conseil, a re-
noncé à être candidat, en raison de son
état de santé. La seule candidature res-
tant en lice est celle de M. Arthur
Bachmann. La désignation du second
candidat aura Heu le 28 janvier, lors du
congrès extraordinaire du parti . Le parti
socialiste zuricois entend , en effet, main-
tenir sa revendication de deux sièges au
Conseil d'Etat.

C'est M. Robert Kohler qui a été dési-
gné comme nouveau directeur du départe-
ment cle l'administration centrale cle l'Union
suisse des coopératives de consommation.

* La Municipalité de Lausanne demande
au Conseil communal, par préavis, une som-
me de 198,000 francs pour transformer la
place cle Belgique, à Ouchy, en vue de la
pose du monument au général Guisan .

* Le Conseil fédéral a pris une décision
concernant l'importation de moutons et
chèvres pour la boucherie et cle viande de
ces animaux. A partir du 1er j anvier 1967,
l'importation ne sera plus soumise .à des
restrictions quantitatives.

Les socialistes zuricois
veulent deux sièges
au Conseil d'Etat

Çs Ç" îr»5 j SVS

(sp) Daus im communiqué officiel le con-
seil d'Etat de Genève a fait savoir que
l'Etat avait pu acquérir , à des conditions
favorables, l'immeuble et les terrains des
anciennes « constructions mécaniques du
Léman », à la route du Pon t Butin. Cet
Immeuble, qui pourra être ultérieurement
agrandi en cas de besoin, sera occupé
dans son état actuel par l'école d'horlo-
gerie et d'électricité. Le déplacement de
cette dernière permettra de réaliser l'ex-
tension indispensable de l'école techni-
que supérieure.

L'école d'horlogerie
transférée

A Saint-Légier
Ils sont entrés par le toit

(sp) Probablement dans la nuit de same-
di à dimanche des cambrioleurs sont entrés
dans un magasin dc Saint-Légier, par le
toit, en levant une vitre de la lucarne.
Munis d'un chalumeau, qu'ils ont ensuite
aban donné sur place, ils sont parvenus à
ouvrir le coffre-fort et ont pris les 4000
francs en espèces qu 'il contenait.

BUTTES

(c) Le 16 décembre, Mme Ida Biitz-
berger , f igure caractér is t ique cle Buttes ,
a fêté son 90me anniversaire.  Pour cette
occasion, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants s'étaient rassem-
blés auprès d'elle. Certains étaient
même venus de Londres. Maîtresse cou-
turière, elle a formé" de nombreuses
apprenties.  Veuve depuis très long-
temps, elle a toujours surmonté ses
épreuves avec opt imisme.

Anniversaire d'une nonagénaire

(sp) En décembre, l'état civil de Buttes a
été sans histoire puisque l'on n'a enreg istré
aucun décès , aucune naissance et qu 'aucun
mariage n'a été célébré.

En revanche, on a noté un divorce ct il
y a eu trois publications de mariage.

BUTTES — Un état civil

sans histoire

(sp) Naissances : 3, Marie-Madeleine Pella-
ton, cle Michel-François et cle Denise-Simone
née Bachmann (maternité cie Couvet) ; 8,
Natacha Raïhani , de Lahoucine et' de
Dora née Schmid (maternité de Couvet) ;
12, Philippe-And ré Tisserand , de Michel-
Maurice-Ernest et de Danielle-Paola née
Pellaton (maternité de Couvet) ; 14, Gior-
gio-Guiseppe Krisger , de Bernard-Henri et
cle Cesarina-Olga née Comincini (maternité
de Couvet) ; 19, Nadia Caraccio, de Do-
nato et d'Addoïorata née Renna (mater-
nité de Couvet).

Mariage : 17, Etermann Fiihrimann et
Marceline Engel , Bernois.

Décès : aucun.
Publications de mariage : 6.

TRAVERS — Etat civil du mois
de décembre

I 

ARCADES 5 78 78 I
15 h et 20 h 30

Admis dès 12 ans
à la matinée
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Pauvres présidents de tribunaux : après
les ivresses au volant, on leur inflige
désormais des « vols de gros cailloux » !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel s
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. M. Vau-
thier qui assumait les fonctions cle greffier.

Le lac cle Neuchâtel , comme on le sait ,
est victime du triste phénomène de la pol-
lution des eaux. Depuis des années déjà ,
la lutte est engagée pour permettre d'évi-
ter qu 'il ne devienne avec le temps un
vaste marécage. Le législateur fédéral éga-
lement s'est préoccupé de cette question
et a élaboré une loi sur la protection des
eaux contre la pollution en tout genre.
Ainsi le déversement d'huile dans les flots
est sévèrement réprimé par ces dispositions
légales. L'été dernier , J. G. conduisait un
bateau à vapeur sur les trois lacs. Or il
eut des ennuis avec sa machine qui avait
des pertes d'huile. Au lieu d'arranger ta
chose au mieux , le prévenu déversa à plu-
sieurs reprises l'huile dans l'eau de la
Thielle et dans celle du lac de Neuchâtel.
Un jour , un gendarme s'aperçut de la
manœuvre clu conducteur et dressa un pro-
cès-verbal aux termes duquel il était dit
que l'accusé avait déversé cle l'huile sur
une assez grande surface dans la Thielle.
Chacun sait que ce liquide, lorsqu 'il se ré-
pand sur une surface aqueuse , se dép loie
sur une si grande surface qu 'une seule mo-
lécule d'épaisseur suffit à infester ladite
surface.

J. G. est peut-être la malheureuse vic-
time de cette affaire qui aura accéléré l'ins-
tallation d'une citerne de pompage pour
ce genre de , travail. Le procureur général
requiert contre l'inculpé une amende de
300 francs. Le juge trouve cette sanction
appropriée à la faute et la prononce. Les
frais qui s'élèvent à 60 fr . sont laissés à
la charge de J. G. Comme le prévenu est
absent à l'audience , il est condamné par
défau t sous réserve de relief.

LES PETITS CAILLOUX...
Des B trax > , des camions, des brouettes,

des chemins à empierre r , des chemins à dé-
pierrer , des constructions cle chalets à Chau-
mont , voilà cle quoi occuper tout une en-
treprise , une pléthore d'ouvriers et même
le temps libre et les vacances cle deux
propriétaires peu arrangeants. Qu'en est-il ?
H. T. a fait construire sur les pentes de
Chaumont un charmant chalet cle vacances
et de repos. En fait de repos , il n'a trouvé
jusqu'ici que des chicanes avec son voisin
à propos d'une lamentable ' histoire de che-
min que l'un et l'autre devaient emprunter
pour se rendre à leur chalet respectif. Le
prévenu possède une automobile extrême-
ment basse. Les cailloux clu chemin abî-
maient donc son véhicule. Il décida cle re-
médier à cet inconvénient en enlevant les
plus grosses pierres. Son voisin , à qui ap-
partient le terrain , réclama et déposa plainte
sous prétexte que l'enlèvement de ces quel-
ques pierres (un nombre inconnu cle brouet-
tes) avait affa ibli l'assise du chemin...

Toute la polémique réside dans la dispa-
rition cle quelques cailloux dont on ne sait
ce qu'ils sont devenus. Peut-être pourraiit-
on suggérer au plaignant de faire passer
un avis à la radio, à midi ! C'est fou ce
qu 'on peut retrouver cle cette manière-là. ..
Comme l'ajoutera l'une des parties : ce
sont cle vraies gamineries... encore que les
enfants ont une façon plus expéditive cle
régler leurs conflits ! Finalement après une
bonne heure de palabre, le président arrive
à obtenir des parties qu'elles concluent un
arrangement. Ouf !

LE CHIEN DU PATRON...
W. I. a quelquefois la garde du chien

de son patron. Il s'agit d'un gros berger
allemand qui aurait une certaine tendance
à être violent . Chaque fois qu'il promène
l'animal , le prévenu le garde en laisse
pour s'éviter des ennuis ou même un acci-

dent. Or , un beau soir, ii sortit avec le
chien ; contrairement à ses habitudes, il le
lâcha dans la verte nature. Mal lui en a
pris car bientôt le redoutable berger alle-
mand estourbissait un cocker qui mourut
des suites d'une grave blessure au ventre .
Le prévenu reconnaît les faits sans dis-
cussion. Dans ces conditions, le juge con-
damne l'inculpé à 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais. Et le président d'ajouter : Finale-
ment , il faut que chacun vive, même les
petits chiens ! > Quant à l'éventuelle ques-
tion de l'abattage de la bête, le président
s'en remet au rapport du gendarme qui
ne l'estime pas encore nécessaire.

Y. G. est prévenue de vols dans un
grand magasin . On ne comprend pas ce
qui l'a poussée à de tels actes. ..Sa situa-
tion fin ancière est absolument correcte et
elle ne semble pas avoir de grands soucis.
Pourtant comme elle le dit, elle s'est laissé
tenter et a volé divers petits objets. Ce
n'est pas une raison, remarque le président,
il y en a qui se laisse tenter par un coffrei,
fort ! Au vu des circonstances, elle écope
de trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant ' deux ans. Les frais restent à
sa charge pour un montant de 20 francs.

J.-P. T. est traduit en justice pour escro-
querie et abus de confiance. Il s'est rendu
dans un magasin où il a acheté deux sacs
en cuir. Ne pouvant payer immédiatement,
il déclara qu'il travaillait dans une entre-
prise de la ville où il avait une secrétaire
sous ses ord res. Devant de telles référen-
ces, le marchand ne fut pas méfiant. Bien-
tôt , il se révéla que le prévenu avait menti
et le commerçant déposa plainte. Le juge
condamne l'inculpé à huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et ceci non sans hésitation car le prévenu
n'est plus un délinquant primaire. Les frais
sont laissés à la charge de J.-P. T.I! y a place dans le Jura pour une grande station

de ski : lequel des centres actuels prendra le départ ?

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel :
enfin une réalité

LJ 
Ecole suisse de ski de Neuchâtel

attaque avec optimisme sa secon-
de saison. L'Ecole existe depuis

de nombreuses années « sur le papier » mais
les instructeurs n'étaient pas groupés, ils
donnaient leurs leçons individuellement, à
leur compte, ayant chacun sa clientèle par-
ticulière.

La saison dernière, M. Willy Mischlerj
nommé directeur de l'Ecole de Neuchâtel ,
regroupait les forces de la région et lan-
çait officiellement l'Ecole , avec 20 instruc-
teurs, aux Bugnenets. L'Ecole dépend di-
rectement de l'Office neuchàtelois du tou-
risme.

Les instructeurs suisses de ski sont tous
porteurs d'un brevet délivré par l'Inter-
association pour le ski, qui groupe une
vingtaine de grandes associations sportives
helvétiques.

L'Ecole suisse de ski est une « appella-
tion contrôlée », aussi chaque station de ski
n'a-t-elle droit qu 'à une seule Ecole. Si,
pour l'instant, celle de Neuchâtel ne déploie
ses efforts qu'aux Bugnenets , c'est afin
d'éviter de disperser ses forces. L'Ecole as-
sure des leçons individuelles ou par grou-
pes trois soirs par semaine et toute la
journée des samedi et dimanche. C'est grâ-
ce aux nombreux instructeurs que la per-
manence peut être assurée sur ce champ
de neige. En plus des cours donnés sous
l'égide de l'Ecole, les instructeurs peuvent ,
évidemment, donner des leçons particuliè-
res.

La saison 1965-1966 a été satisfaisante
pour l'Ecole, c'était une saison de lance-
ment . Quelque 150 skieuses et skieurs
avaient pris un abonnement pour suivre
l'un des trois cours , de débutants , moyens,
ou avancés. Cette année le résultat sera
probablement encore plus réjouissant.

HOTELS TOURISTIQUES...
Le samedi et le dimanche, nombreux sont

les sportifs qui viennent de France pour
suivre des cours ou simplemen t skier. Aus-
si le grand

^ 
projet de centre touristique

des Savagnières n'est-il pas à classer dans
les vues d'avenir utopiques. On peut tou-
tefois regretter que l'initiative vienne d' un
canton voisin...

Les Bugnenets, à quelques centaines de
mètres des Savagnières, peuvent aussi pré-
tendre devenir une station. Mais il n 'y a
pas place pour deux dans la région !

La construction d'un centre touristique
permettrait à de nombreux skieurs de pas-

ser leurs fins de semaine sur les champs
de neige sans qu 'ils aient besoin de remon-
ter à la Chaux-de-Fonds ou au Locle, ou
de descendre à Neuchâtel , Bienne, Berne ,
ou Morat. L'éclairage des pistes permet de
skie r jusqu 'en fin de soirée. Pour que les
gens restent sur place, il faut prévoir des
possibilités de logement à des prix aborda-
bles, genre motel. Tout cela est prévu dans
le projet des Savagnières et lorsque les
plans seront mis à exécution , nul doute que
l'Ecole cle ski des Bugnenets passera elle
aussi la frontière bernoise !

A TÊTE-DE-RAN
Un grand projet < mijote » en terre neu-

châteloise, à Tête-de-Ran. < On > pense
construire des peti tes habitations sur les
crê tes , près du sommet jurassien . L'hôtel

actuel deviendrait le centre cle la station.
Mais chut ! ce n'est là qu 'ouï-dire. Là
aussi, si la réalité fait place au rêve ,

^ 
les

instructeurs portant l'anorak rouge barré de
blanc de l'Ecole suisse de ski ne manque-
ront pas d'offrir leurs services aux ama-
teurs. Les Savagnières , Tête-de-Ran , deux
stations de ski qui montreront peut-être
l'exemp le aux Bugnenets , mais il sera trop
tard alors.

En attendant des dortoirs pour jeunes
skieurs et des chambres à prix modérés
pour les moins jeunes , ne serait-il pas pos-
sible de penser à unifier l' exploitation des
installations de remontée mécanique en ser-
vice dans la région des Bugnenets ? Cela
donnerait déj à une petite , allure de grand
centre , en attendant le reste...

G. Bd.

(Avlpress - J.-P. Balllod ;

M. Henry Sollberger
nouveau chimiste

cantonal
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans ses séances des 9, '17 et 2!) dé-

cembre 1966, le Conseil d'Etat a pro-
cédé à diverses nominations , dont quel-
ques-unes d' entre elles présentent un
intérêt général pour le public.

Ont été nommés : M. Gaston Sancey,
aux fonctions cle greffier du tribunal
clu district clu Val-de-Travers, à Mô-
tiers , et M . Adrien Simon-Vermot, aux
fonctions de substitut au greffe de ce
même tr ibunal  ; M. Yvan Blcesch, aux
fonctions cle préposé à l'Office des pour-
suites et des fail l i tes du district de
Boudry ; M. Roland Otheiiin-Girard , aux
fonct ions  cie conservateur-adjoint du
registre foncier clu district de Xeuchâ-
tel ; M . Willy Bovet , aux fonctions de
conservateur-adjoint  du registre fon-
cier du Val-de-Travers, à Môtiers ; M.
René Frasse aux fonctions d'adminis-
trateur de la Caisse cantonale de com-
pensation ; M. André-Léon Banderet
aux fonctions d'inspecteur de l'assis-
tance au Service cantonal de l'assistan-
ce et cle l'assurancc-maladie.

Enf in  M. Henry Sollberger a été
nommé aux fonct ions  cle chimiste can-
tona l , poste auquel il succède à M.
A cher m a un .

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 2!) décembre le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean
Kunz , à la Chaux-de-Fonds , aux fonc-
t ions  cle Sme supp léant de l'iuspecteur
du bétail  clu cercle cle la Chaux-de-
Fonds V (Les Crosettes) ; Mme Yolan-
de Oppliger, à la Chaux-de-Fonds aux
fonct ions cle llme suppléant cle l 'ins-
pecteur du bétail clu cercle de la
Chaux-de-Fonds I (Ville) ; et autorisé
Mme. Hélène-Alice Mayor , domiciliée
au Locle , à prati quer dans le canton
en qual i té  de médecin.

On vêtement de travail et le flair
d un chien ont permis de retrouver
l'évadé de la prison de Sursee

Après une arrestation
_¦ _. H ¦ _¦¦ •

Dans un communiqué publié à la tin de
l'année dernière, le commandant de la po-
lice cantonale faisait appel à la collabora-
tion du public pour aider à la découverte
des auteurs de crimes ou de délits. Ce(
appel n'est pas resté lettre morte avant-
hier au Val-de-Travers où fut arrêté lin
dangereux malfaiteur, Hans-Peter Huser.
23 ans, évadé du pénitencier de Sursee, le
29 décembre écoulé. Le lendemain même,
il commettait un cambriolage à Reinach
(AG), puis s'enfuyait à bord d'une voiture
volée.

Signalé par la police vaudoise, l'évadé
avait réussi à franchir un barrage de po-
lice près dc Huttes. Dans l'après-midi , Mme
Marcelle B.-A., en promenade avec des
enfants du côté de ia Montagnette, vit une
Voiture arrêtée et n'y prit pas garde. Mais
elle découvrit un vêtement de travail sus-
pendu à un noisetier. Elle descendit alors
au village et arrivée à son domicile, avisa
la gendarmerie.

Celle-ci se rendit alors sur place ct trou-
va l'habit. A ce moment arrivait M. Fran-
cis B., lequel se promenait aussi avec ses
enfants ct son chien <¦ Marco », un berger
allemand de 8 ans.

— Tiens !, dit M. B. « Les gendarmes
ont l'air dc nous attendre... »

DÉMASQUÉ PAR LE CHIEN
Ce n'était pas une boutade. Effectivement

le concours de « Marco » fut requis. Ce
chien a déjà partici pé à une quinzaine de
concours romands et cantonaux, obtenant
plusieurs fois la mention « excellent ».

Reniflant l'habit de travail , « Marco »
suivit la piste du malfaiteur. L'auto avait
été stoppée dans un chemin forestier, en
forte déclivité et pour arriver à la voiture,

il fallait être un bout à découvert. M. B.
partit avec son chien et en compagnie d'un
gendarme dans la direction de la voitnrc.
« Marco » sauta dans celle-ci et en fit sor-
tir Huser, lequel n'opposa aucune résistan-
ce.

S'il faut féliciter la police d'être arrivée
promptement à remettre à « l'ombre » le
malfaiteur, il y a lieu tout spécialement
de relever combien a été fructueuse, en
l'occurrence, la collaboration des civils.

G. D.

Peseux : décès k
de WL Gilbert Ross i

(c) C'est avec consternation qu
a appris, hier à Peseux, la nouve H
décès subit de M. Gilbert R fl
maître électricien, survenu à V ij
où il passait quelques jours de ll
ces avec sa famille. Jouissant o
très grande popularité, d'un aboi ]
tachant, M. Rossier comptait de
breux amis et était fort honorabL.i.
connu. Il est décédé d'un infarctus du
myocarde.

L'entreprise d'électricité qu 'il diri-
geait avait été fondée par son père
et comptait parmi les plus importantes
de la région. Appartenant au parti ra-
dical , le défunt s'intéressa à la vie
publique de Peseux. Il était conseiller
général, membre de la commission sco-
laire ct de plusieurs autres commissions.
Sportif , M. Rossier était un fervent
skieur et fut un hockeyeur de classe
lorsqu 'il porta les couleurs de Young-
Sprintcrs, jouant durant plusieurs sai-
sons dans l'équipe fanion du chef-lieu.

ARC de 51 ans, le défunt laisse une
veuve ct six enfants mineurs.

L'état de la faune dans Be canton en 1966
L'inspecteur de la chasse et de la pêche fait ses comptes : — trop de chevreuils victimes d'« accidents » ; — l'avenir
des bondelles est assuré mais attention aux perches ; — des écrevisses dans les eaux du canton ; — escargots pro-

tégés : l'exemp le fait école...

® MAMMIFERES
Chamois. —¦ Au début de l'année on

comptait environ 400 chamois dans
l'ensemble du canton. Ils ne restent
que dans les parties rocheuses où ils
ont constitué des colonies dont l'im-
portance est proportionnelle aux ro-
chers à disposition. En 1966, on a tiré
27 chamois ce qui est tout à fait nor-
mal si l'on considère qu'une seule
marque auriculaire avait été donnée.
L'état du troupeau de chamois est très
bon et aucune maladie n'a été signalée.

Chevreuils. — Au printemps 1966, on
dénombrait environ 1200 chevreuils
dans le canton , ce qui est plutôt faible
comparé aux précédentes années. Les
chasseurs n'ont reçu qu'une seule
marque auriculaire ce qui leur a per-
mis de tirer 399 animaux . Durant
l'année, on nous a signalé 215 che-
vreuils tués pour une raison ou pour
une autre : chiens errants, autos, fau-
cheuses, etc. Aucune épizootie n 'a été
signalée.

Sangliers. — Durant la chasse une
demi-douzaine de sangliers ont parcouru
tout le bas du canton de Cressier à
Vaumarcus ; un seul a été tiré et les
autres semblent avoir quitté le canton.

Carnivores. — Avec 210 renards tirés
pendant la chasse on arrive à un
chiffre élevé par rapport aux autres
années ; les chats errants restent une
plaie ct les autres petits carnivores
se main t iennent  normalement.

Lièvres. — Durant la saison de
1966 la chasse aux lièvres a été écour-
tée de deux semaines. Cela n'a pas
empêché de tirer plus de lièvres qu'en
1965, soit 1110 contro 1079 en 1965.
Au sujet du lièvre nous avons reçu
plusieurs rapports encourageants et il
semble bien que nous entrons dans
une période où cet animal risque
d'augmenter. Comme d'habitude des
traques ont été effectuées dans les
vignes durant 3 samedis cle décembre
et les résultats ont été assez satis-
faisants.

Rats musqués. — Cet animal qui ne
fai t  pas partie du gibier est en train
d'envahir le canton par la vallée du
Doubs. Il s'agit d'un hôte indésirable
dont plusieurs colonies sont signalées
sur les deux rives du Doubs dans la

région de la Maison-Monsieur . Si cet
animal devait proliférer, il serait né-
cessaire de prendre contre lui des
mesures énergiques.
9 OISEAUX

En ce qui concerne les oiseaux dont
nous nous occupons, il n'y a rien de
spécial à signaler, sauf que les pigeons
ramiers tendent à devenir une plaie ,
ils prolifèrent de plus en plus et cau-
sent de grands dégâts dans les cultures.
Coqs de bruyère, faisans, perdrix , bécas-
ses et canards sauvages se maintien-
nent normalement.

• POISSONS
Pour nos principales espèces de

poissons, on peut résumer la situation
de la manière suivante :

Truites de rivière. — Dans le bassin
de l'Areuse on a capturé 29,100 truites
pour un ipoids d'e 6,2 t. ce qui donne
une très bonne année moyenne (en
1965 on avait péché 21,200 truites pour
-un poids de 4,8 t.). Dans le Doubs,
quoique un peu moins forte que l'an-
née passée, la pêche a également été
excellente.

Ombres. — La situation qui était très
mauvaise tend à s'améliorer.

Bondelles. — Ces dernières années
ce poisson a causé bien des soucis.
De 1959 à 1965 la pêche de la bon-
delle avait décru régulièrement en
passant durant ces 7 années cle 300
À 19 tonnes. Des mesures énergiques
ont été prises et elles ont pu être
appliquées malgré certaines réactions.
On a supprimé les pêches cle lève et
les pêches au moyen de filets allégés,
on a protégé au maximum les bon-
delles en fraie et on a interdit l'usage
des filets à mailles inférieures à 30
mm dans les profondeurs du lac supé-
rieures à 50 m. En 1966, on voit les
résultats de ces mesures : de 19 tonnes
la pêche a passé à un peu plus cle
40 tonnes. Une sérieuse remontée est
amorcée et on peut dire que l'avenir
des bondelles est maintenant  assuré.

Palées. — C'est environ 60 tonnes cle
palées qui auront été capturées en
1966. Les pêches de piscicultures ont
été entravées par les tempêtes, on a
pu faire cependant 80 vases d'œufs à
la pisciculture do la Sattnerie , ce qui

représente quelques dizaines de mil-
lions d'alevins. La palée prolifère dans
le lac et il semble bien que l'on va
vers de très bonnes années en co qui
concerne ce poisson .

Truites du lac. — Ce poisson se
comporte également très bien. Tous les
résultats pour 1966 ne sont pas encore
connus, mais on peut déjà dire que
les 12 tonnes seront dépassées.

Perches. — C'est maintenant ce pois-
son qui devient le souci numéro 1.
La mode des filets de perches permet
cle vendre sans difficulté une quantité
cle perches à des prix rémunérateurs
pour les pêcheurs. Cela signifie que
l'on doit exploiter ce poisson an maxi-
mum, car il faut s'en tenir à certaines
limites, sinon les perches seront sur-
pêchées et des gains passagers et im-
médiats auront pour conséquence des
années de pénurie. Il faut se montrer
extrêmement prudents avec l'emploi
des filets à petites mailles, qui sont,
un mode de pêche très dangereux , qui
nous ramène à une centaine d'années
en arrière. Il ne faut pas recommencer
avec les perches les erreurs qui ont
été faites avec les bondelles.

Nous n'avons pas encore tous les
résultats concernant la perche, on en aura
sorti probablement entre 60 et 70
tonnes en 1966, ce qui représente en-
core une très bonne année, mais la
courbe ne cesse de descendre et il y
a là un problème â suivre a t tent i -
vement.

Durant l'été 1966 les gamheurs ont
fait des pêches miraculeuses cle per-
ches ; l'ennui est que durant la même
période ces poissons ne venaient pas
aux filets ce qui a provoqué pas mal
de diff icul tés  en créant un fort anta-
gonisme entre professionnels et pê-
cheurs sportifs. Aucune épizootie de
perches n'a été signalée dans le lac
par contre tout le long de notre lit-
toral à des profondeurs variant  entre
10 et 30 m, on n constaté l'existence
d'une quant i té  cle cadavres cle perches :
on peut se demander si ce ne sont pas
les innombrables perches blessées à
mort par les gamheurs.

Brochets. — Nous n'avons pas en
main tous les résultats mais on peut
dire dès maintenant que la pèche du
brochet sera assez brfhne. Il semble

que ce poisson se met également à
se développer dans notre lac.

Poissons blancs. — Avec j)0 tonnes
de vengerons, l'année sera moyenne.
Les autres poissons blancs continuent
à proliférer dans le lac, des essais
d'uti l isation ont été faits en col-
laboration avec divers services fédéraux
et il serait extrêmement intéressant
qu 'une solution puisse être trouvée à
brève échéance. Les poissons blancs
fournissent de très bons engrais et
pourraient également être utilisés pour
des aliments fourragera.

• DIVERS
Ecrevisses. — La Société cantonal e

des pêcheurs en rivière nous a de-
mandé de repeupler les eaux avec cet
intéressant crustacé. Cela sera entrepris
en 1967, car il n 'y a pratiquement plus
d'écrevisses dans le canton.

Batraciens. — Parmi les batraciens ,
les grenouilles se raréfient cle plus en
plus. Elles sont trop pêchées et les
mares et fossés où elles vivent sont
pollués ou asséchés. Cela vaut aussi
pour les autres batraciens du canton :
crapauds cle diverses espèces, salaman-
dres et tritons. H serait extrêmement
désirable cle décréter une protection
générale pour tous les batraciens du
canton. Ils sont maintenant  l'objet d'élu"
des clans les classes cle zoologie , cela est
très bien niais ne doit pas entraîner
un pillage général. Il serait nécessaire
que les prélèvements se fassent sous
la responsabili té et le contrôle des
professeurs . A ce sujet , on peut si-
gnaler que grâce à la bienveillante
compréhension cle l'autorité communale
cle Peseux on a pu protéger une très
intéressante flache qui se trouve dans
la forêt de Serroue.

Escargots. - - Ces gastéropodes vien-
nent  cle p rof i t e r  d'une protection abso-
lue cle deux ans. Les résul tats  ont été
excellents ; d'autres cantons suisses
vont suivre l'exemple neuchàtelois et
réglementer , comme ils disent , la
< Schneckenjagd » , Il faudra voir au
début cle 1967 quelles nouvelles me-
sures pourront être prises ici.

A.-A. QUARTIER

Un chalet cambriolé
près de Chavannes

(c) Ces jours derniers, des incon-
nus se sont introduits dans un
chalet de -week-end appartenant à
M. G. E. et situé près de Chavannes.
Les individus ont détérioré un vo-
let et cassé une vitre pour péné-
trer dans l'habitation. Le proprié-
taire étant actuellement absent, la
police cantonale n'a pu établir si
quelque chose avait été dérobé.
L'enquête se poursuit.
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n n
° Neuchàtelois à l'honneur j=j
D © M. Jean de Bosset , âgé de 31 n
0 ans, originaire de Neuchâtel, vient 0
CI de passer et réussir les examens ?
Q de capitaine au long cours, a 0
3 Londres. M. de Bosset, qui a 3n , .. , . . . . n
0 derrière lui une expérience mari- 0
D time de quelque seize ans, va {={
0 prendre prochainement le com- 0
2 mandement d'un cargo israélien. 3D ?
0 Le nouveau capitaine au long n
J_j cours ne sera pas trop dépaysé 3
d puisqu'il connaît Israël depuis n
J!_j bientôt dix ans... 3
n n
n n

Derniers devoirs
n (c) La veille de Noël , Mlle Andrée n
3 Kurz a été conduite à sa dernière S
d demeure. Son dynamisme et sa D
S forte personnalité avaient marqué S
d toutes ses activités. Elle s'inté- d
9 ressa particulièrement â sa pa- 3
0 roisse, aux missions et aux jeunes n
0 filles isolées. Elle fut présidente jj}
? de la Fédération internationale CI
0 des Amis de la jeune fille et fit 0
n également partie du Réarmement ?
p moral. C'est devant sa table de 0
3 travail , alors qu 'elle était occu- da . , . . , n
? pee a terminer sa correspondance 0
Q et à répartir ses dons de Noël , Ej
0 que la mort vint la surprendre. 0n n
9 ' nn nnnnnnnnnnnnninnnnnnnnnnnni

DS
VILLE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfratb

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur an chef : Jean Hostettler

SAINT-BLAISE

(c) Selon une tradition datant de la pé-
riode qui suivit la séparation des églises
neuchâteloises en 1873, le culte de fin d'an-
née a été célébré au temple le soir cle
Sylvestre, avec la collaboration appréciée
de Y* Avenir » . C'est du reste cette société
qui est à l'orig ine de ce culte paroissial
cle Sylvestre , ayant voulu faire la preuve ,
voici bientôt un siècle, qu'il était possible
aux membres des églises nationale et indé-
pendante d'alors , de se retrouver sous le
signe de l'harmonie !

Les deux pasteurs de la paroisse pren-
nent la parole à cette occasion , l'un par-
lant clu passé, l' autre de l'avenir. C'est
alors également que l'on donne lecture de
la liste toujours impressionnante des person-
nes disparues au cours de l'an qui , s'en va.
Au matin clu jour cle l'An , le cuite , com-
portant un service de sainte Cène, fut agré-
menté de morceaux cle clarinette , de M.
Blandcnie r fils , cle Saint-Martin , accompa-
gné à l'orgue par M. Francis Golay, d'Hau-
terive .

D'un an à I aufre
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
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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 dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille it
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- !
j res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à

8 h 15.
Avis île naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

I reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu- |
I vent être glissés dans la .boite aux

lettres du journal située à la rue
I Saint-Maurice 4.

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

| 50 millimètres et cle 50 millimètres
| pour les réclames.

| Délais pour les
changements d'adresse j
(miinimnni 1 semaine)

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

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

port en plus.
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SrTRiANGHB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
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8 
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lea paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois
00.— 50.— 28.— 9.— }

Tarif de la publicité .
ANNONCES : 34 c. le mm, min, 2B

I mm. — Annonces locales 25 c. min.
] 25 mm. — Avis tardifs et réclame»
| urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
I Mortuaires, naissances 50 c. — Petite»
1 annonces non-commerciales à tarif
1 réduit 20 c. le mot,' min. 10 mots.
1 Pour les annonces de provenance

extra-cantonal» :
Annonces Suisses S. A., < ASSA »

I agence de publicité, Aarau, Bftle ,
i Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
I i ,.«.,yS<?lyCa&house, Sierre, .Slbn, , . $i .;; ' . '. . '.Wlhtertho.ur, Zurich g :
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Tribunal de police du district de Boudry

Extrait de jugement
Pttr jugement du 14 décembre 1966,

le tribunal de police du district de
Boudry à condamné Michel Robert,
né. le 16 mars 1922, fils de Rosina

lf ichel née Niederhausern, origi-
N1nire cle Kôniz (BE), célibataire,
agriculteur, domicilié aux Prises-de-

lorgier, à la peine de 15 jours d'em-
Flrisonnement sans sursis, 50 fr.
les'amende et aux frais de la cause
G\xés à 100 fr ., pour ivresse au vo-
ient et autres infractions LCR (art.
f,Vl/l-2, 41/1, 90/1 et 91/1 LCR, 102
Â..CR). .
Y< La publication en extrait audit ju-
"gement a de plus été ordonnée aux
frais clu condamné (art. 61 CPS).

Au nom du Tribunal
de police :

Le président : Pb. Aubert.
Le greffier :

R. Ricbard, secr.

Agence 13* 13 Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

Belles parcelles
pour villas, d'environ 1000 m2,
tous services sur place, situa-
tion de premier ordre, vue im-
prenable, à Cortaillod.

Locatif ancien
6 appartements et magasin,
mi-confort, près de l'arrêt du
tram, à Cortaillod.

Immeuble rénové
11 appartements de 2 et 3 piè-
ces, tout confort, quartier des
Parcs, à Neuchâtel.

Bel immeuble locatif neuf
construction particulièrement soi-
gnée, 20 appartements de 2,
3 et 4 pièces, dans quartier I
résidentiel, à Neuchâtel. ;j

BAS-DE-SACHiï
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 3'/z pièces

tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel 290 fr. plus presta-
tions cle chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Nous cherchons appartement,

wil CiliBOIÎ
r ¦'.

y

de 12 à 15 chambres,
. : .

»,.,.¦.«. ,;. , ;< -..;:. y,y,, . . . . -«,,*, ff fe. ,.; . ,., ¦. ¦:. ¦. - . . .  ¦ " j

smm® clâOS immeuble en construction,
£ .,

où le dernier étage pourrait encore être aménagé selon nos

désirs. Achat de l'immeuble, environ 20 à 30 appartements, pas
exclu. Ascenseur indispensable. De préférence à Neuchâtel ou
dans les environs. \

Prière de faire offres sous chiffres AP 09623 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

® ¦%

sur machines à coudre électriques, pour travail
en atelier. Samedi libre.

Avant de se présenter, prendre rendez-vous par
téléphone au No 8 33 88.

ÉTABLISSEMENTS H. TEMPELHOF
6, rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel - Serrières.

Restaurant Baga-
telle, BOUS les Arca-

des, cherche

sommelier
. Tél. B 82 52.

Bon café-restaurant
cherche

sommelière
Deux horaires aveo
alternance. Pas de
verres ù. laver. Bon
gain, logée.

Tél. (038) 81312.

II! VILLE DE NEUCHÂTEL

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

poste de

Huissier- concierge ou de concierge
est mis au concours.

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

Traitement : huissier-concierge : classes III et II
du tableau des salaires du person-
nel ouvrier de la ville. Logement
gratuit (chauffé, éclairé), concier-
ge : classes IV et III.

Entrée en f o n c t i o n  : 1er mars 1967 ou date à convenir.

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

Le Conseil communal .

POUPONNIÈRE
cherche

NURSES DIPLÔMÉES
ou infirmières HMI.

Poste : chef d'étage. Bons sa-
laires, horaire 44 heures par
semaine.

Faire offres sous chiffres
P 10001 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant quelques années de pra-
tique, consciencieux, parfait
organisateur, à même d'assu-
mer certaines responsabilités,
serait engagé tout cle suite ou
pour date à convenir par mai-
son importante, à la Chaux-de-
Fonds.
Avantages sociaux, semaine de
cinq jours. Travail varié.
Adresser offres écrites à 28961
au bureau du journal , avec ré-
férences et prétentions de sa-
laire.

Employée de bureau
habile et consciencieuse, s'adap-
tant  à tous les travaux de bu-
reau trouverai t emploi immé-
diat ou pour date ù convenir,
à la Chaux-de-Fonds. Ambiance
agréable, travail intéressant.
Semaine cle cinq jours. Caisse
de retraite.
Faire offres avec prétentions
cle salaire, sous chiffres B R
9624 au bureau du journal.

Home-clinique à Lausanne
cherche
jeune homme foncièrement sé-
rieux et intelligent, comme

garçon de cuisine
Nourri - logé.

Tél. (<T21) 22 45 79, M. Grand ,
pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

La maison Reymond, rue
' Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,

cherche

une vendeuse
en papeterie

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

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche :

fille de lingerie
et

: fille d'office
Entrée Immédiate ou date à
convenir.
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.

Je cherche

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

La confiserie Paul Estoppey,
2031 Peseux,

cherche une

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

Atelier d'horlogerie du Vignoble
neuchàtelois engagerait comme

retoucheur
un bon horloger ayant grande pra -
tique pour travail soigné, et une

metteuse en marche
qualifiée.
Paire offres , avec références, sous
chiffres P 5148 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Entreprise en pleine expansion cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir , une

j r  H *

connaissant parfaitement l'allemand et le français, ainsi
que la sténographie dans ces deux langues.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
P Q 62040 à Publicitas, 1002 Lausanne.

K~\IPJ D]3(€lB ®jK de précision et électronique) avec 800

chef È personnel des ateliers
Les tâches consistent principalement
dans

— le recrutement du person nel (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

CgfSTIB yy> Société des Compteurs de Genève
SMMAR£EitaH%aJ 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

i

cherche

pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes
intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer
à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/55 11 55

—Pm'uirinu-fi' irini Bii__wr ŷnTTT!Wff!wnrfB7i™ ŵn!|ffyifBP?ffWW?^^
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engage :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de préparation et remontage

REMONTEURS CHRONOGRAPHES
ou éventuellement HORLOGERS désirant se spécialiser

HORLOGER RHABILLEUR

I

1 EMBOÎTEURS ET POSEURS (SES) DE CADRANS
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT
grandes pièces avec mise en marche

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'acheminement faciles.

Places stables.

S'adresser à G.-Léon Bveitling, département de fabricat ion , Mont-
brillant 3, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.
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1^ ^  
pièces et hall , 4me étage, con- J&& fort moderne, à louer tout de g

Jf suite ou pour date à convenir, I
M aux Charmettes. [

fggg Loyer mensuel : 302 fr. 25, I
charges comprises. |
Pour visiter : M. Devenoges, j
concierge, tél . 8 32 16. |

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

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

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer à BOUDRY
appartements de 3 pièces, confort , pour
le 24 janvier ou date à convenir, 235 fr.
par mois, plus charges.
Adresser offres écrites à BH 9579, au
bureau du journal.
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Travail varié,

flffrP salaire intéressant,
prestations sociales
d'une grande entreprise

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

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.
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X ŝ DRAPS DE DESSOUS coton écru, double chaîne, £ <)Q
L m̂*~*̂  dimensions 160 x 250 ^$

/ M̂ k \ 
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DE DESSOUS coton blanchi, double chaîne, 
| 
A ÇQ

s mi ""JH \ dimensions 165 x 250 § \p

H^%M^̂  — / 
DRAPS DE DESSUS coton 

blanchi, bord tisse' 1 H Qft

/lH® W ILJtf _§£¦¦ ¦ B ^ËÊ Â fi il en rose' °leu, vert' laune' 1 *r
111 ni Ë 3 mi I ff iÊËII dimensions 170 x 260

"/ """" "*¦ —Jf En achetant maintenant, vous réalisez une économie
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H fT&ft^ ** W»€r̂^^il  ̂ r . directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

f<v^$F Wp * < Wy  » v4rajffl La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection

Pyyf T^ Arf-ÉMjff' M P'us de 600 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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CO-OP 
Neuchâtel rappelle HBU

Eï*1 |H ® ses sociétaires que H
***'. ' *a*M&Ç]>-.»> - - J- : > > • ¦ •  B'i H

MjEMK ŜSl

les carnets de timbres-ristourne H|
doivent être déposés dans KB|
les magasins jusqu'au 10 janvier BË|

Au préalable, nos sociétaires veilleront à inscrire lisiblement r* . , É
leurs nom, prénom et adresse sur la couverture du carnet. &j£ ,4
D'autre part, la récapitulation figurant en avant-dernière $t~ * . ;
page doit être complétée très exactement. Nos coopérateurs Wjt „ '
voudront bien y inscrire également leurs nom, prénom et V ¦
adresse, ainsi que le nom du magasin dans lequel sera '.
déposé le carnet de timbres-ristourne. j l j

Sociétaires, nous vous remercions de votre concours qui
évitera beaucoup d'erreurs et nous permettra d'écono- |*
mâser un temps précieux !

I, 
] 1 L'une des plus petites radios du monde, J||

S 11 avec prise antenne-auto : j»

%_ À * W% I °ndes ,on9ues et S 10!

Prix Arts Ménagers g g #™ Jf

. aux Arts Ménagers s. a. \
t ' ¦'¦'.' - .'' ' 26, rue du Seyon - Neuchâtel ' X
m 

 ̂
RADIO • 

TV 
* 

Hi-Fi • APPAREILS MÉNAGERS »
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Pour vous dépanner I Banque de Prêts et i
combien vous i de Participations sa. '
faut-il : j f ^k i  > Rasude 2, |
KHO W mW 1 1006 Lausanne tOUU ĵ  ̂ Tél. (021) 22 52 77 t

1000 tt ( Nom et prénom: j

_ZUUUfr | Rueet N°: ;
rapidement et i _ ,
sans formalités ? Loca|ité:
Alors envoyez ce I j
coupon _ 

^ | N
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Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage , pose d'an-
ses et cle manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod!
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Ball-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Pe-
seux : Quincaillerie de la Côle.
Corcelles : Quincaillerie Guth .



Vogue de cambriolages
à" Friboura et dans le canton

Hier matin , un cambriolage a élé constaté
dans les locaux de l'entreprise Gremau d
et Cie , machines agricoles , sise à Moncor ,
à Fribourg. Plusieurs individus , très pro-
bablement , se son t introduits dans ce bâ-
t iment  de construction récente , qui avait
déj à été visité par des cambrioleurs l'an
dernier . Des traces de pas ont été relevées
dans la neige , qui indiquent que le mauvais
coup a été perpétré entre 20 heures , moment
où la neige commença à tomber , et les pre-
mières heures de la matinée.

Les malfaiteurs se sont introduits tout
d'abord dans le local de chauffage situé
sous les bureaux de l'entreprise , "en déta-
chant une grille . Ils pénétrèrent successi-
vement dans les divers locaux , fracturant
au total six portes à l'aide d' outils trou-
vés sur place. Ils s'attaquèrent vainement
à un grand coffre-fort , puis fracturèrent
tous les compartiments d'un bureau métal-
li que , n 'y trouvant qu 'une petite somme en
argent français. Mieux , ils ne remarquèrent
pas une enveloppe couverte contenant 160

francs. Enfin , de dépit sans doute , ils
s'attaquèrent au matériel dc bureau , brisant
notamment une calculatrice électri que. En
tout , les dégâts causés atteignent la somme
de 4000 francs.

Dans le même bât iment ,  ils causèrent
également des dégâts aux bureaux de M.
Zumwald . camionneur , et de M. Dupraz ,
qui y expose divers meubles. La police
de sûreté enquête .

D'autres tentatives de cambriolages ont
été signalées à Fribourg, ainsi qu 'à Morat ,
dans les entreprises Saia et Rasta , et chez
M. Henri Spichty , à Grangcttcs. Dans tous
les cas , des dégâts ont été causés , tandis
que les cambrioleurs n 'emportaient  rien ou
presque...

M. G.

lie ferme détruite pur le feu :
plu de 100,000 fr. de dégâts

A Villarsel-le-Gibloux (Sarine)

De notre correspondant :

Hier vers 20 heures, un incendie a éclaté
dans îles circonstances assez, mystérieuses
dans une ferme de Villarsel-le-Gibloux. Il
s'agit d'un rural comprenant mie habitation ,
une écurie et une grange , construit en ma-
j eure partie en bois. La façade avait été
refaite il y a une dizaine d'années.. Au
reste, le bâtiment n'était pas en excellen t
état. Depuis près de deux ans, il n'était
plus exploité , son propriétaire , M. Louis
Memvly, agriculteur , étant décédé. La fa-
mille de ce dernier avait mis la ferme ct
les 17 poses attenantes eu vente. M. Henri
Brunisholz, ancien instituteur à Cheyres
(Broyé) s'en était rendu acquéreur pour une
centaine de milliers de francs. Le marché
avait été conclu il y a une quinzaine de
jours seulement.

Peu après 20 heures, les premiers té-
moins de l'incendie se rendirent sur place ,
afin d'arracher aux flammes des machines

agricoles appartenant a M. Louis Magnin ,
ainsi qu 'à M. Pierre Dupraz et M. Henri
Piccand , agriculteurs. Ils parvinrent de jus-
tesse à sauver une autochargeusc, mais une
moissonneuse-batteuse, appartenant à M.
Magnin ct valant quelque 28,000 francs, est
restée dans les flammes. D'autre part, une
importante quantité de foin appartenant aux
mêmes agriculteurs est perdue.

Les pompiers de Reuyres-Saiiit-Laurent se
rendirent sur place, mais ne purent rien ,
en dépit de leur énergique intervention ,
pour sauver quoi que ce s-oit. Les premiers
témoins indiquèrent que le feu semblait
avoir pris naissance au-dessus de l'écurie.
Mais on ne peut rien dire encore avec
certitude sur l'origine du sinistre. L'enquête
menée par la préfecture de la Sarine appor-
tera vraisemblablement de plus amples ren-
seignements.

Enfi n, notons que la ferme, située à la
sortie de Villarsel-le-Gibloux , en direction
d'Orsonnens, était actuellement inoccupée.

Un appartement détruit
par le feu : les dégâts
s'élèvent à 20,000 fr.

A Saint-Aubin

(c) Un début d'incendie s'est dé-
claré à Saint-Aubin (Fribourg) dans
la ferme de M. Henri Verdon , agri-
culteur. Un chauffage à mazout
surchauffé est à l'origine du foyer.

L'appartement a été détruit , mais
la rap ide intervention des pompiers
du village a permis de limiter les
dégâts qui atteignent cependant  quel-
que 20,000 francs.

(c) Le Conseil général dc Cronay a pré-
senté son budget pour cette année. Celui-
ci prévoit 124,000 fr. aux recettes et 128,000
francs aux dépenses , laissant ainsi apparaître
un déficit de 4000 francs. Le bureau a été
renouvelé et aura comme président M. P.-
A. Guidoux ; M. R. Viquerat sera vice-
président. Au cours de la même séance,
il a été fait état , par ordre du départe -
ment , des nouvelles dispositions qui devront
être prises pour la réglementation de la
distribution d'eau potable . Une commission
sera constituée et devra en étudie r l'éla-
boration. Les battoirs diparaissent les uns
après les autres en raison de l'augmenta-
tion du nombre de moissonneuses-batteuses.
Plusieurs localités se sont trouvées dans
l'obligation de vendre les bâtiments où se
trouvaient les battoirs. Ainsi , à Cronay, le
battoir n 'est plus utilisé pour son usage
primitif .  La société qui l'exp loitait a offert
le bâtiment à la commune pour la créa-
tion éventuelle d'une salle dc fête. La par-
tie supérie u re est déjà utilisée à cet effet ,
et le prix de vente a été fixé à 20,000
francs, somme égale à la dette qui grève
encore cette propriété.

A Moudon : grièvement blessé
Vers 15 h 30, mardi , sur un chemin

forestier, au lieu dit « Pequinsin », commu-
ne de Moudon , M. Hans Zaug, 40 ans, de-
meurant à Châtillens , qui sortait du bois
avec sou tracteur, a été atteint par un ar-
bre qui s'était abattu sur son véhicule.
Secouru aussitôt par des témoins , le, mal-
heureux fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Moudou puis (lé là conduit
l'hôpital cantonal, il souffre en effet d'une
fracture probable du crâne , dc fractures
des côtes et de lésions internes.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Décès d'une doyenne

(c) A Corcelles-près-Payeme est décédée
à l'âge de 97 ans, Mme Albert Bossy-
Rap in , veuve de M. Albert Bossy, indus-
triel , propriétaire des Moulins de Corcelles.
Elle était  la doyenne de la commune.

Le battoir de Cronay
pourrait être racheté

par la commune

- Chantai (16 ans) et Raymond (19 ans)
ont été appréhendés par k police à Lyon

Après une fugue de deux mois pour trois j eunes Biennois

Nicole, qui se trouve en Grèce, a donné de ses nouvelles
Portés disparus depuis le 2 novembre

dernier , Nicole et sa sœur Chantai
Gigon , ainsi que Raymond Cattin , ont
été retrouvés.

On a raconté beaucoup d'histoires sur
la fugue de ces trois jeunes Biennois
qui aura demandé deux mois de recher-
ches intensives. On les avait notamment
si gnalés en Allemagne, en France, en
Espagne.

Nous ne savons pas si ces ' hypothèses
se sont révélées exactes. Mais pour l'heu-
re , ce dont nous sommes certains c'est
que dans la journée du 31 décembre ,
Raymond Cattin , 19 ans et Chantai Gi-
gon. 16 ans, ont été appréhendés par la
police près de Lyon. Les deux jeunes
gens n 'avaient plus que leurs habits sur
la peau ; ils avaient été démunis de

tout ce qui était en leur possession , vic-
times d'un vol en Espagne. Nous avons
appris que , lors de leur passage dans ce
pays, Nicole donnant des signes de ma-
ladie avait quitté ses deux camarades.

Les trois jeunes gens avaient l'intention
de se rendre en Grèce, puis au Liban.
Pour l'instant , seule Nicole est en Grèce.
Durant les jours de l'An , Mme Gigon
a reçu un téléphone de sa fille pour lui
souhaiter la bonne année et disant que
tout allait pour le mieux. A relever qu'au
cours cle ces deux mois d'absence , la
mère des jeunes filles avait reçu une
lettre donnant des renseignements sur
cette odyssée.

Ramenés en Suisse , Raymond et Chan-
tai sont pour quelques jours à Berne à
la disposition des autorités. Durant cette
malheureuse affaire qui , d'ailleurs est
loin d'être terminée pour les trois fu-
yards , il est certain que les jeunes geps
eussent été retrouvés beaucoup plus vite
si les parents avaient eu recours aux
bons offices de la presse , de la radio
et de la TV. en publiant photos et com-

muniqués immédiatement après les dis-
paritions et non un mois après seulement

Ad. Guggisberg

C est un habitant de Courfaivre
qui avait mis le feu à un rural

De notre correspondant :
11 y a environ un mois , un début de si-

nistre avait été constaté dans la partie ru-
rale , désaffectée , de l'hôtel du Soleil _ à
Courfaivre . Des feuilles sèches amassées
devant une porte , côté nord , s'étaient
consumées et la porte présentait des mar-
ques de brûlure jusqu 'à une hauteur de
50 cm. Pourtant le feu s'était éteint de
lui-même.

La police avisée, avait mené une en-
quête très discrète. S'agissait-il d'une im-
prudence de fumeur , ou alors d'une ten-
tative d'incendie volontaire ? Les investiga-
tions menées par la police ont abouti à
l' arrestation vendredi dernier , d'un citoyen
du village, âgé de 36 ans , ouvrier d'usine
à Bassecourt , qui a reconnu avoir mis le
feu intentionnellement aux feuilles sèches
avec de l'essence.

L'affaire est encore actuellement au stade

de l'instruction. Il s'agit notamment de
déterminer les mobiles de cet acte criminel.
11 ne peut guère s'agir d'une vengeance en-
vers M. Claude Vandevoir , le locataire de
l'établissement , puisque ce dernier ne gère
l'hôtel du Soleil que depuis quelques

^ 
semai-

nes. L'incendiaires qui a été incarcéré à De-
lémont et mis à la disposition du juge
d'instruction , a-t-il d'autre s méfaits sur la
conscience ? C'est ce que précisera l'en-
quête qui se poursuit. L'hôtel du Soleil
appartient à M. Kneuss de Porrentruy.

Une maison
en leu

(sp) Le feu a éclate, pour des causes qui
ne sont pas encore déterminées mais qui ,
de toute façon , restent suspectes, clans les
combles d'une maison inhabitée, à la rue
de Bâle. Les pompiers sont intervenus en
force pour circonscrire le sinistre.

On pense que le feu a pu être bouté
par des locataires clandestins (des clo-
chards). '

Détai l pittoresque : des sauveteurs auxi-
liaires, au> nombre d'une quinzaine , ont
prêté main-forte, efficacement , aux pom-
piers. Parmi eux, incognito, on remarquait
M. Jean Eger, procureur général.

Une passante imprudente
fauchée par une auto

(sp) Une passante imprudente, Mme
Blanchette Riedo, a traversé la rue Ca-
roline, en dehors d'un passage de sécu-
rité. Elle a été aperçue trop tard par tin
automobiliste italien , M. Ullio Tosti .

Fauchée et projetée au sol, Mme Riedo
fut relevée inanimée et souffrant de plu-
sieurs fractures, de lésions diverses et
d'une forte commotion cérébrale. Elle a
été transportée à la policlinique par une
ambulance de la brigade motorisée, puis
transférée à l'hôpital cantonal.

Une jeune cyclomotoriste
grièvement blessée

(sp) Une jeune cyclomotoriste d'Anne-
masse, Mlle Christianne Davoine , esthéti-
cienne, circulait route de Genève , à Chêne-
Bourg, lorsque la roue avant de son véhi-
cule se pri t dans un rail de tramway. Ce
fut l'inévitable ct violente chute. On devait
relever la jeune fille grièvement blessée.
Elle souffre en effet d'une probable frac-
ture du crâne. Elle a été hospitalisée.

On construit 250 logements
aux Asters

(sp) Le service immobilier  de la vil le
de Genève procède actuellement à la
construction d'un vaste groupe locat i f
dans le quartier des Asters. Cet ensem-
ble totalisera quel que 250 apparte-
ments, soit 860 pièces au total.

Les travaux de terrassement de. cet
importante réalisation se poursuivent
activement .

L'espace où seront édi f iés  les bât i-
ments vient d'être excavé. Pour ne pas
perturber la circulation intense dans
ce secteur les services du chantier ont
été instal lés  au centre d'un grand qua-
drilatère , laissant apparaître une im-
portante pyramide qui n 'est pas sans
exciter  la curiosi té  des passants . Les
travaux ont été devises à 17 mi l l ions
de francs. Une seconde étape prévoit
la construction du poste rive droite
du poste permanent. Le gros œuvre des
immeubles  locat i fs  sera achevé à la
f in  de l'année. Les locataires pourront
prendre possession de leurs apparte-
ments  dans deux ans.

Inondation
au Jardin botanique

(sp) Les pluies persistantes de ces der-
niers jours ont éprouvé ie jardin bota-
nique de Genève, dont les enclos sont
t ransformés en cloaques. Des pet i ts
lacs de boue surgissent un peu partout.
Le parc aux biches est sous l'eau , ce
qui ne sembl e guère incommoder ces
gracieux quadrupèdes. Les oiseaux de
la volière (à l'exception des faisans
qui supportent  le froid) ont dû être
hébergés dans une écurie chauffée.

Route verglacée :
trois blessés

(sp) Sur la route de Chancy s'est produit
un grave accident de la circulation , ac-
cident provoqué par le verglas et le man-
que de maîtrise d'un automobiliste.

Celui-ci, M. Roger Binggeli, a, en ef-
fet, perdu le contrôle de sa machine sur
la chaussée glissante et a fait une vio-
lente embardée jetant sa voiture contre
celle, survenant en sens inverse et tenant
régulièrement sa droite, de Mme Antoi-
nette Favre, domiciliée à Laconncx. Le
choc fut brutal .

Si le chauffeur fautif s'en est tiré in-
demne, il n'en fut hélas pas de même de
Mme Favre et cle ses passagers, son mari
et son fils Pascal. Tous trois, grièvement
blessés, ont été admis à l'hôpital canto-
nal. Les deux véhicules ont été démolis.

Un grand artiste mexicain
en Suisse romande

( s p )  Redescendant de Leysin , oii il
a passé les f ê t e s  de f i n  d'année avec
son pe t i t - f i l s , en pension dans un ins-
titut de Pullij ,  le grand -artiste mexi-
cain David-Aluaro Si qiteiros , âgé de 6'S
ans, s 'est arrêté pour deux jours  dans
un hôtel genevois avant de . rentrer au
Mexique.

Si queiros est notamment  l ' auteur  dc
f r e s q u e s  g igantesques décorant p lu-
sieurs bâtiments o f f i c i e l s  de lu cap itu-
le de son pays . Il a en ce moment , en
chant ier , une f r e s q u e  de 171) 0 mètres
carrés. Ses a-uvres , à par t .  In f r e s q u e
d' ex tér ieur , se trouvent  p rincipalement
dans les musées d 'Améri que.  Si queiros
est l' un des signataires du mani fes te
de Barcelone , en 1921, où il se propo-
sait de re top rner  aux sources préco-
lombiennes de l' art mexicain.

Les daims ne digèrent pas
le plastique

(sp) P lus i eu r s  d a i m s  onl été incom-
modés, ces dern ie rs  temps , au po in t  de
vue intestinal. Ils avaient dévoré les
sacs en plastique c o n t e n a n t  à l'origine
du pain que des vis i teurs  imbéciles
leur ava ien t  donnés . Sans commen-
taires...

A la Neuveville
des risolsers détériorés

Actes de vandalisme

(c) Dans la journée du Nouvel-an , des in-
connus ont détérioré un rucher appartenant
à M. B.C. ainsi que quelques ruches qui
se trouvaient à l'extérieur. Trois colonies
d'abeilles ont péri sous la pluie ct le froid
de la saison. Les dégâts sont estimés à
1000 fr. environ. D'autres pertes éventuelles
ne pourront être décelées qu'au printemps.

Beau tableau de oSiasse
pour quelques jeunes

gens ie la maison
de Ghâtîf lon

(c) Comme on le laissait pressentir,
c'étaient bien des pensionnaires de la mai-
son d'éducation de la Montagne dc Diesse
qui sont les auteurs des vols ct actes de
vandalisme signalés ces jours derniers clans
la région. Soit le vol d'une automobile au
Landeron. vol d'un vélo à Douanne , « visi-
te » de trois maisons de vacances au-dessus
de la Neuveville et actes de vandnlisii.es.
Conduits sur place les jeunes gens ont re-
connu leurs forfaits.

Train et hélicoptère mobilisés
entre Paris et Besançon afin

d'anacher un malade à k mort
DIJON (AP). — Une émouvante

course contre la mort  s'est déroulée
hier  après-midi entre Paris et Besan-
çon où un malade cardiaque,  en
t ra i tement  à l 'hôpital , ne pouvait
être sauvé que par la pose, avant
17 heures d'un s t imulant  cardiaque
« pace-maker ». Comme il n 'exis-
tait pas d'appareil de ce type à Be-
sançon , une vaste chaîne de solida-
ri té se déclencha immédiatement.

A Paris , le colis contenant  le pré-
c ieux  appare i l  fu t  confié à 12 h 25
an chef de train d'un rapide en par-
tance  pour  Dijon.

A 15 h 23, un militaire de l' ar-
mée de l'air récupéra le paquet  en
gare de Dijon et , précédé de mo-
tards , fonça à tombeau ouvert vers
le terra in  d'aviat ion.  De là , à 15 h
35, une  « Alouet te- I t  » de la base de

Dijon décolla pour Besançon où elle
a a t t e r r i  à 1(> h 05 dans la cour
d' une  caserne proche de l 'hôp i t a l .
Quelques minu te s  plu s tard le
« pace-maker » était f ixé dans la poi-
t r i ne  du malade dont le cœur re-
commença i t  à bat t re  normalement .

NOMBREUSES VICTIMES
DU VERGLAS EN VA LAIS

(c) Toute une série d'accidents se sont
produits , mardi en Valais, le verg las ayant
surgi sur les routes de plaine. A Ver-
nayaz, au lieu connu des touristes « La
pissevache », une auto genevoise pilotée par
M. Daniel Decré, 26 ans, charcutier , cle
Genève, zigzagua et finit sa course dans un
canal. Le jeune chauffeur a été hospitalisé
avec une fracture de la colonne vertébrale.

A Martigny, au carrefour I.onfat , une ma-
chine conduite par M. Louis Moret , com-
merçant sédunois très connu , happa , en
voulant bifurquer sur la gauche , une voiture
française occupée par M. Alain Frossard ,
Valaisan cle Besançon , accompagné d'une

Française , Mlle Marguerite Vouilloz. Celle-ci
a été hospitalisée avec une commotion céré-
brale. Les deux machines sont hors d'usa-
ge.

A Saint-Maurice , on a dû conduire à la
clinique Saint-Amé toute une famille fran-
çaise, colle de M. Roland Gulol, industriel ,
Leur voiture fut violemment emboutie par
la machine d'un commerçant vaudois , M.
Jean Fehr , de Jouxtens-Mézery, qui dérapa
lors d'une manœuvre de dépassement.

Dans le Haut-Valais enfin deux piétons
out été fauchés par un car qui , freinant sur
In route , glissa en raison du verglas.

Avalanches
(c) Quelques avalanches sont signalées clans
le canton. II n 'y a pas cle victime heureu-
sement. Dans les Mayens-de-Conthey, une
masse de neige envahi t  la chaussée blo-
quant  des touristes.

Un Genevois dut abandonner sa voiture
sur place et regagner la vallée à p ied.

Dans la vallée de Binn plusieurs avalanches
sont également descendues. Des cars pos-
taux ont été bloqués.

PORRENTRUY

(c )  Mgr  Henri Schaller , directeur du
journal  « Le Pays » de Porrentruy
et de. la Société «La lionne presse *
vient de demander ù être relevé de
son poste pour raison d'âge. M g r
Schaller « en e f f e t  f ê t é  son SOme
anniversaire l'été dernier . La di-
rection g énérale du journal a été
conf iée , par délégation du conseil
d'administration ù une commission
administrative de trois membres. M.
Jean Wilhelm, conseiller national ,
qui était déjà rédacteur en chef du
« Pays > assumera désormais encore
la direction de ce journal  tandis
que M. Jean-Pierre Baumg artner,
devient  directeur adminis trat if  et
techni que de «La  Bonne presse s..
M gr Schaller a été nommé directeur
honoraire .

Un changement à la
direction du « Pays »

De notre correspondant :
A Payerne, les fêtes clu Nouvel-An se terminent  toujours le II janvier

et l'animation est grande durant  toute la journée. Mardi après-midi , les
B masqués » ont. parcouru les principales rues de la ville, entourés cle
bandes d'enfants, qui ont dû chanter af in  d' obtenir  cacahuètes et caramels
à la volée.

Cette tradition est probablement unique en Suisse, connu e celle qui se
perpétue le soir clu .1 janvier , dans les établissements publics , où les
masques s'en vont chiner les consommateurs , pour la plus grande joie de
tous.

Notre photo : les enfants  suivent les masqués en chantant : « Tumulus ,
tumulus  ».

(Avipress - Pnehe)

Une tradition p ayern oise : le soir
du 3 j anvier, on s 'en va chin er...

Une folie équipée
qui aurait pu

mai se terminer

A LA BARBOLEUSAZ

ic) Lundi à 13 h 30, neuf enfants de 12
à 15 ans , faisant partie de la colonie de
vacances des écoles de Lausanne à la Bar-
boleusaz , partaient en excursion avec le
directeur de la colonie et un jeune moni-
teur par un très mauvais temps.

Munis de peaux cle phoques , ils mon-
tèrent aux Chaux , puis à la Rasse , Bretaye ,
lac des Chavonnes, Meilleret , Coufin et
devaient rentre r par Taveyannaz , les Chaux
et la Barboleusaz. Ce parcours normalement
se fait en six heures. Les jeunes furent
surpris par une tempête de neige et par
le brouillard . A 22 heures , ne les voyant
pas rentrer , les personnes restées au chalet
donnèrent l'alarme et une colonne de se-
cours fut formée. Elle rejoignit le groupe ,
exténué , en Coufin , vers 2 heures du matin !
Les jeunes skieurs peinaient dans une neige
haute et mouillée. Us fu rent ramenés, par
groupes à la Barboleusaz en chenillette , et
le dernier contingent arriva à 4 heures
du matin .

YVERDON

(c) Une. bagarre a éclaté dernièrement
dans un restaurant de la rue de la Plaine ,
à Yverdon , où plusieurs vanniers en étaient
venus aux mains. Il fallut faire appel à
la police qui conduisit tout ce monde au
poste. La sommelière qui avait voulu in-
tervenir , a été légèrement blessée.

Bagarre dans un restaurant

POMY

(c) M. Emile Jeanmonod , 60 ans, d'Yver-
don, circulait à vélomoteur en direction de
Pomy. A l'entrée de ce village, il fit une
chute, son véhicule ayant fait un léger
écart. Le cycliste motorisé fut transport é
par un automobiliste de passage ù l'hôpi-
tal d'Yverdon où on constata qu 'il souffrait
d'une commotion cérébrale.

Un cycliste motorisé blessé

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLI RATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Neige et verg las sur
les routes zuricoises :

quatre blessés
ZURICH (ATS). — Lundi soir , vers 20

heures , dans la temp ête de neige, un pié-
ton cle 65 ans a été happ é par une voitu-
re à la Wittelikerstrasse de Zurich. Il
souffre d'une commotion cérébrale.

Mardi , à 1 h 30, un automobiliste perdit ,
sur la route verglacée à Basscrseorf (ZH),
la maîtrise de son véhicule , qui alla heur-
ter un poteau téléphonique et tomba au
bas d'un talus. I.e conducteur se blessa au
dos.

A Zurich, une voiture dérapa sur la
chaussée verglacée et alla heurter, du cô-
té gauche cle la rue, l'escalier d' une maison.
Tandis que le conducteur s'en tirait avec
des écorchures et des ecchymoses, les deux
femmes qui l'accompagnaient ont eu le
bassin fracturé.

BuIiSEAjJ^ANlQUEl

MOUTIER

(c) Mardi à 12 h 15, un vagon de voya-
geurs devait être accouplé à une compo-
sition en gare de Moutier. A la suite de
freins défectueux , il se produisit un choc
violent qui fit tomber le serre-frein. Celui-
ci fut légèrement blessé. Une famille de
voyageurs qui se trouvait dans le vagon
en fut heureusement quitte pour la peur.

Freins défectueux : un blessé

LE BÉMONT

(c) M. Maurice Beuret des Cufattes , mai-
re de la commune du Bémont depuis six
uns, vient de donner sa démission pour des
raisons de santé. 11 fut aussi pendant dou-
ze ans secrétaire communal. C'est un éle-
veur connu , président de la société d'agri-
culture des Franches-Montagnes et vice-
président du Marché-concours de Saigne-
légier. Le scrutin pour l'élection cle son
successeur aura lieu le 29 janvier .

Le maire démissionne

NODS

(c) Mardi après-midi , à 12 h 20, Stcphan
Ghielmetti , 15 ans, domicilié à Aarberg,
s'est fracturé un pied en skiant à Nods.
A 15 h 50, c'est Hans Marti , 16 ans, ha-
bitant Lyss, qui s'est fracturé une jambe.
Tous deux ont été transférés à l'hôpital
d'Aarberg et à l'hôpital Wildcrinclh à
Bienne.

Deux accidents

A PARIS
La «Feuille d'avis dc Neitchâteh
EST EN VENTE C H A Q U E  J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne. - Métro Bourse
I I I ,  rue Réatïmur, Paris 2me

Tél. OUT. 84- 90

Drame dans un café de Fribourg

De notre correspondant :
Hier soir , vers 22 h 30, un drame atroce s'est déroulé dans un

café , à Fribourg. Le mari d' une sommelière de cet établissement , M.
Michel , s'est arrosé d'essence et s'est mis le feu .

Très grièvement brûlé , il fu t  d' urgence t ransporté  à l 'hôpi ta l
Edourd Herriot , à Lyon , en ambulance.  Le cas étant  par t icul ièrement
grave , on aurait en vain requis un hélicoptère pour le t ransporter  à
Lyon.  On ignore pour l ' instant  les motifs  de ce drame. La police dc
sûreté enquête .

Si h® m m© se ferala à
le meulière des hosizes

ESTAVAYER

( c )  Fidèles à une ancienne tradition ,
les autorités staviacoises ont rendu
visite au curé d'Estavayer le matin du
Nouvel-An a f in  de lui présenter leurs
vœux. Dimanche prochain , les membres
du Conseil communal et du Conseil
paroissial ainsi que p lusieurs person-
nalités prendront  part  au * ca fé  des
Rois », o f f e r t  par l' abbé Castella , curé
de la localité.

FRIBOURG — Carnet de deuil

(c) Aujourd'hui , on enseveli t  à Fri-
bourg, M. Louis Renevey, chef de ser-
vice de la police locale de Fribourg.
Né en 1003, il passa toute sa carrière
dans la police locale. Musicien de talent ,
membre de la € Concordia > , il avait
autrefois dir igé diverses sociétés de la
campagne fribourgeoise.

Après un accident mortel

(c)  Nous avons relaté l'accident dont  a
été victime , dimanche dernier vers
5 h 50, une jeune fille de Granges-Puc-
cot, Mlle Denise Hofer. A la suite de
cet accident , qui s'était produit à la
route du Jura , à Fribourg, la police
prie le conducteur qui circulait au
même moment , de divisiez en direction
de Fribourg, vraisemblablement au
volant d'une « Ford Taunus > , de s'an-
noncer à la brigade de la circulation ,
à Fribourg, tél. (037) 3 03 44. Ce té-
moignage serait très ut ile à l'enquête.

VAULRUZ — Permis retiré

(c) Un citoyen âgé de 63 ans, domicilia
à la Verrerie, a eu son permis de con-
duire retiré par la police, dimanche soir,
alors qu'il circulait de son domicile en
direction de Bulle. A Vaulmz, il se jeta
contre une voiture en stationnement ,
causant pour plus de 3500 francs de
dégâts. Il était en état d'ivresse.

Vœux de Nouvel-An



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

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Bonjour , maman ! Excuse-moi d'être en retard... Quel-
que chose de bon, ce matin ? Oh ! des œufs brouillés... du
fromage... J'ai faim !

— C'est de ton âge, mon enfant...
— Des nouvelles ? demanda la j eune fille en glissant un

rapide coup d'œil vers la lettre déposée à côté de l'assiette
de sa mère.

— Oui... de ton oncle Terry... Il nous invite pour le week-
end. Qu'en dis-tu ?

— Bravo ! J' adore aller à Manor Hottse... Oncle Terry
est si gentil... Pourquoi ne se marie-t-il pas ? Je suis certaine
que des centaines de jeunes filles doivent attendre qu'il leur
fasse un signe..

— Comment sais-tu cela ? interrogea Mrs Bradley en riant.
— Mais... c'est évident... D'abord , il est charmant. Toutes

mes 'amies le disent... Elles le trouvent gentil , amical... et
désespérément séduisant !

— Ce n'est pas moi qui te contredirai , mon trésor... Mais
je pense que tu dois comprendre pourquoi Terry ne s'est
jamais marié.

— Probablement parce qu 'il n'est jamais tombé amoureux !
aff irma Jill , très sérieuse... Mais je me demande pourquoi ça
ne lui est pas arrivé , comme à tout le monde... Il va avoir
quarante ans... Il ne paraît pas son âge, c'est vrai , mais en-
fin il l'a... Je veux dire : il a vécu seul durant des années...

Copyright Miralmonde

Séduisant comme il l'est... avec un nom révéré , une belle
fortune , une adorable maison... je ne comprends pas...

—• Qu'il ne soit jamais tombé amoureux ? Mais le nom
et la fortune... même la maison... ne suffisent pas pour cela !

—¦ Oh... si... Je veux dire : cela suffit pour que les femmes
fassent le siège d'un homme... et quand , en plus , cet homme
est aussi gentil et aussi beau que l'est l'oncle Terry, elles ne
lui laissent guère la possibilité cle rester célibataire pendant
longtemps !

¦—¦ Tu as une belle op inion des femmes, mon enfant , affir-
ma Mrs Bradley en riant... Je ne dirai pas qu 'elle est fausse...
à voir avec quel acharnement les mères qui ont une fille
à marier font la chasse aux partis intéressants...

— Oh ! maman... Aujourd'hui , il me semble que les mères
n'ont plus vraiment à s'occuper de ces choses... Les jeunes
filles se chargent parfaitement elles-mêmes de dénicher l'oiseau
rare... et de le prendre dans leurs filets I

—¦ Eh bien , ton oncle ne s'est pas laissé capturé... On a
essayé, bien sûr... très souvent... Mais il est de ces hommes
stupides qui préfèrent une maison vide plutôt qu'une maison
occupée par un mauvais locataire... et qui ont aussi un idéal...
Plutôt que d'accepter quelque chose qui ne soit pas exactement
ce qu'ils désirent , ils restent seuls... Ton oncle Terry est un
de ceux-là. Je suis sûre qu 'il serait heureux d'être marié
et d'avoir des enfants ; mais il ne veut épouser que celle qu 'il
aimera de tout son cœur... Il ne l'a jamais rencontrée , ct il
attend...

— Eh bien , je lui souhaite dc ne pas se tromper quand
enfin il choisira parm i les prétendantes... Les hommes de son
âge tombent souvent très mal quand ils tombent amoureux...
Beaucoup, qui avaient attendu avec prudence, ont fait une
terrible banqueroute quand ils se sont enfin décidés...

—¦ Espérons que Terry aura plus de chance que les autres...
— Y aura-t-il d'autres invités ?
—• Oui... Un jeune homme —¦ le fils unique du plus vieil

ami de ton oncle ¦—• et la jeune fille qu'il a l'intention d'épou-
ser... Terry désire que je les voie tous deux parce que, s'il v
arrivait un malheur, c'est lui qui serait le tuteur... et il estime

que je suis plus que lui capable de me faire une opinion
exacte sur cette jeune fille...

— Quel âge ont-ils donc, pour qu 'il soit nécessaire de pré-
voir une tutelle ?

— Jack Nayland a dix-neuf ans, et Rosemary vingt-deux.
—¦ Eh bien , je ne la comprends pas... Si je me marie...
¦—¦ Si tu te mariais , rectifi a Mrs Bradley en souriant.
—¦ Bon... comme tu voudras... Donc , si je me mariais, je

n 'épouserais certainement pas un homme plus jeune que moi...
Je voudrais quelqu 'un de plus âgé... On ne peut vraiment
pas se fier tout à fait aux très jeunes gens... Pourtant , puisque
le garçon a déjà dix-neuf ans, pourquoi son père croit-il indis-
pensable de désigner un tuteur... Est-il à l'article de la mort ?

— Non, heureusement... Il a le cœur faible, mais rien ne
dit qu'il ne vivra pas plusieurs années encore. Ce qui m'in-
quiète , c'est que son fils, bien qu 'il soit très jeune encore, a
déjà cru , deux ou trois fois, avoir trouvé la femme de sa
vie... Il a eu deux ou même trois fiancées, avan t celle qu'il
s'imagine maintenant aimer. Cela fait réfléchir son père qui
n'a pas été très heureux dans son propre mariage, et qui sou-
haite empêcher son fils de commettre une erreur. Ainsi , la tâ-
che de ton oncle sera , s'il arrive quelque chose au père dc
Jack , d'empêcher le garçon de se marier avant sa majorité...
En fait , le jeune homme doit prouver, en restant fidèle à
son actuelle bien-aimée durant un peu p lus d'une année , qu 'il
l'aime vraiment assez pour en faite sa femme. Je pense que
c'est une précaution très sage et trè s utile.

— Je comprends que Jack Nayland soit forcé de se soumet-
tre aux volontés de son père, mais la jeune fille ? Comment
prend-elle cela ? Les- filles sont souvent pressées de devenir
des femmes... et celle-ci a déjà vingt-deux ans !

— Déjà ! Tu as l'air de penser que c'est un âge canonique ,
protesta gaiement Mrs Bradley. Ton oncle assure qu 'elle pa-
raît un peu moins vieille , mais il proclame qu 'elle est incroya-
blement jolie... En fait , il m'en parle avec un enthousiasme
assez surprenant de la part d'un homme de son âge. C'est
pourquoi j'éprouve beaucoup d'impatience à la rencontrer.

Dans les yeux bruns de la jeune fille passa un éclair de
malice et elle dit en battant des mains :

— Oh ! maman, comme ce serait intéressant si oncle Terry
tombait amoureux de cette jeune personne... De telles cho-
ses arrivent , tu sais.

Une ombre rapide glissa sur le visage de Mrs Bradley.
Cette idée lui était déjà venue à l'esprit. Jamais son frère
n'avait montré un pareil enthousiasme pour une femme, sur-
tout dans uno lettre. Il fallait vraiment que cette jeune fille
l'eût impressionné très fortement... Mais elle ne voulut pas
permettre à sa fille de laisser ses pensées s'égarer dans cette
direction et elle fit succéder un rire amusé à son expression
soucieuse , pour répondre :

— Quelle sotte idée, ma chère enfant !... Il est son tuteur ,
ou presque... et il est beaucoup plus âgé qu'elle. D'ailleurs ,
c'est la fiancée de Jack et, même si ton oncle se sentait attiré
par elle, il ne se permettrait jamais d'en tomber amoureux...
Non, jamais il ne ferait cela.

Mais Jill affi rma, d'un ton sentencieux :
— On ne tombe pas amoureux parce qu'on le « permet » ...

C'est quelque chose qui arrive, qu'on le veuille ou non. Tout
ce qu 'on peut faire , quand on s'aperçoit qu 'on aime quelqu 'un
qu 'on n 'a pas le droit d'aimer , c'est de ne pas le laisser voir...

Mrs Bradley ne répondit rien. En effet , qu'aurait-elle pu
objecter ? Ji l l  attaqua son petit déjeuner avec un appéti t
di gne de son âge et cela l'occupa jusqu 'au moment de se
préparer pour se rendre chez Tercnce.

Mais tout en mangeant, elle aussi , de bon appétit , Mary
ne parvint pas à éloigner complètement de son esprit l'imago
de son frère devenant amoureux de la fiancée d'un autre...

Car cela l'effrayait. Elle savait que Tcrence ne se résou-
drait jamais à disputer une femme au fils de son vieil ami...
De se conduire en honnête homme, il aurait certainement la
force... Mais comment supporterait-il la souffrance que ce
renoncement lui causerait ?

« C'est peut-être le malheur qui entre dans la vie de Tercnce ,
avec l'irruption de cette Rosemary » , se répétait-elle. Elle se
tourmenta pendant tout le trajet tandis qu 'à côté d'elle , Jill ,
insouciante et gaie, babillait cle mille choses agréables sans
remarquer que sa mère n'avait pas le cœur à la joie.

(A suivre.)
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Home d'enfants  cherche

diplômé (e) ou possédant une  expérience de la
conduite d'un groupe .
Condit ions d'engagement selon conven t ion  col-
lective.

Entrée immédiate  ou à convenir .

Adresser offres , avec références et cturriculum
vitae, sous ch i f f res  I' 10005 N à Publ ic i tas  S. A, , j
2800 la Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager tout  de suite ou
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
de langu e française, à même cle fourni r
un travail  consciencieux.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , photo et prétent ions de sa-
laire , à BP Benzine et Pétroles S. A., bu-
reau de Peseux.

Le Centre d'orthophonie dc Neuchâtel
désire engager une

employée de bureau
qua l i f i ée , sachant  t rava i l le r  d'une manière indé-
pendante , pour s'occuper de la correspondance
et de la comptabi l i té . Traitement à convenir.

Entrée en fonction dès que possible.

Faire offres  manuscrites à la direction des Ser-
vices sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

Us? MARC FAVRE
ÊiÊÉm l MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
—̂rlf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout  de suite ou pour époque à conveni r :

mécanicÎÉns-outîIleurs
horlogers complets '
contrôleur de fournitures
ouvrières

pour d i f f é ren tes  part ies de :

fournitures,
ernpierrage,
assortiments,
ébauche,
découpage

(nous formons volontiers  du personnel) .

Prière de se présenter ou d'écrire au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

•SES Fabricants de montres réputés dans le monde entier j.' . . i
! ' . '. S et créateur du fameux chronomètre GP haute fréquence Ëga'y  3 d'une précision exceptionnelle, cherche l i

i Èox jeunes employés île bureau I
I — pour le service de vente du marché suisse, collabo- 1 i

tuteur ou collaboratrice bilingue ; | 
:i

i — pour la facturation du service exporta tion. J

S Possibilité pour des personnes de langue allemande, I "
gs ayant des connaissances de français, de se perfection- j ;: =

a Prière de faire offres à S.A. Girard-Perregaux & Co, j .; ï 2301 la Chaux-de-Ponds, ou téléphoner au (039) 2 94 22. \- ,À

EZJ 1̂ W=£ El ŝr~171JDC

engage pour ses a te l ie rs  de remontage et d'em-
boîtage cle montres , pendule t t es  ct réveils élec-
troniques :

un poseur k cadran

une metteuse en marche
ou régleuse
ouvrières

ayant pra t iqué  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
Derbv S. A., 4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 92 13.

Nous cherchons, pour entrée immédia te  ou date
à convenir,

représentant-vendeur
dynamique, expérimenté, bien introduit auprès
des boucheries, charcuteries, comestibles, épice-
ries, hôtels et restaurants, pour nos conserves
de champignons et champignons séchés.
Bayon : canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 13433 - 42 à Publi-
citas, 8021 Zurich. Discrétion assurée.

j ^H NEUCHÂTEL

BoN engage

vendeurs

_™ qualifiés (ées) I
^kSi yy pour ses magasins
J>1 1 i d'alimentation
HBJ à Neuchâtel  et env i rons .

ntS ra un salaire intéressant,
Oli l C les prestations sociales

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

Formuler offres  écrites à l'office du
personnel, Portes-Bouges 55, Neuchâtel . H

. /

¦ i

| connaissant â fond l'une ou l'autre des opérations
de remontage de rouage, mécanisme, achevage, I
seraient formées en qualité de

, . . . I

JEUNE FILLE OU AIDE
est cherchée pour le bar du
Gymnase. Mercredi et samedi
après-midi congé.
Tél. 6 29 60, dès 19 heures.

Bar a café Iota , a Colombier, cher-
che pour entrée immédiate ou date
à convenir

jeune sommelière
Bons gains assurés. Tél. 6 38 98.

L'annonce
reflet vivant du marché

BAUX A LOYER
en vente nu bureau

du journal

[

|pfff| NOUS cherchons,' pour notre siège social tÊIÊÊÊ " 
Illllp à Winterthour, des ÉÊÊÊ

ÏCRÉTAIRES- é
rÉNODÂCTYLOS ¦
îWes, pour la correspondance allemande %ÊÊM
rançaisc sous dictée et d'après indications %ÊÊÊÊ

•otts attachez de l'importance à une acti- wÊËk-
é variée et à des conditions de travail  %Êzy §-
¦ables , écrivez ou téléphonez-nous. Nous y tÊ Ê y ?
s donnerons volontiers des renseigne- ||11§P
,ts complémentaires. illilll

été Suisse d'Assurances contre les Acci- ||1§1P
:s â Win te r thur , Gcneral-Guisan-Strasse ^fllll
8401 Winterthu r, tél . (052) 85 11 11, in- |§§§p

^
PS!̂ ^^^^^^^^̂ ^^P̂ ^^^F̂ ^ 2̂^^^^i^^^^»M

Suisse allemand , 24 ans, cherche place dans pet i te  en-
treprise de la Suisse française .

Faire offres sous chiffres A S 1000 J aux Annonces Suis-
ses, « ASSA », 2501 Bienne.

Jeune femme
française cherche

emploi dans bouti-
que couture, à

Neuchâtel ,

Ire vendeuse
retoucheuse
de 1er ordre
Références de 1er

ordre de maison de
couture de Paris.

Demander l'adresse
du No 9610 au

bureau du journal.

Importante maison d'importation de Neuchâtel cherche

bilingue français-allemand, consciencieuse, capable de faire  la
correspondance française et allemande dc son département
Achats-Transports. Si possible notions d'italien et d'anglais.

Entrée probable : début ou fin février  1967.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, références, photo et prétentions de salaire , sous chif f res
E O 09601.

IlfOlK
prend encore quelques restau-
rants pour mise en état des
boiseries ainsi que du mobi-
lier. Travai l jour et nuit.
Tél . (039) 2 91 84. "

Après avoir suivi
2 ans l'école de

commerce, je cher-
che une

place dans bureau
afin d'apprendre

la langue française.
Entrée le 1er mai

1967.
Monika Gerber ,

Klebern,
4418 Reigoldswil

(BL) 

P. BERÏÎ ÏÛUÛ
Médecin-dentiste

DE RETOUR

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Mécanographe
qualifiée , IBM-National, cherche emploi
à Neuchâtel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à DT 9626 au
bureau du journal.



Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

IIIII Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en jjjj jj
IIIII société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques ,

8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- jjjjjj !
IIIII reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques , les :;;!::
IIIII appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche ||||| |
IIIII sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc
Hill de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne IIIII;
IIIII convient pas à la correction de la surdité. i;l!i:

Hill C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
Ipll démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 6 janvier ,
•iiiii de 14 heures à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminof , opticien,
jijjj rue de l'Hôpital 17.
jjiji où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
IIIII plus perfectionnés.

IIIII Le degré de voire surdité sera soigneusement déterminé au illlll I
Hill moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs ji!;!':
Ilil: donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience |||||;
IIIII professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous jjj:!;
IIIII ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- Illlll
Hill rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

jjjjj Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront :|||| i
[US sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte. jjjjjj

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
Hill Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité jljlll

* * i

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou — Neuchâtel

Trimestre d'hiver
du 9 JANVIER au 31 MARS

ATELIERS ET COURS Prix par
1. PEINTURE, M. A. Siron trimestre

a) sans modèle vivant
mercredi 16-18 h Fr. 45.—

b) avec modèle vivant
mercredi 20-22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant
vendredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant

mercredi et vendredi 14-16 h . Fr. 45.—
b) avec modèle vivant

mardi 20-22 h Fr. 60.—
4. HISTOIRE DE L'ART, M. D Vouga, professeur

et conservateur du Musée des Beaux-Arts,
Cours publies :
A l'occasion de la récente exposition de
l'Orangerie «A LA LUMIÈRE de VER-
MEER » :

LES HOLLANDAIS ET LA PEINTURE INTI-
MISTE

lundi 17-18 h ou
Jeudi 18-19 h . ¦ Fr. 30.—

Toute personne inscrite à l'académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une
bibliothèque d'art installée dans les locaux du cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Convert (P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'académie
le vendredi 6 janvier de 17 h à 18 h 30 ou par écrit
au Bureau officiel de renseignements (ADEN). Mai-
son du Tourisme, 2001 Neuchâtel.

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

\ réseaux voisins : No 11 et demandez 037 - 166 (seulement 20 ct.)
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14 Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier, te gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille. '

Commandez-le auj ourd'hui
encore I

Société îles patrons boulangers (le Neuchâtel,
Vignoble ct Val-de-Ruz
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L'annonce
reflet vivant
du marché

n D Ê T Q Rapid8S mr K C  I J Discrets

Ouvert Neuchâtel ! ;
le samedi matin (038) 5 44 04

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

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

prêts
discrets de 800 à 10000 fre sans en avlsar .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
noua vous accordons sur nos Irais et Intérêts
habituels une restitution de 15'/». Notre crédit
n'est donc pas seulement discret maïs aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstresse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un pr8l

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 40 1

#Ta*S-CAH\
\4 2 2 2a /

neufs , en frêne , arêtes
acier , Kandahar ,

la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

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

ment partout.

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

tél. (021) 34 04 86.

Vous avez
déposé

vos plaques...
... mais vous
avez besoin

d'une voiture
pour un Im-

prévu !

Un autre véhi-
cule, avec pla-

ques, vous
attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

I

^BiËr 
Neuchâtel< 13< ruelle Vaucher. Tél. 5 2 9 8 1

^pr La Chaux-de-Fonds, Serre 15 . tél. 3 66 66 I

COURS DU SOlUl
Français Sténographie
Allemand Dactylographe
Aras/Hais Comptabilité
Correspondance française

Degrés débutant, moyen et avancé. Préparation I
aux examens. Reprise des cours 9 janvier. ïffi 1

Nous acceptons de nouveaux élèves en janvier t
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ll —M—— 
ll

ll —¦¦—¦¦ ll
ll remercie sa f idè le  clientèle ll
ll de la conf iance qu 'elle lui a ll
ll témoignée et lui présente ll
(( ses meilleurs vœux (C
(i pour la nouvelle année ll
ll llri B. Lichtenhahn Neuchâtel j j

"¦"̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette 260 X 350
cm, fond rouge ou

beige, dessins
Chiraz.

Pr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

I 

Buffet de la Gare |
des Hauts-Gene- 1
veys, tél. 7 13 47 S
Comme toujours |

bonne cuisine I;
Famille Ij

( J. OPPLIGER

Vous aussi, vous désirez avoir I
de l'ordre et de la clarté ainsi 1 !

X-À que gagner du tempsl Dans l; ..;:'"!
ïi;j ce cas, procurez-vous les

dossiers suspendus
Mono-Map

|fl Ils sont solides; les cavaliers If ' .
| coulissant ont de la place pour j
1 de nombreuses inscriptions et jM.- _

¦ _ .' :._¦ peuvent être groupés d'une j .  .j
| manière claire à l'aide d'écrans I y \

. | transparents en différentes I
Ira colJleurs- 85 fr. la centaine. Iyy
¦ En vente dans les magasins I î
I d'articles de bureau et dans I

.1 les papeteries. [ '¦¦ '¦;. ]
1 Dans les affaires, il faut du I
S Neher! Neher SA Berne I

277 V
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i HERNIES i
3 Si vous en souffrez...
] Si votre bandage vous blesse... |

H Si votre hernie a grossi... f
faites sans engagement l'essai du X

1 NÉO-BARRÈRE 1
H Création des Etablissements |
p;»" du Dr L. Barrère, à Paris
: ; I (sans ressorts ni pelote) le NÉO- ¦/;

j BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure Sj
ga un maximum de contention et un |
'y minimum de gêne. |~

1 REÇOIT TOUS LIS JOURS-MARDI EXCEPTE :;

xmf smasi28mmmmm3^mf â&!mim&Mmi&8&

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 1129

I 

HOTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

Té l. (038) 6 79 96
Au ccirnotzet : fondue et raclette I '

* _Tily__r_rvigm1MfCtn_-fHfTftf ?̂n̂ lft  ̂ *-*

DÉMÉNAGEMENTS
B Petits Transports - Suisse et France

i POLDI JAQUET
I Neuchâtel Tél. 5 55 65

I 

Madame ct Monsieur Maurice |
Gros, les familles parentes et al- I !
liées, très touchés des nombreuses I i
marques de sympathie reçues à K|
l'occasion de leur grand deuil , re- j
mercient toutes les personnes oui |

S les ont assistés pendant ces mo- |
Il ments de douloureuse séparation. ¦

Saint-Biaise, le 4 janvier 19G7.

PETITES AnnONOES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
meublé, pour jeune fille. Loyer 150 fr. maxi-
mum. Tél. 5 95 95 entre 19 et 20 heures.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces est cher-
ché par ingénieur. Région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 7 73 27.

STUDIO MEUBLÉ çst cherché par jeune
couple. Région Neuchâtel ou environs, pour
le 1er février. Adresser offres écrites à
41-533 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces est cher-
ché par couple retraité solvable et . tranquille :
Chambrelien ou Val-de-Ruz (la Côtière).
Adresser offres écrites à EV 9627 au bureau
du journal.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort , Serrières.
Tél. 4 00 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout con-
fort aux Draizes. Tél. 8 42 29.

CHAMBRE à jeune homme sérieux, Suisse.
S'adresser : avenue du ler-Mars 6, 1er étage,
à gauche.

JOLEE CHAMBRE tout confort, à l'ouest de
la ville, à jeune homme sérieux et tranquille.
Tél. 8 21 45, à midi ou le soir.

OCCUPATION dans ménage est cherchée
de 9 à 14 heures, par dame sachan t cuisiner.
Adresser offres écrites à FW 9628 au bu-
reau du journal.

TRAVAIL à domicile est cherché à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites
à GX 9629 au bureau du journal.

ARMOIRE A CLASSEURS (pour cause de
liquidation) en chêne clair , avec rideau la-
téral , utilisée durant 3 mois seulement. Fort
rabais. Tél. 5 90 35.

SAXOPHONE ténor , parfait état . Télé-
phone 7 03 18, heures des repas.

DIVAN-LIT, table mosaïque, fourneaux à
mazout avec garantie. Tél. 6 48 04.

GUITARE SOLO Ekomaster , 3 micros, bon-
ne sonorité , 240 fr. Tél . 8 40 39.

1 CHAMBRE A COUCHER complète , avec
lit cle milieu. Tél. 7 74 18, dès 19 heures .

FRIGIDAIRE 90 ou 120 litres , à l'état de
neuf. Tél. 6 48 04.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.
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ĝ0 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO SA.

I 

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, ij
noire, TO, intérieur drap, |

complètement révisée

OPEL 1700 CARAVAN 1965,
9 CV , garantie, grise, 3 portes,

i moteur et pont arrière neufs

I V W  

1500 1963, 8 CV, verte ,
2 portes, intérieur drap,
moteur neuf, 32,000 km.

Facilités de paiement.
Essai à votre domicile.

J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Téi. 5 99 9il - Pierre-à-Mazel 81
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L'IMPRIMERIE

CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-

mensions minima-

les : 30 cm X 30

cm, propres, blancs

et couleurs.

A vendre

NORTON
650 SS

HONDA
250 SS

Hans Meyer,
Sous-les-Vignes 5,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 52 77.

A vendre |1 | È

Triumph Heralii f
avec moteur |.
Spitfire comple- i
tement révisé. \y
Garantie. \
Expertisée. f î
Prix intéressant, ë
Essais sans
engagement.
Facilités de 1
paiement.
Garage ;
R. WASER
Rue du Seyon |
34-38
Neuchâtel I

Grand garage de la place cherche , pour le prin-
temps 1967,

apprenti ou apprentie
de bureau

Méthode moderne dc comptabilité. Ambiance  de
travai l  agréable ; avenir  assuré.
Adresser offres écrites à C S 9625 au bureau
du journal .

m
Jardinier-fleu riste

de Saint-Biaise
cherche

apprentie
fleuriste

pour le printemps
ou date à convenir .

Adresser offres à
case postale 1027,

2001 NEUCHATEL.

•

Pour le printemps 1967,
nous engageons

Z apprentis
serruriers de construction.

Par des travaux très variés dans
tous les domaines de la serrurerie
et de la construction métalliques ,
nous sommes à même d'offrir  une
formation complète aux j eunes gens
désireux d'apprendre un métier in-
téressant et rémunérateur.

USINE DECKER S. A.,
Bellevaaix 4,
2000 Neuchâtel.
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. I Monsieur Raphaël CHENAUX, 1
] ses enfants et la famille, très ||
j touchés des nombreux témoignages I j

JH de sympathie qui leur ont été j <
| j  adressés, remercient chaleureuse- I
! j  ment tous ceux qui les ont entourés B.J

jfl dans leur grande épreuve et leur ï !
_ ] expriment leur profonde gratitude. |

| Neuchâtel , janvier 1967.



Assistance animale
Les fourmis trop icales lancent  des S.O.S. en cas

de danger , et no tamment  lorsque l'une d'elles ¦ est
enterrée ; les aut res  éme t t en t  alors des ultra-sons
imperceptibles à l'o r e i l l e  h u m a i n e  mais qu i , pour
elles, équivalent au b r u i t  de p lusieurs  machines  à
écrire dans un bureau .  A u x  s ign a u x  cle détresse,
ouvrières et « soldats » s'empressent  d'accourir, mais
seules les ouvrières commencent les t ravaux de sau-
vetage, les soldats se contentant  de... regarder ! Mais
lorsque leurs cong énères sont attaqués, ils les dé-
fendent.  Les cas de sauvetage mutuel  entre animaux
sont assez rares, mais courants chez les mammifères,
notamment  les éléphants  et les dauphins.

Une tête âgée de... 90 millions d'années

Une tète fossile de erocodilien , vieille de 90 mi l -
lions d'années, a été découverte dans la région
d'Agades, au nord du Niger.

Selon un paléontologis te  du Muséum d 'his toire
nature l le  de Paris, M. Phili ppe Taquet , il s'ag i r a i t
d'un erocodilien proche parent  du gavial  actuel du
(lange. D'après les d imens ions  de la tête , qui  pèse
15( 1 'ki los , l'a n i m a l  devait mesurer plus de 15 mètres
de long. Son âge a p pr o x i m a t i f  a pu être évalué à
!I0 m i l l i o n s  d'années , qui  est aussi celui de la couche
de terrain (crétacé du secondaire) dans lequel il a
été trouvé.

En raison de l'intérêt scientif i que que présente
la découverte de cette tête fossile, le Muséum d'his-
toire naturelle de Paris aura it  proposé de prendre
en charge son transport et sa reconstitution in tégra le .

i|t BIBLIOGRA PHIE
Françoise Mallet-Joris

ENFANCE, TON REGARD
(Hachette)

Un grand écrivain nous livre ses ré-
réflexions sur l'enfance.

Françoise Mallet-Joris a choisi une cen-
taine de splendides photographies en ' noir
et en couleurs qui nous révèlent les expres-
sions et les attitudes les plus vraies, les
plus inattendues, les plus émouvantes et les
plus drôles des filles et des garçons de
tous les pays du inonde.

De l'éveil des sentiments à l'enchantement
des jeux et des rêves, ce sont toutes les
B saisons » de l'enfance que nous parcourons
successivement. Et grâce aux images, grâce
au texte de Françoise Mallet-Joris, nous dé-
couvrons, nous retrouvons cet univers mys-
térieux qui fut le nôtre et qui est, aujour-
d'hui , celui de nos propres enfants.

« HISTORAMA » — JANVIER

Le numéro d' « Historama » du mois cle
janvier contient le deuxième article consa-
cré à la semaine des barricades d'Alger de
janvier 1961 qui prend fin par la reddition
des volontaires de Lagaillarde et par la
fuite d'Ortiz ; et une importante mise au
point sur la guerre du Viêt-nam, ce qu'a
été la pol i tique de l'Escalade pratiquée par
les Américains et quelle est la situation réelle
clu conflit à la fin de l'année 1966 : une
grande fresque très colorée, faisant état de
tous les événements d'Extrême-Orient et des
réactions qu'ils ont provoquées dans le
monde.

«TRANSMONDIA » — JANVIER

Quel est le pays sur le sort duquel toute
l'Europe s'interroge ? L'Allemagne, bien en-
tendu...

Aussi, est-ce avec raison que < Transmon-
dia » lui a consacré entièrement son numé-
ro de janvier évoquant très largement l'extra-
ordinaire mutation cle l'Allemagne, son adap-
tation aux nouvelles destinées de l'Europe,
son essor industriel et commercial.

Mais «Transmondia » n'oublie pas ses af-
finités ferroviaires et consacre un important
texle dans ce numéro aux chemins de fer
allemands.

Le cinq à six (Suisse , 17 h 15) : Pour
les aventures du clown Ferdinand et cel-
les cle « Pat et son robot » .
Verdict (Suisse , 20 h 35) : Histoire gé-
néralement bien illustrée et verdict in-
téressant.
La Piste aux étoiles (France , 21 h 05) :
A ne jamais manquer .

J.-C. L.

MERCREDI 4 JANVIER 1967

La matinée est très favorable. L'après-midi incline à l'indolence , à une vie facile et aux
dépenses.

Naissances : Les enfants de ce jour seront intelli gents . Malheureusement ces qualités seront
un peu gâtées par une forte tendance à l'indolence.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque d'accidents. Amour : Veillez
à ne pas décevoir. Affaires : Peut-être avez-
vous négligé l'essentiel.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nervosité à surmonter. Amour : Co-
quetterie mal placée. Affaires : Taisez des
scrupules non fondés.

GÉMEAUX (21/5-2 1/6)
Santé : Faites un peu de sport. Amour :
Faites des projets d'avenir . Affaires : Vous
serez très apprécié.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Aigreurs d'estomac. Amour : Vous
avez besoin d 'indépendance . Affaires : Mon-
trez-vous magnanime.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Faites un cadeau. Affaires : Accordez le
bénéfice du doute.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Risque
de discussion. Affaires : Pliez-vous aux évé-
nements .

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Elevez-vous au-dessus cle la banalité . Affai-
res : Vous obtiendrez un résultat inespéré.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Désintoxiquez votre organisme.
Amour : Déception à craindre. Affaires :
Vous risquez de perdre un précieux asso-
cié.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez votre peau . Amour : Taisez
un peu votre jalpusie . Affaires : Vous êtes
dans la bonne voie.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Difficultés à bien respirer. Amour :
Dites vos véritables sentiments. Affaires :
Nervosité préjudiciable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent. Amour : Montrez-vous
juste. Affaires : Ne vous acharnez pas.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Un peu d'aghation. Amour : Montrez-
vous tel que vous êtes. Affaires : Assurez-
vous une collaboration dynamique.

HORIZONTALEMENT

1 S'étend autour du lit. 2. Commerçante.
3. Conjonction. — Pacha qui périt égorgé.
— Voleuse et jaseuse. 4. Convient au sou-
verain. — Etat lointain ou rivière de France.
5. Objet d'une course qui fut désastreuse.
6. Petite cheville. — Orient. — Possessif.
7. Avant. — Ancien nom de l'Irlande. 8.
Pronom. — Partie d'une onomatopée. —
Elle périt avec Mélicerte. 9. Chirurgien de
Napoléon III. — Symbole. 10. Homme tout
dévoué à un autre.

VERTICALEMENT
1. Est toujours trop forte pou r une per-

sonne faible. 2. Fruit.  — Au confluent de
l'Ille et de la Vilaine. 3. Lettre grecque. —
Passe. — Note. 4. Fils de Dédale. — On
en embrasse un en prenant la robe. 5.
Argile. — Ce qui rend cligne d'une récom-
pense. 6. Elles occasionnent la boiterie. —
Partie d'une bouteille . 7. Fin d ' infinit if .  —
Pilier carré. — Sur le calendrier. 8. Per-
met de respirer. — Participe. 9. Mouvement
indépendant de la réflexion. 10. Etat mili-
taire . — Electrode d'arrivée.

Solution du IVo 74
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LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)

' • •' ¦•"' - . -n de Nathalie
Nat destinée aux adolescents sera amputée de quinze minutes pour des raisons
d'horaire. Cet état de fa i t s  est regrettable car le temps, d'émissions consacrées
aux jeunes , est f o r t  court et , d' autre part , < Les jeunes  aussi ¦» p laît par son style
et sa portée. Les adolescents et la réalisatrice ne méritaient pas cette décision.

LA PANTOUFLE DORÉE (France, lundi)

Cette réalisation polonaise destinée à la jeunesse ne convainc pas.  L'on s'en-
tend toujours sur le f a i t  qu 'un f i l m  pour enfants  — ce qui veut dire jusqu 'à IA
ans — doit apporter quel que chose de simp le tout en divertissant.  Les deux
points ne sont pas sat is fai ts .  Le premier, car l' en fant  n'est pas encore véritable-
ment sensible, à l'art et à la passion pour ce genre d' activité. Le second l'est
moins encore car l'histoire ne capte pas véritablement l'attention par un manque
de rythme et de p érip éties. La contemplation occupe une trop grande p lace.
L' e n f a n t , immanquablement, se. détourne du pet i t  écran , car il s 'ennuie. Le
décor est bon, mais la prise de vues semble précaire.

VARIÉTÉS (France, dimanche et lundi)

•t Passing show n, la réalisation de J .-C. Averty , n'a pas tenu ses promesses,
malgré une honorable participation. Les chansons — presque toutes ang laises —
ne retiennent l' attention qu 'un instant et ce n'est pas le traitement visuel —
même si les e f f e t s  spéciaux dé passent la moyenne en qualité — qui supprime
ce d é f a u t  tellement il devient monotone.

« Sacha Show » f u t  bien meilleur surtout dans les moments où il ressemblait
véritablement à un show, c'est-à-dire lorsque Distel était avec un , deux ou tous
ses invités, pour chanter ou interpréter un sketch. Dans les autres moments
c'est la radio mise en images, où chacun y va de son succès. E n f i n  est-il nécessaire
de ponctuer les numéros de rires et d' app laudissements ? Inut i le  car certaines
qualités et drôleries nous gagnent naturellement.

J .-C. LEUBA

i

Une regrettable amputation
¦¦y.: — ... _, _...,
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... en Allemagne orientale !
De notre correspondant pour les affai-

res allemandes :
L'orsqu'on parle de l'Allemagne orien-

tale, on pense automatiquement à Ul-
bricht. L'homme à la barbiche cumule,
en effet , les fonctions de « président du
Conseil d'Etat » et d'homme fort du « Po-
litburo » du parti socialiste unifié (com-
muniste), ce qui en fait le maître incon-
testé du régime. Or , Ulbricht aura sep-
tante-cinq ans l'an prochain, et ceux qui
l'ont suivi dans ses derniers déplace-
ments assurent qu 'il commence à ressentir
l'irréparable outrage des ans. La lutte
entre les dauphins est même ouverte de-
puis un certain temps déjà , bien que le
principal intéressé — comme tous les
dictateurs — ne paraisse nullement pressé
de penser à sa succession.

En République fédérale , où l'on a de
bonnes raisons de suivre de près tout ce
qui se fait de l'autre côté du mur , on se
livre évidemment au petit jeu des pro-
nostics en pesant sur une balance de
pharmacien les chances de tous les « pos-
sibles ».

L'idée dominante est que le fu tu r  dic-
tateur ne sera pas choisi parm i les mi-
nistres, qui sont en général des person-
nages trop effacés pour pouvoir s'imposer
à l'heure « H ». Le seul à qui l'on accor-
de une chance sérieuse est le président
du conseil Wil l i  Stoph . qui fut toujours
fidèle à la voix de son 'maître et occupe ,
en outre, une place de choix dans le
« Politburo » du parti.  Stoph à la tète
de l 'Etat , ce serait la cont inuat ion pure
et simple du règne d 'Ulbr i ch t .

Les dauphins
Or , il semble que c'est précisément ce

que ne désirent pas les jeune s Turcs
du part i ,  des jeunes Turcs dont l'âge va
cle trente-cinq à cinquante-cinq ans , pour
qui Ulbr icht  — sans déchoir pour autant

de son piédestal — commence a faire figu-
re de « mou ». Eux-mêmes sont des «durs»
dans toute l'acceptation du terme, si
durs que leur accession au pouvoir serait
peut-être mieux vue à Pékin qu 'à Moscou.

Le dauphin No 1 de cette tendance
nouvelle est Erich Honecker, qui a cin-
quante-quatre uns et jouit de toute la
confiance d'Ulbricht. Ce qui fait sa force ,
en l'occurrence, est moins d'être l'un des
secrétaires du comité central que le délé-
gué le plus haut  placé du parti dans les
services de sécurité de l'armée populaire.
Or, on sait quel atout cela représente en
pays communiste !

Un autre papable est Paul Venter, se-
crétaire du parti pour Berlin-Est. Après
avoir joué un certain rôle dans la guerre
civile espagnole, Verner par t i t  pour Mos-
cou où il se trouvait encore à la f in  de
la guerrre. Il passe pour un habile di plo-
mate et ce fut  lui , notamment , qui mena
les pourparlers avec le parti socialiste
allemand, au printemps dernier , en vue
d'un échange d'orateurs qui ne put d'ail-
leurs jamais avoir lieu.

Les « économistes » sans illusions !
Ce sont là , dans l'ordre , les trois pre-

miers candidats à la succession (qui n'est
pas forcément pour demain) de Walter
Ulbricht .  Viennent  ensui te , à une respec-

table distance , quelques outsiders moins
connus, en tête desquels figurent le « rem-
plaçant au Politburo » et secrétaire aux
affairés étrangères Hermann Axen, ancien
rédacteur en chef de l'organe officiel du
parti socialiste unifié « Neues Deutsch-
land », le professeur Kurt Hager, qui
passe pouf l'« idéologue » du parti , et le
professeur Albert Norden, spécialiste de
l'agitation.

Cette liste comprenait encore, il y a
peu de temps, le secrétaire du comité
central pour les questions économiques
Guenter  Mittag, le secrétaire du comité
central pour le commerce et l'approvi-
sionnement, Werner Jarowinski, le minis-
tre de l'agriculture Georg Ewald et le
ministre de l'approvisionnement en maté-
riel , Alfred Neumann.

Or , tous ces « économistes » viennent de
se faire assener une telle volée de bois
vert (sans être personnellement nommés)
par Ulbricht, à la 14me session du comité
central , qu'ils ne doivent plus se faire
beaucoup d'illusions sur leurs chances
d'avancement. A moins, bien entendu,
qu 'ils réalisent le miracle d'atteindre les
normes qui leur avaient été fixées avant
le grand congrès de la S.E.D., qui aura
lieu en 1967...

Mais les miracles ne sont pas plus
courants en pays communistes qu'ailleurs.

Léon LATOUR
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| La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

ij Tél. jour et nuit : (038) 5 6501

j (sauf du samedi it 2 h , au dimanche
j soir à 18 heures.

Mercredi 4 ganvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15. informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
12 h, miroir-flash. 12.05, au caril lon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Le Petit Lord. 13.05, les nou-
veautés clu disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05 ,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , mi-
roir-flash . 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous cle
seize heures, Budapest aller et retour. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10. micro
clans la vie . 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants.  19.35 , voyages
en cartes postales. 20 h , magazine 67. 20.20,
ce soir nous écouterons. 20.30, l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Richard
Beck , soliste Lola Granctman , pianiste.
22.30, informations. 22.35, la semaine lit-
téraire . 23 h , au pays du blues et du gospel.
23.25, miroir-dernière. 23.30 , hymne national.

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

19 h, per i lavoratorl italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie clu monde. 20.20, Le Petit
Lord. 20.30, l'université internationale. 21.30 ,
les sentiers de la poésie. 22 h , panorama
du Pérou précolombien ct actuel. 22.20 ,
sleppy time jazz. 23 h , hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, mélodies popu-
laires. 6.50. propos . 7.05 , chronique agricole .
7.10, musique norvégienne. 7.30 , pour les
automobilistes. 8.30, pages cle Vivaldi. 9.05,
entracte. 10.05 , opérettes viennoises. 11.05 ,
émissions d'ensemble. 12 h , le pianiste F.
Schulz-Reichel et le sextette clu Bristol-bar.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h , con-
cert récréatif. 14 h , magazine féminin. 14.25,
suite de valses symphoniques . Prokofiev.
14.50, Dumka , pièce pour piano , Tchaï-
kovsky. 15.05, pages de Beethoven.

16.05 , chorales des étudiants zurichois et
bernois et ensemble Erovox. 16.30 , thé
dansant. 17.30 , pour les enfants. 18 h ,
météo , informations , actualités. 18.20, séréna-
de pour Angélique. 19 h , sports , communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps. 20 h,
ensemble champêtre. 20.15, comédie en dia-
lecte bernois. 21.15, émission en langue ro-
manche. 22.15, informations , commentaires,
revue de presse. 22.30, arc-en-ciel hollandais.

©

Suisse romande
17 h, Rondin , Picotin. 17.15 ,

le cinq à six des jeunes . 18.15,
vie et métier. 18.45, bulletin de

nouvelles. 18.50, le magazine. 19.20, publici-
té. 19.25, Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30, Flipper le dauphin. 19.55, publicité .
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, car-
refour . 20.35, verdict : pour le meilleur et
pour le pire. 21.45, Le Signaleur, film de
Gérard Peteley. 22.15, rencontre de catch.
22.40, téléjournal.

Suisse allemande
16 h , magazine féminin . 17 h , pour les

enfants . 17.30, pour les jeunes. 18.15, jazz-
club. 18.45. téléjournal. 18.50, la journée
est finie. 19 h , l'antenne , publicité. 19.25 ,
étudiants , publicité . 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20 , sur la scène du monde. 21.05
Le Saint. 21.50 , Sept jours. 22.20 , téléjournal.

France
9.10 , télévision scolaire. 12.30. Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14 et 17.55,
télévision scolaire. 18.25 , sports-jeunesse.
18.55 , le monde secret . 19 h , te souviens-tu.
19 .10 , jeunesse active. 19.20, Le ma-
nège enchanté. 19.25 , Les Sept de l'escalier
15 b. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , Satut à l'aventure.
21.05, La p iste aux étoiles. 22.05 , opération
perce-neige. 22.20 , lecture pour tous. 23.20 ,
actualités télévisées. 23.40 , résultats de la
Loterie nationale.
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NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : exposition cle

géologie .
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Grand Restaurant.
Rex : 15 h et 20 h 30, 50 millions pour

Johns.
Studio : 15 h et 20 h 30, Tendre voyou.
Bio : 15 h , La Ruée vers l' o r ;  18 h 40,

Hôtel du nord ; 20 h 45, A 008 Apocalyse .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Patate ; 17 h 30,

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

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

M. Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste cie police indi-
que le pharmacien à disposition .

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

Si le roi savait ça !
Pharmacie do service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

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

Les Félins.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Du mouron
pour les petits oiseaux.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 déc. 3 janvier
3'/r »/_ Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.60
S' l> Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2V.°/« Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3'/» Fédéral 1955, juin 87.70 87.70
4V. »/. Fédéral 1965 . . 96.75 d 96.75
4''i »/o Fédéral 1966 . . 97.25 d 97.— d

ACTIONS

Swissair 674.— 680.—
Union Bques Suisses . 2740.— 2465.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1905.—
Crédit Suisse 2005.— 2005.—
Bque Poo. Suisse . . . 1340—. 1330.—
Bally 1120.— 1100.— d
Electre Watt H00.— 1105.—
Indelefl 815.— 815.— d
Motor Colombus . -. . 1025.— 1015.—
Italo-Suisse 190.— 189.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1500.—
Winterthour Accid. . . 603.— 605.—
Zurich Assurances . . 3749.— 3730.—
Aluminium Suisse . . 4910.— 4900.—
Brow Boveri 1485.— 1495.—
Saurer 980.— 970.— d
Fischer 1070.— d 1070.— d
Lonza 825.— 830.— d
Nestlé porteur 1925.— 1940.—
Nestlé nom 1347.— 1359.—
Suizer 3140.— 3130.—
Oursina 3275.— '3300.— d
Aluminium Alcan . 122.— 121 '/«
American Tel & Tel . 233.— 237.—
Canadian Pacific . . . 219.— 220.—
Chesapeake & Ohlo . 262.— 264.— d
Du Pont de Nemours 627.— 623.—
Eastman Kodak . . . .  550.— 554.—
Ford Motor 170.— 168 V*
General Electric . . . 382.— 389.—
General Motors . . . 288.— 285.—
IBM 1602.— 1612.—
International Nickel . 380.— 378.—
Kennecott 167.— 167.—
Montgomery Ward . . 88'A 89.—
Std OU New-Jersey . 275.— 274.—
Union Carbide . . . .  209 '/* 206.—
U. States Steel . . . .  164.— 162.—
Machines Bull . . . .  97 V» 90.—
Italo-Argentlna . . . .  26. 26. 
Philips 93 V1 92.—
Royal Dutch Cy . . . 145. 144. 
Sodec 172 Vt 173 VJ
A. E. G 322.— 327.— d
Farbenfabr . Bayer AG 142.— 148.—
Farbw. Hoechst AG . 211.— 216.—
Mannesmann . . . .  111.— 112.—

Siemens 177.— 185.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6600.— 6500.— d
Clba, nom 4650.— 4560.—
Sandoz 4625.— 4625.—
Geigy nom 2540.— 2510.—
Hoff .-La Roche (bj) .64500.— 64000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  890.— 890.—
Crédit Fone. Vaudois 725.— 725.—
Rom. d'Electricité . . 385.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.—
La Sulsae-Vle 2475.— 2475.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 déc. 3 janv.

Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 925.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— 8000.— et
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— 2800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 445.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— cl 1550.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «Aï 1200.— 0 1160.—
Suchard Hol. S.A. «B> 6600.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— d 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2't> 1932 95.— d 96.25
Etat Neuchât. 3V_ 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4'/. 1965 96.75 96.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 96.— d 95.— d
Com. Neuch. 3°/" 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 ¦/_ "A, 1946 96.50 d 97.—
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V. 1951 95.25 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3r'i i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 1* •'•

du 3 janvier 1967

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

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.— 44.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banqne

du 29 décembre 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 4.32 V»
Canada 3.97 lli 4.01 '/«
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.70 109.—
France 87.15 87.45
Belgique 8.62 8.65 Va
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.45 83.70
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.19 7.:5

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises



VIVANTE ET BIENFAISANTE
ÉMULATION JURASSIENNE

C

HAQUE année (ou presque), en automne, la Société jurassienne
d'Emulation sort un nouveau volume de ses « Actes ». Celui qui
vient de paraître est le soixante-neuvième ouvrage de cette pres-

tigieuse collection qui embrasse tous les domaines de la vie culturelle,
artistique et scientifique du Jura. De tous temps, cette publication contint
une substance très riche. Mais la présentation a été beaucoup améliorée
depuis quelques années, et d'austères qu'ils furent jusqu'au début de
cette année, les « Actes » sont devenus une publication plaisamment pré-
sentée, richement illustrée en noir et en couleurs, contenant aussi d'inté-
ressants fac-similés . Bref, une publication qui se lit facilement et qui
peut intéresser un large public.

tes « Actes » 1965-1966 , dont
nous avons dit la publication ré-
cente, cont iennent plus de quatre
cents pages, ta première partie
est consacrée à la mus ique, et
plus précisément à la vie et à
l'œuvre de ,six compositeurs ju ras-
siens : Albert Béguelin, ce « seul
compositeur authentiquement ju ras-
sien, qui n'a pas joui de son vi-
vant de l'admiration qu'il méri-
tait » ,- Louis Broquet, originaire de
Movelier, natif de Pleigne, profes-
seur au collège de Saint-Maurice ;
Henri Gagnebin, « organiste, pro-
fesseur , compositeur , directeur du
Conservatoire de Genève, fonda-
teur du Concours i n t e r n a t i o na l
d'exécution musicale, critique, con-
férencier, écrivain » ; Paul Miche
de Courtelary, professeur au Con-
servatoire de Genève durant qua-
rante ans ; Jean-Frédéric Perrenoud
dont l'audience s'étend à la Fran-
ce, à l'Italie, à l'Allemagne, à la
Hollande ; enfin Alphonse Roy,
compositeur, doublé d'un instru-
mentiste de grand talent.

Après la musique, les lettres
La partie réservée aux lettres

débute par quelques poèmes de
Jean Cuttat, le poète bruntrutain
établi à Paris et de J.-R. Fiechter.
Puis c'est le texte de la conférence
faite lors de l'assemblée générale
de Saint-Imier par le professeur
Josep h Hanse sur « La nouvelle
universalité de la langue françai-
se ». Enfin, dans sa « Chronique
littéraire », M. Charles Beuchat,
président central de l'Emulation et
homme de lettres connu et 'distin-
gué, analyse les œuvres récentes
de quelques auteurs jurassiens :
Jean - Pierre Monnier, René Fell,
Alexandre Voisard, Roland Brachet-
to, Louis Muller, Jean Chausse,
Yvette Joliat, André Allemand,
Jean-René Suratteau.

Un témoin de I époque
révolutionnaire

Les éditeurs des « Actes 1965-
1966 » ont réservé la part du lion
à l'histoire. Ce volume contient en
effet le texte intégral de l'étude
consacrée par Charles Junod à
« Charles-Ferdinand Morel, témoin
de l'histoire ' du Jura bernois à
l'époque révolutionnaire ». Charles
Junod, ancien directeur de l'Ecole
normale de Delémont, est origi-
naire de Corgémont, comme Ferdi-
nand Morel. C'est une des raisons
qui l'incitèrent, l'heure de la re-
traite arrivée, à se plonger dans

l'étude de la vie de son illustre
concitoyen et à lui consacrer un
important et passionnant ouvrage.
Malheureusement, M. Junod mou-
rut peu ,de temps avant de termi-
ner son travail, alors qu'il avait
amass é une abondante matière.
M. Charles Simon, lui-même histo-
rien et grand connaisseur de Mo-
rel, termina l'œuvre inachevée.
C'est ce texte important que pu-
blie l'Emulation.

Non moins intéressante est l'étu-
de consacrée par l'historien André
Chèvre à « Lowenburg, domaine
privé et bourgeoisie ». Cette an-
cienne propriété de l'abbaye de
Lucelle eut une existence des plus
mouvementées. Vendue comme bien
national en 1796, elle appartient
actuellement à une fondation bâ-
loise qui l'a fort bien modernisée ,
réorganisée et restaurée, sans né-
gliger l'intérêt historique et cultu-
rel. Ce sont quelques tableaux de
l'histoire de cette propriété qu'An-
dré Chèvre — dont on n'a pas ou-
blié l'excellent ouvrage consacré
l'année dernière à Christop he-Bla-
rer de Wartensee — présente aux
lecteurs des « Actes ».

La partie historique du volume
se poursuit par une étude de Pier-
re Léchot consacrée à « Orvin, pe-
tit monde à part ». Ce sont, ici en-
core, d'excellentes pages d'histoire
sur une localité fort sympathique
du sud du Jura.

Heureuse influence
de l'émulation

Le soixante-neuvième volume des
« Actes » se termine par un rap-
port d'activité des sections . Rap-
port instructif, qui apprendrait par
exemple au novice en la matière
que l'Emulation jurassienne n'est
pas implantée uniquement dans le
Jura, mais qu'elle a aussi des sec-
tions, et de très actives, à la
Chaux-de-Fonds, à Genève, à Lau-
sanne et à Neuchâtel.

Dans une étude récente consa-
crée au Jura, Gonzague de Rey-
nold a souligné « l'heureuse action
de la Société jurassienne d'Emula-
tion ». « Pendant que les luttes
publiques divisaient les Jurassiens,
écrit-il, l'activité intellectuelle de la
société ranimait en eux le senti-
ment de leur unité, leur apprenait
à cultiver ensemble leur bien com-
mun. » C'est encore une fois dans
cet esprit qu'est conçu le nouveau
volume des « Actes ».

Bévi.

Prévisions
p our

dans
le Ju ra -Sud

A f \  Ç\ WÈ

Nous avons pris contact avec toutes les communes du Jura-Sud et avons posé
trots questions aux secrétaires communaux : nombre d'habitants — quotité d ' imp ôt —
travaux en vue.

Il ressort de cette enquête que la plupart des villes et villages accusent une aug-
mentation de population ainsi qu'une élévation de la quotité d'impôt. Dans l'ensem-
ble de cette partie du Jura , la question de l'épuration des eaux est l'objectif numéro
un des communes. La haute conjoncture permet encore la construction cle nombreuses
maisons familiales, mais il y a tout de même un léger tassement. Voici donc en style
télégraphique le résultat de notre enquête.

RENAN : 1120 habitants dont 150
étrangers. Quotité d'impôt 2,4. Une halle
de gymnasti que est en construction et
une station d'épuration des eaux est à
l'étude.

SONVILIER : 1560 habitants dont
148 étrangers. Quotité d 'impôt 2 ,1. Pas
de grands travaux, mais la construction
d' un immeuble à S logements.

SAINT-IMIER : 7000 habitants dont
800 étrangers, augmentation de 15 unités
sur 1965. Quotité d'impô t 1,9. La cons-
truction d' une usine d 'épuration des eaux
est à l'étude. Un jardin d'enfants et une
maison pour personnes âgées seront cons-
truits et les ateliers des services techni-
ques sont à l'étude.

VILLERET : 1200 habitants dont 150
étra ngers. Quotité d 'impôt 2,1. Il est pré-
vu l'installation du chauffage à mazout
au collège et la réfection de la route
cantonale.

CORMORET : 745 habitants dont 22
étrangers. Quotité d'impôt 2,1. Pas de
grands travaux en perspective.

COURTELARY : 1450 habitants dont
290 étrangers. Quotité d'impôt 2,1. Le
bâtiment de la Caisse d'épargne est sous
toit et 2 blocs d'habitations sont préyus
pour 1967.

CORTÉBERT : 850 habitants dont
50 étrangers. Quotité d'impôt 2,1. Pas de
grands travaux en perspective pour 1967.

CORGÉMONT : 1550 habitants avec
200 étrangers. La rue principale recevra
un nouvel éclairage. Il ne manque p lus
que le cadra n au temple qui vient d'être
rénové. Deux importantes usines construi-
sent une fabri que et 10 maisons fami-
liales sont en voie d'achèvement.

^ 
SONCEBOZ : 1500 habitants dont 180

étrangers. Quotité d 'impôt 2,2. Le travail
le p lus important pour 1967 sera la
chloration des eaux . du réservoir de
Pierre-Pertuis.

LA HEUTTE : 428 habitants , 50
étrangers. Quotité d'impôt 2 ,0. En 1967
on espère construire un nouveau collège.

PÉRY-REUCHENETTE : 1400 habi-
tants, 200 étrangers. Quotité d'impô t
1.5. De grands projets en vue : épura-
tion des eaux, stand de tir , salle de
spectacles.

FRINVILL1ER-VAUFFEL1N : 400 ha-
bitants dont 30 étrangers. Quotité d'im-
p ôt 2,8. Pas de grands travaux en vue.

^ 
ROMONT : 250 habitants dont 15

étrangers. 1967 verra l'installation d' une,
station d'épuration des eaux qui coûtera
la somme de 500,000 francs.

PLAGNE : 260 habitants, 50 étran-
gers. Quotité d'impôt 2.8. Il faudrait au
petit village de montagne un hangar pour
les pompiers surmonté d' un clocheton :
des garages. Vépuration des eaux est
aussi à l'ordre du jour.

ÉVILARD : 1837 habitants, dont 100
étrangers. Quotité 1,8. La construction
d'une maison de commune est renvoyée
à p lus tard. La construction des villas
est en baisse, les terrains devenant rares.
En revanche à Macolin , l'Ecole fédérale
poursuit son programme de constructions.

ORVIN : 810 habitants et 30 étran-
gers. Impôt 2,3. Station de pompage des
eaux, réfection des rues, épuration des
eaux sont à l'ordre du jour. Aux Prés-
d'Orvin, on compte actuellement 260
chalets.

LA NE UVE VILLE : 3500 habitants,
621 étrangers. Epuration des eaux avec
statiofi au Landeron, un progymnase , un
réservoir pour l'alimentation en eaux ,
blocs locatifs sont prévus pour 1967.

LAMBOING : 460 habitants, 15 étran-
gers, impôt 2 ,2. Pas de grands travaux .
Quelques maisons et l'épuration des eaux
sont prévus pour 1967.

DIESSE : 300 habitants , 10 étrangers

Une des plus vieilles maisons de Tavannes.

(Avipress - Guggisberg)

Quotité 2 ,4. Un projet de captation d' eau
et d'épuration est envisagé.

NODS : 487 habitants, 5 étrangers.
Quotité 2,2. Epuration des eaux, nouvel-
le laiterie, rénovation des rues du village ,
constructions de chale ts et développe-
ment touristique sont les problèmes po-
sés au village du p ied du Chasserai.

PRÊLES : 478 habitants , dont 40
étrangers. Quotité d 'impôt 2. I million
100,000 francs seront nécessaires pour
desservir la région en eau potable. Ces
travaux seront répartis sur 2 ans. La
construction de nombreuses maisons de
vacances est prévue pour 1967.

TA VA NNES : 4000 habitants , 320
étrangers, quotité 2 ,0. Rénovation de
l'hôtel de ville , home pour vieillards ,
maison pour 15 appartements.

M ALLER A Y : 1SS3 habitants dont
200 étrangers. Quotité d'impôt 2. Epu-
ration des eaux, nouvelle école sont à
l'ordre du jour.

RECONVILIER : 2800 habitants , 450
étrangers. Quotité d'impôt 2. Deux immeu-
bles locatifs , une nouvelle route et l'épu-
ration des eaux fi g urent au pro gramme
1967.

COURT : 1500 habitants , 100 étran-
gers . Impôt 2 ,0. Pas de travaux impor-
tants en perspective.
'*W01ÙÊR : 420 habitants? 6 étran-
gers. Quotité d'impôt 2 .1 si le peuple
accepte cette augmentation. 2 bâ. imcius
et une nouvelle poste pour 1967 .

MOUTIER : 8200 habitants. 1200
étrangers. Impôt 2 , 1 (passera en vota-
tions). Les eaux usées, une maison pour

personnes âgées , et p lusieurs blocs d'habi-
tation sont prévus pour la nouvelle année.

LOVER ESSE : 285 habitants dont 8
étrangers, quotité 2,0. Station d'épuration
des eaux avec Tavannes et Reconvilier.
Loge pour le bétail et maison pour le
corps enseignant.

T R A M E L A N  : 2800 habitants , 450
étrangers. Impôt 2. Une p iscine , un
home pour personnes âgées , un réservoir
ct un télésk i d' exercice sont à l'ordre du
jour 1967.

Ce tour d 'horizon terminé , il ne nous
reste p lus qu 'à souhaiter aux communes
du Jura-Sud une année prospère et la
réalisation dc leurs vœux.

Ad. GUGGISBERG

A Saint-Imier , le nouveau jard in
d' e n f a n t s  sera terminé pour Pâ ques.

(Avlpress - Guggisberg)
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La nouvelle église catholique de Mou-
tier , œuvre cle M. Bauer , architecte spé-
cialiste en art sacré, s'achève par étapes.
Ce sanctuai re qui possède déjà une mer-
veilleuse série de vitraux de Manessier,
vient cle recevoir k l'occasion des fêtes do
fin d'année , deux œuvres clu sculpteu r
parisien Henri-Georges Adam.

Autel, ambon et tapisserie

ornent le chœur

L'autel a été taillé dans un gros bloc
de marbre blanc de Carrare. La table
repose sur quatre cubes de marbre. Elle
pèse à elle seule trois tonnes.

C'est une entreprise suisse cle Laufon
qui a été chargée d'incruster dans l'autel
des plaques de marbre noir et gris , d'après
les dessins cle Georges-Henri Adam. On
retrouve ces mêmes incrustations dans les
cubes sur lesquels la table de l'autel ré-
pose, de même que sur quelques plaques
qui ont été placées dans le parvis en
béton de la nef. Ce travail est vraiment
remarquable et suscitera l' admiration des
connaisseurs.

Quant à la tapisserie, elle a été exécutée
selon la maquette du célèbre sculpteu r
parisien Adam. Elle représente une montée
do flammes dans la lumière, flammes qui ,
par leur hardiesse , leur ampleur , créent
une indiscutable atmosphère d'ardeur , com-
me un buisson ardent dont les flammèches
blanches et noires nous entraînent vers le
ciel en nous soulevant par la prière à
demander l'aide clu Tout-Puissant. La so-
briété de cette tap isserie contraste fort
heureusement avec les vitraux pleins de vie
et de lumière de Manessier.

L'ambon , petite chaire sur laquelle le
prêtre pose l'Evangile a été installée à

droite de l'autel. Il est lui aussi taillé dans
le même marbre blanc.

Ce qui manque encore

Pour que l'église de Notre-Dame de la
Prévôté soit complète, il lui manque encore
un tabernacle qui est actuellement en tra-
vail à Laufon , des orgues, un baptistère ,
un oratoire à la Vierge, un chemin de
croix et le crucifix cle l' autel. II en coûtera
encore quelque 500,000 fr. et ce n 'est
probablement que d'ici à quelques années
que Notre-Dame dc la Prévôté pourra inau-
gurer ce sanctuaire qui fera honneur à tous
ceux qui l'ont construit.

Ad. Guggisberg
Table sainte et tapisserie.

(Avipress - Guggisberg)

Une partie des vitraux de Manessier.
(Avipress - Guggisberg)

Une ferme ci che?df
entre deux mers !

La ferme de Mont-Lucelle dont le toit envoie ses eaux vers la mer
du Nord par le pan gauche (sur notre photo) et vers la Médi te r -

ranée par le pan droit.
(Avlpress - Bévi)

Le Jura s'honore de compter
encore nombre de familles au-
tochtones profondément enraci-
nées sur la terre de leurs an-
cêtres. Parmi ces familles, celle
des Studer n 'est pas la moins
méritante puisque ce sont sept
frères qui exploitent des domaines
dans différentes régions du, pays.
An hasard d'une promenade, nous
avons passé l'autre jour par Mont-
Lucelle où nous avons rencontré
l'un d'eux, M. Joseph Studer-

,M. Joseph Studer-Nagel.
(Avipress - Bévl)

Nagel, personnage très connu et
très influent dans les milieux de
la paysannerie jurassienne.

Sa ferme de Mont-Luceille, M.
Studer l'a créée lui-même. Attiré
de tous temps par cette ré-
gion toute proche de la France ,
il découvrit à la fin cle la der-
nière guerre le petit vallon qui
surplombe la route internationale.
U décida de venir y construire
« sa » ferme. Et en effet, depuis
1945, un grand bâtiment entouré
d'annexés s'élève sur un flanc du
vallon. Ferme prospère où le
maître-agriculteur élève une belle
l'nm i' l c . de dix enfants .  La région
ne .le prête pas très bien à la
cul ture , le terrain est un peu lé-
ger et accidenté. En revanche, elle
convient fort bien à l'élevage. La
ferme produit aussi une crème re-
nommée, qui valut à M. Studer
une haute  dist inct ion lors de la
dernière Exposi t ion n a t i o n a l e .
M. Joseph Studer  est représen-
t a n t  du Jura à la Fédérat ion
laitière bâloise ct vice-président
de cet organisme.

Au point de vue géographique,
la ferme de Mont-Lucelle occupe
une position tout à fai t  particu-
lière. Placée comme nou s l'avons
di t  au sommet d'une petite col-
line , elle voit une  partie des eaux
dc son toi t , celles du pan n ord ,
s'écouler dans l 'A'la ine , puis dans
lo Doubs et le Rhône pour finir
dans la Méditerranée , tandis que
les eaux du pan sud se déversent
dans la Lucelle et, par la Birse
et le Bhin , dans la mer du Nord.

Bévi



¦

I
¦

t 
¦ • .

Enfin la solution pour vos cheveux:
l'atomiseur réglable à volonté

«Curlfix» FORTE / ...̂  \ 
;

JALIXLL/LU_L V7 vC^CQALlLL • ï Nouveau et pratique:
3 degrés de vaporisation! Selon la nature de vos cheveux et le style de
votre coiffure, réglez votre «spray» à volonté. Il suffit de tourner le
bouton-atomiseur sur la position désirée: l=léger,2=moyen,3=fort.
Votre bombe-spray travaille sur mesure et s'adapte exactement à vos
désirs. 

Hï
^ 

H ^^^^vulU^ Une qualité qui maintient parfai-
Hf §jjj tement les cheveux et convient particulièrement aux

^^MÈÊÈÈÊ - '̂S^F*̂ '̂  C*CW TT11 T*^C TV1 f^\f i ̂ T*n P*C C Q \Td Tl
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«Curlfix» FORTE remplace notre laque capillaire «Curlfix» IDEAL
et répond aux nouvelles exigences de la mode. «Curlfix» FORTE
complète de façon idéale notre «Curlfix» SOFT, toujours si demanda

La boîte normale de 145 g 2.30
La grande boîte de 386 g 4.40

Et comme touj ours pour les coiffures souples : «Curlfix» SOFT
La boîte normale de 145 g 2.30
La grande boîte de 386g 4.40

Cosmétiques IV! I \JÊ \\\ m%Ji&
Toujours des nouveautés

t
e .

i



Conséquence inattendue de l'épreuve grisonne sur le championnat de Ligue Â

Grasshoppers a-t-il entamé, lundi après-
midi, le redressement que tout le monde
attend de lui, en battant Berne au Dolder ?
II est assez difficile cle répondre à cette
question et cela pour plusieurs raisons.

La première, c'est qu'il est malaisé d'ap-
précier la valeur réelle dc Berne. Même
si cette équipe avait fait appel à Nobs
et à Roger Schmid pour ce match de la
dernière chance.

La deuxième, c'est que les adversaires
directs de Grasshoppers, Kloten et Davos
n'ont pas perdu et ne perdront sans doute
pas contre Berne, qui songe d'ores ct déjà
à la préparation du tour final de promotion-
relégation.

La troisième, c'est que le redressement
éventuel dc Grasshoppers ne dépend pas
exclusivement de son propre comportement ,
mais encore des résultais des autres équi-
pes (Kloten, Davos et même Langnau).

La quatrième enfin, c'est que les Zuri-
cois, dirigés par Stue Cruishank, sont très
instables et qu'il leur faudra confirmer
ce succès pour que l'on puisse croire très
sérieusement à leur possibilité de prendre
part au tour final du championnat dc Suisse.

Cruishank était à Davos pendant la coupe
Spengler et il nous disait : « Le comble

dans toute cette histoire, c'est que si nies
joueurs voulaient prendre le tour final au
sérieux en s'entraînant en conséquence, ils
pourraient encore briguer le titre de cham-
pion de Suisse. Hélas, ces garçons, apparem-
ment comblés par le titre conquis l'hiver
dernier, donnent l'impression d'accomplir
une corvée, si bien que je ne les ai vus
qu'une seule t'ois tous ensemble à l'entraî-
nement. Dès lors, avant de parler de notre
comportement éventuel dans le tour final ,
i! faut d'abord songer à nous tirer d'af-
faire. »

ÉVÉNEMENT INATTENDU
Sur les six matches qui lui restent à

jouer, Grasshoppers eu jouera quatre au
Dolder, mais ses deux déplacements peu-
vent être d'importance capitale, puisqu 'ils
le conduiront à Kloten Oc 11 janvier)
et à Davos (le dernier jour du champion-
nat). Or j'ai le sentiment très net que Da-
vos est plus menacé que Kloten dans cette
aventure, parce qu'il s'est produit un évé-
nement inattendui : la coupe Spengler a mi-
né l'équipe au lieu de la préparer.

SITUATION DIFFÉRENTE
Quand Davos comptait sur des joueurs

âgés, comme Durst, Bassani, Keller, Dieth-

lem ou Jenny, la mise en train était pénible
et la coupe Spengler venait à point nommé
pour donner à ces joueurs le ry thme qui
leur manquait . Aujourd'hui, la situation esl
toute différente. SobolklewiCz a renoncé à
tous les chevronnés et il a mis sur pied
l'équipe la plus jeune de Suisse. Or, ces
jeunes joueurs encore légers et intimidables

Max Grimm , le gardien de
Kloïen, a pris la brusque déci-
sion d'abandonner le sport ac-
tif. Cette « retraite » met le
club zuricois dans l'embarras,
car son deuxième gardien , Ri-
chard Fehr, a commencé le
2 janvier son école de sous-
officier. Les démarches entre-
prises par le comité de Kloten
pour faire revenir Grimm sur
sa décision ont échoué.

se sont montrés si inférieurs aux Tchéco-
slovaques, aux Canadiens et aux Suédois,
qu'ils ont perdu toute confiance. Ils sont
donc allés avec résignation d'une défaite à
l'autre et maintenant ils sont incapables de
se reprendre.

ERREUR FATALE
Davos avait songé à renforcer son équipe

pour la coupe Spengler. Il aurait dû le
faire, d'une part pour mieux équilibrer le

A KLOTEN

tournoi et d'autre part pour permettre aux
jeunes dc se relayer sans fatigue excessive,
aux côtés dc joueurs de talent comme les
Canadiens évoluant en Italie ou en Au-
triche. L'entraîneur Sobotkiewicz a pensé
bien faire en donnant l'occasion à ses jeu-
nes d'affronter des adversaires de classe,
mais la différence était trop grande.

Quant on perd cinq à quatre contre des
Tchécoslovaques ou des Suédois, on apprend
beaucoup, mais quand on se fait corriger
dix, douze ou quinze à zéro, on n'apprend
rien du tout , bien au contraire.

Que Milo Golaz médite cette leçon, à

l'heure où il doit préparer l'équipe qui joue-
ra le tour de promotion-relégation. Young
Sprinters ne peut plus se permettre de jower
les sacrifiés et d'encaisser des défaites hu-
miliantes. Ses joueurs doivent réapprendre
à se battre et à gagner.

Eric WALTER

BEFAILLANCE. — Davos a perdu un match très important contre
Genève Servette. Sur cette photo, Rey n'aggravera toutef ois pus
la marque, car Abegglen (à droite) aidé p tir Pappa (à gauche)

se saisira du palet. (Photopress )

La parole est à Lausanne et Villars
POUR Li DiMER ÉPISODE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Apres une très courte trêve, utilisée
d'ailleurs par plusieurs équipes à rencon-
trer des formations étrangères , le cham-
p ionnat de Ligue B reprend ce soir.
Dans le groupe ouest, six équipes n'ont
que onze matches à leur act i f ,  alors que
quatre en ont douze. Il s'agit d 'équilibrer
tout ça le p lus rapidement possible.

LA SURPR ISE SIERROISE
Ce qu'on n'attendait évidemment pas ,

en f i n  d'année , c'était une défaite de
Sierre, l 'équipe la plus régulière et la
seule invaincue jusque-là. Et l 'inattendu
s'est produit : Sierre a été battu pour
la première fo is  de la saison , et encore
par Villars - Champéry, qui disputait
farouchement la dernière place du classe-
ment à Montana - Crans, il y a quel-
ques semaines à peine.

Faut-il déduire de cette défaite valai-
sanne que les Sierrois vont maintenant
au-devant de certaines di f f icul tés  ? Pro-
bablement pas. On peut parfaitement
comprendre que Sierre, assuré de par-
ticiper au tour f inal  pour l'ascension en
Ligue A , n'é prouve plus le besoin de
battre absolument tous ses adversaires,
et désire sou f f l e r  un peu, récupérer, avant
de se lancer dans la grande aventure.
On serait mal venu d'exiger des Valai-
sans qu'ils continuent à prouver ce qui
l'est déjà , qu 'ils sont les meilleurs du
groupe , et de les pousser à se fatiguer
inutilement avant les grandes confronta-
tions du mois de février.

Reste à savoir quelle sera la deuxième
équip e appelée à jouer les finales. Nom
penchons, depuis quelques semaines, pour

Lausanne , qui a montre son vrai visage
en alignant sept victoires consécutives,
après un malheureux début de cham-
p ionnat , qui lui a fa i t  perdre cinq points
en trois matches. Lausanne n 'est p lus
menacé maintenant que par Sion. Et
comme ces deux équipes doivent encore
se rencontrer, la question sera probable-
ment tranchée à l 'issue de ce match.
Et sera justement tranchée, croyons-nous,
en faveur  de Lausanne.

VILLARS S A U V É ?

En admettant que Sierre et Lausanne
soient les f inal is tes  du groupe ouest ,
comme Lugano et Ambri Piotta seront
les finalistes du groupe Est, il est inté-
ressant d'essayer de savoir quelles seront
les 4 équipes romandes, à part Sierre
et Lausanne, assurées de pouvoir encore
jouer en Ligue B l'an prochain. Elles
ont toutes été dans ce cas jusqu 'ici , à
part Montana et Villars. Or, si Montana
reste désespérément le dernier avec 11
matches et zéro point . Villars opère un
redressement spectaculaire en gagnant
quatre rencontres, après sept défaites.
Et en venant même à bout du chef de.
f i le , Sierre. Or, Villars n'a présentement
que 4 . points de retard sur Martigny ,
Thoune et Bienne qui occupent la zone
centrale de sécurité. Quatre points à rat-
traper en sept matches, c'est possible ,
surtout lorsque l'on sait à quel point
les équipes de Ligue B sont de valeur
égale. Et quelle obstination elles mettent
à perdre les matches qu 'elles devraient
logiquement gagner.

Il n'y aurait dès lors rien d 'étonnant
à voir maintenant Villars, trop tôt con-
damné par lés stratèges, poursuivre sa
carrière victorieuse et aller s'installer
prochainement dans la zone de sécurité
d'où personne ne pourrait plus le délo-
ger.

Et dans cette zone , Villars pourrait
for t  bien, finalement , prendre la p lace
de Martigny ; de ce Martigny aui a fa i t
f igure de favori  et qui, n'étant décidé-
ment pas une équipe de « gagneurs » ,
pourrait bien se. retrouver dans le groupe
des condamnés, en compagnie de Mon-
tana , de Moutier et de Gottéron.

Lausanne assurcra-t-il sa place dans
le groupe d'ascension ? Et Villars attein-
dra-t-il la zone de sécurité ? Telles sont
les deux questions les plus intéressantes
que l'on peut se poser , au commence-
ment du dernier ép isode du championnat.

Ma rc WA EBER

© Le match de champ i o n n a t  suisse
de Ligue nationale A Zur ich  - Davos ,
prévu pour le 24 j anv i e r , a été avan-
cé au 18 janvier .

# En match retour du deuxième
tour de la coupe d'Europe, à Cortina
Rex a battu l'équi pe hongroise de
Ujpest Dosza fi-2 (4-0, 2-0, 0-2). Le se-
cond match retour reste à jouer, mais
Cort ina est d'ores ct déjà qua l i f i é  puis-
qu ' i l  ava i t  déjà  gagné les deux matches
al ler  ((i-1 et 6-2).

Yonng Sprintera change d'idée
Pour rencontrer Kloten ce soir à Monruz

Nous nous réjouissons du courage des di-
rigeants de Young Sprinters, qui avaient
donné carte blanche à l'entraîneur en ce
qui concernait la préparation des juniors et
leur intégration dans la première équipe,
et voilà qu'ils changent d'idée. Ils ont prié
Milo Golaz de former la plus forte équi-
pe possible à partir d'aujourd'hui. C'est di-
re que ce soir, Young Sprinters rencontre-
ra Kloten avec deux lignes d'attaque seu-
lement. Et comme Blank — dont le poi-
gnet droit est quasiment guéri — fera sa
rentrée, l'équipe comptera encore un jeune
de moins qu'au début du championnat.

Le président du club nous a précisé que
cette décision avait été prise parce que
les jeunes joueurs récemment intégrés à
la première équipe étaient visiblement trop
faibles et que, de ce fait, Young Sprinters
enregistrait des défaites d'une netteté qui
décourageaient les spectateurs et les sup-
porters.

Nos lecteurs connaissent notre point de
vue sur ce sujet. Nous ne prolongerons
donc pas. Rappelons simplement que nous
ne sommes pas du tout sur la même lon-
gueur d'onde que le comité de Young
Sprinters et remarquons que les erreurs
commises par le club depuis dix ou quin-
ze ans ne sont pas près de porter des
fruits.

II va sans dire que, malgré ce revire-
ment, Milo Golaz s'occupe des juniors tout
aussi activement qu'auparavant. Les entraî-
nements quotidiens continuent et l'entrai,
neur est à la recherche de matches ami-
caux pour ces jeunes qui, en compagnie
des Spori, Berney, Neipp, Staudenmann et
Reymond pourraient être de bons partenai-
res d'équipes de première ligue.

LA FORMATION
Mais venons au match de ce soir. Pour

rencontrer Kloten, qui jouera une carte
importante — sa position est devenue pré-
caire depuis que Grasshoppers montre les
dents — Young Sprinters s'alignera dans
la composition suivante : Nagel (Neipp) ;
E. Paroz, Uebersax : Henrioud (Sandoz),

Wittwer ; Blank, Martini , Wehrli ; Sant-
schi, J.-J. Paroz, Sprecher ; Berney, Spori.

Nous n'attendons pas de miracle de cette
équipe, d'autan t plus que Blank manque
de compétition. Mais, sait-on jamais, le
fait de se retrouver ensemble peut permet-
tre aux anciens de réussir une bonne pres-
tation, sinon de s'imposer. On leur souhai-
te, évidemment, de se tirer d'affaire au
mieux , ne serait-ce que pour le plaisir des
spectateurs.

F. PAHUD

Dès demain s'ouvre le grand « cirque blanc »

Après le lever de rideau en comité res-
treint du Critérium de la première neige,
à Val d'Isère, la saison des grandes compé-
titions internationales de ski alpin, le « Cir-
que blanc », débutera en fin de semaine
en Allemagne par les épreuves masculines
et féminines organisées dans les stations
bavaroises de Berchtesgaden et d'Oberstau-
fen. Ces courses , qui ne comporteront pas

AGIMES COQUUZ. — La sliieuse
de Champéry j j u s t if i e r a - t- e l l e
cette année, sa présence parmi

l'élite suisse.
(Photo ASL )

de descente , mais seulement des slaloms
spéciaux et géants , seront la première con-
frontation depuis les championnats clu mon-
de de Portillo. Elles amorceront pour beau-
coup la lutte aux points FIS, d'après les-
quels seront établis les classements qui se-
ront déterminants lors des Jeux olympiques
de Grenoble.

DUEL AU SOMMET
C'est chez les messieurs — 71 concur-

rents de 14 pays —¦ qui s'affronteront sur
les pentes du Jenner , que le choc sera le
plus rude. Les Français Jean-Claude Killy,
Guy Périllat et Léo Lacroix auront à con-
firmer leur valeur devant les Autrichiens,
qui ont particulièrement soigné leur prépara-
tion. L'Italien Carlo Senoner, qui n'a guère
fait parler de lui depuis sa surprenante
victoire chilienne en slalom spécial, le Sué-
dois Bengt-Erik Grahn, les Allemands et
les Suisses leur donneront la réplique.

A quelques 300 kilomètres plus à l'ouest
et non loin du lac de Constance, à Ober-
staufen , chez les dames —¦ 65 concurrentes
de 12 pays — la compétition sera plus ou-
ve r te. Les Françaises, les sœurs Goitschel
en tête auront affaire à forte partie. Les
Autrichiennes , les Américaines, les Suisses-
ses et la Canadienne Nancy Greene et l'Ita-

lienne Giustina Demetz mettront tout en
œuvre pour effacer leur échec de Portillo.

Voici le programme de ces épreuves :
Berchtesgaden (messieurs). — demain :

slalom spécial. — Vendredi 6 janvier : sla-
lon géant.

Dimanche 8 janvier : slalom spécial.
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FOOTBALL

C'est finalement au stade du centre
universitaire de Mexico que l 'équipe
suisse s'est rendue pour son premier
entraînement qui devait être suivi , à
13 heures, par une réception au club
suisse de la capitale mexicaine.

Avant de partir pour le stade, hier en
début d'après-midi, Alfredo Foni a dit
son inquiétude à l'envoyé spécial de
l'agence Sportinformation. L'entraîneur
helvétique est pessimiste. Seuls Fuhre r ,
les Tessinois Prosperi et Gottardi et
les Sédunois Perroud et Quentin sont
bien entraînés. Depuis Zurich , les jou-
eurs suisses ont passé quinze  heures
en avion et la visite de New-York en
car, d'une  durée de 4 h 30, n 'a pas fa-
vorisé la récupération.

Exception faite pour Odermatt , qui
souffre encore d'une cheville, et de
Blaettler, victime d'une légère in f l am-
mation de la peau au visage, Alfredo
Foni ne déplore heureusement ni bles-
sé, ni malade. Contre le Mexique, il en-
visage d'aligner l'équipe suivante : Pros-
peri (Lugano) ; Fuhrer (Grasshoppers) ,
Tacchella (Lausanne) ,  Baeni (La Chaux-
de-Fonds), Stierli  (Zur ich)  ; Durr (Lau-
sanne), Armbruster  (Lausanne) ; Got-
tardi (Lugano), Kunzl i  (Zurich) ,  Hosp
(Lausanne) et. Quentin (Sion).

Si Odermatt est complètement
rétabli d'ici à demain soir, il pourra
prendre la place d'Armbruster. Foni
songe en outre à jouer le 4-3-3 en re-
pliant Hosp sur la même ligne que
Durr et Armbruster.

Mardi à Mexico, il faisait  beau temps
et la température a varié du ran t ,  la
journée entre 15 ot 20 degrés.

Pour lenr part, les Mexicains a l igne-
ront en principe l 'équipe su ivante  pour
le premier match :

Caldcron : Chaires, dei Muro , Nunoz,
.lauregui ; dcl Aguilda , Pulido ; Gomez ,
Tîorja, Pcreda et Padilla. Par rapport
à la sélection qui a joué le tour final

de la dernière coupe du monde, on
trouve dans cette équipe quatre nou-
veaux venus : les demis dei Aguila ot
Pulido et les attaquants Gomez et Pc-
reda. Alfredo dei Aguila est cependant
un « revenant >• puisqu 'il avait participé
au tour final de la coupe du monde
19G2 au Chili.

En match a m i c a l  à N a n t e s . Nan te s
a b a t t u  Hambourg  2-1 (mi-temps 1-0) .

Hockey sur glace
(9 Match a m i c a l  : Vil lars . Champcrv-

Grenoble  5-3 ( 2-0, 0-1, 3-2).
© Dans  le cadre du t ou rno i  in te rna-

t iona l  de Winnipeg l'URSS a ba t tu  les
Etats-Unis 7-1.

CYCLISME
Les Six Jours  de Cologne se. sont ter-

minés  par  la v i c t o i r e  de l'Allemand
Klaus  Bugdahl et du Belge Patr ick  Ser-
cu qui ont  pris un tour  d' avance aux
f a v o r i s , les A l l e m a n d s  R u d i  A l t i g - R en z
L 't la « paire » ho i l and o - su i s s e  Posl-
P f e n n i n g e r .

Âvee ies Suisses
à faîc©

Sélection asiérisalu®
et canadienne

Pour la saison européenne, les fédé-
rat ions américaine et canadienne ont
retenu les skieurs  et skieuses sui-
vants  :

Canada : Peter Duncan , Scott Hen-
derson , Wayne Henderson, Rod Hcbron,
Gerry Rina ld i , Keith ShepertI, Nancy
Greene, Karen Dokka, Judiy Leinweber,
Garrie Matheson et Stéphanie Townsend,

Etats-Unis : Jim Heuga, Ken Phelps,
Rcbel Ryan , Dennis McCoy, Nick Orsi ,
Jim Barrows, Rick Chaffee, Duncan
Cul iman , Loris Werner, John Clough ,
Penny McCoy, Robin Morning,  Susan
Chaffee, Sandra Shellworth et Wendy
Allen.

Nouvelles inscriptions
à Wengen

Les organisateurs des courses du Lau-
berhorn , à Wengen, ont reçu de nou-
velles inscriptions. Il s'agit de celles
des équipes comp lètes du Canada ct
des Etats-Unis, ainsi que des allemands
Leitner , Heckmiller, Vogler , Lesch et
Prinzing et des Italiens Mahlknecht ,
Mussner, Dibona , Piazzalunga et De-
metz.

_L__A-_ y.

Dans un réunion à Sao Paulo
Bonne tenue de Friedli

A Sao Paulo , les participants de la
course de la Saint-Sy lvestre se sont re-
trouvés au cours d'une réunion sur pis-
te, qui s'est déroulée sous la pluie. Les
deux premiers de la Corrida , le Colom-
bien Alvaro Mejia ct le Belge Gaston
Roulants, ont  déclaré f o r f a i t , le pre-
mier en raison d'ampoules aux p ieds,
le second à cause d' une douleur à la
j ambe  gauche . Le Suisse Edgar Fried-
li , qui s'est aligné sur 10,000 ni , s'est
classé c inquième.  Les résultats  :

1500 m : 1. Simo Vazic (You) 3'
50"4. — 5000 m : 1. John Lawson (EU)
14'39"4 ; 2. Bernard Maroquin  (Fr)
14'45"8. — 10.000 m : 1. Juan Mart i -
nez (Mex) 30'3fi"8 .

Harada conserve son titre
Championnat du monde des poids coqs

EFFICACE. — Le Japonais Harada (à gauche) a magnif iquement
su contenir les assauts de son prétendant mexicain, au cours de

ce combat pour le titre mondial.
(Téléphoto AP)

A Nagoya , le Japonais Masahiko « Figh-
ting » Harada a conservé son titre de
champion du monde des poids coqs en
battant aux points en quinze reprises lo
prétendant au titre , le Mexicain José Me-
del. La décision a été rendue à l'unanimi-
té. C'était la troisième fois que le Japo-
nais mettait  son titre en jeu.

Harada l'a remporté nettement, mais son
adversaire s'est battu avec beaucoup de
courage du début à la fin de la rencon-
tre. Le Japonais a constamment mené le
match , mais Medel n 'a jamais donné l'im-
pression d'avoir perdu sa chance de ga-
gner . Dans la dernière reprise , Harada fut
môme obligé de s'accrocher pour résister
à l' attaque désesp érée du Mexicain.

ATTENTE DÉÇUE
Lcs 12 ,000 spectateurs présents au gym-

nase Aichi , à Nagoya , ont assisté à un

combat intéressant , même si sa physiono-
mie a été sensiblement la même du début
à la fin , Harada s'élançant sur son ad-
versaire et celui-ci reculant , afin de repar-
tir en contres. Les deux boxeurs n'ont faibli
à aucun moment, laissant les spectateurs
dans l'attente permanente d'un k.o. specta-
culaire. Harada , qui avait subi un knock-
down au 6me round lors de son premier
match contre Medel à Tokio le 26 sep-
tembre 1963 s'est terriblement méfié des
contres du Mexicain , mais il n'a pas pu
tous les éviter. C'est ainsi qu 'il a été cou-
pé à l' arcade sourcilièrc gauche à la 4me
reprise. Medel , pour sa part , fut  blessé à
l'œil gauche au 5mc round et à l'œil
droit au lOme.

L'arbitre et les deux juges (tous Japo-
nais) ont accordé la victoire à Harada par
74-67, 73-67 et 72 67 respectivement.

i EQHïnn €
lédiiMliei! de Foui à Mexico 1

1

~2 L'équipe suisse est arrivée dans la nuit de lundi à mardi à Mexico. L'avion 4
™ qui amenait les joueurs helvétiques de New-York, où ils avaient passé le 1er "2
£ janvier, est arrivé peu avant minuit, soit avec plus de deux heures de retard £
¦y sur l'horaire, mais les voyageurs n'en étaient pas moins de bonne humeur. Kap- «j
£ pelons que la sélection suisse jouera demain soir à Mexico contre la sélection 

^"% mexcaine, puis elle se rendra à Guadalajara où elle jouera dimanche au stade 
^S. Jalisco contre une autre sélection nationale. £¦

"2 La délégation suisse a été accueillie à son arrivée par le comité directeur de jj
6 la Fédération mexicaine de football et son président M. Guillermo Canedo. Les £
£ joueurs suisses se sont reposés hier matin et se sont rendus au stade Aztèque -.2-
y  daj is l'après-midi pour un léger entraînement. _r."JaZ, L'entraîneur Alfredo Foni a déclaré qu'il . était satisfait que «le nouvelles ren- g..~2 contres puissent avoir lieu entre ses joueurs et les Mexicains, dont il a gardé, yE a-t-il dit, une excellente impression depuis le match nul réalisé par les deux W
£ formations à Lausanne, à la veille de la coupe du monde. Répondant à une j?¦v, question des journalistes mexicains, Alfredo Foni a déclaré que ses meilleurs »
g joueurs étaient actuellement Tacchella en ligne intermédiaire ; Odermatt et p
¦g Quentin en attaque. £

«B y

1 Les meilleurs Suisses actuellement \
j sont Tacchella, Odermatt et Qientie 1

l ^a%f J-^-SPOIlW v - -, ^ - y m

& M . Otto Probst secrétaire de la
L i g u e  nationale, se démettra de ses
fonctions à la f in  du mois de févr ie r .
Il sera remp lacé par le secrétaire de
Grasshoppers, M. A lb in  K u m i n .

L'équipe nat ionale  allemande ne jouera
pas moins  de sept matches i n t e r n a t i o -
naux en 1007, dont quatre contre l'Alba-
nie  et la Yougoslavie comptant  pour le
champ ionnat  d'Europe des na tions . Le
calendrier en sera le suivant :

17 j a n v i e r  contre  le L u x e m b o u r g  à
A i x  ; ' 22 f év r i e r  contre  le Maroc à
Kar l s ruhe  ; 22 mars contre la Bu lga -
rie (lieu à désigner) ; 9 av r i l  à Dort-
m u n d  et 17 décembre à T i rana  contre
l 'Albanie  ; il mai  à Belgrade  et S oc-
tobre à Hambourg  contre la Yougosla-
vie.

5?̂ *̂ vfcrv/ii ^ .v . .. .. .......—, ..-.

Ample victoire de Jesenice
Première rencontre de ia coupe de Lausanne

LAUSANNE-JESENICE 3-8 (2-1, 0-4,
1-3).

MARQUEURS : Snrioleg 2me, Schenker
4me, Nussberger 15me ; Tisler 30me,
B. Jan 30me, Klinar 32me, B. Jan
34me ; Tisler 52me, Jug 53me, Wirtz
57me, Hiti 58me.

LAUSANNE : Roseng, puis Luthi ;
Bernasconi, Nussbaum ; J. Martelli,
Chappuis ; Penseyres; A. Berra R. Ber-
ra, Wirtz ; Dubi, Nussberger, M. Lu-
thi ; Equilino, Grobéty, Schenker ;
Schlaeppy. Entraîneur : Kluc.

ARBITRES : MM. Olivier! de Neuchâ-
tel et Bonnefois  de France.

NOTES : Patinoire de Lausanne.
Temps frais. Glace en bon état. 2500
spectateurs.

La traditionnelle coupe de Lausanne
a la chance d'avoir cette année une
brillante participation. La première,
rencontre de ce tournoi opposait hier
soir l'équipe locale à celle de Jesenice.

Les Lausannois, pour l'occasion, ali-
gnent les frères Berra et Wirtz en délai
d'attente. Les spectateurs ne furent pas
déçus. En effet,  les deux équipes im-
posèrent un rythme rapide à la ren-
contre et déjà  à la deuxième minute
les champions yougoslaves prenaient
l'avantage. Il s'ensuivi t  une vive réac-
tion des Lausannois  qui prirent même
l'avantage.

Mais la physionomie de la part ie
changea to ta lement  à la deuxième pé-
riode. Les visiteurs acculèrent les Vau-
dois dans leur zone de défense et se
payèrent le luxe  de battre qua t r e  fois
leur portier.  Comme douze de leurs
hommes, sur la glace hier , sont des in-
ternationaux, on a vu à l'œuvre prati-
quement toute  l'équi pe nat ionale  you-
goslave que la Suisse rencontrera le 27
mars au championnat  du monde . Dans
le derniers tiers-temps le jeu s'équil i -
bra pourtant à nouveau. Les visiteurs
creusèrent néanmoins  encore l'écart et
s'octroyèrent une  vic toi re  méritée quoi-
que sévère. Int.

t® Locle a suave l'essentiel
Le championnat de première Ligue

Saint-Imier, qui a partagé Iqs points
avec Le Locle, n'est qu'à moitié satis-
fait. Il conserve trois points de retard
sur le chef de file qui n'a pas lieu de
se plaindre de la chose. La situation
du Locle est très solide ; il serait bien
étonnant que les » poulains » de Rein-
hard ne soient pas champions. Fleu-
rier, pour sa part, a perdu une bonne
partie de ses illusions en perdant chez
lui contre Le Pont capable d'exploits
lorsqu'il est dans un bon soir. Court ,
quan t  à lui , n'a pas obtenu grâce de-
vant Yverdon quand bien même il eut
le sentiment, un moment, de pouvoir
remporter  sa première victoire.

.Le programme de la: semaine est al-
léchant. . Saint-Imier .seul est quasiment

assuré d'empocher les 2 points. Les au-
tres devront travailler dur pour faire
valoir leurs droits.

Calendrier : vendredi : Le Locle-
Yverdon , Tramelan - Fleurier ; same-
di : Le Pont - Lausanne II ; dimanche :
Court - Saint-Imier.

F. P.

CLASSEMENT

1. Le Locle 8 6 2 — 49-24 14
2. Saint-Imier 8 5 1 2  25-26 11
3. Yverdon 8 5 — 3  37-23 10
4. Fleurier 8 5 — 3 42-29 10
5. Lausanne II 7 3 1 3  31-27 7
6. Le Pont 8 3 1 4 34-32 7
7. Tramelan 7 — 2 5  22-32 2
8., Coui^, , , , . , , . , , 8 — ,1 7 20-77 1



Kopa chevalier du Tastevin
ON SE DISTINGUE COMME ON PEUT...

Les équipes françaises n'ont pas
toutes prof i té  de la trêve pour se
reposer. Il en est souvent ainsi
des vacances. Marseille organi-
sait un tournoi de Nouvel-An avec
la participation d 'Admira de Vien-
ne, de Dynamo Pilesti et Monaco.
Les deux équipes étrangères, po ur
respecter (peut-être) l'hosp italité ,
laissaient les premières p laces aux
équipes françaises. ' Marseille et
Monaco mettaient à p r o f i t  ces re-
vues amicales pour intégrer leurs
nouvelles recrues : le prestigieux
gougoslave Skobla r et l'ailier Pe-
rez, prêté aux Moné gasques par
Real Madrid.

COMPLEXES
Comme chaque année à pareille

époque , les journalistes décernaient
leur prix et se livraient à un clas-
sement des meilleurs sporti fs  de
l'année. Parmi les dix premiers ,
des nageurs, des skieurs, des ath-
lètes , des cyclistes , mais point de
footbal leur.  Pas de foo tba l l  non
plus  dans la revue de f i n  d'année
de l'O.R.T.F. ! Signalons, cepen-
dant , que Raymond Kopa a été re-
çu « chevalier dit Tastevin ». Le
footbal l  français se distingue com-
me il peut  ! Si j 'étais footbal leur
français , je sou f f r i ra i s  de complexe,
en parcourant les bilans de l'an-
née. Dans presque tous les sports ,
la France se place parmi les dix
meilleures nations du monde : ath-
létisme, natation, rugby, cyclisme,
tennis, basketball , ski , boxe. En
foo tba l l , hélas ! elle ne f i gure plu s

parmi les « notables ».' Tout ça,
dit-on, à cause d' une mauvaise or-
ganisation. Non pas sur le terrain,
mais dans les comités !

COMME A NAPLES
Dimanche , le championnat re-

prendra , avec une a f f i c h e  gratinée:
Lens (Sme) réserve à Nantes (1er)
une réception bien.... Léchée. Avec
Lech d'un côté et Magny de l'au-
tre, on promet des buts. Malgré le
grand bien que l'on dit de Lens,
nous pensons que Nantes t'empor-

tera. Saint-Etienne, l'autre chef de
f i l e , se dép lacera à Marseille. Le
stade sera p lein. Principal intérêt
de cette confrontation , les numé-
ros 10 : Meklou. f i  et Skoblar. Jean
Snella , Ventraîneur stèp hanois, peut
compter sur une équipe plus com-
p lète et p lus disciplinée. Mais , à
Marseille, les équipes françaises
jouent dans un climat inhabituel
ct perdent, par conséquent, une
partie de leurs moyens. C'est un
peu le Nap les français.

Jean-Marie THE UBET
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ÉlBËllL'avalanche de critiques sur le voyage
de l'équipe suisse prête à sourire

Notre équipe nationale de football est au Mexique, ou
deux joutes sont prévues : une demain , à Mexico, l'autre
trois jours plus tard , à Guadalajara. Ce déplacement donne
lieu à de bien curieuses remarques, les marchands de sau-
cisses étant devenus fabricants d'auspices. Noirs ct défavo-
rables, il s'entend.

Cette sortie mexicaine est présentée d'abord comme étant
une sorte de course d'école. L'herboriseur Foni ou la leçon
de choses. D'autres décèlent le motif de récompense dans
le beau voyage. Or, à part Armbruster, cela ne saurait être.
On sait, en effet , qu'Elsener, Grobéty, Schneiter et Arm-
bruster avaient été invités en remerciement de leur atti-
tude exemplaire envers les servitudes de l'équipe nationale.
Seul Armbruster à répondu présent, tout le reste des co-
pains ne faisant que rendre la visite mexicaine du dix-
huit juin dernier, au Stade Olympique.

QUELLE MONTAGNE !
Le commerce international est ainsi conçu : une fois

ici, une fois là-bas. Dès lors, l'avalanche de critiques sur la
nécessité de ce match prête à sourire. Placez-le à la date
vous convenant le mieux, il y aura toujours des gens prêts
à d'acerbes remarques, les Hermione n'étant pas en voie
de disparition. En particulier, les deux mille trois cents
mètres d'altitude de Mexico ne semblent rien devoir à la
date. Ils sont là et risquent bien d'y rester. Quelle monta-
gne en fait-on !
Que cette altitude soit gênante dans une certaine mesure,
je veux bien le croire, mais il est indécent d'y voir autre
chose qu'un atout supplémentaire pour les Mexicains. Cons-
tatation bizarre : lorsque ces mêmes Mexicains descendent
des hauteurs, personne ne parle de handicap. Pourtant,
l'adaptation demande un effort dans ce cas aussi. L'alti-
tude a bon dos ; personne n'y est mort et nous sommes

bien placés pour le savoir, car Davos est notre petit Mexi-
co. Un épouvantai! pour les équipes de plaine, mais cel
atout n'est pas bien joué par les Davosiens !

La date est mal choisie, prétendent les uns. En saurait-
il aller autrement lorsque deux équipes de deux mondes
différents s'affrontent ? La date idéale n'existe pas. D'ac-
cord , nous sommes en période de pause, mais ne nous
a-t-on pas assez rebattu les oreilles sur la misère de nos
internationaux, sur la brèche depuis des mois. Ils devraient
être reposés, avoir récupéré. Peut-être auront-ils même en-
vie du ballon. Allons ! tout n'est pas si déprimant. Un peu
d'altitude plus moment défavorable, ne sont pas synony-
mes de catastrophe. Et en quoi, une lourde défaite en se
rait-cllc une? La situation est semblable à celle de 1962 où
la Suisse avait perdu contre l'Allemagne, en juin, lors des
championnats du monde du Chili, par deux buts à un. Six
mois plus tard, deux jours avant Noël (quel tollé à l'épo-
que), la Suisse, à Karlsruhe, en « prenait » cinq. Quelle
importance ! la Suisse, quatre ans plus tard, se qualifiait
pour l'Angleterre, malgré les inévitables incidents de route.

MALGRÉ TOUTE
L'histoire de nos relations avec les Mexicains est plai-

sante, mais courte. Victoire par deux buts à un en 1950,
à Porto-AIegre, lors des championnats du monde, et parta-
ge, à Lausanne, ce printemps. Les attaques furieuses et
désordonnées d'un adversaire rapide, agile, mal-commode,
avaient fait long feu. Je suis d'avis qu'une sacrée dose de
réussite lui serait nécessaire pour obtenir un « carton »
contre la Suisse. Avec une défense bien regroupée ct calme,
Foni peut sauver plus que l'essentiel, malgré la légèreté de
l'azur et le manque de compétition de ses vacanciers.

A. EDELMANN-MONTY

Classements
Italie

Matches
J. G. N. P. Pts

1. Inter 14 10 2 2 22
2. Juventus . . . .  14 8 5 1 21
3. Naples 14 8 3 3 19
4. Cagliari 14 7 4 3 18
5. Fiorentina . . . .  13 6 5 2 17
6. Bologne 14 7 3 4 17
7. Rome 14 7 3 4 17
8. MUan 14 3 8 3 14
9. Brescia 14 4 6 4 14

10. Turin 14 3 7 4 13
11. L. Vicence . . .  13 3 6 4 12
12. Mantoue . . . .  13 1 10 2 12
13. Atalanta 14 4 4 6 12
14. Spal . . . . . . .  13 3 5 5 11
15. Lazio . . . . . .  14 2 6 6  10
16. Lecco 14 1 5 8 7
17. Foggia 14 2 2 10 6
18. Venise 14 0 6 8 6

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. e. Pts
1. Manchester Utd 24 15 3 6 49 33 33
2. Liverpool . . . .  23 12 7 4 43 28 "M
3. Nottincham . . .  24 12 6 6 36 29 30
4. Stoke 24 13 3 8 43 30 29
5. Leeds 23 10 8 5 33 29 28
6. Chelsea 24 10 8 6 46 37 28
7. Burnley 24 10 7 7 51 40 27
8. Tottenham . . .  24 12 3 9 43 37 27
9. Leicester . . . .  23 11 4 8 49 40 26

10. Everton 23 9 7 7 29 26 25
11. West Ham . . .  24 10 5 9 62 46 25
12. Sheffield Wed. . 23 7 9 7 30 28 23
13. Arsenal 24 8 7 9 31 31 23
14. Fulham 24 9 5 10 44 44 23
15. Sheffield United 24 7 7 10 26 36 21
16. Southampton . . 24 8 4 12 38 52 20
17. Manchester City 22 7 5 10 24 34 19
18. Sunderland . . .  23 8 3 12 36 42 19

ESPOIR. — A la 44me minute,
>9(_Miiehclli (à droite) a battu
Sarti d'un magnifique coup de

tête. Juventus menait à la
marque...

(Téléphoto AP)

Juventus a réussi un exploit à San Siro
A qui la quatorzième j ournée a-t-elle p rofité ?

A chaque semaine son lot de surprises.
La quatorzième j ournée n'a pas failli à la
tradition . Le grand perdant semble bien
être Rome, qui , après avoir accumulé des
succès éloquents, s'est incliné sur son terrain .
Nous étions prê t à faire de la formation de
la capitale une équipe redoutable. Devrons-
nous revoir notre jugement ? Il est vrai que
cette défaite n'a pas été subie face au pre-

mier venu : l'adversaire n'était ni plus ni
moins que Milan. Après le match nul obte-
nu le samedi précédent à Turin — contre
Juventus — les coéquipiers de Schnellingcr
se sont donc offerts un nouveaux morceau
cle choix. C'est vrai qu 'il ne s'agissait pas
d'un luxe mais cette victoire va tout de
même réconforter plus d'un « tifoso » rou-
ge et noir. Le second perdant de ce Mme

tou r est sans conteste Bologne. Etre con-
traint au partage des points par le modeste
Venise ne parle pas en faveur des joueurs
de l'Emilie. Après la défaite essuyée, le toui
précédent contre Atalanta on peut se poseï
sérieusement la question de savoir si les
coéquipiers de Pascutti sont déjà à bout de
souffle. Naples, lui aussi, a dû lâcher du
lest. Si bien que Fiorentina, qui l'a obligé
au match nul , refait surface. Il sera intéres-
sant de la voir à l'œuvre la jeune équipe
florentine dans une dizaine de jours, lors-
qu 'elle accueillera Inter. Ce dernier est, d'ail-
leurs, placé devant de difficiles échéances,
Ne devra-t-il pas se rendre dimanche , à
Naples ?

A QUI ?
Alors, qui sont finalement les gagnants de

ce dernier tour de 1966 ? Cagliari, qui a
battu Atalanta et qui, ainsi, se retrouve
au quatrième rang ? Nous ne le pensons pas.

Cette victoire des Sardes, acquise sur leur
propre terrain , est dans l'ordre normal des
choses. Non. Le principal bnéficiaire est
incontestablement Juventus . Les Piémontais
ont réussi un exploit en tenant les hommes
d'Helenio Mènera en échec. Car on sait
que dans les grandes occasions, les cham-
pions de la péninsule sont capables de se
surpasser. Le point acquis par les visiteurs
à San Siro ne prend que plus de valeur.

ÉTONNANT
Nous ne voudrions pas entamer la nou-

velle année sans faire un rapide tour d'ho-
rizon sur le championnat de division B.
Lentement , mais sûrement, les meilleurs
émergent du lot . Varèse et Sampdorla , qui
viennent d'être relégués, ne semblent pas
vouloir s'éterniser dans cette catégorie. Ils
mènent la danse avec 23 points et précèdent
Modène de deux longueurs. Potenza suit à
trois points alors que le cinquième se trouve
déjà à une distance respectable (cinq points).
Il serait donc étonnant que le grand port
italien et Varèse soient privés durant plus
d'une année d'une équipe de division su-
périeure.

Ca

Six joueurs
suspendus à vie

L'arbitre â passé
Nouvel-An à l'hôpital

Le comité de football de Bari a dis-
qualifié à vie six joueurs dc l'équipe
Castel dei Monte d'Andria, qui , le 31
décembre avaient si bien boxé un ar-
bitre que celui-ci dut être hospitalisé.

Cela se passait au cours d'une ren-
contre entre Castel dei Monte et Ter-
lizzi où deux joueurs entrèrent en col-
lision dans la zone de réparation. A ce
moment, Castel dei Monte, qui perdait
0-1, réclama un coup franc que l'arbi-
tre refusa. Alors, six des onze joueurs
se ruèrent sur l'arbitre. Le jeu fut  sus-
pendu.

Outre la disqualification des six
joueurs , le comité de discipline a dé-
cidé de fermer le terrain de Castel dcl
Monte pour toute la saison et 11 a sta-
tué qu'en définitive la rencontre du 31
a été remportée par Terlizzi par 3-0. '
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Le second tour s'annonce passionnant en ligue B

Après la réorganisation fondamentale de
la ligue B en Suisse romande, cette compé-
tition suscite un intérêt grandissant. Les dix
équipes dc chaque groupe ont maintenant
passé le cap du premier tour et les consta-
tations qui se dégagent de celui-ci permet-
tent d'affirmer que les formations favorites
au départ vont s'engager dans une lutte sans
merci pour tenter d'obtenir les deux premiè-
res places du classement final. Cette position
en fin de championnat leur permettra de
jouer un tour final qui promet déjà d'être
passionnant puisque les deux vainqueurs au-
ront la porte ouverte sur la ligue A.

A NE PAS MANQU ER
Dans le groupe I, où il semble que le sort

a réuni des équipes mieux armées que dans
le second, un candidat s'est imposé d'emblée.
Après avoir quitté la ligue supérieure qui ne
lui a pas réussi, Berne, qui n'a pas concédé
le moindre point à ce jour , se trouve très
bien placé pour y retourner. Suivent immé-
diatement quatre équipes qui se sont déj à
fait un certain renom dans le passé soit en
participant au champ ionnat de ligue A, soit
en se distinguant clans un tour final dc li-
gue B. Chacune d'entre elles est capable
d'inquiéter les Bernois dans la suite de la
compétition. Les Neuchàtelois sont, toute-
fois, actuellement mieux placés que Pully,
Servette et Vevey, car ils n'ont subi qu'une
seule défaite. Cette situation va-t-elle se con-
firmer ? Il ne faudra pas attendre très long-
temps pour le savoir puisque c'est samedi
soir, aux Terreaux , que se jouera la seule
rencontre restée en suspens pour boucler le
premier tour. A cette occasion , Neuchâtel
Basket rencontrera précisément Berne , dans
un choc très attendu qui promet déjà d'être
celui des géants. Les Neuchàtelois sont , en
-ffet , les seuls à pouvoir opposer aux Kund

Kiener des éléments de même taille tels

que te Noir Jerry Durley, Worpe et Egger.
Une victoire de nos représentants les place-
rait au même niveau que leurs adversaires ,
alors qu 'une défaite les laisserait au niveau
des possibles pour la deuxième place.

Dans le second peloton de ce classement ,
Rosay et Vernier semblent être en mesure
de se maintenir hors de la zone dangereuse.
Il en va de même pour Lausanne Basket,
qui , jusqu 'à main tenant , a passablement
déçu. Rapid Fribourg et Fleurier sont déj à
en danger et il est douteux qu 'ils parvien-
nent à se tirer de cette situation à moins
d'un redressement spectaculaire toujours pos-
sible mais bien improbable.

TRIO DE TÈTE
Dans le deuxième groupe, trois formations

occupent la tête du classement : Stade Fri-
bourg, Chêne Genève et Lémania Morges.
Elles sont immédiatement suivies de Cham-
pel de Genève — qui était considéré comme
le véritable favori — et de Cossonay dont
on connaissait déjà la valeur. C'est parmi
ces cinq formations qu 'il faudra trouver les
deux participants au tour final , mais un pro-
nostic est absolument impossible. Etoile Ge-
nève n'est pas loin derrière et surprend par
une position qui lui permet tous les espoirs.
Dans le bas du classement, alors que Bienne
pourra certainement éviter des désagréments
de fin de saison, il faudra toutes les res-
sources des Unionistes de Neuchâtel pour se
maintenir en ligue B. Ils en sont très certai-
nement capables, car ils ont joué de très
bonnes rencontres clans le premier tour. Il
faudra surtout se surpasser contre des équi-
pes mal classées pour gagner les points in-
dispensables. La cause des Yverdonnois ct
des Valaisans sera bien difficile à défendre ,
car ils auront cle la peine à redresser une
situation fortement compromise. Il faut s'at-

tendre à une violente réaction cle Sion , tou-
jours très volontaire.

Classements
GROUPE I

1. Berne 8 matches 16 points
2. Pully 9 » 16
3. Servette 9 • 16
4. Neuchâtel Basket . 8  » 15 »
5. Vevey 9 » 14
6. Lausanne Basket , 9  • 13 »
7. Rosay Lausanne . 9 . 12 »
8. Vernier 9 » 11
9. Rapid Fribourg . . 9 , 10

10. Fleurier 9 » 9
GROUPE II

1. -Stade Fribourg . . 9 matches 16 points
2. Chêne Genève . . . 9 > 16 »
3. Lémania Morges . 9  » 16 >
4. Champel Genève . 9  > 15 >
5. Cossonay 9 > 15 >
6. Etoile Genève . . .  9 > 14
7. Bienne 9 > 12 »
8. Union Neuchâtel . 9 » I I
9. Yverdon 9 » 10

10. Sion 9 » 10 .

JORAN EN PREMIÈRE LIGUE
Sur le plan cantonal , les championnats cle

première ligue et de juniors marquent égale-
ment un temps d'arrêt.

Lcs derniers matches ont permis à Joran
de confirmer sa première place au classe-
ment cle première ligue sans avoir connu la
défaite. Il sera bien difficile cle l'en déloger ,
mais il est peu vraisemblable qu 'il termine
le second tour sans défaite. En effe t, les
poursuivants immédiats s'entrebattent en réa-
lisant cle nets progrès. C'est ainsi qu 'on en-
registre avec satisfaction la deuxième place
cle Fleurier II. Les Chaux - cle - Fonniers

d'Abeille I restent des adversaires dange-
reux , tandis qu 'Auvernier marque le pas à la
suite de ses deux dernières défaites. Les
trois autres formations de la capitale , Neu-
châtel Basket II et Union Neuchâtel II et III
se maintiennent honorablement et il faudra
attendre le dernie r match du premier tour
pour connaître la position exacte de Couvet
et Abeille IL
1. Joran 8 matches 16 poin ts
2. Fleurier II 8 » 14 »
3. Abeille I 8 » 13 »
4. Auvernier 8 > 12 »
5. Union Neuchâtel II 8 » 12
6. Neuchâtel Basket II 8 > 11
7. Union Neuchâtel III S » 11 »
8. Couvet , 7 > 9
9. Abeille II 7 • 7 »

CHEZ LES JUNIORS
Pour sa première apparition dans le can-

ton de Neuchâtel , ' le championnat des ju-
niors connaît un déroulement réjouissant. Il
est intéressant cle suivre ces jeunes joueurs
qui se donnent au basketball avec un esprit
et un élan clignes de leur champ ionnat.
Olymp ic La Chaux-dc-Fonds , qui réalise des
résultats fleuves , ne sera pas inquiété cette
année. Mais il ne pourra pas toujours comp-
ter avec l' appui des joueurs cie première
équipe. C'est princi palement pour cela qu 'il
est permis de dire que l'enthousiasme des
jeunes leur apportera très certainement dans
un proche avenir les joies qu 'ils attendent cle
ce sport. Le classement à ce jour est le sui-
vant :
1. Olympic Ch.-dc-Fds . 4 malches 8 points
2. Union Neuchâtel . . 4 . 7 »
3. Neuchâtel Basket . . 4 » 6 »
4. Couvet -I > 5
5. Fleurier 4 » 4 »

M. R.

Les choses sérieuses vont reprendre
à plein samedi prochain et les voyages
transocéaniques ou la pause bienvenue
de iNoël et de Nouvel-An seront rapi-
dement rejetés dans l'oubli pour faire
p lace aux dures réalités du champion-
nat et cle la coupe. A propos de
coupe , il convient de signaler que le
réveil a été violent pour les hommes
d'Lllce Schwartz car, après leur belle
tournée en Extrême-Orient, les joueurs
d'Eintracht Francfort avaient à affron-
ter , à l'extérieur et avant Nouvel-An,
Hessen Gassel dont l'équipe fanion vé-
gète humblement dans la seconde par-
tie du classement de la ligue régio-
nale du sud.

LE COMBLE
Les techniciens de Francfort parti-

rent avec facilité et , une minute avant
la pause, ils menaient par 2-0. Mal-
heureusement pour eux, dans la même
minute, ils durent concéder un but
qui semble avoir troublé leur superbe.
Après le thé, ils reprirent toutefois la
direction mais il fallut que, par deux
fois, un arrière cle Casse! intervienne
pour sauver son gardien. Peu après ,
l'équi pe locale obtenait l'égalisation et,
dès ce moment, Eintracht disparut de
la scène. Evidemment, après avoir joué
sur des terrains secs comme à, Hong-
Kong ou au Caire, le marécage de
Gassel et les milliers de kilomètres
de vol leur furent une charge trop
forte et ils finirent par s'incliner très
bas : 6-2 ; après avoir mené 2-0 !

Parm i les diverses affaires qui se
traînent hors de la pelouse et des
stades , il y a le bruit qui court selon
lequel Fritz Walter serait chargé de
la direction technique de son ancien
club, Kaiserslautern. Comme les menus
différends qui avaient surgi avec l'en-
traîneur Lorant semblent aplanis,, il
serait assez cocasse cle voir deux ad-
versaires directs de la fameuse finale
de Berne de 1954 travailler en étroite
collaboration ! ,

COURAGEUX '
Toujours dans le domaine des en-

traîneurs, Nuremberg en est à son
troisième changement depuis le début
de la saison. Le courageux candidat
est Merkel , qui vient de se faire mettre
à la porte avec effet  immédiat par les

joueurs de Munich 1860, après avoir
refusé de signer un nouveau contrat
de 2 ans. Pour l'instant, son nouveau
poste n'est que provisoire (jusqu'à la
fin de la saison).

Quant aux spéculations concernant
Pelé et son envie de jouer une saison
en Allemagne, il semble maintenant
très clair que le Brésilien ne fait que
chercher des contacts financiers ou in-
dustriels avec les .amis qu'il possède
en Allemagne, ceci en vue de ses acti-
vités professionnelles ultérieurement à
son arrêt du football. Il est donc
exclu que Pelé joue en Ligue fédérale,
même au cas où il devrait faire un
ou plusieurs stages prolongés en Alle-
magne pour les raisons indiquées plus
haut. Et ce qui est certain c'est que,
au cours de son récent séjour, il n'a
eu de contact avec aucun club de toute
la République fédérale.

Carl-Heinz BRENNER

Le superbe Eintracht Francfort
s'écroole devant Hessen Cassel

Le sporti f  cocardier a l' occa-
sion , en f i n  d' année , d' y aller d' un
puissant cocorico . Quel est le pays
n'ayant rien à mettre sous le sa-
p in ? Le p lus minable , en cher-
chant bien, f in ira  par dégotter la
prouesse l'autorisant à i se placer
au-dessus des autres. Tiens 1
même en Suisse , où nous ne som-
mes pas très riches, nous avons
une brochette de champions à
l' avant-scène . Ce serait le moment

uuuuut-uuuuuuuunnannananai
de le clamer à la face  du monde,
ne serait-ce que pour ranimer,
chez nous, les énergies défaillan-
tes. Dans le domaine du m'as-tu
vu , 7ios bonis français sont des
champ ions. La médaille d' or ! Di-
manche dernier, à la télévision,
ils ont sorti un f i l m , modestement
intitulé : « Ces exp loits sont fran-
çais ». On n'est pas jaloux et su f -
f isamment connaisseur pour ap-
p laudir les hauts fa i t s , d' où qu'ils
viennent , mais après dix minutes
de super-louanges , d' adject i fs  di-
thyrambi ques , de narcissisme, le
f i l m  n'est p lus qu 'un gag mons-
trueux. On y rit comme à Char-
lot. Le décompte des médailles de-
là ruée vers l' or de Portillo de-
meurera un classique , comme Ma-
rins.

Bien des sports y ont passé et,
pour la just i f icat ion des propos
de l'ami Jean-Marie , j' attendais
le football . Ouiche 1 rien en foo t -
ball. Pour qu 'il;; l'avouent eux-
mêmes , fau t - i l  qu 'il soit à zéro 1
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CHR ONIQ UE MILITAIRE

Dans l ' introduction du rapport sur la
conception de notre défense qu'il a
adressé , en date du 6 juin , aux Cham-
bres, le Conseil fédéral insiste sur les
progrès réalisés en matière d'armement
depuis l'entrée en vigueur de l'Organi-
sation des troupes cle 1961. Il souligne
que l'amélioration de la force de com-
bat de l'armée a été principalement
due à l'introduction du fusil d'assaut
dans toutes les unités combattantes
ainsi qu 'à la mise sur pied de forma-
tions mécanisées.

On ne peut qu 'approuver l'opinion
exprimée clans le rapport quant aux
troupes blindées. En effet , la création
— pour la première fois dan s notre
histoire et avec un retard que nous
nous abstiendrons cle commenter —
de grandes unités, composées de chars
d'une part et d'infanterie montée sur
des véhicules de transport blindés ,
d'autre part , nous a enfin dotés d'un
moyen d'intervention indispensable si
l'on veut pouvoir , le cas échéant, réta-
blir la situation sur le Plateau. Cette
nécessité se présenterait si un adver-
saire ouvrait des brèches dans notre
dispositif de défense, par lesquelles ses
puissantes formations blindées se dé-
verseraient vers l'intérieur du pays.
Cette éventualité ne parait pas invrai-
semblable du tout au regard des
moyens de choc dont disposent les ar-
mées étrangères — puissantes forma-
tions blindées qui bénéficieraient d'un
soutien aérien considérable — et de la
prépondérance des idées offensives qui
marque leurs doctrines d'engagement.
Or, en terrain ouvert, là où des dis-
tances de mille mètres ou plus séparent
les compartiments du terrain, défini-
tion à laquelle répond dans une gran-
de mesure le Plateau suisse, seule
l'arme blindée, qui allie la puissance
de feu de ses pièces à trajectoire ten-
due à la mobilité et à la protection ,
est à même de conduire des contre-at-
taques vigoureuses, susceptibles de dé-
truire ou de faire reculer un attaquant
blindé.

Les forces mécanisées
conservent

toiate lenr importance
Il était nécessaire de rappeler cette

vérité première, certains ayant cru pou-
voir déceler dans le rapport précité
l'intention de ne plus accorder aux
unités mécanisées la même importance.
Ii va sans dire qu'un tel dessein se-
rait difficile à justifier. En effet , non
seulement les armées étrangères sont
principalement composées d'engins blin-
dés, toujours plus importants en raison
de la probabilité d'un emploi fréquent
d'armes nucléaires à vocation tactique
en cas d'hostilités en Europe, mais en
outre l'équipement des divisions méca-
nisées en chars et en véhicules d'ac-
compagnement blindés est sur le point
de s'achever.

Mais le texte du rapport gouverne-
mental lui-même s'inscrit en faux con-
tre de telles interprétations. La tâche
et le rôle impartis aux grandes unités
blindées aux termes de ce document ne
diffèrent , en effet , guère de ce que pré-
voyait le message du 30 juin 1960 à
ce sujet. En fait, la seule modification
notable concerne la force numérique

des formations à engager en bloc. Il
s'agit là d'une conséquence nécessaire
de l'affaiblissement que la force de
combat de l'aviation a subi par suite
de l'affaire des Mirages et la réduction
dit nombre des appareils modernes, dis-
ponibles d'ici quelques années, qui
s'en est suivie. Avec ses moyens ac-
tuels — et même après l'entrée en ser-
vice des 57 Mirages —¦ il serait très

Le char suisse 61, blindé mis au point et fabriqué en Suisse. Ce char ,
armé d'un canon de 10,5, compte parmi les blindés les p lus modernes

actuellement en service.

sont les tâches dévolues à leurs par-
ties distinctes ? Abordons cette brève
description dans l'ordre logique. La di-
vision mécanisée dispose d'un bataillon
d'exploration entièrement blindé. Com-
me son nom l'indique, cette unité a
pour mission principale l'exploration
menée cle vive force par laquelle on
cherche à faire le jour sur le disposi-
tif  adverse , les forces mises en œuvre,

difficile à l'aviation de s'assurer la
maîtrise de l'air — fû t-elle même li-
mitée dans le temps et dans l'espace
— chose indispensable dans des con-
ditions météorologiques normales pour
que des actions mécanisées de grande
envergure réussissent.

Ainsi , les chars opéreront princi pa-
lement dans le cadre du régiment blin-
dé, l'engagement simultané d'une divi-
sion mécanisée demeurant exception-
nel. Le Conseil fédéral s'est toutefois
sagement abstenu d'établir, à cet
égard, des règles rigides puisqu 'il sou-
ligne que la situation et plus particu-
lièrement la situation aérienne décidera
du volume des forces blindées à jeter
dans la bataille.

Contrairemen t à ce que semblent
penser nombre cle commentateurs, les
idées relatives aux blindés que contient
le rapport du 6 juin n'ont rien de ré-
volutionnaire. Celui-ci ne fait , à la ré-
flexion , que consacrer ce que la presse
spécialisée avait préconisé, s'inspiraut
des expériences faites, à l'étranger, de-
puis des années. Ajoutons enfin qu'une
telle doctrine d'engagement s'impose
par surcroit en raison cle la composi-
tion hétérogène des divisions mécani-
sées.

Quelle est la composition de nos .
grandes unités mécanisées et quelles

et par cela à détecter les intentions de
l'autre camp. Cette exploration ne se
fait pas dans le silence ; c'est en enga-
geant la lutte que l'on veut forcer l'ad-
versaire à dévoiler sou jeu. On ne sau-
rait trop insister sur l'importance que
revêt la connaissance des moyens, des
mouvements et des plans de l'ennemi
dans les ' conditions particulières qui
sont celles du champ cie bataille à l'ère
nucléaire où, pour échapper à la me-
nace de destruction instantanée que
font peser sur les combattants les ar-
mes atomiques de tous calibres , la dis-
persion des forces est cle rigueur.

Mais le bataillon d'exploration peut
également être chargé de missions de
combat proprement dit , il peut être
utilisé comme flanc-garde ou comme
réserve. Si les gros de la division mé-
canisée reculent pour se regrouper ou
pour gagner un autre secteur, le ba-
taillon ralentira l'avance adverse, me-
nant un combat retardateur qui a pour
but de briser l'élan de l'adversaire, cle
l'arrêter momentanément, de lui infli-
ger des pertes qui le contraindront à
se réorganiser — donc à perdre clu
temps. Et c'est précisément du temps
qu'il s'agit cle gagner en de telles con-
jonctures. Grâce à ses blindés légers
AMX 13, ses véhicules d'accompagne-
ment blindés M-113 et ses lance-mines,
le bataillon est bien équipé pour ré-
soudre tous les problèmes que soulè-
vent les missions précitées. L'élément
principal de ce type de division est
constitué par les régiments blindés ,
composés chacun d'un bataillon de
chars et d'une même unité de grena-
diers de chars munis du véhicule M-113.
Avec ces bataillons, qui seront eux-
mêmes composites, c'est-à-dire que l'on
mélangera à l'échelon du bataillon uni-
tés de chars et grenadiers, on recher-
chera dans un cadre défini la déci-

Le char moyen «c Centurion » (50 tonnes) qni constitue l'épine dorsale des
V divisions mécanisées.

Souplesse et rapidité. Voilà les qualités principa les du char léger « AMX 13»
.que nous avons acheté à l'époque à la France. Son canon de 7,5 en fait

une excellente arme antichars.

sion. Pour pouvoir l'emporter, nos for-
mations blindées, notamment les régi-
ments cle chars, v devront être engagées
dans les conditions les plus favorables
possibles. Il faut donc que l'élan de
l'agresseur ait été brisé, que les condi-
tions météorologiques ou le terrain lui
interdisent — du moins partiellement
— de tirer parti de sa supériorité ma-
térielle, notamment en ce qui concerne
l'appui certain de son aviation, qu'on
puisse le contre-attaquer par surprise,
lui arrachant ainsi l'initiative. Par con-
séquent, la tâche essentielle des autres
troupes, en l'occurrence des formations
de couverture frontière, des divisions
de frontière et de campagne, dont
l'épine dorsale est constituée par l'in-
fanterie classique, est de conjuguer
leurs efforts pour créer les conditions
les plus favorables à l'intervention des
blindés.

L'hélicoptère —
nouvel élément décisif

Mais aujourd'hui le combat n'est pas
seulement mené sur terre. L'hélicop-
tère ouvre des perspectives nouvelles
cle débordement vertical. En tant que
moyen de transport comme en tant
que plateforme volante pour l'engage-
ment de toute une gamme d'armes
s'étendant de la mitrailleuse et du ca-
non à tir rapide aux fusées de types
divers, l'hélicoptère exerce une influen-
ce toujours plus marquée sur le dérou-
lement du combat , affirmation qni se
vérifie quotidiennement dans le Sud-
Est asiatique. Il faut donc se prému-
nir contre le risque permanent d'inter-
vention de formations aéroportées qui
permettent à l'adversaire de surgir sou-
dain partout et plus particulièrement
dans la zone des arrières. A ce point
de vue — tout comme d'ailleurs, eu
raison des effets de l'arme nucléaire
— il n'y a plus d'arrières et plus de
front distinct , mais un seul champ de
bataille. Par leur mobilité et leur puis-
sance, les formations blindées se prê-
tent particulièrement au combat con-
tre des troupes aéroportées qu 'il faut
disloquer et mettre hors d'état de nuire
avant qu'elles n'aient pris pied.

La division du type que nous ana-
lysons ici comprend; en outre un régi-
ment d'infanterie motorisé. Sa création

et son incorporation dans les grandes
unités blindées avait à l'époque suscité
de violentes polémiques. Les camions,
dont il est pourvu ne sont en effet
pas des véhicules de combat. Les fan-
tassins doivent donc les quitter dès
qu'ils pénètrent dans la zone de com-
bat. De telles colonnes de camions sont
en outre très exposées aux coups de
l'aviation. Néanmoins, ce corps de trou-
pe d'infanterie peut utilement secon-
der les blindés en prenant à sa charge
toutes les tâches qui ne relèvent pas
du combat de blindé pur.

Les divisions mécanisées disposent-
elles cle tout ce dont elles auraient un
urgent besoin , le cas échéant ? Si elles
sont aujourd'bui dotées de leurs chars
moyens (Centurion) armés d'un canon
cle 10,5 ou de 8,4 et des véhicules de
transport de troupes destinés aux gre-
nadiers de chars, leur équipement con-
tinue de présenter des lacunes qu'il
est grand temps de combler. Dans l'en-
semble, leur artillerie ne diffère pas
cle celle des autres types de divisions,
alors que pour soutenir et accompagner
les chars une artillerie auto-tractée,
blindée elle aussi et munie de plus
gros calibres (15 cm) est nécessaire.
Le rapport gouvernemental a laissé en-
trevoir fine le parlement serait saisi
d'ici 1969 d'un projet d'acquisition
d'artillerie auto-tractée destinée aux di-
visions mécanisées. La protection con-
tre les attaques aériennes représente
l'autre point névralgique de ces divi-
sions. Les moyens insuffisants dont
est dotée l'aviation — et dont on sem-
ble vouloir s'accommoder en haut lieu,
les dépenses causées par cette arme
étant peu populaires depuis l'affaire
des Mirages — exigent un renforce-
ment considérable de la DCA. Les for-
ces mécanisées doivent être munies de
chars de DCA, dont d'ailleurs toutes
les armées étrangères disposent depuis
des années. L'absence de ces moyens
qui existent ailleurs depuis longtemps
est difficile à justifier. Il est d'autant
plus important que les autorités com-
pétentes sache maintenant se décider
rapidement et qu 'elles fassent en sorte
que la troupe touche bientôt ces armes
qui lui font défaut. 
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En ce début d'année, les bonnes affaires font naître l'optimisme. Optimisme et bonnes affaires*
f c'est ce que vous apportent ces premières offres traditionnelles de Tannée,
\ Bonnes affaires par la qualité (c'est essentiel)

Bonnes affa ires par les prix (ils sont si légers)
Bonnes affaires pour vos bourses de janvier (le mois le plus long)
Bonnes affaires par le nombre d'articles offerts à chaque rayon (pouvoir choisir)

I

Ces pages bonnes affaires 67 ne sont qu'une sélection de nos assortiments.
Une occasion unique de compléter la garde-robe familiale et l'équipement du ménage.
Cest le b-a-ba de la ménagère avisée.

Sii lpl ^%ÉS_k lH§ Pllbi ' ' ^«̂ ^s*® «̂ H B̂ ^BHH Ŝ̂ ^̂ B̂
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Jeune et nouveau... la robe chasuble avec Deux-pièces en Crimpfâne structuré, jupe PuHover en Acryl, douillet et confortable, enco Combinaison de travail en fort coton
sa découpe en forme de marguerite. En droit© doaWée. En marine, turquoise ou ktre ronde ou en pointe, dans 5 coloris mode. croisé bleu «sanfor» garanti grand teint
jRreey laine « bonded» dans sept coloris beige. Le pantalon taille mi-basse, avec ceinture daim, « Felisol », 7 poches

forme cigarette, en laine/polyester gris ou brun

Blouse chemisier en Této- Jupe évasée, entièrement Balconnet en dentelle et nylon, Parure fillette, en tricot Chemise messieurs en
Ton blanc, rose, ciel ou «1§[T £§|J doublée et coupée en *lfj| Q(l dos élastique, bretelles amovibles. coton blanc, petit bord #1QK jersey nylon blanc ou f̂i t Oflrouge, manches longues |EP|'4*** biais.Lainage à carreaux I1

*! **
w Tailles 32 à 38 B. en blanc dentelle. Stature 104 à ^**J ciel, d'un entretien facile I M **U

èi poignet boutonne. BWP m fenêtre betge, gris, rose &%& m Gaine en Lycra blanc ou noir, 164 cm. £_¦ ___ N° 36à44 ' !_£¦¦
o" ciel devant dentelle nylon, tailles 40 à 46

*



I

PREMIÈRES BONNES AFFAIRES 1967
Sélection d'articles avantageux que vous trouverez nombreux à tous nos rayons.

î HSC II "̂  OKi I Céramique «¦* OC i 1 . M QC| |' M ~] l\ j ji
! : _ ww lM| S x  S & W Diam. 19 cm./4 pers « S B  H £ S - *** ï;
j . ™H^^sI|| Ë * j j  | 21 cm./6 pers. 9.90 _# a || La pièce lia j i I; IZpïèces pOUf in j j i

Tasse et sous-tasse à thé. Série de 3 pots à lait en faïence Caquelon à fondue, intérieur blanc, Assietté e fondue ou à fromage. Gobelet vaudois, conique, bord
porcelaine blanche, décor « rose». jaune, intérieur blanc Cont:% 1.1 I. extérieurdecouleur, pouvantêtre trois décors différents. renforcé

et 114 1. utilisé sur la plaque électrique.

|;L̂ ttë^ème 095| j il 95 j j  Diam - 16cm - *§fl9o ! 1 < lOBOil! Q90
V Diam, 14 cm. -.50 iJa 1 jj 6 pièces pour ^a | Diam. 20 cm. 12.90 iUa jj i 

Î H j j  
%Ja 

|

Série<le4 saladiers en verre. Série de 6 verres à whisky, décor Casserole en acier émaillé cou- Machine à trancher, plateau en Boîte à pain en fer verni deux
moulure perlée. Diam. 14-17-21- marques de Scotch. leur, int, blanc, légers défauts, pour rêsopal, couteau scie inox de tons; couvercle coulissant
23cm. pour plaque électrique. 16 cm. de diam. . Long 42 cm.

Boîte à provisions, fer blancuni Baquet à vaisselle en plastique de Garniture: passoire à bouillon Baquet à linge en plastique de Escabeau en métal verni, trois
215x230x237mrru3.95 diversescouleurs^Diam. 38cm. 16 cm. et passoire à thé, tamis diverses couleurs. marches bois, construction
260*440x260 mm. 9.90 fin, étamé, diam. 7 cm. 54x44 cm. 8.50 60 x 51 cm. 12.90 soignée.

! :<HNW O'Rfll 1 *HC*HÉ^i 4fl Qnl l HBr *17Ei::1i <f QR1
!¦¦ LB U i «Ja | | 1 «J a | | Cal ' j! j j i i H l
Thermomètre d'appartement. Balance pèse-personne, dessus Pharmacie en plastique deux tons, Bouillotte pour le lit, caoutchouc Cintre en stamoïd clouté de
socle noyer, 50 à -20 recouvert de diverses couleurs, deux portes coulissantes. de diverses couleurs. Cont. 2/4 I. différentes couleurs.
Thermomètre pour l'extérieur, force 120 kg.
support métal, haut. 15 cm.
+ 50° à -50°

" M ' urSiiB 
' ' NEUCHÂTEL ET SES DÉPÔTS : COUVET, SAINT- AUBIN, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ,

P̂ PW f̂l f̂fWpl TRAVERS
M \ $È INNOVATION LA NEUVEVILLE ET LE LANDERON.
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Choix, prix et qualité, 3 raisons de profiter de ces premières offres traditionnelles de l'année.

Corbeille à linge rectan- 0feQ£ Panier à commissions, osier plein, Bombe désodorisante « Lano- Balai mécanique « Princess », Brosse à bain en tampico, dos et
gulaire,'plastique ajouré Ir̂ *'" bord natté, forme rectangulaire Fresh » aux senteurs d'Eau de monture laquée, petit modèle long manche en bois brut
jaune. Dira 62 x 40 cm. %M a 37 x 27 cm. Cologne. 15x21 cm.

j | Scuillère et fourchette café et mocca| j S | | | S

Chauffe-plat en métal noir, à deux Couverts de table en acier inoxy- Scie à pain, manche-bois rivé, Suspension de forme moderne, Suspension en cello-jute blanc
bougies, plaque supérieur cuivrée. dableuni . lame inox garniture métal noir, trois globes rayé couleur, cordon de=plastiqua.
La boite de 10 bougi.es -.50 en verre moulé.

Lot de 4 ampoules Standard : Lampe baladeuse, poignée Aspirateur-balai PUROVAC avec Fer à repasser réglable ACOSTA, Chauffe-eau plongeur,, nickelé,
40-60-75 et 100*watts. matière plastique, grille de protec- accessoires; bon fonctionnement, 220 volts, 1000 watts, forme poignée isolée, cordon.etfiche

tion, 5m. de cordon. y compris cordon et fiche, moderne, garantie 1 an. 2P+T. 220 volts 700 watts,

§|B3lNI9fifp9i -il ! I / \\\\ llll ¦ ri! '
iÉSQ^N̂ fR ' 11' ' *i 1 W^W-ïïW^ 11 \ \\\ 1 f II • il

*M*Rnli ^RmH OO'-Rfïl i «ffT II "TC I
S Jf W% ***  ̂I S  ̂

"sJ SuP X S Jr M̂Ê **»* 'jî | 1 û  ¦_¦ X I ff *i5l an S

Radiateur ELECTRINO, interrup- « Contra-lce», produit dégivrant Pendule de cuisine, faïence bleue Porte-ski pour voiture, gainé Armoire à chaussures, bois teinté,
teur à deux positions, 220 - 1200, pour pare-bise et un chiffon ou jaune, mouvement 8 jours. plastique, place pour 4 paires. 3 portes abattables,
garantie 1 an. antibuée. Rangement pour 12 paires.

Toys ces articles peuvent
HMnnnnHH mmnHHHH être commandés par correspondance

W^J, W. M i H ft|iyNIJiJBL Ĵll.iilyiitdESH' ¦ NEUCHÂTEL ET SES DÉPÔTS : COUVET , SAINT - AUBIN , LES GENEVEYS -SUR -COFFRANE ,
Î ^̂ HQR TRAVERS
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Premières bonnes affaires, une occasion unique de se rééquiper avantageusement de A à Z.

| ji • 
05j !i ! ™BHl A^\ - l  JÈF fQ^l l  

950 1 nouvelles teintes - 
 ̂

95 
|

Eau de Cologne 60° naturelle, Laque MJRBLLE, pour tes soins Fer à friser électrique DARNELL, Crème pour tes mains, très Collant, Helanca fin. Souple,
Russe, Chypre ou lavande, de votre chevelure, 2 petits d'urvmaniement facile, 220 volts. adoucissante. En boîte de 230 gr. résistant et gainant bien ta jambe,
en Btre scellé. flacons pour

Parapluie pliant en nylon uni. Chapelet de 7 bas en nylon Sac de dame, de forme élégante, Sac fourre-tout en skai, fermeture Laine fantaisie, mêlée mohair,
pour dames. indémaiftable, teintes mode. plastique noir, verni noir, verni roi'ge éclair, poche ouverte devant, pour pullovers et jaquettes, sept

ou bleu électrique, beige ou vert. brides plates. coloris. La pelote de 50 gr.

S ne se foulant pas, blanc, M fl|J j j j j tfto QC f ' |f if9 5^ l  ^%V 
 ̂
95 ¦' ¦ ¦ fô^̂ ^W *i5a?É_ ^95 ^

g En écheveau de 50 gr. la j j j j  âao ¦ l a  f ia j j j j Dim. 130 x 160 cm. %  ̂1 jî j tttaMf^^^Ki 
llfik 

 ̂a j j

Laine sport, qualité pure A Etf| Boîte en plastique blanc transpa- Ciseaux de ménage, en acier de Nappe encadrée, plastique aux Tissu décoration, dessins nou-
laine 10 coloris mode. B «JU rent contenant 12 bobins de soie bonne qualité, long 1*5 cm. impressions fleuries sur fond jaune veaux multicolores sur fond
La pelote de 50 gr. la de diverses couleurs, aiguilles et dé. ou bleu, envers damassé blanc uni. structure beige, largeur 120 cm.

Cretonne aux dessins genre Couverture en laine unie, de bon Dessus de divan en cretonne à Ottoman en hêtre teinté, tête Matelas en polyesther, recouvert
provençaux, sur fond rouge, usage, bords surjetés. dessins provençaux sur fond mobile Dim. 90 x 190 cm. coutil sanitas bleu.
jaune, vert, bleu ou beige, lavable 170* 220 cm. 39.50 rouge, jaune, vert ou bleu.
et grand teint Largeur 130 cm. 200x 240 cm 49.-

HHtlffiMtfHflBBWBBWiffflBIfl^̂
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, M. Celio au département militaire
Enfin , la direction du département

militaire , actuellement en pleine réor-
ganisation , exige une préparation que
n 'apporte pas forcément une carrière
d'officier . On a vu qu 'elle pose au-
jourd'hui des problèmes techniques dont
on attendrait en vain la solution si
l 'industrie n 'y contribuait pas. Or, M.
Celio s'est trouvé , toutes ces dernières
années, en contact étroit avec les mi-
lieux industriels et, à cet égard , il
pourra certainement mettre à profit
une longue expérience.

Voilà les raisons avancées. Elles
prouvent que le Conseil fédéral avait
conscience de l'importance de la déci-
sion. Mais convaincront-elles tout le
monde ?

UNE INTERVENTION
A cet égard, les commentaires de la

presse qui reflètent l'opinion des mi-

lieux d'affaires en Suisse alémanique
seront intéressants. Certains observa-
teurs croient pouvoir annoncer déjà
que , selon toute probabilité , il faut
s'attendre à une intervention parle-
mentaire visant à , donner à l'Assemblée
fédérale le droit de répartir les dépar-
tement entre les conseillers fédéraux.

Que cette éventualité ait été envi-
sagée, c'est fort possible. Qu 'elle se
réalise, cela ne semble pas certain en-
core. Car point n'est besoin d'avoir , de
la politique, une intelligence aiguë pour
reconnaître que le remède serait pire
que le mal , si mal il y a, en la circons-
tance.

PASSATION DES POUVOIRS
BERNE (ATS) . — A l'issue de la

séance du Conseil fédéral , le nouveau
chef du département militaire, M.
Nello Celio, s'est rendu dans son
bureau où il a pris contact avec M.
Paul Chaudet. M. Celio s'installera défi-
nitivement à Berne le 23 janvier , mais
il assistera, déjà avant cette date, à
certaines séances du gouvernement.

G. P.

Le Conseil fédéral a publié son rapport sur
[ approvisionnement au pays en énergie électrique

Les experts estiment que quelques usines thermiques au maximum seront nécessaires
De notre correspondant de Berne par

intérim :
Le Conseil fédéral vient de publier le

rapport qui lui avait été demandé par les
Chambres au sujet de notre politique éner-
gétique . Ce rapport se fonde d'une part
sur les études faites par les dix grandes
compagnies suisses productrices d'électricité ,
d' autre part sur les travaux d'une commis-
sion d'experts présidée par M. Eric Choi-
sy, conseiller aux Etats , qui prévoit pour
les dix années à venir des investissemen ts
de 7,5 milliards environ pour assurer la
fourniture de l'énergie électrique nécessaire.

Compétences prastSeSies
Les besoins doublent environ tous les

douze ans. Le Conseil fédéral relève que
la. Confédération ne dispose que partielle-
ment des compétences qui seraient néces-
saires à l'élaboration d'une politique éner-
gétique d 'ensemble. Récemment encore , lors
des débals relatifs à la loi sur l'énergie ato-
mique et à la loi sur les installations de
transports par conduites , le parlement s'est
prononcé contre l'extension des compéten-
ces fédérales dans ces domaines.

Les autorités fédérales ne reviendront
donc pas sur cet aspect de la question ,
elles envisagent en revanche la possibilité
de compléter leurs compétences dans le sec-
teur de l'énergie hydro-électr ique , en se fai-
sant donner la possibilité de réglementer
aussi la production d'énergie par des usines
de pompage. Ces usines , qui emp loient
l'énergie bon marché des heures creuses
pour pomper de l'eau dans les bassins
d'accumulation et pour produire donc da-
vantage d'énergie chère aux heure s de poin-
te, prendront une importance croissante à

l' avenir , le Conseil fédéral et les experts
prévoient que plusieurs usines actuelles
pourraient être transformées dans ce sens.

Ce genre d'usine échappe actuellement à
la compétence de la Confédération , il pour-
rait être souhaitable de les inclure dans
une réglementation générale et uniforme
de toute l'économie hydro-électrique . C'est
du moins l'avis du Conseil fédéral.

L'insuffisance de certains fondements ju-
ridiques n 'empêche pas le gouvernement
helvéti que d'avoir une conception fort nette
de la meilleure politique énergétique pour
notre pays, qu 'il définit ainsi :

© Approvisionnement en énergie au prix
le plus bas possible.

® Approvisionnement suffisant et sûr,
propre à garantir l'indépendance du pays.

© Protection des eaux et (le l'air, et
préservation des sites et des paysages clans
toute la mesure du possible.

Quant aux moyens les meilleurs de réa-
liser cette politique , le Conseil fédéral les
voit avant tout dans la diversité aussi large
que possible des sources d'énergie, des for-
mes d'énergie, dc leurs lieux cle provenance
comme cle leurs voies d'acheminement.

Le rôle prépondérant
des produits pétroliers

A ce propos, le Conseil fédéral constate
que les produits pétroliers jouent déjà un
rôle prépondérant dans notre ravitaillement
en énergie : pour 1965, nos besoins géné-
raux ont été couverts à raison de 65 %
par des produits pétroliers , 18 % par l'élec-
tricité , 11 % par le charbon et 4 % par
le bois de chauffage .

Dans ces conditions , le gouvernement
attache un grand prix à ce que notre

alimentation en électricité ne tombe pas
également dans la dépendance de ces pro-
duits , une fois achevé l'aménagement des
forces hydrauli ques économi quement exp loi-
tables. Tel risquerait pourtant d'être le cas
si l'on devait voir se multiplier les usines
thermiques alimentées par les résidus de
raffineries.

Le Conseil fédéral n'a cessé de recom-
mander depuis des aimées le passage di-
rect de l'énergie hydro-électrique à l'énergie
atomique, cette dernière offrant davantage
de sécurité à divers égards ; il constate
«lue l'évolution va dans ce sens et il s'en
félicite.

Si l'électricité produite par les réacteurs
atomiques peut prendre le relais de celle
provenant des usines hydro-électriques, les
buts généraux de notre politique énergéti-
que auront le plus de chance d'être atteints.

L'avis des experts
Tel est l'essentiel des considérations émi-

ses par le Conseil fédéral sur cet impor-
tant sujet. Quant aux experts présidés par
M. Eric Choisy, ils se prononcent en faveur
de quelques usines thermiques classiques au
maximum , et recommandent de se borner
à construire celles qui seront absolument
justifiées clu point de vue économique. Cette
justifica tion ira diminuant , car les usines
atomiques sont toujours plus compétitives.

INTÉRIM

Andersen
a demandé
un sursis

EXPULSÉ DE SUISSE

LAUSANNE (UPI) . — L'éditeur suédois
Freddy-Nils Andersson a déclaré que _ 700
signatures ont été réunies jusqu 'à présent
par un comité opposé à l'arrêté d'expulsion
prononcé par le Conseil fédéral. M. An-
dersson a jusqu 'au 10 janvier pour quitter
la Suisse pour avoir poursuivi son activité
extrémiste de gauche, malgré une mise en
garde formelle. Dans le prononce d expul-
sion, le Conseil fédéral souligne le dan ger
que représente cette activité pour la sécu-
rité intérieure et extérieure du pays (arti-
cle 70 de la Constitution fédérale).

M. Andersson a déclaré d'autre part
qu'un recours contre l'arrêté d'expulsion
n'est pas possible. Mais son avocat a de-
mandé un sursis. Ce dernier n'a pas encore
été ni accordé ni refusé.

La Suisse et le contrôle
des naissances

BERNE (ATS). — Répondant à uno
question du conseiller national Beck (ZHX
le Conseil fédéral a exposé, mardi, son
point de vue sur le contrôle des naissances.
Il estime que « c'est l'initiative privée qui
est le mieux à même d'encourager la tâ-
che, sans conteste importante pour notre
population , du planning familial > .

A l'occasion de la session annuelle du
fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF), tenue à Addis-Abéba en mai
1966, la délégation suisse ne s'est pas
(comme avait cru le comprendre M. Beck)
prononcée contre la planification familiale
en principe. Elle s'est seulement abstenue
lors du vote de certains projets de l'UNI—
CEF, qui n'avaient pas reçu l'approbation
préalable de l'Organisation mondiale de la
santé.

Danger de glissements
de plaques de neige

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, communique :

Un refroidissement sensible s'est manifes-
té et les régions nord des Alpes, au-dessus
de 2100 mètres, ont reçu une couche de
neige nouvelle de 30 à 50 cm. Dans ces
régions, la situation des avalanches s'est
profondément modifiée. Il ne faut pas s'at-
tendre, jusqu'à nouvel avis, à des avalanches
de neige mouillée. Par contre , le danger de
glissement de plaques de neige s'accentuera
ces prochains jours, aux endroits exposés,
avec des gros amoncellements de neige.

En Valais, au Tessin et aux Grisons, il
n'existe pratiquement plus aucun danger
d'avalanches, au-dessous de 2000 mètres.
A plus haute altitude, de dangereux amas
de neige isolés subsistent encore, surtout
sur les crêtes et str les pentes orientées
généralement vers l'est et le sud.

En connaisseur...

Pierre Dudan , le joyeux trouba-
dour de la chanson, est en Valais.
Il y passe une partie de ses vacan-
ces d'hiver. L'air du pays lui donne
de l' app étit. Et c'est en connaisseur
que le chanteur met lui-même la
main à une raclette du pays.

(Photo Manuel France)

Deux contaebseidiers, qui voulaient
organiser un gros trafic pur trains

et par camions, pinces pur k police
Un autre homme surpris en flagrant délit

LUGANO (ATS). — La police de Lu-
gano annonce qu'elle a arrêté, ces deux
dernières semaines, trois individus qui fai-
saient de la contrebande sur une grande
échelle. Un homme de 60 ans a été sur-
pris en flagrant délit dans le train , à Lu-
gano : il y avait caché des marchandises,
des cigarettes principalement, que des
complices devaient venir prendre à Milan.
Un important réseau a été découvert , formé
de personnes qui montent dans les trains
à Gœschenen ou à Lucerne, avec des va-
lises chargées, enfouissant les marchandises
dans les vagons et descendent du train à
Lugano.

Ifae grosse affaire
Les deux autres individus ont été arrêtés

à cause de leur attitude suspecte : ils ont
avoué qu 'ils se trouvaient à Lugano pour
y organiser la contrebande dans les trains
et surtout par camions « TIR ». II s'agit
de contrebandiers qui opèrent sur diffé-
rentes frontières, en particulier entre la
Yougoslavie et l'Italie. Ils seront expulsés
de Suisse.

La police annonce également qu'elle a
mis la main au collet d'un des voleurs
qui visitent régulièrement les villas de va-
cances entre Brissone et Melide, en cau-
sant des dégâts , énormes dès qu 'ifs ne
trouvent pas d'argent. Dans une de ces

villas, en effe t , il avait presque démoli
deux armoires d'un prix de IO IOOO francs
environ.

Deux autres Italiens de 27 et 29 ans
ont été arrêtés le matin du 30 décembre
à trois heures. Ils disposaient d'un outillage
complet , du dernier modèle pour cambrio-
ler les bijouteries. Ils ont admis avoir eu
l'intention de dévaliser une bijouterie de
Lugano. Ils sont aussi recherchés par la
police de Lausanne.

Enfin , l'après-midi du 31 décembre, ont
disparu d'un appartement , à Lugano, 6000
francs en espèces et 6000 francs en bi-
joux. Le neveu des propriétaires est soup-
çonné. <9tnm -i'' '

Le Tribunal fédéral procède
à différentes mutations

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal fé-
déral s'est constitué pour les années 1967
et 1968. Seule la désignation du président
et du vice-président relève de la compé-
tence des Chambres réunies de l'Assemblée
fédérale.

Comme on le sait, elle a promu M.
André Panchaud, président de la première
cour civile et ancien vice-président du Tri-
bunal fédéral au rang de président et M.
Silvio Giovanoli, président de la deuxième
cour civile, lui succède en qualité de vice-
président du Tribunal fédéral.

Les modifications
Les modifications auxquelles le Tribunal

fédéral vient de procéder lui-même sont les

suivantes : M. Antoine Favre , président de
la Chambre de droit public, prendra aussi
la présidence de la Cour de droit public
et administratif. M. Fritz Haeberlin , qui
cumulait trois présidences — celle du Tri-
bunal fédéral, celle de cette cour et la
présidence de la Chambre de droit admi-
nistratif — rentre dans le rang.

Le nouveau président de la Chambre de
droit administratif sera M. André Grisel.
M. Carlo Pometta ayant pris sa retraite ,
le juge Antognini, nouvel élu par l'Assem-
blée fédérale, prendra sa succession directe
à l'hémicycle de la Cour de droit public
et administratif, où il sera surtout affilié à
la Chambre de droit public.

A la deuxième Cour civile, point déran-
gement, mais confirmation : le nouveau juge
fédéral Kaempfe r, élu au cours de l'année
1966, y restera , ainsi qu'à la Chambre des
poursuites et faillites , où M. Rolando Forni
cède la présidence à M. Jean Castella.

A la Cour de cassation extraordinaire ,
M. Panchaud reçoit , une fois de plus , U
présidence des mains de M. Haeberlin. M.
Pometta ne faisant plus partie du tribunal ,
son siège est alors occupé par le juge Gus-
tave Muheim qui quitte la Chambre d' accu-
sation dont il était le président.

M. René Perrin en est promu président ,
et elle est complétée par M. Otto-K. Kauf-
mann, mais celui-ci ne quitte pas la Cham-
bre de droit public où il occupe depuis
une année un des fauteuils.

La nouvelle composition de la commis-
sion administrative , est la suivante : M.
Panchaud (président) et MM . Giovanoli ,
Schwartz, Favre et Muheim. Le juge fédéral
Tschop détient la fonction de suppléant.

Trois aigles
dévorent

deux chamois

SCHWYTZ

BISISTHAL (SZ) (UPI). — Trois algies
se sont attaqués à deux chamois qu'ils
ont tués et dévorés, dans la vallée schwyt-
zoise du Bisisthal.

Des témoins ont rapporté le drame. Ils
ont vu comment les rapaces — deux adul-
tes ct un aiglon — ont chassé les deux
chamois dc leur cachette ct les ont poussés
littéralement au bas des rochers où ils
sont allés se fracasser. Les oiseaux fondi-
rent alors sur eux pour les dévorer. L'an
dernier, au même endroit , des personnes
avaient vu un aigle emporter dans ses ser-
res un jeune chamois qu'il lâcha en plein
vol, la bête étant trop lourde. L'oiseau
acheva la bête au sol.

Quinze cols
fermés

GENÈVE (ATS). — Le T.C.S. et l'A.C.S.
communiquent que les cols de l'AlbuIa , de
la Bernina (de nuit) de la Fluela, dc la
Furka , du Grimsel, du Grand-Saint-Ber-
nard , du Klausen , du Lukmanier , de l'Ober-
alp, du San-Bernardino , du Saint-Gothard ,
du Simplon , du Spluegen , du Susten et de
l'Umbrail , ainsi que la route Gœschenen -
Andermatt sont fermés.

La route du Saint-Gothard - Wassen -
Gœschenen et la route Grafenort -'. Engel-
bert ne sont praticables qu'avec chaînes.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour le col de la Bernina , de
7 à 18 heures, ainsi que pour tous les
autres cols. Les pneus à nei ge étaient en
particulier recommandés pour les cols des
Mosses, la route Rodi - Airolo , la route
Aigle - les Diablerets , la route Aigle - Vil-
lars, la route Troistorrents - Champéry et
la route Stalden - Saint-Nicolas .

* M. Eugène Dietschi, conseiller aux
Etats, a pris sa retraite après 46 ans d'ac-
tivité à la rédaction du quotidien bâiois
< National-Zeitung » . Son successeur est M.
Fritz Latscha.

Avalanche
à Leysin
Pas de vactame

(sp) Une grande plaque cle neige a glis-
sé mardi, vers 11 heures, en Chaudement,
au-dessus de la Berneusc, sur Leysin, sous
les Tours-d'Ai, à l'écart dc la piste de ski
heureusement , là où ne s'aventurent que
dc très forts skieurs.

L'alarme fut aussitôt donnée à Leysin et
des équipes de gendarmes, dc guides ct de
moniteurs de ski, aidés du personnel du
Club Méditerranée, commencèrent les re-
cherches avec les sondes et les chiens
d'avalanche. A la nuit, ces recherches fu-
rent arrêtées, non pas du fait de l'obscu-
rité — on aurait utilisé des projecteurs en
cas de nécessité — mais parce qu'il deve-
nait de plus en plus évident que personne,
heureusement — ne se trouvait pris sous
la mince couche de neige qu'il restait en-
core à sonder.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat

LAUSANNE (ATS). — Dans sa séance do
mardi matin , le Conseil d'Etat vaudois a
désigné, comme président pour 1967, M.
Marc-Henri Ravussin , chef du département
des travaux publics. M. Pierre Graber, chef
du département des finances, est nommé vice-
président.

L'avalanche s'est produite à 2202 m
d'altitude. Elle était formée d'une plaque
de neige tassée et par-dessus d'un nuage
assez compacte de neige fraîche. Sur son
passage, se trouvait un étudiant zuricois,
M. Peter Hagmann ,30 ans, en séjour à.
Leysin, qui , occupé à rattacher un ski ,
ne vit pas venir l'avalanche. Entendant
crier, il eut la présence d'esprit dc sau-
ter. Il a été emporté sur une cinquan-
taine de mètres, mais en restant à la sur-
face.

Des vandales
à l'œuvre

en Argovie
OESCHGEN (ATS). — Deux jeunes gens

cle 13 et 16 ans se sont comportés comme
cle véritables vandales dans le village
d'Oescligen, dans le Ericktal. Pris d'une
subite rage de destruction, ils ont brisé
une statue, faisant partie d'un monument
historique protégé. Ils ont déplacé une bar-
rière de jardin au milieu! de la route et
ont arraché une illumination dc Noël.

Ces individus, venus du village de Kais-
ten, ont été arrêtés. Leurs parents devront
payer les dégâts qui se montent ù plusieurs
milliers de francs.

Mort gelé
en montagne
RIGI - KLOESTERLI (ATS). — Un

skieur a découvert sur une piste non loin
cle la cabane Heinrich , au-dessus dc Rigi-
Klœsterli , un homme à l'aspect épuisé
ct presque gelé.

L'homme était décédé. Il s'agit d'un étu-
diant de 25 ans, M. Otto Iiii , dc Sursee,
qui , en redescendant dans la vallée , s'était
probablement égaré et n'avait pu supporter
les rigueurs de l'hiver. L'enquête n'est pas
encore terminée.

Bâle-Campagne :
triple départ au gouvernement

De notre correspondant de Baie :
Trois conseillers d'Etat sur cinq viennent

de se retirer du gouvernement de Bâle-
Campagne : MM. E. Bcerlin , radical , P.
Giirtler, catholique, et M. Kaufmann , pay-
san, ce qui va faire beaucoup de fauteuils
vides aux prochaines élections cantonales
d'avril.

Les raisons invoquées par les trois dé-
missionnaires sont aussi simples que plau-
sibles : B Ayant atteint notre soixante-deuxiè-
me année, et après dix-sept ans de gou-
vernement , il nous paraît juste de remettre
nos fonctions en d'autres mains à partir
du 1er juillet 1967. »

Certains prétendent que le « non » oppo-
sé par le corps électoral , le 27 novembre
dernier, à une majoration de l'impôt can-
tonal , n'est pas étranger à ce triple départ.
C'est possible, ce n'est pas certain... Ce qui
est sûr, en revanche, c'est qu'une fonction
gouvernementale , dans un canto n en plein
essor démograp hique et économique com-
me Bâle - Campagne , met les* nerfs et la
santé de son titulaire à rude épreuve. Les
trois démissionnaires en ont fait personnel-
lement l'expérience !

Cette triple vacance va donner un relief
tout particulier aux élections du 9 avril,
car les socialistes paraissent bien décidés à
reconquérir le second siège qu'ils avaient
perdu de peu en 1950. On peut prévoir
aussi que le problème de la réunification
pèsera sur le choix des candidats... et sur
les décisions des électeurs.

Un nouveau directeur
au « Stadttheater »

La prochaine fusion du « Stadttheater •
et de la Comédie avait provoqué , il y a
quelques mois, la démission des directeurs
de ces deux scènes, MM. Schramm et

Karter , pour la fin de la saison 1967. -
1968.

Leur successeur vient d'être désigné en
la personne de Werner Diïggelin, actuelle-
ment second personnage du « Schauspiel-
haus » de Zurich , qui entrera en fonctions
en juillet 1968. Bien qu'âgé de trente-sept
ans setdement , Werne r Diiggelin jouit déjà
d'une solide réputation dans le monde du
théâtre.

Sauvetage d'un quartier
d'Âugusîa Rauracorum

Largement soutenue par les cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne , la fonda-
tion « Pro Augusta Raurica » avait parti-
culièrement poussé, depuis la fin de la
guerre , l'exploration du quartier des arti-
sans de l'ancienne cité romaine. Elle y. fit
du si bon travail que les gouvernements
de Bâle et de Liestal viennent d'acquérir
et de lui offrir uno parcelle de 55,6 ares ,
recouvrant notamment toute I'« Insula 30 » ,
qui sera restaurée et deviendra l'une des
principales curiosités d'Augst.

Cette « Insula 30 » , explorée à fond entre
1959 et 1966, abrite entre autres les vesti-
ges d' un véritable palais comprenant des
chambres chauffables , une salle à manger
ornée de superbes mosaïques représentant
des gladiateurs , une grande cuisine, une
installation de bain et une cour intérieure .
On trouve également, sur cette parcelle,
les restes d'une halle aux viandes, de deux
maisons d'artisans avec leur atelier , de vas-
tes thermes et de plusieurs autres immeubles.

Vers une hausse
des impôts

à Bâle-Campagne
En refusant un premier projet de hausse

do l'impôt cantonal , lo 27 novembre der-

nier , les électeurs de Baie-Campagne ont
obli gé leur gouvernement à remettre son
ouvrage sur le métier et à élaborer de
nouvelles propositions.

Si celles-ci sont acceptées, les contribua-
bles payeront un surplus de 10 %, surplus
d'ailleurs compensé en partie par la sup-
pression de la B progression froide » résul-
tant de la hausse du coût de la vie. Le
nouveau barème, qui est censé rapporter
quelque huit millions à l'Etat , ne fera sentir
ses effets qu 'à partir d 'un revenu de 20,000
à 30,000 francs.

Cette majoration de l'impôt cantonal aura
pour corollaire une réduction de 52,7 à
33,6 millions du budget des travaux pu-
blics.

Fête chez les éléphants
Ota, le premier petit éléphant d'Afrique

né en Suisse et le premier du monde
qui put être mesuré et pesé dès le jou r
cie sa naissance , aura un an le 13 janvier.
Son poids a passé jusqu 'ici de 113 à 360
kilos , ct sa hauteur au garrot de 90 à
122 centimètres.

Ota est la fille d'un des cinq bébés
éléphants capturés au Tanganyika et arri-
vés à Bâle le 1er novembre 1952. L'âgo
de ces éléphanteaux n'était pas exactement
connu , mais leur poids — 212 à 264 kilos
pour les trois femelles, 313 à 314 kilos
pour les deux mâles — laisse supposer
qu 'ils n 'avaient pas encore un an. Tous
augmentèrent de 220 kilos au cours de
leur première année de séjour à Bâle . à la
seule exception de la mère d'Ota qui ne
lit que 161 kilos.

Ota a donc grandi plus rapidement que
ses compagnons nés sauvages , ce qui est
probablement dû au fait qu 'elle put être
nourrie plus longtemps par sa mère et
qu'elle n 'eut pas â s'acclimater.

II n'y a plus de saison

LOCARNO ( A T S ) .  — Grâce à ta tem-
pérature exceptionnellement douce
de cet hiver , à Brissago et à Mural-
to , les orangers et les citronniers
ont donné cette année de beaux
f ru i t s .  A Brissago , un particulier
a même pu cueillir 200 f ru i t s .  En
règ le générale les oranges et les
citrons arrivent à maturité au Tes-
sin mais il est assez rare qu 'on puis-
se les consommer.

Les oranges et les citrons
sont mûrs au Tessin

Il y a plus de cuisines
que de toilettes...

Dans les mémcïges privés suisses

BERNE (UPD- — 11 y a plus de
cuisines que de toilettes , dans les ména-
ges privés, en Suisse. C'est ce qui res-
sort notamment du nouveau fascicule
consacré aux résultats du recensement
de la population , en 1960, publié par
le bureau fédéral de statistique.

Sur 1,580,390 ménages privés , 272 ,789
vivent dans des maisons familiales.
1,552,290 ménages disposaient d'une cui-
sine propre ou d'une niche, mais seuls
1,471 ,551 méngages possèdent des toi-
lettes privées.

Mais la statistique indique que 104,295
autres ménages peuvent utiliser des toi-
lettes communes, de sorte qu'il reste
4444 ménages privés dont les membres
doivent avoir recours à des toilettes
à l'extérieur.

2/3 DES MÉNAGES
POSSÈDENT UN BAIN

997,930 appartements de ménages pri-
vés possèdent un bain ou une douche ,
tandis que 88,547 autres ménages doi-
vent partager des bains ou des douches
rnminiiiii Les membres de près d'un

demi-million de ménages privés doivent
utiliser des bains publics .

Dans 1,418 ,994 cas, les cuisines dis-
posent d'une cuisinière électrique ou à
gaz, tandis que 131,538 autres cuisines
possèdent encore un potager à bois ou
à charbon. Près cle la moitié des lo-
gements privés sont chauffés au four-
neau , ou au chauffage par étage , ou
central ou à distance. Il est surprenant
de noter que les 3/4 des ménages privés
possèdent l'eau chaude courante.

12 PERSONNES
DANS UNE SEULE PIÈCE

Une autre constatation indique que
le bien-être ne règne pas aussi totalement
que certains sont tentés de le croire ,
en Suisse, en consultant la tabelle des
pièces dont disposent les ménages pri-
vés. Ainsi , dans la catégorie des ménages
de douze personnes ct plus , trois
de ces ménages doivent se contenter
d'un appartement d'une pièce. Ving t-
deux autres ont un logement de deux
pièces, quatre-vingt-deux ont trois piè-
ces à disposition pour douze et plus de
personnes et 168 ont 4 pièces.

»̂ ^̂ ^Œ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ '

BERNE ( UPI ) .  — Avec le nou-
veau conseiller f édér a l  Nello Celio ,
le Tessin possède pour la première ,
fo i s  un représentant à la tète de la
d é f e n s e  nationale . M.  Celio , qui eut
âg é de 52 ans, est en outre , un des
rares o f f i c i e r s  subalternes à diri ger
le département  militaire f é d é r a l  :
ce dernier a eu ju squ 'à présent 20
chefs : 13 avaient le rang de colo-
nel , 3 celui de. lieutenant-colonel , 1
le rang de major , el 1 le. rang de
lieutenant ( l e  conseiller f é d é r a l
Staempfli  chef  du DMF en 1960-61-
63). Deux autres che f s  du DMF
étaient exemptés du service militai-
re ( les conseil lers f é d é r a u x  Forne-
rod et Forrer) .  Le grade de premier-
lieutenant du nouveau chef du dé-
parlement militaire est devenu sans
importance , étant donné qu 'en sa.
quali té de membre de l' exécut i f  f é -
déral , il n'a p lus à accomp lir de ser-
vice. Les trois préd écesseurs de M.
Celio , MM.  Kobelt , Chaudet et Min-
ger avaient , le premier rang de co-
lonel , et les deux autres celui de
l ieutenant-colonel .

Un des rarss

I de tousser  ̂( ¦

I Sirop desVosges!

NUéK- A - if «wî l
-afc|

Il y a le train, la voiture , le télé-
p hérique pour atteindre les stations
d'hiver. Mais deux courageux ama-
teurs de sensations for tes  ont réussi
une autre exp érience : celle du para-
chute. Il y a quelque temps, en e f -
f e t , le parachutiste sportif Hans
Merz , de Menziken , est descendu en
parachute au-dessus de la station
de Melchsee-Frutt (OW)  en sautant
d'un avion à 3700 mètres. Son cama-
rade A lfred Stacherl , de Rengens-
dor f ,  a réalisé le même exp loit ,
après une chute libre de 2200 mè-
tres. (ATS) .

En parachute aux sports
d'hiver

"" ^3SU»SSE ALÉMANIQUE jg

Un vieillard ¦

meurt de froid
dans un ruisseau

Dans l'Oberland zuricois

BAUMA (ATS). — M. Johaiin-.Iakoh
Baenninger, 75 ans, pensionnaire d'un home
pour vieillards à Bauniu , dans l'Oherlaiid
zuricois, a été découvert mort dans un
ruisseau. II avait été aperçu lundi entre
15 et 16 heures pour la dernière fois, dans
un restaurant de Bauuia. Sur le chemin
dm retour, il doit avoir perdu sa route et
fait une chute au bas d'une pente, la tête
en avant, sur uue distance de six mètres,
jusque dans le ruisseau. De l'avis du mé-
decin , il avait dû succomber au froid, huit
heures environ avant qu'on ne le découvre.
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D'une année à l'autre
LES IDÉES ET LES FAITS

A toutes ces tentatives, Hanoï, Pékin
et Moscou ont toujours opposé leur
refus, posant non seulement à l'Amé-
rique mais à l'Occident et au tiers
monde non communiste, des « préa-
lables » inacceptables. Et ces capitales
ont continué à armer et à équiper le
Vietcong qui peut ainsi, avec la lutte,
continuer sa politique d'infiltration.

Dans ces conditions, l'« escalade »
américaine se poursuit avec une inten-
sité accrue, les raids faisant toujours
plus de dégâts dans la population
civile. Le Sud néanmoins a fait un
geste de bonne volonté en procédant
à des élections, ce à quoi n'a jamais
consenti le Nord, malgré les accords
de Genève.

Mais c'est la Chine populaire qui,
présentement, nous, paraît présenter
le danger le plus redoutable pour
l'humanité. L'effroyable « révolution
culturelle » qu'elle accomplit, le com-
bat féroce pour le pouvoir qui s'y
engage ne diminue en rien la volonté
de Pékin d'imposer son impérialisme
idéologique non seulement au plus
vaste des continents, mais à l'univers
tout entier. Et cela nonobstant les
revers partiels et momentanés subis
en Indonésie, en Inde (conflit du
Cachemire résolu provisoirement sans
la Chine) et dans certains pays
d'Afrique. A ce propos, le message
de Mao, pour l'An neuf aussi, est
terrifiant.

En dépit de ses dissensions inter-
nes la Chine populaire, en effet, ne
cesse d'accroître son potentiel indus-
triel et militaire à un rythme effréné.
En 1966, elle a procédé à trois ex-
plosions atomiques d'une puissance
chaque fois plus grande. Et il ne
s'écoulera plus beaucoup de temps
avant qu'elle ne dispose de l'arme
thermonucléaire.

A telle enseigne que l'URSS avec
laquelle la querelle s'envenime tou-
jours davantage, éprouve des craintes
certaines pour sa frontière sibérienne.
A telle enseigne aussi que si les
Etats-Unis, malgré tout ce qu'on peut
écrire à leur sujet à propos de leur

«impérialisme» , poursuivent la guerre
du Viêt-nam, c'est afin de préserver
des ambitions chinoises le sud-
est asiatique.

Parmi ces pays, citons le Japon
et Formose, l'Indonésie (où heureuse-
ment un retournement s'est produit ;
mais il ne ferait pas long feu si
Saigon passait sous contrôle marxiste),
l'Australie, les Philippines, la Nou-
velle-Zélande et l'Inde même où Mme
Indira Gandhi a beaucoup de peine
à maîtriser les révoltes populaires qui
sévissent au nom de préjugés plus
qu'archaïques. Proie facile pour le
communisme chinois.

René BRAICHET
(A suivre.)

les déserticiiis su multiplieraient
ou sein des troupes ûm Vietcong

Selon certains services américains à Saigon

« Arrêtez les combats » redemande Londres à Hanoï
SAIGON (AP - AFP). — Les autorités américaines à Saigon ont révèle qu'un

chiffre record de 20,242 communistes ont déserté en 1966, le nombre des désertions
avant été plus élevé au cours des deux derniers mois.

Un porle-parolc américain a fait remar-
quer que le total de 1966 représente presque
le double de celui de 1965, qui était de
11,124.

Cependant , selon les statistiques améri-
caines, les effectifs des forces communistes
au Viêt-nam du Sud sont demeurés pendant
toute l'année passée à environ 280,000 hom-
mes. Les vides ont été comblés par le re-

crutement ct par les infiltrations à partir du
nord.

Les désertions de l'armée sud-vietnamien-
ne pendant 1965 ont atteint 113,000 hom-
mes- ct, pour le premier semestre de 1966,
67,000 hommes. Les autorités américaines
estiment que les désertions sud-vietnamiennes
pendant le deuxième semestre dc 1966 ont
été en régression en raison des peines sé-
vères imposées récemment aux déserteurs,
et de l'augmentation de la solde.

LES COMBATS
Des bombardiers « B-52 » ont accompli

avant l'aube un raid massif à 20 km à
l'ouest de Hué, près de l'endroit où un
millier de rebelles avaient été repérés
durant la trêve du Nouvel-An au moment
où ils s'infiltraient dans les positions des
fusiliers-marins américains.

Les « B-52 » ont accompli un autre raid
lundi soir dans la province de Quang Tin ,
également dans la partie septentrionale du
Viêt-nam du Sud.

Lundi , des avions de la marine améri-
caine ont détruit ou endommagé 46 em-
barcations nord-vietnamiennes.

On a également appris que, venant du
Cambodge, une section du Vietcong — 35
hommes environ — a pénétré en territoire
sud-vietnamien et a enlevé 15 civils sur
la place du Marché de Go Dau-ha, village
frontalier de la province de Tay Ninh.

LA TRÊVE
Enfin , M. Tran Van-do, ministre des affai-

res étrangères, a déclaré que le gouverne-
ment sud-vietnamien n'avait encore pris au-
cune décision quant à une extension dc la
trêve du Tet — le Nouvel-An du calen-
drier lunaire — ainsi que l'a proposé le
Vietcong.

NOUVELLE TENTATIVE ANGLAISE
Dans une déclaration publiée mardi, le

gouvernement britannique a renouvelé son
appel au Viêt-nam du Nord pour qu'il ré-
ponde favorablement à la proposition de
M. Brown, ministre britannique des affai-
res étrangères pour une cessation des hos-
tilités au Viêt-nam.

Dans le texte de cette déclaration, on
peut lire notamment :

Le gouvernement britannique regrette pro-
fondément les premières réactions hostiles
de la presse et de la radio de Hanoï. Le
gouvernement du Viêt-nam du Nord a main-
tenant la clé de la paix entre les mains.
En acceptant, il ne s'engagerait en tout
et pour tout qu 'à se joindre à l'effort ten-
dant à éliminer le fardeau de la guerre qui

pèse sur le pays et a créer ainsi les condi-
tions dans lesquelles un règlement politi-
que pourrait être négocié. Nous espérons
encore qu'il le fera.

Guerre biologique
contre l'Italie (!)

menacent des exaltés

Tyrol du Sud

VIENNE (AFP). — Un • groupe de com-
bat » a annoncé qu'il va déclencher une
. guerre .biologique > contre l'Italie , afin de
résoudre le problème des minorités du Ty-
rol du Sud. Des observateurs politiques de
la capitale autrichienne estiment que ces
menaces proviennent de jeunes gens qui
n'ont pas encore atteint la maturité d'es-
prit , ou d'adultes qui n'ont pas l'usage de
toutes leurs facultés mentales.

LABORATOIRES EN SUISSE...
Dans les lettres tenant lieu de « dernier

avertissement > , lesquelles sont parvenues à
l'ambassade d'Italie , à Vienne, sur le bu-
reau des agences de presse , ainsi qu 'à un
journal autrichien , le « groupe > déclare que
les « nouvelles méthodes » apporteraient au
Tyrol soit la justice, soit l'effondrement de
toute l'Italie. L'organisation , qui , relevons-
le, n'a aucune attache avec le « comité de
libération du Tyrol du Sud » , affirme dis-
poser de B laboratoires secrets en Autriche ,
en Italie, en Allemagne et en Suisse ».

ÉPIDÉMIES
Selon ces messages, les touristes évite-

ront l'Italie , lorsqu 'ils y trouveront les épi-
démies de typhus et de dysenterie qui ra-
vageront les stations princip ales de ce pays ,
et lorsqu 'ils verront le bétail succomber des
suites d'épizooties. « Des pertes estimées à
des milliards de lires provoqueront alors
l'effondrement de l'économie italienne » ,
précisent encore ces lettres de menaces.

Six spéléologues prisonniers dans une
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Ils avaient choisi de fêter le Nouvel-An sous terre

ANNECY (AP). — Les spéléologues qui choisirent de passer le Nouvel-An sous
terre, au cœur de la falaise calcaire de Nerval, sortiront-ils aujourd'hui de leur souri-
cière ? Telle est la question que se posent les sauveteurs spéléologues d'Annecy et
de Genève qui ont entrepris de vastes recherches pour les retrouver.

Les captifs des eaux seraient au nombre
de six, trois Belges : Etienne Lemaire,
25 ans, Daniel Hamie, 17 ans et un troi-
sième prénommé Yvon, 17 ans, dont on
ignore le nom, et trois Français : Stanislas
Maquet , 25 ans, Gilles de Prince, 19 ans
et François-Xavier Pihen , 15 ans, tous trois
domiciliés à Lille (Nord) . Toutefois, le
nombre d'identité et la nationalité des spé-
léologues, obtenus par recoupements, res-
tent sujets à cautions.

REPÈRE DE MAQUISARDS
L'idée d'explorer la grotte de la Diau,

qui sous l'occupation servit de repère aux
maquisards, reviendrait à Etienne Lemaire,

le meilleur spéléologue belge dit-on , et au
Genevois Pierre Aeschliman , de Confignon .

La grotte se développe en une galerie
longue de 2300 m et canalise une rivière
souterraine fo rmant au hasard des par-
cours 37 lacs dont le plus important a
300 m de longueur et 27 m de profondeur.

Des cascades, des surplombs et des virés
obligent les spéléologues à une constante
gymnastique, facilitée toutefois par 1 des
échelles mises en place au cours d'expédi-
tions précédentes. Les lacs se franchissent
en canot pneumatique en temps de crue.

Etienne Lemaire fut séduit par l'expédi-
tion, malheureusement incomplète, qu 'il fit
en juillet dernier. C'est la raison pour la-

quelle un rendez-vous fut pris pour le
1er janvier 1967 à l'entrée de la grotte
avec Pierre Aeschliman.

Malgré un échange de nombreuses let-
tres pour mettre au point l'expédition, à
l'heure « H » , Pierre Aeschliman manquait
à l'appel. Fatigué par le réveillon du Nou-
vel-An, il était resté endormi trop tard et
il n'arriva qu 'à 14 heures au rendez-vous
pour trouver ce billet : « Nous entrons à
12 h 30 et nous pensons sortir lundi à
midi. » »

Pierre Aeschliman est maintenant cons-
terné : B Etienne connaît mal la grotte , qu'il
n 'a pas parcourue entièrement, sinon il ne
se serait pas aventuré, a-t-il déclaré. Lors-
que l'expédition fut décidée, nous pensions
que le temps serait froid et la rivière sou-
terraine à son niveau le plus bas. Hélas, la
fin de l'année fut particulièrement pluvieuse
et mon camarade ignorait que la rivière
était grossie au point de mettre en danger
l'« expédition » .

ESPOIR
En fin d'après-midi, les spéléologues de-

vaient tenter de renouveler une opération
de secours déjà tentée hier matin sans suc-
cès en raison de la crue des rivières sou-
terraines. Un hélicoptère de la protection
civile a apporté du matériel , cordes, échel-
les, canots pneumatiques pour franchir les
lacs.

Comme le beau temps est revenu , l'es-
poir renaît. Autour de l'entrée de la grotte ,
les eaux devraient baisser dans les galeries
dans les heures qui vont suivre . Malheu-
reusement , il est à craindre que la décrue
soit plus lente que prévue et que ceux qui
sont en difficultés n'aient plus ni nourri-
ture ni vêtements secs.

ii groupe anti-révolutionnaire aurait
tenté de prendre le pouvoir à Pékin

Selon un article du « Quotidien du peuple »

Le p résident Liou aurait encore des partisans
PÉKIN (ATS-AFP). — « Un groupe anti-révolutionnaire qui avait tenté de

prendre la tète du parti du gouvernement et de l'armée a été anéanti, annonce
mardi le « Quotidien du Peuple » dans un article cité par la radio de Pékin ».

L'article signé par M. Lien Wen-yuan,
et intitulé « les deux faces de la tactique
anti-révolutionnaire de Chou Yang », pré-
cise que ce groupe était dirigé par M. Chou
Yang, ancien sous-directeur à la propagande
du P.C., démis de ses fonctions pendant
la révolution culturelle.

Chou Yang, poursuit le journal pékinois,
« diffusait lés conceptions révisionnistes et
réactionnaires dans les milieux littéraires
et artistiques en vue dc restaurer le ca-
pitalisme ».

Il faisait l'apologie de Mao Tsé-toung
tout en l'attaquant en sous-mains.

Depuis 1951, conclut le « Quotidien du
Peuple » Chou Yang avait déjoué à cinq
reprises les attaques lancées contre lui en
raison dc son double jeu

NOUVELLES ATTAQUES
De leur côté, les éditorialistes clu « Quo-

tidien du Peuple » et du « Dapeau rouge » ,
organe idéologique , qui reflètent les vues
de l'aile gauche révolutionnaire du P.C.
chinois , reconnaissent qu'il reste des ennemis
à abattre et que ce sera chose faite en
1967.

Ils dénoncent les « réactionnaires de droi-
te », mais sans citer les noms du président
Liou Chao-chi ou de Ten Hsiao-ping, se-
crétaire général du parti. Ce qui laisse
à penser que les antimoistes continuent
de jouir d'un large soutien dans les comités
régionaux du parti.

Ils se bornent à dénoncer « un , deux
ou plusieurs individus ayant des responsa-
bilités dans le travail du comité central ».
« Certains camarades ont déjà reconnu leurs
erreurs , déclarent-ils. D'autres les reconnais-
sent maintenant et il faut s'en féliciter.

Podgorny r©çia
iin j anvier

par Paul VI
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — On décla-

rait mardi , de source vaticane, que le pré-
sident soviétique Podgorny sera reçu par le
pape Paul VI le 29 janvier , dans une au-
dience sans précédent.

Depuis la révolution de 1917, en effe t,
aucun pape n 'a jamais reçu le chef de
l'Etat soviétique.

L'information n'a pas fait l'objet d'un
communiqué officiel , et le service de presse
du Vatican a déclaré qu 'il n'avait aucune
information à ce sujet.

Mais, de bonne source, on indique qu'une
audience privée est actuellement préparée. Le
pape rencontrerait le président Podgorny
dans son studio privé, trois jours après la
fin de la visite officielle du chef d'Etat
soviétique en Italie .

M. Podgorny doit se rendre en Italie
du 24 au 26 janvier , rendant le voyage
que fit en URSS, en février 1960, le pré-
sident Gronchi.

K=iU h il =l
L'enregistrement a été réalisé secrètement ,

alors que l'état du malade était grave, par
son frère Earl Ruby, qui avait amené un
petit magnétophone dans la salle de l'hôpi-
tal. Me Elmer Gertz a précisé que l'enre-
gistrement a été inclus dans un album
d'une durée de 46 minutes que Capitol
< sortira » sur l'assassinat.

Les bulletins de santé déclaraient pour la
plupart que le malade était dans un état
stationnaire et qu 'il reposait paisiblement
Le dernier bulletin de dimanche déclarait :
B Son était demeure essentiellement station-
naire depuis dimanche » . Mais, on savait
que Ruby avait perdu 4,5 kg en 10 jours.
Au cours du week-end, on déclarait de
bonne source qu 'il avait « renoncé » et qu 'il
avait « perdu courage » .

« CAROUSEL CLUB »
Ruby a nié avoir connu Oswald. Il a

nié avoir connu personnellement le policier
Tippit de Dallas, qu'Oswald aurait abattu
dans la rue peu après l'assassinat du
président Kennedy.

Depuis qu 'il avait été hospitalisé , Ruby
avait réclamé avec insistance un nouvel
examen au < détecteur de mensonge » afi n
de prouve r qu 'il n 'y avait pas eu de com-
plot. Les experts et les médecins ont es-
timé que l'état avancé du cancer empêchait
un tel examen , qui aurait eu , dans ces

circonstances, peu de valeur selon eux.
Avant les événements de Dallas, Ruby

dirigeait le « Carousel Club » boîte de nuit
locale. Il y faisait lui-même la police éven-
juge de circonscription Joe Brown en mars
1964, dura un mois et fut mouvementé,
tuellement , et jetait dehors quiconque « re-
gardait les filles dc mauvaise façon » .

Mais, en même temps, selon ses amis,
il < vous aurait donné sa chemise ». Il
portait habituellement un pistolet. Il ne
semble pas qu'il s'en soit servi avant de
tirer sur Oswald, lequel , touché au ventre ,
s'était effondré entre les deux policiers qui
l'encadraient.

PAS DE POLITIQUE
Ruby, de l'avis de tous ceux qui l'ont

connu , était un homme qui voulait ardem-
ment une promotion sociale , « atteindre de
la classe > comme il disait fréquemment à
propos des personnes qui l'avaient impres-
sionné.

George Senator, qui partageait avec Ruby
tin appartement au moment do l'assassinat
d'Oswald , a déclaré que Ruby n'a jamais
fait de la politique. « Je me demande même
s'il a voté souvent » , a-t-il dit.

Mais, lorsqu 'on demanda à Ruby pour-
quoi il avait tué Oswald, il répondit qu 'il
avait voulu épargner à Mme Kennedy les
affres d'un retour à Dallas pour témoigner
au procès d'Oswald.

< Jack est mort en paix » a dit sa sœur.
Elle a ajouté qu 'elle était venue voir son
frère à 9 h hier matin et qu'il dormait
paisiblement.

DE PROCÈS EN PROCÈS
Le procès de Ruby, qui avait abouti à

sa condamnation à mort pou r l'assassinat
d'Oswald par un jury de Dallas devant le

En octobre dernier , la cour d'appel du
Texas avait infirmé le jugement. Un nou-
veau procès devait avoir lieu à Wichita-
Falls (Texas) peut-être en février. Mais, dès
les premiers jours de l'hospitalisation de
Ruby, il devint douteux que ce second pro-
cès aurait jamais lieu.

Le procureur de la circonscription de
Dallas , Henry Wade , qui avait occupé le siè-
ge de l'accusation dans le procès infirmé,
avait indiqué qu 'il demanderait à nouveau
la peine de mort. Mais les avocats dc
Ruby avaient déclaré qu 'il risquait au pire ,
s'il était à nouveau condamné , cinq ans
dc prison.

Le procès de Ruby, de même que les
circonstances de l'assassinat du président
Kennedy, fu rent parmi les plus tumultueu-
ses de l'histoire du Texas.

En raison de la mort de Ruby, le pro-
cureur Wade a déclaré qu 'il abandon-
nerait l'inculpation de meurtre contre
lui.

M. Phil Burlcson , avocat de Ruby, a
observé de son côté : « Il est évident
que Jack n 'est pas mort en homme
condamné. »

La mort de Jack Rubw

Elisabeth Taylor et son mari
sont menacés de représailles

ROME (AP).  — Richard Burton et
Elisabeth Taylor ont déclaré avoir reçu
des menaces pour les dissuader à tourner
un f i lm sur la situation politique de Haï-
ti, basée sur le roman de Graham Greene
« Les Comédiens ¦» .

R ichard Burton tiendra le rôle d'un di-
recteur d 'hôtel qui prend p our maîtresse
la femme d'un diplomate d'une nation
d'Amérique du Sud. Le f i lm , tout comme
le roman, caricaturera , les conditions du
régime Duvalier.

Plaisantez-vous ? a dit Elisabeth Tay-
lor, lorsqu'on lui demandait si le tour-
nage aurait lieu à Ha 'iti.

Graham Greene a été menacé et il
n'a pas osé mettre les pieds à Haïti
après la publication de son livre. Des
menaces ont été proférées contre tous
ceux qui collaborent à la réalisation
du f i lm , a ajouté l'actrice.

« N ous recevons une moyenne de trois
lettres par semaine nous promettant l'en-
lèvement de nos enfants ou pire » ... nous
avons un policier assigné à la sécurité
de chacun des quatre enfants , simple-
ment pour être tranquilles, ont-ils pré-
cisé.

Les deux acteurs quittent Rome ven-
dredi prochain pour le Dahomey , où
commencera le tournage .du f i lm .

Haïti
Avec l'aide d'éléments mécontents

à Haïti , ils espéraient, a-t-il dit ,
renverser le régime de François
Duvalier en moins d'une semaine, et,
30 jours plus tard , disposer d'une
« armée capable d'envahir Cuba » .

M. Masferrer avait organisé une
« invasion » de Haïti le mois dernier.
L'entreprise aurait échoué devant le
refus final des responsabilités mili-
taires parmi les exilés cubains. L'an-
cien sénateur cubain a accusé les Etats-
Unis de protéger Fidel Castro. Il a
précisé que le projet était préparé
depuis des années et que beaucoup
d'argent avait été investi dans l'entre-
prise.

LA POLICE EN RENFORT
Lorsqu 'ils ont été appréhendés par -

les douaniers, les membres du com-
mando se sont montres menaçant. Une
vingtaine de policiers ont été appelés
eu renforts, et les commandos ont été
transportés par autocar à la prison
du comté de Dade à Miami.

Un jeune haïtien du commando, qui
portait un buste de José Marti , héros
de l'indépendance cubaine, a déclaré
que deux hommes, qui ont. été arrêtés
dimanche près de Marathon , localité
voisine de la plage où le commando
devait embarquer , à bord d'un camion
chargé d'explositfs , faisaient partie de
leur groupe.

M. Masferrer a précisé que, selon
leur plan, le père Jean-Baptiste Geor-
ges, ancien ministre de l'éducation de
M. Duvalier, devait être nommé pré-
sident de Haïti. Le père Georges
figure parmi les personnes arrêtées. ,

Un destin
en 3® sêûosides

Le « New-York World Journal Tri-
bune » a publié hier des extraits dc
l'enregistrement des déclarations dc Ru-
by où on le voit nier énergiquement
qu 'il y ait eu préméditation , qu 'il ait
connu Oswald avant l'assassinat du pré-
sident Kennedy, et qu 'Oswald soit venu
dans sa boite de nuit.
« L'ironie dc l'histoire, dit Ruby, dans
l'enregistrement selon le journal, c'est
que si je n'avais pas pris un virage en
sens interdit... (qui m'a conduit) dans
le parc de stationnement, si j'avais sui-
vi la route que je devais prendre, des-
cendre tout droit la rue principale , je
n'aurais jamais connu ce destin. II s'en
est fallu de 30 secondes... »

On a demandé à Ruby s'il savait
l'heure à laquelle la police devait trans-
férer Oswald. Ruby répond dans l'enre-
gistrement : « Ou était supposé le trans-
férer à 10 heures. »

C'est en effet l'heure qui avait été
annoncée. Mais l'assassinat d'Oswald a
en lieu à 11 h 30.

Mohammed Khiddesr a été
ŒSOT^simé hier à Madrid

Ancien trésorier du F.L.N. algérien

MADRID (AFP-AP) — Mohammed Khid-
der, un des chefs de l'opposition algérienne
et ancien trésorier du FLN à l'époque lien
belliste a été assassiné hier soir à coups
de revolver alors qu'il sortait — à 20 heures
locales — de son domicile madrilène ,cn
compagnie de sa femme. L'assassin, dc
type nord-africain , a pu s'enfuir.

Mohammed Khidder, qui sortait dc son
appartement , dans la rue San Francisco dc
Sales, en compagnie de sa femme et dc son
beau-frère, a été abordé en face de son
domicile — par un individu , avec lequel
il a échangé quelques courtes phrases en
arabe.

Selon des témoins l'individu , a sorti un
revolver et a tiré à bout portant. Khidder
s'est écroulé sur le trottoir. Il semble que
la mort ait été instantanée. Sa femme ct
son beau-frère, n'ont rien pu faire pour

éviter le drame, qui s est déroule très ra-
pidement.

L'assassin a profité du désarroi po\ir
disparaître en courant.

EXPULSÉ DE SUISSE
Khidder était également secrétaire géné-

ral du FLN. Il fut accusé par Ben Bella
d'avoir détourné des fonds dc l'organisation
en 1964 et d'avoir déposé quelque 55 mil-
lions de francs à son compte dans une
banque suisse.

Après une série de contre-accusations —
Khidder ayant affirmé que c'est Ben Bella
qui s'était approprié des fonds — il partit
pour la Suisse au printemps 1964. La Con-
fédération l'expulsa cette même année pour
« activités politiques illégales ».

Mohammed Khidder se rendit alors à Pa-
ris buis s'installa à Madrid.

Policiers anglais
Mai s, jusqu'à présent , les policiers

reconnaissent n'avoir aucune indica-
tion sur l'endroit où se trouvent les
peintures volées. Par contre, ils ont
reçu des offres d'aide de la part d'une
trentaine de personnes et un grand
nombre de lettres -—¦ fantaisistes sem-
ble-t-il — demandant des rançons. Cet-
te abondance de « pistes » les retarde
énormément car chacune fait l'objet
t\o. vérifications.

Le sentiment gênerai est que les vo-
leurs — ou peut-être le voleur — ont
opéré en vue d'obtenir une ran-
çon, mais le fait que la galerie n'avait
pas assuré les œuvres d'art, fait qu'ils
ne peuvent rien demander.

La thèse du millionnaire désireux cle
s'approprier illégalement des trésors
pour les contempler en cachette est à
peu près abandonnée par les spécialis-
tes.

PRIMES
D'autre part , les tableaux sont si

connus qu'il est impossible de les re-
vendre. C'est pourquoi les enquêteurs
espèrent arriver — tôt ou tard — à re-
trouver les œuvres volées.

Au collège Dulwich\ on a envisagé
d'offri r une récompense de 70,000 fr.
à qui permettra de retrouver les ta-
bleaux qui sont estimés à 35 millions
de francs. Mais un employé du collège
a fait savoir : « Nous ne pouvons nous
permettre cela car la galerie est dans
une situation financière très difficile».

Il est question d'ouvrir à nouveau la
galeri e au public, mais, cette fois, en
prenant de très sévères mesures de sé-
curité.

Un porte-parole du collège Dulwich
a par la suite annoncé qu 'une récom-
pense de 14,000 francs serait payée à
toute personne donnant des informa-
tions permettant de retrouver les huit
tableaux, mais il a précisé : « Nous
ne payons pas une rançon et les gens
qui ont volé les tableaux ne nous in-
téressent pas. »

Second front
UN FAIT PAR JOUR

C est cette année, dit-on a Was-
hington, que l'Alliance pour le
progrès vaincra ou sera vaincue.
L'Alliance pour le progrès, je le rap-
pelle, c'est cette association de bien-
faisance, politique, économique et
sociale qui , sous la houlette, l'obé-
dience et la protection des Etats-
Unis, devait permettre à certains
pays de l'Amérique du Sud de sor-
tir de leur Moyen âge : politique ,
économique et social.

Cela, c'est l'affaire vue du côté
américain. Mais en cette période de
l'année, le président Johnson n'est
pas le seul à souhaiter un tas de
choses à l'Amérique du Sud. Castro,
lui aussi, a sa petite idée sur la
question. Inutile d'ajouter , je pense,
que ses vues sur l'avenir de l'Améri-
que du Sud ne sont pas tout à fait
les mêmes que celles du département
d'Etat.

Castro estime que le meilleur ca-
deau que l'on puisse faire à l'Amé-
rique du Sud en 1967, c'est un
chambardement qui accroîtra encore
les difficultés que rencontrent les
Etats-Unis.

En somme, Castro, rêve à son
tour, de l'ouverture d'un second
front , perspective qui , évidemment,
ne serait pas du goût de tout le
monde. Castro d'ailleurs , est réso-
lument optimiste et proclame
qu 'après tout , les nations européen-
nes, auraient plus à gagner qu'à
perdre à un tel état de choses.

C'est à voir. En tout cas, il y
avait parait-il , 200 ,01)0 personnes
pour entendre Castro, 200,000 per-
sonnes qui applaudirent à tout
rompre, ce qui , après tout , n'était
que d'un médiocre intérêt.

L'important n'était pas dans la
foule, l'important se trouvait à la
tribune officielle où se trouvaient
assis des gens qui n 'étaient nés, ni
à la Havane, ni en un point quel-
conque des Amériques, mais à Hanoi ,
mais à Pékin , mais à Moscou.

Comme quoi , si le second front ne
déchire pas encore cette partie du
monde, les acteurs du drame sont
déjà en place, leurs rôles bien appris ,
et les répliques prêtes.

Dans cette perspective , les Etats-
Unis sont-ils déjà inquiets ? Non
certes. Mais ils commencent à être
agacés, et ce n'est pas bon signe.
L'ancien brillant second britannique
n'a pas calmé les nerfs fatigués de
M. Rusk, en annonçant qu 'il allait
construire une usine d'engrais pour
le compte de Castro.

Est-ce tout ? Pas encore. Castro
réservait le meilleur pour la fin ,
Castro a « ressuscité » Che Guevara
qui disparut un jour comme un
traître de roman. Che Guevara est
quelque part , nous dit-on , quelque
part pour y préparer quelque chose.
Et pour y préparer quoi , sinon une
révolution, sinon le désordre, sinon
un nouvel incendie en un monde
qui de plus en plus s'embrase ?

Ce qu 'il faut comprendre , com-
prendre avant qu 'il ne soit trop tard,
c'est que la guerre d'Asie n'est qu 'un
morceau de guerre, probablement
peut-être rien d'autre que le reflet
d'un affrontement véritable. La
guerre d'Asie n'est qu 'un secteur du
vaste front, mondial où , avec des
fortunes diverses et des tactique-»
qui ne le sont pas moins, le com-
munisme se bat ct se bat pour
vaincre ! Travail de sape soviétique,
combats dc commandos chinois, corps
francs vietnamiens, entraînement in-
tensif aux Antilles et en Amérique
du Sud.

Si Castro n'est pas un f ieffé  men-
teur , s'il est vrai que Guevara est
toujours  vivant,  ce n'est, pas un
arc-en-ciel qui marquera son retour
de la clandestinité.

Guevara, nouveau symbole d'un
nouvel affrontement, pour dc nou-
veaux combats. Il reste un peu moins
dc douze mois à attendre.

T.. GRANGER

Le voyage du président
Johnson en Europe
est touj ours prévu

La Maison-Blanche confirme

WASHINGTON (AFP). — La Maison-
Blanche a catégoriquement démenti les ru-
meurs selon lesquelles le président Johnson
aurait abandonné toute idée de se rendre
en Europe au printemps en raison de la
conjoncture internationale.

M. Bill Moyers, porte-parole de la pré-
sidence, a affirmé que M. Johnson tenait
toujours à son projet , qui est à l'étude,
bien qu'aucun itinéraire n 'ait encore été
choisi.

Le président, qui consacre le plus clair
de son temps à la préparation de son mes-
sage sur l'état de l'Union et du bud get ,
a réuni hier ses principaux conseillers pour
procéder avec eux à un tour d'horizon
de la situation internationale .

M. Moyers s'est refusé à tout commen-
taire au sujet de la proposition nord-viet-
namienne qui tendrait à porter la durée
du < tet » de quatre à sept jours.

Retrouvés
ANNECY, (Haute-Savoie), (AFP). — Les

sauveteurs ont établi la liaison avec les six
jeunes spéléologues prisonniers de la grotte
de la Diau, près d'Annecy. Cinq sont eu
bonne santé, mais le sixième est atteint
de gelures.

Une mission dc reconnaissance composée
de quinze spéléologues d'Annecy, et reliée
à la surface par téléphone, avait, en effet,
pénétré hier soir dans la grotte, mais
n'avait pu donner que peu d'indications
sur sa progression, retardée par la multi-
plicité des galeries à explorer.

Sauveteurs et prisonniers ont immédiate-
ment repris le chemin de la sortie de la
grotte.

BONN (AP). — L'interdiction de vol
qui avait été décidée il y a un mois con-
cernant les F-104G B Starfighte r » _ de l'ar-
mée de l'air ouest-allemande , a été levée.

En 1966, 23 appareils de ce type —
l'armée de l'air ouest-allemande en possède
700 environs — avaient été perdus et douze
de ces accidents avaient entraîné mort
d'homme.

Depuis l'interdiction , le 6 décembre, un
certain nombre d'améliorations ont été ap-
portées au siège éjectable.

Au prochain


